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INTRODUCTION 

Présenter un livre au lecteur est chose généralement embarrassante: la louange 
éveille le doute et la critique est déplacée. Mais parler d'un Dictionnaire historique 
qui contient plus de 3000 biographies de tant de personnalités éminentes devient pres
que impo sible, par la difficulté même de faire un choix de citations. A quoi bon, 
d'ailleurs, un avertissement? Les monuments que la fo ule admire n'ont pas besoin d'in
dicateur. Au si bien l'œuvre de L l'abbé Capeille se présente-t-elle d'elle-même; son 
importance apparait dans son titre et avant de lire on conçoit l'immense effort dès qu'on 
entrouvre 1 ou rage. Effort considérable, en effet, auquel l'auteur a consacré plus de 
vingt an fouillant ans relâche les bibliothèques publiques et privées, et surtout le 
fond i ri h et inexploré de archives départementales. 

P n avait tenté jusqu'ici de telles recherches et, de fait, rassembler le5 
él ment par il travail ut été impossible avant le classement de nos archives. 
Mai c archive-- que sont-elles encore? 

Lon L mp ~es réserve historiques furent propriétés seigneuriales, ecclésiasti
q autant. dir ecrètes. Puis, en haine du passé, on les br-0.la et, en 1792, Llucia lui
m · me li ra d s liasses précieuses à l' Arsenal de Perpignan pour l'approvisionner de 
gargou e . L'histoire de Roussillon fut renvoyée aux Espagnols à coups de canon. Enfin 
le r pe t e fit. On ne pouvait supprimer les faits ; grâce aux archives, devenues 
d 'pôt public , on devait rectifier les erreurs. Du Ministère de l'Intérieur partit l'ordre 
d cla er le désordre et d'imprimer les inventaires sommaires de manuscrits généra
lement illi ible et voilà du oup l'histoire locale mise à la portée des chercheurs t. 

1 L'honneur de la conservation des archive départementales revient à M. Duchâtel:ministre de rintérieur. 
qui en o a aux pr'fets, le août 18::19, le première instructions; il les compléta le 24 avril 1841 en prescrivant un 
plan uniform d< cJa cment, par époque et par fonds. Les archive antérieures à 1790, date de la division de la 
France n départements, furent cindées n archives civiles et ecclésiastiques. Six séries A, B, C, D, E, F, furent 
aiîc t 'e aux archives civiles ; trois éries G. H, J, aux ecclésiastiques avec les titres généraux ci-après : 

A. - Actes du pouvoir souverain et domaine public. 
B. - Cours etjuridictions. 

Archives C. - Administrations provinciales, états provinciaux. 
civile D. - Instruction publique, sciences et arts. 

E. - Féodalité, communes, bourgeoisie, familles. 
F. - Fonds divers des archives civiles. 
G. - Clergé séculier. 

Archives H. - Clergé régulier. 
ecclésiastique ' J. - Fonds divers des archives ecclésiastiques. 
Les archives postérieures à 1790 formèrent pour chaque département les séries K à Z. Des instructions ana

logues furent prescrites pour les archives communales et hospitalières. 
On sait que le département des Pyrénées-Orientales a publié jusq:u'ici trois volumes des séries B, C, G. Par 

comparaison le département de la Haute-Garonne en a publié six, celm de l'Aude quatre, !'Hérault trois, l'Ariège 

.,,: . 
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IV INTRODUCTION 

Inextricable fouillis où chaque archivi te travailla à sa guise, san e préoccuper de 
dresser des tables de lieux et de noms ·i. L'ab ence de répertoire alphabétique ne permet
tait aucune étude. Pour éclairer les archives, on avait négligé le flambeau . Le travail 
ordonné restait presque stérile ; en inventoriant ainsi 1 dépôt , on avait bâti un temple 

fermé . 
M. l'abbé Capeille a fait une brèche au monument. Afin d s guider clan cette 

obscurité, il a eu l'idée et la patience de releYer tou les act s, Lous les nom compri 
dans les classements et il a pu grouper avec intelligence et cerlitude le év , nements 
épars . Ce travail, on le répète, résume un labeur de vingt année et en ob ervant qu'il 
n'a pu porter que sur les inventaires d'archive, de séries B, C, G, seuls imprimé , on 
peut juger de ce qu'on pourra encore découvrir dan les fonds qui restent à clas er. 

L'effort accompli par M. l'abbé Capeille exigeait un ré ultat. Au travail de la pen
sée succéda donc la préoccupation matérielle de la publication . L'œuvre manu ccite 
restait un trésor enfoui ; pour la mettre en va leur, il fallait le grand jour de la publicité. 
L'impression était onéreuse; trouver un éditeur était difficile, 'aclres er à de ou crip
teurs encore plus aléatoire ; les amateur d'archéologie sont plu lôt clair emé . Au i 
passionné pour sa création qu'indifférent au profit qu'il en aurait pu tirer et auquel il 
renonçait d'avance, M. l'abbé Capeille offrait son œu re avec clésintér ement. Un 
imprimeur de Perpignan, M. Cornet , qui outi nt d son z· le la Renais an e Catalan 
.lut l'ouvrage, l'apprécia et comprenant l'in térêt qu'il pré en lait pour n L!'e ch I pr -
vince, proposa de se charger à ses risques de tous les frais. L7 nlrepris '.l était d'autant 
plus généreuse qu'une incertitude planait. Quel accueil serait fail à un Dù·t ion 11air·(! . 
d'histoire au moment où plusieurs publications catalanes e di putai nt à Perpi nan la 
faveur des érudits ? Ces publications, il e t vrai, tendaient plulôt à r con titu r 1 l 1 -

gue 2 ; œuvres de poésie et d'imagination, nées de cet engouement proven al qu 1 n d it 

à l'auteur de Mireille, elles comptaient des félibres d'un fin talent, ' pri de litt 'ra ur 
catalane qui faisaient applaudir leurs poèmes, nous charmant tou par l· 
sujets et les trouvailles d'expressions inattendues, plutôt devinée parfoi qu 
tant l'habitude en était perdue. Etait-ce un motif pour délais er le Lud 
qu'une Revue 3 spéciale avait précédemment dé elopp av n p · l'e qu 

les Roussillonnais heureux de retrouver les ancienn s forme d leur lano·u , 
également fiers de connaître le plus possible · de leurs origines, de 1 ur 
de tous les faits dont se compose la réalité du passé. Cette r lio'ion du nir qui 

un , le qa1vados quinz,e. On sait aussi dans qQ.el local insuffisant étaient ins tallée , no , archive départemental · 
9u'on VIent d_e transferer dans de_ nouveaux bâtiments rue du Bastion aint-Dominiqu : ni ·curilé pour elle , ni 
sa_lle de travail pour le~ commumcations. La municipalité de Per pignan a fait mieu, pour le coll clion · d la 
Vil.le et . en affectant recemment les salles du Caslillet à ses dépôts, elle a sati fa it à la foi l"rudilion et rar
cheologie. 

1 Aucune table n'existe pour les séries B et C ; une table de la série G a été seulem ent pub li ' e. 
2 Revue Catalane. - Veu del Canig6. 

• 
3 Rev,ue, d'histoire et d'archéologie (1 •• janvier 1900 à 3t décembre 1905). Une nouvelle Revue d 'histoire Ruscino 

lui a succede. ' ' 
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honore un pay était un culte· nouveau à célébrer : M. l'abbé Capeille en fut le grand 
prêtre . Les premiers fascicules parurent et aussitôt les abonnés affluèrent; le public 
avait compri , ce fut un succès. 

Un analy e · d' ensemble du Dictionrwù ·e cle Biographies Roussillonnaise.· 
permet de le di Yiser en deux groupes de recherches. Une partie principale, d'un puissant 
intérêt historique, englobe les notices de personnages antérieurs au traité des Pyrénées, 
s'étend mêm jusqu'à la Révolution et nous fait connaitre les anciens gouverneurs de la 
pro, ince le conseillers des rois, évêques, abbés, hommes de guerre, etc., dont on soup 
çonnait à peine l'exi tence, réyélée jusqu'ici par quelques noms incertains, perdus dans 
les légende et les ruines . C est une vaste étude inédite dont l'intérêt augmente à mesure 
que le recul des années rapproche de l'époque plus ob cure du Moyen Age et nous aper
c~Yon dan les biographies de ces illustrations roussillonnaises des événements que 
l'Histoir n'avait pa encore saisis. 

Une econde partie contient les notices de magistrats, officiers, parlementaires, 
poète ar ti te ayant , avocats, etc., du x1xe siècle jusqu'à nos jours. Ce sont des con
temporain cl nt le vies parfois célèbres et déjà signalées par l'Hi toire, souvent plus 
mod . t ou plu a cidentées apportent des renseignements d'un ordre plus particulier 
qui e-· itent notre curio it ' et sati feront celle de nos petits neveux qui les auront moins 
connu . Tou e ont distingués et ont appor_té à la petite ou à la grande Patrie le tribut 
d leur l'Yice::i cl 1 ur intelligence, de leur dévouement . On est heureux de connaitre 
le détail d l ur carri re et les circonstances qui les ont signalés. Mais, à part quel
qu brillante e~rceptions, l'intérêt qui s'attache à ces noms reste généralement local. 
Ce t une rai on de plu de ne point les oublier et le Dictionnaire mentionne fidèleme~t 
l particularit · l leur ie. 

C d ux group s de Biographies, confondus dans l'ordre alphabétique, sont d'un 
gal m ' ril le travail et d'exactitude. Une table générale de noms et de lieux termine 

1 ou r ·e mai... quelle table ! elle dégage tous les noms de l'ordre alphabétique, où il 

fa il de les retrouver, les classe par catégories, groupe les communes et les 
localit ' ce 1u'aucun lecteur n'eût essayé d'entreprendre, et met ainsi en évidence et 
à lem rang l ' igné d'avance tous les individus rassemblés dans ce nouveau Champ 
cl Mar ; à la parcourir, il semble que du lointain passé s'avance ~ne vivante phalange 

alalan , c mm i l'appel de ces Roussillonnais devait précéder quelque grande Revue 
hi toriqu . C tt conception si précise est une nouveauté et aussi un supplément consi
dérable et inattendu de travail qui dispense le lecteur d'un difficile rapprochement ; 
c'est de l'ordre dans la méthode, du luxe dans l'érudition. 

Il ressort de ce qui précède que, dans la partie la plus· importante de ses recher ..... 
ches, M. l'abbé Capeille, par le fait de la spécialité des documents d'archives qu'il a con"'" 
sultés, a notamment fouillé la vie des féodaux roussillonnais, des dignitaires ecclésias
tiques de nos séculaires abbayes et autres tituTaires de hautes: charges, dont il a, pour 
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quelques-uns, reconstitué la généalogie. Mais la vie de ces personnages n'est-elle pa& 

liée intimement à l'histoire de la province, histoire surtout intéressante à cette époque 

du Moyen Age où le Roussillon, fleuron détaché des couronnes de Majorque ou d'Aragon, 

participait directement à la politique de ces royaumes, recevait d'eux une impulsion très 

voisine et agissait en vue d'une sorte de communauté fédérale? Epoque mal connue, 

où les races avaient formé les frontières plus que les obstacl s naturels du sol. Quelle 

fut l'existence de ces paladins, chanceliers, châtelains, isolés dans un pays abrupt, en 

rivalités permanentes, aussi jaloux d'autorité que fiers de leur indépendance? Il fau

drait le demander aux ruines de Montferrer, de Cabrenç, de Força-Real, Castelnou et 

Corbères, de Rodès, Paracols, Evol, Puigvalador, Saint-Martin ou Cuxa, de Tautavel ou 

Fenouillet et autres repères escarpés, témoins d'un pas é d'une réelle puissance, rüine 

qui dénotent une organisation militaire qui fit ses preuves aux rives de Sardaigne, de 

Sicile et de Naples et dans les brillantes expéditions où la rnleur catalane combattit et 

triompha. 
M. l'abbé Ca peille a ranimé ce monde disparu et nous l'a en partie dévoilé ; il 

éclaire la vie des féodaux roussillonnais d'un éclatant rayon de lumière et de vérit · · 

il nous apprend ainsi !'Histoire par l'existence et la présence des homme ; il cite d vanl 

nous quiconque a occupé une charge, tenu un rang, participé à la vie publique par de 

services ou des talents, et dans une esquisse biographique produit le Litre qui intér -

sent l'histoire générale ou locale. Dans cette époque trouble au tanl qu Lroubl · e, L ut 

détail prend alors son relief, tout renseignement devient pré ieux. M · Lhocle sp · ciale d'in

vestigation et de recherche par laquelle ce bloc mystérieux du Rou sill n arag nai 

espagnol a été profondément pénétré. Qui de nous, en parcourant 1 

surpris de constater l'étendue de notre ignorance? 

Plus tard, après la réunion à la France, tout nous est mi u connu, mai 1 int r · L 

faiblit : la province a ~essé d'avoir son existence particulière ; le pelil I ou ill n 

graphiquement français, a été absorbé par la grande France t sa vi ill hi L ir fini . 

Certes, l'annexion de 1659 ne fut pas une conquête, mais un fu ion, un r L ur à 1 unil 

à la communauté historiques. Et pourtant, de par la force d , il ml l 

que notre pays ait alors vécu des jours de pénible transition. l 

éliminé, cède la place aux appétits des nouveaux v nu . A la 

succèdent la dispersion des individus, les mutations de fortun , on qu n 

tences d'exil, de confiscations de biens des rebelle qualifiés nnemi du R i, 

archives contiennent les nombreuses liasses (B . 394). Diminu · dan on imp rl n , 

satellite éloigné du centre administratif et des faveurs, le Rous illon g t ra 

beau soleil ; il verra se succéder une série d'intendants qui ne parl nt plu a lan u , 

mais s'entendent fort bien à dresser les rôles de toutes sortes de capitation· et d in -

tièmes. Les Noailles, les Mailly remplaceront les gouverneurs de race roussillonnajse dont 

les descendants seront réduits à solliciter de modestes lieutenances à Versailles pour 
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monter la garde aux grilles du château 1 • Il faudra la grande secousse de la Révolution, 
l'angoisse de l'inva ion et de la vraie Patrie en danger pour relever l'intérêt historique. 

Une nouYelle époque commence; mai , dès lors du moins, l'Histoire est fixée, les 
documents abon lent et nous les possédons. Après les travaux de Fervel, de Pierre 

iclal, d abbés Torreilles et Capeille, il reste peu de choses à apprendre. Et c'est ainsi 
-que lïnd · pendant Rous illon gagnera en liberté ce qu'il avait perdu en importance 
politique· il a trouYé sa naturelle destinée ; il restera néanmoins si lointain qu'on a pu 
onger à le découvrir au fond des << Pyrénées inconnues >> et il a fallu dans notre siècle 

toute l'intelligence et le dévouement des représentants élus pour le placer enfin dans une 
ituation désormais enviée. 

Il en e t de même au point cle vue historique de tous les petits pays, de tous les 
ancien fiefs 1ui ont venu se soud r au noyau français ; leur histoire locale, pittoresque 
par e détail , e perd dan'"' un ensemble en devenant l'histoire de la France. Mais l'his
toire d'un petite province peut n'être faite réellement que de détails ; celle du Rous-
illon a cela, au contraire, de remarquable qu'elle touche aux événements les plus con
iclérable : croi ade , xpéditions t rritoriales et méditerranéennes, luttes schismatiques, 

tran formation de ro aum invasions de frontières. 
D c év 'n m nts effacés dans le recul du temp , M. l'abbé Ca peille nous donne 

d vi ion 
m 'rite d 

u ces i v ; par de témoin , il évoque des faits et les confirme. Le grand 
on travail est d'apporter des preuves, de fouiller partout dans des sillons 

in .,~ploré et d' faire germer la curiosité et aussi la certitude. Le Dictionnaire n'est 
pa , lira-t-on l'hi toire du Roussillon ; il ne décrit pas, en effet, la série des événements, 
mai il id ntiiie les hommes qui y ont participé. M. l'abbé Capeille a jalonné, déblayé 
une r out que d'autres pourront élargir encore ; il a tracé la voie, placé des repères, 

r up · ur l nom , ur la ie des individus les faits dont l'Histoire se compose et qui 

perm ttent la r con titution et le contrôle. Assurément, le Dictionnaire ne constitue 
pa 1 Hi toire dans la succession de siècles ; il donne seulement des coupures d'his~ 
toir · maL, si un dictionnaire n'e t pas le langage, il contient pouriant toute la langue. 

Quand on a compulsé un i grand nombre de documents, on ne peut se flatter 
qu'au un erreur ne sera glis ' e dan le texte; que les archives, en apparence authen
tique , ronl toutes immaculé . Un document, même sur parchemin, peut être erronné. 
Il a d fau chart s comme de fausses tiares, et c'est surtout clans les vieilles choses 
qu le doute t parfois permi . Mais M. l'abbé Capeille est un travailleur de bonne foi ; 

il a toujours indiqué les origines de ses renseignements et on peut les contrôler. Les 
communications particulières sont aussi garanties par leurs auteurs et je suis assuré de 
répondre aux intentions ·de M. l'abbé Capeille en adressant en son nom ses vifs remer
ciements 2 à tous ses correspondants. 

1 Dominique d 'Oms, Raymond de Banyuls. 
2 Parmi les correspondants anonymes, il Gonvient de mentionner spécialement le regretté :M . Gustave Cazes. qui 

a mis à la disposition du Dictionnaire une collection importante de notes inédites réunies par M. Prosper Cazes. 
son père, sur des persan nalilés roussillonnaises contemporaines. 
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Ainsi don\ l 1 (,!U L Dictionnairr1 pr 'sente, avec plu de 700 pages d'un texte 
ompacl, ahonclanl cle réf r nces et l itali ns, ce cc M 'morial Rous illonnais >> apparait 
omm - uu - vasLe E11cyclop 'die qui a élargi l'horizon de nos connaL ance , complété 

nos traditions, f rtifl, n s s uv nirs t à laqu lle, nous le répétons, devra forcément 
11 ,courir t!lli "Onq Ll 'Ludi ra d 'sormais l'hi toire d notr pro, in e. 

Napol ~on àlll'Ait voulu que l'ln LHut cr· ùL ck cal· logue , par orclrn de matières, 
d s sourc s auth ni iqu s où 1 saut lll\ p nrrai nt pui r leurs ren .... eignemenL. L'homme 
<l c!isir ll . " d S1lnsL1· lÎ 1'0 di~Hil-il, l' 'S mbl à lll ,·oya o· ur qui, p . nétranl clan un pay 
tl nL ·1 n'a pas ln -inl'l -, st oblig cl l mand r on hemin aux p . sant . 

Dir1 tfonnaiJ'll de Riogra,phz'e . .;; Rous:-{illonnai::;e ~ r teia l 
,·1 lornl m· d'hi t )il' . On p ut r vi r 1I. 1 a b, Ca1 ille 1 d'ay ir 

on rloit le f -licil t\ le r 111 l' îer d nous l\n- il· cl m · ~ 1 t mp 
cl c · r mp n- . 

r rn -l-1 - ·lin , mar 1 14. 

'Uicle de curieux 
on u cette c'.lff\ re · 
la oTandira t lui 

l m nt DE L -\ 

l 1. l'abM flnp Hl~ 1ft1~-l ff\ sie11I m n1 nuu t-'ll llt: ussill m P.at' ~ - n mbrt>u Ira, u . hi. l riqu . mai il a ï · 
1ip12l,_à e: lla-b l~el' nu l)it'/fom,ait•e fl'hi.·lo,irrrl tlt1,bium:c11û1it• t•et•lt ·{u,•firiu -~ •l au Di'liom!ain• d, _hioyruphit ·mn ·a·· , 

·rt~ll n, dcmblo ' n ' ur~ o pibh ·nHtm t 1 \l'l:-,: nt~ 11 dine lion d, p •rs nn,1111 • t•m1m~nt1? . 



DlCTlONNAlRE 
DE 

BIOGRAPHIES ROUSSILLONNAISES 
----------. ~ --- -------

ABENABLE (Louis d'), napolitain nev u de 
B ffil d Ju0 • , 'Lait abb' d La R 'al n 1489 et 

aint- ~ni -d -Fontaine . Il mourut en 

\r hh · de Pyrén 'c - ri nlalc , H. t~. - Gallia chrisliana, 
t. , l, l. 1 1 07. 

ACATULUS, ', "qu l'Elne depui 633 jusqu'en 
6' . Il a,, i ta au quatri' me concile de Tolède, le 
· l' mbr 6:-33 L au ixi' m qui eut lieu clans la 
m ~m , ill l H jam i r l138 . 

P WG un, alalogiie biographique des évèques d'Elne. 

ADAM (Jean), r 'tair de Loui -' I fut nommé 
al L tré orier du Rou sillon et 

r., B. 410 cl 411. 

ADÉLARD, pli' m abb' cl aint-dich l de 
n ,l, . 1 a d l'ann' 2 à 8 5. 
Fo T, Ili Loire der lbbaye royale de ainl-Michel de Cuxa. 

ADESMUNDE fut le troi ième abbé de aint-
__ li 1 1 de u a. Il admini tra ce couvent depuis 841 
ju qu n 60. 

Fo:\T, Hi Loire de l',ibbaye ,·oyale de aint-J,Jichel de Cuxa. 

ADHÉMAR (Jean d'), d'une famille distinguée 
du Langu doc, était, quand la Révolution éclata, 
che alier de aint-Loui et lieutenant-colonel du 
régiment de Cambré i . En 1791, on corps étant en 
garni on à Perpignan, on l'accu a d'a oir voulu 
huer la citadelle au E pagnol , de concert avec 
trente-cinq autre per onnage . De aillant, Chollet, 

lui et le autre furent décrété d'accusation. )loynié, 
procureur-général- ndic, était con aincn, en ffet, 
<< qu'un complot étaiL formé, que la citadelle cl vait 
être entre des mains ennemi.es, que c'en était fait de 
la ille de Perpignan t qu'ils n'avaient évité les 
malheurs dont ils étaient menacés que grâce au 
patriotisme du 20e régiment que les ennemis de la 
patrie cro. ai nt avoir mi. clan leurs intérêts ».L'ins
truction de cette affaire e poursui it av c activité; 
la plupart des accusés furenL mis en état cl'arre La
tion le 7 décembre; d'après un décret del' Assemblée 
nationale du 4 ja1wier 1792, il dur nt être tran férés 
devan L la Haute-Cour nationale à Orléan . L s pri-
onniers partirent de Perpi nan dans cleu voitut·es, 

le 12 janvier, à 11 h. du matin et arriYèr nt après 
mi.He clang r. à Orléan où il. furent écroué clan. 
le pri on de la Haute-Cour nationale, le 9 fé, rier. 
La proc 'dur ubit d r tard et de. ajournements 
extraordinaires à eau e de l'éloignement et de la di.
per ion des témoin civil·. el militaire. qui. furent 
a igné ; l'affaire n'était pas encore jugée lorsque 
urvinrent le événement du 10 août. Les pri

. onnier accusés du complot d P rpignan furent 
e, trait des prisons de la Haute-Cour d'Orléans, le 
4 eptembre 1792, pour êtr conduits à Versailles et 
u être jugé définitivement. Mais ils furent massa
crés par le peuple ameuté, à leur arrivée dan cette 
ville, le 9 eptembre. 

ADOLFE, abbé de aint-Géni. -de · Fontaines au 
début du Xn iècle. 

Gallia chrisliana, IV, col. 1105. 



2 ADUART - AGOSTI 

ADUART (Jérôme), procureur de la commu- lui des symptômes d'apoplexie. Il partit toutefois 
nauté ecclésiastique de Saint-Jean, à la cour de pour la Franche-Comté le 20 mai, el se rendit à Paris 
Rome, en 1584, devint archidiacre du Vallespir en au commencement du mois d'août suivant. Le 
1589. En 1593, il soutint un procès contre Raphaël- 21 août 1788 il fut foudro épar une attaque apoplec
Antoine Devi, damoiseau de Perpignan, au •Sujet de tique dans le palai quel' 'vêque d'Autun occupait à 
la juridiction du chateau d'Ultrera. Il mourut le Paris. En se levant de table, il perdit l'usage de la 
19 mars 1602. · parole qu'il ne recouna dans le courant de a maladie 

_ rchives des Pyr.-Or., G. 240, 126, 1038. que pour balbutier quelques mots incompr 'hensi
bles . Il expira, aprè une agonie très longue, le 
28 août 1788, à deux heures du malin, n'ayant pu 
recevoir que le sacrement d'.E Lrême-On cLion. Il fut 
enterré le lendemain dan l'église de la paroi . e de 

AGAY (Jean-Gabriel d'), issu d'une noble famille 
de Besançon, naquit le 16 mars 1731. Son frère aîné, 
le comte François-Marie d' Agay, devint intendant 
de Bretagne et de Picardie. Après a oir pris le grade 
de docteur en théologie, l'abbé d'Agay fut fait cha
noine de Saint-Claude, vicaire-général et official de 
l'évêque d'Autun et commendataire de Boscaudoff. 
Il fut nommé par le roi Louis XVI coadjuteur de 
l'évêque cl'Elne, le 18 juillet 1779. Le 1er août suivant 
il obtint du même prince l'abbaye en commende de 
N.-D. de Sorèze. Le 20 septembre de la même année 
il fut proclamé par Pie VI, dans le consistoire pon
tifical, évêque de Canope in partibus avec droit de 
future succession au siège cl'Elne. Il fut acré le 
30 janvier à Iss , dans la chapelle de la maison 
rurale du séminaire de Saint-Sulpice par l'évêque 
d' Autun, assisté de ceux de Riez et de ancy. Le 
3! janvier 1780, il fit son entrée solennelle à Perpi
gnan, jura_ d'observer les statuts du chapitre; mais, 
le premier des évêques de ce diocèse, ·il refusa d'être 
admis à la communauté des prêtres de Saint-Jean. 
Le sacristain d'Elne, Jean Balan da, chargé de la pro
curation de ce prélat, prit possession de la coadjuto
rerie le 2 mars 1780. Jean-Gabriel cl' Agay se rendit à 
Perpignan au mois de juin de cette même année et 
y fit un séjour d'environ neuf mois. Son prédéces
seur étant mort à Espira-de-1' Agly le 1 ",. mars 1783, 
le chanoine Thomas Rovira, professeur de théologie 
à l'Université, _fondé de procuration du coadjut ur, 
se présenta le même jour devant le chapitre d'Eln 
et demanda la libre et pleine possession de la crosse 
et de la mitre d'Elne. Le chapitre ayant nommé qua
tre commissaires pour l 'examen des Litres du nouvel 
évêque ajourna sa décision au lundi 3 mars. Mais la 
commission ayant trouvé des vices de forme dans 
l'acte de procuration présenté par le chanoine Rovira, 
il fut convenu qu'on prendrait l'avis d'avocats con
sulteurs. La prise de possession de l'évêché par 
Mgr d'Agay eut néanmoins lieu le lendemain 4 mars. 
Le 6 juillet 1783 le roi lui assigna les re enus de 
l'inquisition sans l'en nommer titulaire. En 1787, il 
fut nommé par Louis XVI président de l.' Assemblée 
provinciale du Roussillon. Le 15 décembre 1787, il 
procéda à l'ouverture des sessions de ces Etats-géné
raux de la province. Un excès de travail altéra sa 
santé ; le 16 m~s 1788 les médecins reconnurent en 

aint- icola -de -Champ . Le chapitre d'Elne h 'rita 
de a chapelle, la majeure partie en nature· le re te, 
qui e trouvait à Paris lors de on décè , fut Yendu 
par les économe rov au,· et l'argent fut r emis aux 
chanoines de a Cathédral . 

Co u, olicies de la iglesia insigne rollegiada de , anl-Joan de 
Perpinya (supplémcnL po thurne). -PUIGGARI, Cataloglle biogra
phique des évêques d'Elne. - ~farcel m,Lmn, L'.1ssemblée provin
ciale en Roussillon. 

AGEL (Guillaume), 11' à Thuir 1 Hi jam i r 1 ï~>~. 
fut nommé régent <l J' ~col d Ll lo alil ~ 1 
18 no embre 1780. Gr m r du ju d J ai 1, 10 jan
vi r 1791, il fuL charg' de diricr r la liquiclalion Je 
biens confi qués au émio-r\. rr"lé> le : 1 cl' m 
brc 1800 pour faiL. pnliLiqnc. il re. La n pri. on ju -
qu'an 4 mars 1801. TouL e11 :'o cupnnL dP {clngorrj 

et d'écriLur proc ~durier<' ' , g 1 . r ]Ï\ ra a l'art I 
l'imprim rie. En 17!)~. il publia l 'olenclari mri . , 
ulil o almanach mssellones pP1· lo 011 , bi.rPI cl~ umcia 
MDCC Cll,in-12d .eiz fui]] L nm1arri11~.; 
périodique paruL n frnnç·ai,· a partir le t7!1:, ,in 
qu'en 1813. A <laLcr d' rLL' cl rnic'rr a1111C~ • 1 aln a 
nach fut imprimé à L. CH I cl ~dil ~ à P<'tï in-ne 11. ; li z 

y, lihrairr . ·('l imprima au:. i a Thuir: l!,.·flu•r. 

tragedia sanla lrar/11/,ida fll I f1•sos ·alalr111.-, 1-!I:.. · 
Jesus ba/('_jal pe,· l'ont Joan Baf}li.·le, 17!1 i · f/'(/y rlia 
dels marlyrs . anis Co. ma y I amio, l 7!lï ; ( !'do ... ju. ·su 
el auclorilale JJl'N,:bif<,rii P.,,. 11œoru111 w·it•11fali11111. 

1797, cL I s Goigs C'II alubansa riel glorios sanl 1 a:uri. 
,nal'IJ'l', ans dnle. En 180:.:. \c rel , i11t :· ~lal>l ir 
à Perpignan mai ' il rdon rna bic. 11l 'I tt Tllllir r' 
prendre , c fon tion , d ' in .. Li lui ' Ur. ll ttHn1rnl l 
t3 mar 1832. 

CoMET, L'lmwimerie à Per1>iunan. 

AGOBERT, abb { cl' 1\rl 
Gallia chrisliana VI, col. 1 O fj. 

n l)tï. 

AGOMESINDUS, abb' cl' rl 
Gallia chrisliana, T. col. 1083. 

11!)1,c' L949. 

AGOSTI (Augustin de), mercader d Perpignan 
qui obtint le 3 février 1468 la conce ion d'une mine 
de cuivre au territoire de Montbolo, fut orfèvre dans 
sa ville natale. Il fabriqua des objets d'art en métaux 
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pour des églises du Roussillon jusqu'au premier 
quart du XVI° siècle. 

Archives des Pyr.-Or., B. 409, 410, G. 762, 790. 

AGOSTI (François), commandeur de l'ordre de 
Calatrava, fut nommé par Charles-Quint procureur 
ro al de Rous illon t C rdagne, en remplacement 
de Jean <lez Viver , démis ionnaire (1520). Il garda 
ses foncli9ns jusqu'à sa mort et eut pour successeur 

lphon e de Rebolledo . 
rchive de Pyr.-Or. B. 357 et 368. 

AGRAMONT (Etienne d') était archidiacre de 
Vall pir en 1394,. Le 7 juin 14t0, par une lettre datée 
d Barcelone, Jérôme d'Ochon, é, êque d'Elne, le 
nomm on Yicaire-général. Il portait en même 
t mp le titre de prieur de I .-D. de Gualter, au dio
c' d'Ur 0 ·ell. En l412, 1413 et 1414, il fit di ers actes 
d'admini tration diocé aine en l'absence de l'évêque. 

.\.rchiYe de Pyr.-Or., G. 9, 165. 247. 808 , B. 232 et 21~0. 

AGUILAR (Melchior-Louis-Xavier de Bon 
de Margarit, marquis d'), fil d Pi n e-François-

Du ,1c~gr prononça l' 'log- du marqui d' guilar 
21 a, rit 183H, dans la éance publique de l'Aca

d ~mi d' J u, tloran .· 
Llom•EH, oiwelle BiograJ)hie générale, Paris, Firmin-Didot, '1854. 

AGUSER (Jean), curé de l'église Saint-Jean à 
al n c (Es pao-n ), fut icaire-général de Gui de 

T rrena, é, êque de Mallorca, en 132·l. Il figure avec 
le Litr d'archidiacre de Conflent clans un synode 
tenu le 26 a ril -1325, sou l'épiscopat de Bérenger 
Batlle. 

rchives des Pyr.-Or., G. 16!L - VILLA ' UEVA, Via.je literario a 
las iglesias de Espaiia, t. ' T 

AGUSTIN (Pierre), docteur en droit canon, 
était chanoine régulier de l'ordre de Saint-Augustin . 
et prieur de Sainte=:Mariè de Roda (diocèse de Lérida) 

lorsqu'il fut nommé à l'évêché d'Elne, le 21 jan
vier 1544, en remplacement de Ferdinand de Loazes 
promu à celui de Lérida. Ce même jour, son procu
reur prit possession du siège épiscopal cl'Elne et 
prêta serment pour lui le lendemain. Le 24 mars 
suivant, le nouveau prélat fit son entrée solennelle à 
Perpignan. Le 2 avril 1544, il confirma un statut, 
porté le 9 mai 1402, par un de ses prédécesseurs 
Barthélemy Peyro, qui accordait annuellement deux 
mois de vacances aux chanoines et trois mois à 
l'évêque cl'Elne . Le 23 avril de cette année-là, il pri_t 
une sage mesure pour unifier la récitation de l'office 
divin clans le diocèse. A cet effet, il désigna deux 
chanoines chargés de rédiger l' Ordo diocésain . Il 
décida encore que les membres du chapitre de Saint
Jean qui ne garderaient point la résidence ne perce
vraien t plus de rentes sur la mense capitulaire. Il 
réunit en assemblée les ecclésiastiques du diocèse 
pour procéder à la répttrtition du don du clergé au 
roi. Le 19 août '1544, il nomma des procureurs, et 
clans ce document il ne portait encore que le Litre 
d'évêque élii cl'Elne. Il ne fut consacré que le 8 février 
clans l'église Saint-Jean. Dans le courant de cette 
année, Pierre Agustin fut transféré au siège de 
Huesca. Il assista avec ce. titre au concile de Trente 
en 1563 et mourut clans son diocèse en 1572. 

Co1cA, Noticies de la iglesia insigne collegiacla cle Sant-Joan de 
Perpinya. -PurnGARI, Catalogue biographiqiie des évêques d,Elne. 
- Archives des Pyr.-Or., G. 48, 582. 

AIMERIC, abbé d'Arles, fit consacrer les trois 
églises de Sainte-Marie, de Saint-Pierre et de Saint
Paul, in valle Albaniana, par Arnaùd, évêque de 
Gérone. 

Marca hispanica, col. 874. 

ALAQUI (Jean), habitant de Perpignan et fon
deur de cloches en 1323. 

DE BONNEFOY, Epigraphie roussillonnaise dans le. XVII• Bulletin 
de la Société .1tgricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées
Orientales. 

ALART (Julien-Bernard) naquit à Vinça le 
1°1

• mars 1824. Après avoir suivi le cours des classes 
élémeri.taires clans sa ville natale, ii entra au Collège 
de Perpignan, au mois cl' octobre · ·l 837. Il passa 
ensuite à celui de Toulouse, d'où il sortit avec le 
diplôme de bachelier ès-lettres, le 10 août 1843. Il 
prit un engagement de dix ans clans l'Université et 
débuta, cette année-là, au collège de Châtellerault, 
en qualité de maître d'études. Le 15 avril 1844, il fut 
envoyé au collège de La Rochelle où il demeura 
jusqu'en 1848. Le 9 février de cette même année, il 
était nommé à Cahors, et le 31 décembre il devenait 
régent de sixième et de septième au collège de Lec
toure . Il resta cinq ans dans cett~ place; le 2 novem
bre 1853 il était désigné pour profes er la classe de 
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septième à Dax. A quelque temps de là, il avai t 
terminé son engagement décennal: sans retard, il 
rentrait au sein de sa famille. 

Durant les vacances universitaires, le jeune pro
fesseur avait fouillé et dépouillé les archives com
munales de la ville qui l'avait vu naître. La lecture 
de ces vieux parchemins lui révéla sa vocation. Déjà, 
durant son séjour à Lectoure et à Dax, il s'était livré 
à l'étude des sciences qui secondent les données his
toriques : paléographie, diplomatique, archéologie, 
philologie, numismatique, épigraphie, sigillogra
phie. Dès 1852, Alart avait aussi publié à Lectoure 
une brochure intitulée: Quelques chartes et privilèges 
de Villefranche-de-Conflent accompagnée d'une dis
sertation de huit pages sur Marcevol. C'était le coup f d'essai du futur maître de l'érudition roussillonnaise. 

Le 1e .. juin 1853, Alart deYint m embre de la Sociét é 
Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées
Orientales. Un an plus tard, il apportait à cette asso
ciation savante une collaboration appréciée, et fit 
insérer dans son Bulletin des travaux d'histoire locale 
estimés. 

Le 17 septembre 1857, Alart était nommé commis 
d'inspection à la Préfecture des Pyrénées-Orientales. 
Le futur historien du Roussillon se trouva à proxi
mité du fonds des Archives, qu'il comm nça à 
explorer. Il mettait en valeur les fruits de ses recher
ches dans les bulletins de la Société Agricole, Scien
fique et Littéraire et dans les colon nes du Journal 
des Pyrénées-Orientales. L'archiviste Morer ayan t 
donné sa démission au mois de février 1862, Alart 
fut nommé à sa place le 8 mars suivant. Là, il fut 
dans son milieu et dans son élément. Là, il put enfin 
puiser à pleines mains dans les trésors des ieux 
documents de la province. 

<< Le vaste dépôt des Archives départementales 
était pour Al.art l'objet d'une constante sollicitude. 
L'inventaire et le classement des vieu papiers el 
parchemins était devenu pour lui un travail si fami
lier que toutes les séries furent mises en ordre en 
peu de temps. Il s'occupait spécialement des série 
B et C. L'ürrnntaire de la série C parut en 1877, trois 
ans avant la mort de son auteur; celui de la série B, 
dont les premières féuilles .avaient été imprimées en 
1868, n'a pu paraître qu'en 1886. Alart en a rédigé les 
articles 1-420 ; les derniers l'ont . été par ses succes
seurs. » (XXXVIP Bulletin de la Société Agricole, 
Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales.) 

En dehors de ses travaux professionnels, Alart 
publia divers mémoires historiques qu'on peut 
classer sous la triple rubrique sui vante: 

Sujets historiques : 

Apparition des routiers dans le Conflent (Société 
Agricole, IX, 1854); 

Bérenger de Palazol (Id., X, 1855) ; 
Les Trin itaires de Corbiac (Id.) ; 
L'Abbaye de Sainte-Marie de Jau ou de Clariana 

(XI, 1856) ; 
Les Patronnes d'Elne (Id.) ; 
Le Prieuré de Marcevol ( 1858) ; 
La suppression de l'Ordre du Temple en Roussit Lon 

(Soc. Agr., XV, 1866); 
Les d'Armagnac en Roussillon sous Loùis XI (Id., 

XVII, 1868); 
DiYer articles ur le fait inédits de l'hi Loire du 

Rou ssillon ou la rubrique Ephémérides dan le 
périodiques : le Journal des Pyrénées-Orientales 
(1858-1870) el l'Echo du Roussillon (1864-1865) ; 

I otices historiques ur les communes du Rou sillon 
(1868, 1878); 

Jotes historiques ur la pein ture et les peintre rou -
sillonn ais, (Soc . Agr ., IX, 1872) · 

Ancienne industrie de la verrerie en Rou illon (Id ., 
-XX, 1873); 

Etudes d'érudition pare : 

Géographie historique du C nfl nt ( o r., I , 
18:S4) ; 

Géographie historiqu la 
oie romaine dans II, 

1859) ; 
Examen critique des document r :> latif à rio-in 

des po sessjon. de l'abba. de la ra .. 
1873) ; 

Publications de textes : 

Docum nt ur la g' 0 Taphi hi Loriqu clu R m il
lon (Soc. gr. , XXII 1 73) · 

Privil' ge L Litr r latif au , fran hi . , in.-lil -
tions el pr pri été co mmunal cl R ilJ o n 
de Cel'da 0 ·n (P l'pi g-nan , l at, · lw, in /1,"). 

Cartulaire rnu illonn ai ou r _ u ' il de H 
inédites all a nt d 86.' à 11 8 (1 rpi 1rn n , 

( 

in-8°) ; 
Do um nt m· la la ng ue ca ta lan (Pari :, \l a i < n 

neuve, 188·1, in 8"); 
Difîél'ents al'Licl de ling ui st,i ltH rnlalnn th n la 

Revue de. l.,angae roman s (1 )7:....- l87n) . 

« A partir d 1860 
tementales et autr dép" L 1 ublic ( \ r hiY 
l'hôpital d'Ill , de la mairie l B ul -T rn r 
Collioure, etc. ) environ 1. 0.000 pi n L talit' u 
en partie, ce qui fait que on cartulair manu crit 
doit contenir environ <leu , nL mill pi' 
fragments de pièces. Le Cartulair compo 
56 volumes petit in-4° qui ont généralement de 558 à 
600 pages, soit une moyenne de 580 pages, ou un 
total de 32.000 pages environ, d'une écriture fine et 
serrée. Le recueil comprend deux séries: la première 
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• de vingt volumes désignés par les lettres de l'alpha
bet de A à Z (1, U, X, V, Y n'ont pas été employées); 
la seconde de trente-trois volumes, désignés par les 
chiffres romains, de I à XXXIII. Les documents ont 
ét' copiés et réuni ans ordre méthodique. Quel
ques tables el répertoires permettent de se recon
n a'ître à peine dan une douzaine de volumes. La 
pagination est parfoi défectueuse, et il manque de 
Lemp en temp des feuillets. Il es t probable qu'Alart 
relirait de son Cartulaire manuscrit les documents 
qu'il a mit publié . Cette mutilation ne s'expliquerait 
pa si le sa ant archivi Le s était donné pour mission 
de lai er un recueil pour le futurs historiens; il 
l'aurait d'ailleur clas é avec une certaine méthode; 
il faut roir qu il 'était tout implement fabriqué 
un in trument de traYail personnel, car lui seul 
pou ,-an e reconnaitre dans cet immense labyrin
th ». ( oc. o· . ., XX 11 pp. 200 et 201). 

L 21 mai 1 ï ~, lart fut nommé correspondant 
du mini t' r d 1 In truction publique. Il mourut à 
Yinça le 3 f 'vri r 1880. 

f. \ IDAL. Yoti e i1r la vie et le travaux de Julien-Bernard 
,llarl, Perpio-nan. Lalrobe. lc96 . 

ALAXO (Jean), f nd uZ. d cloche à Perpignan 
n l'i-11. 

[ \LU TRE . Quelque nom de fondeurs de cloches l'Oussillonnais. 

ALBARET (Etienne de Ponte d'), seigneur de 
li, r li 11. . 'Lait originair du Piémont. Sa famille 

. ''lahlir n France, rl prit du ser ice 
lau. pay L ' upa ucce i ernent le sièges de 
Ir mi r Pr' ._ iclcnl à Pignerol, de Pré ident à mor
l i r à fü u n. A la m rt cl Jo eph de Trobat, il fut 
non n '. l li mai 1 '98, Intendant du Roussillon et 
l r n i r Pr' id nl lu Con eil Sou erain de cette 
1 rc , in . 11 _ rça fonction cl Iuteudant jus-
111· n lïüû: il on rva a dignité de Premier Prési

d<'lll ju, qu à an orl ur nu le 14 juillet tï27. Son 
oq . fut inhun ~ dan la chapelle du Saint-Sacre

' ni cl la alh' lral d P rpignan , où , trouvait 
le ·a, •au l , a fan ill . 

L'l11I ndaul Eli nnc cl'A lbarel lança une orclon-
1rn11 < , l LJ mar 'l6û9 pour organiser une maîtrise 
cl 'han L qui d ail porter le nom de << musique de 
la athédrale >). Le 20 décembre 1708, il établit une 
foir Je mardi t samedi de chaque semaine à 
B lleg-arde, Mont-Louis et Fort-les-Bains pour faci
liter au , soldat de ces garnisons le bon marché des 
Yi re el denré . 

On connaît de lui un mémoire qu'il écrivit en 1710 
intitulé: Mémoire de la Généralité de Perpignan ou 
province de Roussillon dressé par ordre de Mgr le duc 
de Bourgogne. 

Etienne d' Albaret avait épousé Marguerite Birague 
de Wisque qui posa, le 12 juillet 1699. la première 

pierre de la chapelle du Christ ou de la Sanch, clans 
l'église Saint-Jacques de Perpig:nan. En mourant, il 
laissa trois enfants : Emmanuel, qui acheta, le 2ï fé
vrier 1704, du marquis de Thony, son régiment pour 
le prix de 85.000 livres; Antoine-Marie, qui exerça 
les -mêmes charges que son père, et Hélène qui mou
rut abbesse de l' Abbaye royale des Bénédictines de 
N.-D. des Colonnes, dans la ville de Vienne, en 
Dauphiné. 

Archives des Pyr.-Or., E. 11, 6, C. 1429-1430, G. 242 et 446. 

ALBARET (Antoine-Marie de Ponte d'), fils 
d 'Etienne d'Albaret, obtint, l'année 1718, en survi
vance de son père, la charge de Premier Président 
qu'il exerça jusqu'à sa mort survenue en 1750. Il 
remplit aussi les fonctions d'intendant depuis 1740 
jusqu'au mois d'octobre 1750. 

C'est sous son administration (5 mars 1743) que 
fut placée la cage en fer de l'horloge de Saint-Jean, 
comme en fait foi l'inscription citée par l'Epigraphie 
roussillon,wise: << Ex mandato illustrissimi domini 
de. Ponte comitis cl' Albaret, primarii prœsidis et vice 
prœfecti Ruscinonensis agri ( domino de Laurens 
regio machinario ducente) illustrissimorumque 
dominorum de Reart, Gabady, Jaume, Crouzat et 
Lauget, fidelissime urbis Perpig. consulum, istu.d 
opus a Philippo Barthelemy Ferr?-rio in hujusce 
urhis monetœ officina scalptore excogitatum ac fac
tum est, collocatum. Yero die V Martii anno 1743, 
regnante Ludovico ·xv. >) Dans le conflit qui s'éleva 
entre l'évêque d'Elne, de Lanta, et les chanoinesses 
de Saint-Sauveur, il soutint le parti de e-es dernières, 
que le pape Clément XIII qualifia de rebelliwn illa
rmn canonissaru,m. 

Il avait eu, de son mariage avec Marie-Thérèse 
de Chefdebien, vicomtesse cl' Armissan, trois fils : 
Joseph, l'aîné, qui mourut sans enfants en 1.792, . 
Jean-François, vicomte d'Albaret, qui épousa Josè
phe Delpas, sœur de la marquise de Blanes, et Luc, 
évêque de Sarlat. 

ALBARET (Joseph-Marie-Luc de Ponte d'), 
fils de l'intendant du Roussillon Antoine-Marie cl'Al
baret . et de Marie-Thérèse de Chefdebien, naquit à 
Perpignan, le 18 octobre 1736. Il fit avec succès ses 
études au collège Louis-le-Grand et entra ensuite à 
Saint-Sulpice. Le 24- janvier 1751, Cl:tai-les de Gouy, 
évêque de Perpignan, lui donna la tonsure clans la 
chapelle de ce séminaire, avec l'autorisation de l'ar
chevêque de Paris. Quelques années après, il rece
vait la prêtrise des mains de Christophe de Beau.mont. 
L'abbé d' Albaret, au dire de son biographe, réunis
sait aux qualités du ministre des autels les biens que 
le monde apprécie. En 1777, Louis XVI le désigna 
pour l'évêché de Sarlat, vacant par le décès de Henri 
de Montesquiou. Rome fit attendre neuf mois son 

'\ 
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approbation ; lé pape donna enfin son consentement, 
et le 4 j anvier 1778, Joseph-Marie-Luc d'Albaret était 
sacré évêque de Sarlat. En 1782, une maladie épidé
mique, la suette, apportée de Toulouse, fiL à Sarlat 
les plus grands ravages. On rapporte, à la louange 
du prélat, qu'il donna en cette occasion le bon exem
ple du _pasteur qui se sacrifie pour son troupeau, 
allant consoler et secourir les contagieux jusqu'à 
leur demeure . Lorsque la Révolution éclata, il fut le 
premier des maires nommés par le peuple et occupa 
cette charge pendant un an, jusque ers la fin de 
l'année 1792 où il rentra dans la vie privée. Son évê
ché avait été supprimé et la situation devenait de 
plus en plus aiguë. Une nuit, il entend frapper à sa 
porte à coups redoublés; un homme ivre de vin et 
peut-être de sang - c'était le bourreau - lui intime 
l'ordre de partir avant le lendemain, sous la peine 
de l'y forcer s'il n'obéit pas. « C'est bien, mon ami, 
répondit l'évêque, je vous remercie de l'avertisse
ment et j'en profiterai . » Le prélat partit de Sarlat la 
nuit même et se dirigea vers Paris. Il alla trouver 
Pontarcl, évêque constitutionnel de la Dordogne, qui 
lui sauva la vie en lui procurant une retraite pen
dant les massacres de septembre. Revenu ~ensuite à 
Sarlat, Mgr d' Albaret fut enfermé en réclusion à 
Saint-Benoît de Périgueux.. Dans les premiers temps 
de sa détention, il affectait une certaine familiarité 
avec ses geôliers. Il obtint son retrait de prison pour 
cause de maladie et fut enfermé, le 4 frimaire an III, 
dans une. maison particulière de la ville, sous la 
surveillance de la municipalité. Il ne Larda pas à 
s'éloigner de la Dordogne et partit en 1795 pour 
Pignerol, où se trouvait son neveu, dans une pro
priété de famille. Il quitta Pignerol en 1796, à l'ap
proche des troupes françaises, et se réfugia à Turin 
avec ses parents, dans la paroisse de SainL-Damase. 
C'est là qu'il mourut, le 20 mai 1800. Il fut enseveli 
avec tous les honneurs dus à sa dignité dans le 
caveau des chanoines de la métropole où l'on voit 

. encore son épitaphe ainsi conçue : « Falcombello. 
ab . Albaretto. Joseph . Maria. Lucas . Episcopus . Sarla
tensis . in Gallia. Obiit Taurini die XXII maii MDCCC. 
.iEtatis sure LXIV . )> Ses armes portent : d'argent au 
sautoir de gueules . 

A. DE FnoIDEFOND, Armorial du Périgord, 1891 , t. l.-XVIII° Bul
letin de la Société historique et archéolog ique dii Pér igord, 1891. 
- Chanoine B RUGIÈRE, Livre d'or des diocèses de Périgueux el 
de Sarlat, 1893. 

ALBERT ou ADALBERT (Guillaume), bour
geois et consul de Perpignan, en 1325, fut un chef 
des conjurés roussillonnais qui s'opposèrent à la 
tutelle de Philippe de Majorque sur le j eune roi Jac
ques Il . Après avoir passé quelque temps en exil 
dans la Catalogne, il retourna à Perpignan où il 
obtint les faveurs de ce prince qui le chargea de la 

vérification des comptes des· procureurs royaux. Il 
sui it le parti de Pierre IV d'Aragon. Ce prince le 
nomma bailli de Perpignan en 1345. Malgré Lout, le 
11 août de cette même année il concluait, d'accord 
avec d'autres chevaliers roussillonnais, une conven
tion secrète avec l'infortuné Jacques II par laquelle il 
s'engageait à faire tous ses efforts pour le mettre en 
possession de son roJ anme perdu. La fortune éLant 
restée fidèle à Pierre IV, Guillaume dalbert continua 
à servir le roi d'Aragon. 

rchive des Pyr.-Or., B. 07, 138. - G. JloLL.\T, Jean 'XII el 
la succession de Sanche, roi de Jlajorqize, dan Je tome , I de la 
Revue d'histoire et d'archéologie du Roussillon. - LEcoy DE LA 

MARCHE, Les relations politiques de la France avec le ro;yaume 
de:IMajorque, t. II. 

ALBERT ou ADALBERT (Raymond) fut 
nommé, en 1339, maître de l'atelier monétaire de 
Perpignan qui battait monnaie au nom du roi Jac
ques II de Maj orqu . Il con. er a cette charo- cl 
c.oncerL a ec Jacques cl Pui d'Orfila ju qu n 1 ~42. 
A la chuLe de la cl na Lie majorquin , e bi n. fur nt 
confisqué par Pierre I cL · li, ré n 1 :W5 à J an 
SabaLa, gen Lilhomme de la mai. on du r j cl' ragon. 
Mai rentré en grâce a <?.C Pi '1TC I , 1 a> monel Alb rt, 
remplit les fonctions inLérimairr. de ht1tclain du 
château ro al cl Pcrpig-nan prndant 1 maladie t 
depuis Le décès cl' Ashrrl Ça Trilla j 11.-qu'a la 1 ri· de 
possession du comrnandemcnL du ·hàt au par n çr 11-

ger cl'IIosLalrich. 
rchivcs des Pyr.~Or., B. 07, t:i/4. - LEcoY 1m r,\ i\T\H ,m:. U:· 

relations politiques de la Franr'<' m <'r le royo11111 r. de l/ajorqur.. 
L. I. 

ALBERT ou ADALBERT (Pierre), fil de llil
laume AlberL, bourg oi cl bailli de P rpirrnnn. I rit 
une parL acLiv à 1 ·pédilion de• ~·a rdnirrn c·nlr -
pri e en 1.354., J)ar Pi . l'l'C' le Cfrc{mo11icn . J<..11 r { on -
pen de brillant éLaLs dr. en icc· qu'il fournil d11ranl 
ceLLe ampagnr monarque• lui co11cc{cfa a , i, ln 
châL llcni d la no ·a ( 1 :wo). 11 r111 g'Clll \ 'l'lll'lll' 1 . 
l'He de Co,· et fît . 011 I{ . 1am ni à 'c -..:a ,· (lie cl , ar 
daig·ne) le 18 'ptrmbr·c· 1:l(i1,. li ne· lai ::a q11'1111 

fille, Jaumina, qui fut . rn1 hfriliè•t ·( uni, <'t' c li . 
Archive de. Pyr.-Or., B. 100, 1 IO c'I 17Ci. Pt w u, llub., Ill. 

ALBERT (Bernard), fil , de Ra~ mond, fui nommé 
procureur ro, al d R< u, illon t cl ,l l'{hwn . le 
1°·· aoûL 1422 . 

Archives de P~1r.-Or., B. 2:12 . 

ALBERT (Bernard), fil l B rnarcl .\.lb ri. 
procureur r o_ al, fiL l , l 'dition 1 apl a, ec 
Alph onse V, a ança mille fl rin pour aicl r à l 'qui
pement d'u ne armée qui allaiL au s cour de l'infan t 
Pierre, frère du roi, combattiL les Anofais en 1427 et 
1428, au nom du dauphin de France, Charles VII, 
quelque temps avant l'apparition de Jeann e d'Arc, 
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puis renLra à Perpignan couvert de gloire et de 
richesses . Il acqu it les seign euries de Mosset et de 
Garrius; il possédait déjà celle de Rayners que dame 
Eulalie, son épouse et h éritièr e de Bernard J orda, 
jurisconsulte de Perpi 0 ·nan, avait achetée en 1420 de 
Bernard-Ilu0 ·ue de Rocaberti. Il était aussi ~eign eur 
de Saint-Hippolyte . En U.42, il fut nommé gouver
neur et capitaine-général de Roussillon et de Cerda
gne, en remplacement de Raym ond de Perellos, 
vicomte de Roda, décédé . Il fut r emplacé à la procu
ration royale par Ch arle d'O ms qui avait épou sé sa 
fille I abelle . Sa ituation de for tune était florissante. 
Le 26 juillet 144 ~, F ran çois de Fenouillet, seigneur 
de l\Iilla , lui emprunta la omme de 12.500 livres et 
lui offrit en ·arantie la généralité de ses bien s. Cette 
hypoLh~qu lui donn a de droits importants sur les 

ign uri de Céret . )fi lla et autres lieu -. Lor que 
on fr'r Gal erand fut nomm é uccessiv ment aux 

éYê h' cl )ilallorca t d Elne, Bernard Albert lui 
bailla la omm d nL d i m ille ol barcelonais 
yalanL li~ m ill fl r in d"or d ragon . Il mourut en 
h~·::3 · 1 r·· no, mbr de ceU année Bernard de 
, ilamari, p iLain -g ' n ' ral d flotte d' ra 0 ·on , fut 
nomm' g_ m rn ur d Rou illon à a plac . 

\.r hb des P T .-Or .. B. 226. 23:2, :..: û, 231, 219, 244-, 2üï, 249 
<'l 202. - \.bb' C .u>E l LLE . Elude hi torique sar Millas. 

ALBERT (Jacques), fil cl Bemard Albe rt, pro
ur ur l'O) a l n I u ill n. éLait le frère de Bernard. 

Q. u 'rn "'nr d llc 1 r m in eL de Galcerand, évê-
1 u · l'Eln . ll ~lail Yi a ir -g 'néral de Michel de 
P r 11 ) , ar hc, ' qu l'Eml run, en t H4, late de 
l'on I lurr du n il de n tance . Celui-ci s' fit 
r 1 r' ul r par l h anoin Jacques Albert. Les su c-

~· ur de Ji h l d P r Ho ur le iège d'Embrun 
ur m füm à Ja qu lbert . Jean 
~a , i ço. r au con il e de Bâle, en 1437. 
ll a mbléc apprécièrent si bien 

1 l \.l r \n <' lit hi l lé dr 1 111· ollègue qu'i ls l'accréd itè-
n·nl ('li q11 aliL ç de 1 ~g n.L aupr · cl la r ine de ap les, 
.l •a111H' Il. Ct m \m, con il lui délivra aus ide 
klln . pa it 11L •s le chargranL cl'a ll r conférer avec les 
Gr pour I e:üi ncLion dn schisme. Il fut encore 
cl 'rut <- , r r l dauphin de France· dan le but de 
J ri r cc prince de ne point inquiéter de ses ar mes 
1 P 0r lu con ci 1 . Mai, le futur Lou is XI n e Lin t 
nul omple de ceLL démarche puisqu'il continua à 
men r campagne en faveur d'Eugène IV et qu'il 
réus it à faire dissoudre leur assem.blée. Jacques 

lb rL éLait préYôt du chapi Lre d'Embrun, au m oin s 
dès le 17 février 1441, et il l'était encore le 25 mai 1464, 
époque où il porlai t, de plus, le titre de confesseur 
de Louis XI . 

Abbé P . GUILL AUME , Histoire générale des-Alpes Maritinïes ou 
Cottiennes, 1890-92, 3 YOL Par is, Champion. 

ALBERT (Galcerand), frère de Bernard, gou
verneur du Roussillon, étant entré dans l'ordre de 
saint Benoît, fut successivement moine à Ripoll et 
prieur de Moya, au diocèse d'Urgell. « Il paraît, dit 
Puiggari, qu'en 1426 il avait reçu du pape Martin 
l' expectative de l'évêché d'Elne, attendu que le 12 octo
bre de cette année, Pierre Castello, bourgeois de 
Perpignan, son fondé de pouvoirs, fit pour lui une 
quittance d'argent reçu dans laquelle il le désigne 
par le titre d'évêque élu d'Elne; et le 4 juillet 1427, le 
même Castello,.· dans une autre quittance pour le 
même Galcerand, prend la qualité de fondé de p ou
voirs de Galcerand Albert, electi et regentis episcopa
tum Helenensem. Ces mots donnent à enten dre que 
Galcerand avait régi l'éYêch{cl'Elne depuis 14,27 jus
qu'au 24 mars 1428, jour de l'installation de son 
prédécesseur, quoique les vicaires-généraux conti
nuassent d'agir au nom de ce dernier . n Galcerand 
Albert reçut, le 8 août 1431, d'Eugène IV sa n om.ina
tion à l'évêché cl'Elne ; le 26 septembre suivant, il 
paya à la Chambre apostolique les 1500 florins que 
comportait le droit d'entrée en possession de son 
n ouveau siège épiscopal. Ce pontife avait été désigné 
-pour l'évêché de Mallorca en remplacement d'OE
gidius transféré à celui de Gérone, m ais ce dernier 
n 'accepta pas . Dans ces circonstances, Galcerand 
a·Yait emprunté dix mille florins d'or à son · frère 
Bem ard. Le 1"" décembre 1434. il fut dans l'obliga
t ion d'affermer les l'eYei1us de la mitre, p our quatre 
ans, à son créancier, pour lui permettre de r entrer 
dans ses débours . Galceran d prit possession de l'éYê
ché d'Elne le 1 °" janvier 1432, prêta par procureur le 
serment d'usage à la collégiale de Saint-J ean et reçut 
le titre de chapelain-maj eur. Le 11 du même m ois, 
il prêta lui-même ce serment. Durant son pontificat, 
Galcerand s'employa à activer la construction d la 
cathédrale actuelle de Perpignan. cette fin . il 
accorda de fayeurs spiritu elles à tou s ceux qui sub
viendraient à l'œuvre du nouveau Saint-Jean; il dota 
la collégiale de fondations. Lor qu 'il ar rirn à Perpi~ 
gnan, Galceran d vit les m urailles de 1 église Saint
Jean élevées à u ne grande h au teur. Il fit procéder à 
la couverture du premier arceau, et le 13 m ars 1433 
il consacra un e partie de ce n ouYel édifice. Ses pré
décesseurs avaient déj à con cédé cent-soixante jours 
d'indulgence aux bienfaiteurs de la fabrique de 
l'égli se ; Galcerand renchérit sur eu _ . Il accorda aux. 
futurs donateurs, avec quarante autres jours d'indul
gen ces, _la r emise des péch és oubliés ainsi que des 
fautes vénielles non oubliées, le pardon des offenses 
à l'adresse de son père ou de sa mère, l'absolution 
de la transgression du précepte des fêtçs d' obliga
·tion, des pénitences ou promesses inexécutées, etc. 
Il permit à ceux qui faisaient leur offrande en faveur 
de cette œuvre d'être inhumés dans un cimetière,. 
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même en temps d'interdit. En outre, ces bienfaiteurs 
de la fabrique jouissaient d'un autre avantage : ils 
étaient autorisés à entendre la m esse dans un e église 
quelconque du diocèse, pendant le temps d'interdit . 
De concert avec les chanoines de Saint-J ean et les 
consuls de Perpignan, il adressa une supplique aux 
Pères du concüe de Bâle en faveur de l'église en 
construction . Ceux-ci y répondirent en con firman t 
la concession des indulgen ces jadis accordées à c ux 
qui contribuèrent à l 'édification du vieux Saint-J ean . 
Le chiffre de ces indulgences s'élevait au n ombre de 
trois cent quatre-vingts ans et deux cent soixante-dix 
jours . Galcerand Albert agran dit le palais appelé la 
canorga qui servait de r ésidence aux évêques d'Elne 
durant leur séjour à Perpignan et qui était attenan t 
au nouveau Saint-Jean . Ce pontife en richit la m ense 
capitulaire en lui annexant les revenus de certaines 
cures, églises ou bénéfices. Le 4 février 1433, il un it 
la sacristie de Mailloles, vacante par décès du titu
laire, au chapitre de Saint-J ean ; par un décret ren du 
le 14 mars suivant, il déclara que l'église de N.-D. du 
Pont s~rait sous la dépendance de celle de Saint
J ean. Il en fut de même pour celles de Castell-Rou s
sillon et de Saint-Christophe de Vilarnau et de Ca
mélas. Galcerand Albert mourut le 23 janvier 1453. 
Un sceau ogival conservé aux archives des Pyrénées
Orientales, G. 165, reproduit les ar mes de Galcerand 
Albert. Le blason r eprésente les deux saintes Eulalie 
et Julie encadrées dans une niche formée de deux 
colonnettes supportant deux dômes à deux pendatifs, 
couronnés chacun d'un petit clocheton . A la partie 
supérieure du sceau existe un écusson chargé d'u~ 
mont surmonté d'un arbre à deux branches, armoi
ries parlantes de la fam ille Albert, et sommé de la 
mitre et de la crosse épiscopales . Le sceau est enca
dré par la légende suivante en lettres minuscules 
gothiques : sigillum : VICARIATns : Galcerandi : 
DIVINA : MISerACIO E : EPiscopl : EL ensis. 

CoM A Noticies de la iglesia insigne collegiada de Sant-Joan de 
Perpinya, ms., fol. 145-146, 335-336, 456. Archives d~s Pyr.-9r. , 
G. 805, 247, 9, -165, B. 249. - PurGGARI, Catalogue biographique 
des évêques d'Elne, pp. 74, 76. 

ALBERT (Philippe), fil s de Bernard, gou erneur 
de Rou ssillon et de Cerdagne, r ecueillit la succes
sion des seign euries et des propriétés de son père. 
Le roi J ean Je.- le nomma châtelain cle Força-Réal ; 
lors de l' ~ccupation française du Rou ssillon , il j oua 
un des principaux rôles dans cette province en 
secondant la politique de Louis XI. Ce m onarque 
ombrageux finit par écarter cet agent qui pouvait 
devenir trop puissant et redoutable dans son pays, 
et, après avoir disposé de ses biens en faveur d'au
tres créatures, il le relégua dans la Touraine où il 
termina sa carrière dans l 'exil après avoir fait son 
testament à Tours, le 26 octobre 1500. Il laissait, de 

son épou se Yolant de Pons qui lui survécut pendant 
un demi-siècle, deux fils mineurs, Ferdinand et Ber
nard. 

Archives des Pyr.-Or., B. 292, 405. - ALA.RT, Notices histori
ques siir les communes du Roussillon t. II. - Abbé CAPECLL~, 

Elude historique sur Millas. 

ALBERT (Joseph-François-lldefonse-Ray
mond d') naquit à Ille-sur-Tet le 23 janvier 1721. Il 
e erça d'abord la profession d'avocat a cc beaucoup 
de distinction, et à l'âge de vingt-troi an devint 
profes seu r en droi t à l'Université de Perpignan. Le 
10 juillet 1759, il fut nommé Présiden_L de la Cha~
bre du Domaine et Conseiller honornirc au Conseil 
Souverain . Il fut, com me le raconte Jaume dan e 
Mémoires, « un des quatre accu és d'être les auteurs 
d 'une comédie qu'on avait composée en 1752 contre 
M. de Mailly et la marqui e de Blane , n tem p 
qu'il tenait des bal public aY 11 dan. la rand 
salle de la maison de M. cl Campr don i,. Il fut en 
·conséqu ence enfermé par le maréchal au chât au d 
Salses . En 1762, i l vota n tan L qu m mbr du 
Conseil Sou rain, pour la . uppr :. ion d 1 ordr 
des Jésui tes en Rou illon. hliué d , rrnclr a 
Paris en 1763, on m 'rit , d ~jà onnn du gom rn .
ment et qu'il cul alors l'o ·a:ion de manifr. l r av' 
plus d'éclat, J'élc, a u c s. i \ c·m ·nt au · h r r d 
Conseiller au Parl m nt, d · \follr dr R qn Al 
d'intendant du C mmcr . , 'oil. le· mini. l<'r 
il devint, en 1775, li utcnanl général 1 1 oli 
et nfin Con ill r cl'ElaL. li ful Ire·. infliH•1 
car il était cons i l {r ' commr cc Ir <' n. rit rt l n ll 
ra tcur d Lamoignon n, an clir<' dC' • f. C11~ da11 . ' 
lettre à M. Jaum 11 a de lui : /.,e/1,•e.· d'un a1 1<J<·ol 
contre le proj et cl tradn Li on d11 rnq d clr·nil i , i l 
par Hu lo t, 176~> ; l brégP chro11ologiq1u• rf,, l'hi. ·loh·e 
romaine contena nt I prrnvf' de la co rn:ponda nc · 
cl l'ann c ivil dr. Rn 11 a i11. a,c•c I a11 11{c• .l uli 111\C'. 

L'auteur a a it r mi r gTa 11cl l rn,a il ù do11 1 C lt'lllc 111 

pour êtr n pl o. ' da n: 1 1 l'i <lr1 1 érUier h•.· claies 
avant .Jésus-Chl'isl t, 011 l \ l r·on, c' c n ni ic r la 11 : la 
derni'r 'dition d 1820 .. J<~:c p h d' \lue r i ,l\ a il r ~cli 1r', 

en co llaboration a \ 1la lc -hc rlw:. un 11 'mo ire· : ut· 
l Lettre d cach e/ qui n 'a j arnai ,u I jour . li 
avai t au i prépar' un °Tand cl p ro l' ) nd om rng ur 
les Lois de lEnrope cl nt il ne n . l e plu ' [tÙm f'ra -
men t, le reste a ant . ubi l ~ m \me rl qu t u 1 . 
autres vo lum inen, port fcuillr . qui p ' rir nl n 
même temps que lui. Jo ph cl' lb rl fi a à Ill 
en 1789 et y mourut l ü cl' rnbr 1790, lai anl une 
fille qui es t décédée en '18 O. 'o n nom fi ·ur ur la 
façade de l'église d'Ille comm ito n noble ayant 
h onoré son pays n atal. 

Ar chives des Pyr .-Or. , B. 403. - Mémo ires de Jaume. - Abbé 
TORRE ILLES, Les élections de 1789. 



ALBJO 

ALBION (Jac ques d'), capitain e aragonais qui 
e erçait n 1503 le comman dem ent du château ma
j eur ou citadelle le Perpignan . On le trouve en 1511 
à la tête cl la gar d on de celle place . Son frère Jean 
lui uc éda . 

\.rchhe - de P.}r.-Or., B. 416, 417 cl 418. 

ALBION (Jean d'), cap itaine arao·onai , p rit po -
e ion clu a Lillct d Perpignan au n om de Ferdi

n ancl-1 -Calholique, l 2 ep lcmbr 1493, ap rè la 
r tilulion du Rou illon à la couronne d rao·on. 
En l?SOü. il 'Lail lient nanl lu chateau maj eur de 
Pcrpio·nan . -\. la mor t de Jacque cl' lb ion, le r oi 
F rclinarnl le cl ':i 0 ·na pour occuper l'alcaydie ou 
lr mmancl m nt cl la citadelle, et lui as i ·na 
di · mill 1 l'app inl ment annuels. Charles
Quint l ·mainlinl clan fon tion . Il arnit un fils 
du nom de Raph· "l. qui l rem plaça dan le corn
m anclem nl du Ca lillel. 

\ rchhc · de Pu.- r.. B. :3:n, ilï cl 41 . 

ALDA Y (prr ) naquit à P cq i 0 ·nan . IL fut cré-
lair r nn µ-rand · ign ur qui l ndni il r n ltalie. 
Dan. pa~ .. on lni n i 0 ·na à j ou r l la rnanclo
lin : il a ·qnil nn ce rl ain cl g-r ' d'lrnhilcl é . ur et 
in lrn nwnl. l l . < fi a d'ah rel à ~\ Yig·non ù il e 
maria. l ui" il '(>lahl il à Pari . où il d nna le leçon 
l mn iqm. Tl I i. a en mourant deux fil qui con-
ti n u 'l' ni :--<'. lm !il ion , mn ical 

F111 . l in.1rnphit• w1i111• r ·elle de · 11111 icien ·. 

n 176~ . 

\lcl n~ .i 1-ri , n :1 L. 011 c·n 17!1:i l. ' lahlil nn mag-a
. i11 d< 11111 ·i,p1<'. Il a . n r .. i, m nl publié : une 
u·u, I'<' d e· q u i1 l11 o r . , pour den , iol n , a llo l ba e 
( Pari . Pl . t·I) ; d iffr rc n l. air rnrié aY accompa
ifll m C' nl de h a:s ,; une Jlélhocle cle violon contenant 
Ü's p1·i11r·i1Jf's d ~/rtilüJs rle cet inslrumen l, dans lesquels 
sont i11/ f' l'<'t1ü;s sei:f' trios pow· trois violons. sùr duos 
progre ·. z(s. si.r Plll cles el cles (';rercices pOlll' app ,·enclre 
rt moclrzlf'r, Pari s, Carlou , , in-h-0 • Cet ouv ra 0 ·e a eu 
plu. icur.-· ~dili on . 

\ lda, eut un fil dont la r 'puta tion musicale à 
Lyon f~l él nduc. ll était professeur d 'h armon ie et 
en même lemp , iolon- olo au Grand-Théâtre. Un en
fan t de celui-ci devin t à son tour violoni te ; il était 
attach é, en 1860. ~ l'orch estr e de l'Opéra-Comique. 

F..-.:Tr , Biographie universelle des musiciens. 
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ALDA Y (j eune), frère du précédent, acquit comme 
violoniste une célébrité supérieure à celle de son 
père et de son aîné . On prétend que Viotti lui arnit 
donné des leçons et qu' Alda y avait adopté la manière 
de ce maëstro . Il recueillit des applaudissements 
toujours croissants au Concert spirituel jusqu'en 
1791. cette date, il passa en Angleterre. Il fut 
nommé directeur de mu ique à Edimbou rg (Ecosse) 
en 1806. 

Il publia des concerto. de Yiolon qui eurent une 
grande ogue au moment de leur apparition ; depuis, 
ils sont tombé dans l'oubli . On con naît de lui: 
Premier Concerto en ré, Paris, Imbault . 
Deuxième Concerto en si bémol, et troisième en la, 

Paris, Siebcr ; 
Quatrième Concerto en ré, Paris, Imbault ; 

On lui attribue encore : 
Deux œuvre de duos pour deux violons, Par is, 

Decombe; 
De Mélange pour deux Yiolons, Pari , Leduc ; 
D ir arié pour violon et alto, Paris, Imbault; 
D Trios pour deux violons et basse, Londres, 

La, cnu. 

Un des frères Alda, est l'auteur de la partition 
mu ical d'u n ouvrao-e lyrique en trois actes : Gene
viève de Brabant, j oué ou le nom d'Alday au Théâtre
Louvoi en 179 1. Un cri tique de ce temps écrivait: 
« M. Alclay a un grand talent pour l'archet; mais il 
ne connait pas a ez la scène p our composer des 
opéras. >> 

FETI , Biographie universelle cles musiciens. 

ALEMANY de CERVELLON (Raymond), che
valier, reçut, le 28 juiri 1362 . de Pier re III, commis-
ion de ch atelain du château de Perpign an , en même 

tem p que la ch arge de Yice-gouverneur des deux 
com té de Rou sillon et Cerdagn e. On le tr ouve en 
1377 portan t le t itre de con eiller et chambellan du 
r oi cl' ragon . Il e t dési 0 ·né com me commis aire 
pour ai sir en Roussillon et Cerdagn e les pe1 sonnes 
cl le b ien des F loren t ins réYolLés contre le Pape. 
L'année suivanle, il était gouYerneur de Catalogne . 

Archives d es Pyr.-Or., B. 12 1, l ~l . J:34 . 

ALEMANY (Charles d') était seigneur de la cour 
des àppellations du Rou illon en 1637. 

Ar chiYC d es Pyr.-Or., B. 4-4-3 . 

ALENYA (Pierre d'), prieur du couYcnt des 
FF. Prêcheurs de Perpignan, d'après M. de Bonnefoy 
(Epigraphie Roussillonnaise, 11° 13), simple frère d'une 
vie mortifiée, d'après Marca (Dissertatio de Thecâ, etc., 
p. 403), reçut en dépôt, des m~ins d'un étranger, l'in
signe relique du bras de saint Jcan-Baptisle qui fait 
partie du Trésor de la Cathédrale de Perpignan. 

2 



10 ALENYA - ALERIGUES 

L'an 1323, un jeune homme d'une beauté remar
quable se présente au couvent des Dominicains de 
Perpignan et dépo e entre les mains du frère Alen a 
une boîte contenant, dit-il, un objet précieu . Il e 
rend en pèlerina0 ·e à Saint-Jacques de Compostelle 
et reprendra ln boite au retour; i Dieu dispose de 
lui pendant le voyage, le monastère héritera du 
dépôt. Cette boit ou plutôt ce loculum de boi 
incrusté avail la longueur d'un pan el demi (370 mil
limètres), la laro·eur de 120 millirn. · la hauteur était 
celle d'un quadrans (95 millim.), dit Mar a. ur le 
couvercle était peinte l'image de saint Jean le Pré
curseur a ant de a,ile à e épaule , tenant de la 
main o·auche une Lêle clan un bas in et de a main 
droit un livre ouYert. 

Le pèlerin ne rcYint pa . Plu ieur année. aprè , 
frère Alenya, prè de mourir, raconta l'aventure à la 
communauté et lui remit la boîte elon la olonté 
de l'adolescent. Elle renfermait une main gauch , 
avec partie de l'a ant-bra ; le ongles adhéraient 
fort bien aux cinq doigts, et la peau, quoique 
rugueuse, a ait cependant la couleur de chair, un 
peu -noirâtre, toutefois. u poi 0 ·n t on remarquait 
des traces de lien . La lég nde , plicalive élail n 
grec, lettre morte pour no bon reli 0 'i u . 

Tout le monde 'accorda à r connaîlr un ano·c 
dans la personne de l'étranger qui, pour récompen r 
les Perpignanais d'avoir pris, clepui environ cin
quante ans, le Précurseur pour patron leur a ait 
porté comme gage une relique insigne de ce ainl 
martyr. 

« Pendant ce temps, raconte Marca, ain i qu 
nous l'apprennent les acte , plu ieur miracle fu
rent opérés par Dieu: des personnes qui implorèrent 
le secours de saint Jean furent guérie de maladies 
diverses; certaines autres qui , au contraire, n'ajou
tèrent pas foi à la vérité de ces relique, furenl afl' c
tées de douleurs, soit au bras gauche, soit à la Lêt . » 

Vers 1370 el pour s'a surer de la vérilé de la r li
que, les religieux transcrivirent la légende sur un 
parchemin et le frère Guillaume lberl, un des leurs, 
fut chargé d'apporter cette copie à Alhène , aupr' 
d'experts des langues grecque et latine. Il la reporta 
ensuite au couvent accompagnée de lellres allesla
toires de l'évêque de cette ille qu'on peul lire dan 
Marca aux pages 405 et 406 de ses Opuscules, el que 
le P. Llot de Ribera, un aulre dominicain, professeur 
à l'Université de Perpignan, publia en 1590. ou 
reproduisons une traduction française dè l'inscrip
tion composée en latin par l'archevêque de Thèbes, 
alors présent à Athènes avec le frère Albert. 

Au-dessus du nimbe se clélachenl les trois mots 
suivants : SAINT JEA1 PRÉCURSEUR. Pendant que la 
main gauche soutient un disque sur lequel se trouve 
la tête tranchée par l'ordre cl'Hérocliade, la main 

droile soulienl un li re ou ert, à tranches roug ·s, 
ur lequel on lit: 

« Cric, Précur ur, mini lre du erbe. Par la ie 
pénilenle, monlr combien nolre corps morlel sl 
ouillé par le péché. i) 

El comme conlrasl , l'in criplion continu ain i 
au-cl ou de l'ima · : 

<< omrn nl donc l'app ·11 ron -n u. ? Proph' le, 
ano- , apôlr ou marlyr ~ i) 

ur le paroi , on lrouv la r 'pon 
qu Li n par le d' Loppem nl le 

du ainl: 
l cl 

\f u,c \, Op11srule., Pnri :, 1 Ci, t. l.r.oT, /Jl'I: 111iracl,·. ,1,w t 
enyo1· ha obl'af /J<'I' medi de• la :w11t,1 ,.,,f ic111ia d, 11 lwa.-. • 11u1 

escJlll'l'l'fl clef ulorio · an Jor111-Hntisla P 1·pig11n11, l.i!lll. 

ALENYA (Jean d') 'lnil li< utc nnnl du lr m < rn •ur 

el jug- d . app liai ion rn Rou :-;illotl. 

\r hi <'S dr P~ r.- r., G., :tl. 

ALENYA (Jacques) r, ul la l rn, i i m d, li ute

nan l du procur m· l'O) a 1 l 2 féni r t ;·n 1. 

,\r hi c de Pyr.-Or., R. ..i:~u. 

ALERIGUES (François), rf', r . le P rpi ·nan, 
dépose clan le proc' cl Jacqu II, roi cl Major
que, au moi de plembr 1342. 

LEcoy DE LA ::oi[ARCn E, Les relations diplomatiques du royaume 
de Majorque avec la France, L. 11. 



ALERIGUES - ALFONSO H 

ALERIGUES (Pierre), orfèvre, de Perpignan, est 
chargé de faire, en 1409, une statue en argent doré 
de sainte Catherine, du poids de huit marcs et devant 
coûter soixante-dix livres de Barcelone. On lui attri
bue le grand ostensoir de l'église Saint-Jean de Per
pignan que le Voyageur français décrivait de la sorte 
en 1761 : << Il a six pieds et demi de haut, deux pieds 
deu. pouces dans sa mo enne largeur et deux pieds 
huit pouces de largeur à a base. Il est en entier 
d argent dor' à l'e ception de quelques parties qui 
sont d'or, et pèse 6-18 marcs . Il est orné de pierres 
précieuse , couvert de figure , et son piédestal sup
porte celles des quatre é an~·élistes, de vingt pouces 
de hauteur, mais qu on n'. place que lorsqu'on veut 
le de cendre. On le porte dan les processions aux 
grand s occasions comme aux sacres des rois, aux 
nai anée ~ de dauphin . On le fait descendre alors 
du maitre-autel au mo en d'une machine et de 
le-i;-i r et il faut quatr prêtre des plus forts pour 
l porlcr. l) Le, 'cution de cette œuvre d'art e 'igea 

rtain nombr d'année ; le 'l3 fé ricr 1412, on 
Picrr ,\.1 ri ·u enfermé clan les prisons 

l'O) al n ompao·ni d" e deu fil François et 
Jli h 1. I our n'a, oir point t rminé ce travail en 
1 n l nY nu. L l 'lenu lur nl prom ttre par 
a l n lari' l t nir l ur cng·agement t jurèrent 

l la our du bailli d ne pas fran-
n int l la ville l Perpignan sans auLori-
1 laju Li . Il r L cl ce magnifique ouvra 0 ·e, 
n 1 ï · . orle dïmilation en boi doré et 

in. à tr' p til ' h lle publié par le docteur 
,arr r lnn n rayage piltoresqiie. Le 38° numéro 
ln .T w·,wl ·onwu!1' ial el illastré des Pyrénées-Orien
/ale l lu , i l nué la r pr duclion de cc dessin. 

\ rn \J,. !li ·foire le I eroignan. 

ALERIGUES (François), fil de Pierre, son col
lal oral ur lan l'art clc la.joaill ri , donne quittance 
du pri l un · au n \ nu il p sant uue once, le 
7 .i l1 i ll l 1,0ï . 

\rcl1i"' drs P r.-Or., B. 188. 

ALERIGUES (Michel), le plus illustre de cette 
farnill, cl' Jrfè, rc. , était le fil t le collaborateur de 
J i rr , t de François son frère. En 1,t23, il exécuta, 
pour 1 'gl j Saint-·'1athieu, un croix cl' argent por
La n l Jé u. -Christ cruc ifié et · différents personnages 
au 1 ied de la croi . La linaison de cet ouvrage pro
' oqua un échange de leLLres entre cet artiste et la 
obra de Saint-Mathieu, le 3 et 6 décembre 1426. 
En 1431, vlichel Alerigucs s'engageait à terminer. 
pour l'église cle La Réal un coffret cl'ar.gent destiné à 
recevoir les corps saints de saint Julien et de sainte· 
Baselice. L'année suiYantc, il• fabriqua une statue de 
aint Christophe, pour l'église Saint-Jean, du poids 

de quinze marcs d'argent et de la hauteur cle deux 

palmes de Montpellier. Le 24 novembre 1441, il passe 
des conventions avec le chapitre de La Réal pour 
monter en reliquaire une branche de corail. Mais 
l'œuvre capitale de Michel Alerigues est l'exécution 
des deux bustes en argent des saints Abdon et Sen
nen qu'on admire dans l'église d'Arles-sur-Tech. Les 
légendes qu'ils contiennent édifient sur la valeur et 
le talent de l'artiste. On lit sur le buste de saint 
Abdon : t Istut (sic) caput fecit confratria sanctoram 
martyram A bdon et Sennen, quod opus fuit conditum 
per manas Michaelis A lerigues, argenterii Perpiniani, 
arino Domini M. CCCC. XXV. Le buste de saint Sennen 
porte l'inscription suivante:. t Istud capud (sic) fecit 
conjratria sanctoram martirum A bdon et Sennen, qiiod· 
capud (s ic)fuitoperatumper manas Michaelis Alerigues, 
argenterii Perpiniani, arma Domini M. -ecce. XXXX. 
Michel Alerigues dirigea les travaux d'exploitation 
des gisements métallurgiques d'Arles et de Montbolo. 

Archives des Pyr.-Or., G. 68, :359, 44ï, B_ 234. 

ALERIGUES (Jean) continua les traditions artis
tiques de ses ancêtres. On le trouve, le 9 mars '1450, 
passant, en qualité cl' argentier de Perpignan, un con
trat avec les procureurs de la confrérie de N.-D. du 
Pont, pour la fabrication d'un reliquaire devant con
tenir des ossements de saint Blaise. 

Archives des Pyr.-Or., G. 1025. 

ALEXANDRE (lvlaUre). Le nom de ce peintre a 
été découvert dans l'église de l'ancienne abbaye de 
Saint-Génis des Fontaines, dans la chapelle de N.-D. 
de Montserrat, sur un de ses tableaux. Dissertant sur 
ce tableau, Alart le rapporte à la première moitié du 
règne de Jacques ie·· de Majorque . - Son opinion se 
fonde, non seulement sur la forme des lettres de 
l'inscription, mais encore et surtout sur le titre de 
maitre suivi du prénom seul de l'artiste, les peintres 
ayant adopté cette appellation dès la fin du XIIl8 siè
cle, comme en témoignent certains documents des 
archi es des Pyrénées-Orientales. 

DE Bo ' EFOY, Epigraphie roussillonnaise, n° 227. - ALART, 

Notes historiques sur la peinture el les peintres roussillonnais, 
dan ' le XIX" Bulletin cle la Société Agricole, Scientifique et Litté
raire des Pyrénées-Orientales. 

ALFONSO (François), riche marchand de Per
pignan qui se livrait à l'exploitation agricole, avait 
acheté, vers 1450, des terres à Jean Jou, bourgeois, 
et avait pris à ferme la commanderie d'Orle. Il eut 
deux fils. Pierre, l'aîné, qui épousa la sœur de Ber
nard A., bri, châtelain de Força-Réal, prit le parti de 
Jean I°", roi d'Aragon, contre la France. Louis XI 
confisqua ses biens, en 1476, ainsi que ceux de sa 
mère et en fit donation à Gerault Gouste, écuyer, 
seigneur de Miniers. Celui-ci le_s cèda, en 14-80, au 
damoiseau Marquion de Cossensa, homme d'arnies 
·de l.a compagnie des cent lances de Boffile de Juge. 



ALOS - ALZINE 

François Aybri, le cadet, s'était aussi déclaré parti
san de la domin ation aragonaise. Ses biens furent 
dévolu s par Louis Xl à Jean de ·Pire, capitaine du 
château royal de Bellegarde et à Jean de Daillon, 
seign eu r de Lude . Après le retour du Roussillon à la 
couronne cl' Aragon, Alcl9nça, veuve de François 
Alfonso, racheta le lieu de Montner dont la famille 
de son mari_ avait jadis possédé les revenus. 

Archives des Pyr.-Or., B. 299, 302, 318, 319, 323, 326, 353, 407. 

ALOS (Alphonse), fondeur de cloches de Perpi
gnan (1554-1562) . 

PALUSTRE, Quelques noms de f ondeurs de cloches roussillon
nais . 

ALQUIÉ (Alexis), m édecin, né à Perpignan en 
1812, devint professeur de clinique chirurgicale à la 
Faculté de m édecine de Montpellier et chirurgien en 
chef de l'Hôtel-Dieu de cette ville. Il fut reçu docteur 
en :L838 . Il représenta, par d'assez nombreu ouvra
ges, comme par son enseignement et sa pratique, 
l'ancienne école médicale de Montpellier. Il est mort 
au mois de septembre 1865 . On cite de lui : Cours 
élémentaire de pathologie chinirgicale d'après la doc
trine de l'école de Montpellier; Traité élémentaire de 
pathologie médicale ; Chirurgie conservatrice oii moyen 
de restreindre l'utilité des opérations ; Clinique chirur~ 
gicale de l'Hôtel-Dieu de Jt/on tp ellier ; Elude médicale 
et expérimentale de l'homicide réel ou simulé par stran
gulation, à propos de l'affaire de Maurice Roux, qui 
eut un si grand retentissement ; etc. Alquié avai t 
entrepris, en 1853, les Annales cliniques de Montpellier 
dont la publication n'a pas été continuée . 

ALZI NE (Jean), fils de Chr istophe Alzine, culti
vateur, et de Thècle Basset, naquit à Perpignan en 
1768, et mourut à l 'établissement thermal de Vernet
les-Bains, le 3 juillet 1. 833 . Sa première vocation fut 
celle de l'en seignem ent, et bien j eune encore il rem
porta, au concours, une chaire d'humanités au col
lège royal de Perpignan où il n e démentit point la 
bonne opinion qu'il y avait donnée clans ]e cour de 
ses études . Obligé d'abandonner le professorat, en 
1793, il embrassa la profession qui lui parut la plus 
analogue à ses goùts littéraires . Il se fit imprimeur
libraire . Ses premières impression s connues portent 
la date de l'an III. Depuis le 21. nivôse de cette 
année il avait épou sé Angélique Jaubert. L'an VII, 
Alzine avait imprimé, de Pierre Barrera-Vilar, un 
mémoire sur les eaux minérales de Vern et. En 1801 , 
le Rituel du diocèse sortait de ses presses ; en 1802, il 
éditait la Regla de vida et l'Essai sur les rapports de la 
religion catholique avec la société civile par J. J. E. Birot
teau. Il fondait en même temps le Roussillonnais, 
petit almfi-nach très utile qui est encore en cours de 
publication, bien qu'il ait subi des modifications et -

des augmentations. Jean Alzine ressuscita l'Ordo dio
césain dont la collection se continue aussi depuis 1806, 
et imprima le Catéchisme catalan en 1807. On trouve 
cet imprimeur à Barcelone, en 1811 cl 1812, associé 
à P. Barrera, faisant paraître divers ouvrages sous la 
raison sociale : J . Alzine el P. Barrera. Jean .\ lzine, 
touj ours fixé à Perpignan, imprime dan cette Yille, 
dès 1815, les Etrennes roussillonnaises. Les Poésies de 
François Boh er ne furent éditées qu'en 1823. la 
fin de a carr ière, il imprima le Publicaieur des.Pyré
nées-Orientales, revue précieuse qui e l lr' appré
ciée cle tou ceux qu'intéresse l'histoire locale. Grâce 
à l'instmclion et aux la lents de J. Alzinc, la librairie 
et l'imprimerie atleignirenl un degré de perf ction 
ju qu'alor incon n u clan l pay . 

Publicaleur des Pyr.-Or., n ° du G juillet 1833. - Co1IET, L'Im
p rimerie à Perpignan. 

ALZINE (Jean-Baptiste), fil. de Jean \ lzin t 
de Marie-Angélique Jaubert, naquit à P rpignan l 
5 thermidor an XI (24 jui1 l L 1803), t ~ n ou rut l 
25 mars 18 3. Il ·avait épou. é Jo éphinc Par'. dont 
il eut quatre fi ll . Il fut l digne- on lin unl ur cl 
l' u,-re cl on père. L . ouvrarre: jrnprimc~ par 
J .-B . lzin ont tr', nomhrPu . La Ribliogmphi 
roussillonnnaise en do11nC' un :oi an lai 11 ', armi 
lesquel on doit citer: Ordo ria rlior·ese Cnnnu•I ) : 1 
Roussillonnais (almanach) ; Ir Puùlica/Pur ( hrl dm c -

claire) créé en 1832 par s01 1 p'-re c t nuquc·l il dnnna 
une 0 ·rand importun C' j11. qu'a . a c• .. al ion c·11 t {: 7: 
l'A nmiairede1 34; l iday1101e11addr;srmls 1/Jrl 11. 1 

S ennen 184, l ; Calalogur) rfr>s ri /1qur)s rl'Ell/(', par J 1i!!

gari ('L8!~2); L e Guide Pli Roussillo11, par llc nr. 1, U : 
Rilnel clu cliocèse ('181,.,) · le Proc?>s ries Tm/Jflcr1vre.·: 

l'Indépenclant (·1846 18'1,8) q u i lu i , al nl d'all<'r c 1~ pr i
son pour délit cl pre, R<' 1 lui oc a. ion na de·: prc e \ : 
Prorès cle l'lndép<'ndan/ (18/4,7) · Dïda 1>rr11>1·i I m l 
usmn diœcesis Eln <'nsis ( 181,7) ; I 'Eloilr1 r/11 Itou.·. ·il/ou 
(1848- 1850) ; Vie rl<'s /Jir,11 /, r•cu·rtl.r' IJ/(t1·f.y1•s \/ulun ,•/ 
Sennen par I P. Jrn m IH 11 ( 18V) ; ,'l'(tlllllWÏI'<' ('{f /n 

lan e-jl'Cln çai e par Pui g-g·a ri ( l t 1:i2) · olir ia hisloric·a 
de la inwlge de osfl'(t .Sen. 10,•a rl'h:rr. pat· 1 . < :01 l'i 

(1853) ; Pèlerinage à To/re /)am ~ de Fon/ lto111eu. par 
l'abb' Tolra cl Borda, ( IH~l:i); /lisloire dl' lhm.·.·i/1011. 
par de Gazanyola ( 1 :i ;m · y. 111 odi diœce:muc' li/11 e11 ·i: 
(1859) ; Jfisloil'e nalnrelü; du dépm•f emenl des l . 1ré11 1e -
Orien/ales, par Loui Corn pn11~ . 3, ol. ( 1 HU 1) ; Leçon · 
deg1·cunmaireaiix adultes parJ. lait ( IH(W) · 'ala
logiie de la bibliothèque communale (Ldill) . Mai r 'nYre 
principale de J.-B. lzin fuL l Bulletin de la ociélé 
Agricole, Scientifique el L it /émire cles Py1·énées-Orien
tales, dont il 1mprima qu inze volume aYcc un oin 
jaloux . 

C oMET, L'imp rim erie à Perp ignan. 



AMAL VI - AMARELL 13 

AMALVI (Etienne), prêtre, bénéficier résidant à 
l'église-cathédrale d'Elne avant la Révolution et né 
dans le bas Lang·uecloc, du côté de Nîmes . Comme il 
n'a ait pas prêté le serment exigé de tous les prêtres 
par les décrets de l' A sem}?lée ationale, et que, 
suiYant ces décrets, il était dan le cas de sortir du 
ro aume, on dit qu'à cel effet il avait demandé et 
obtenu un congé de la municipalité d'Elne. Un autre 
prêtre qui aYait prêt' le erment lui avait affirmé 
qu'il pouYait demeurer à Elne, à cause de son âge, 
a e l'agrém nl qu il avait ob tenu de la municipalité . 
Le E pagnol 'étant emparés d'Elne en juin, il y 
dem ura · mai 1 E pa 0 nol 'étant retirés et ayant 
éYa ué Elne t le Françai .' étant rentrés, il y 
demeura encor . Il fut arrêté aYec M. Godail qui 
'tait clan le même ca ; il furent 1 un et l'autre 
conduit t dél nu clan la pri on clu C;istillet à 
Perpignan. où on leur fil un procè d'accu ation à 
ha un n parti ulier comme coupable d 'avoir 

rompu l ur ban ou l ur ~il, cl ayant par là encouru 
la pein d mort I rononc çc par le même décrets . 

n. . den. prêlre di aient chaque 
j ur n, mbl l ur 1 r ~, iairc. fai ai nl leur dé o
ti n . nnf , sai nl l 'on olai nl mutu llement 

morl. on , ii r ~pandr ur on visage. Il 
l ,n 1. n nu I dit: Fiat volunlas tua. Se 
l011rnnnl er. 1' grcffi r, il lui dit: <( Dites au · Juo·es 
qtH' j( l 'Ur I ardonnc d Ion! mon œur · ce n'e t pas 
c·n rp 1i m'ont condanrnr . ··<' 1 la toi ivile. )) Tous 

<'li qui ~lni 111 1 ré:r11I.. mêmr le autres prison
ni 'I' , l'on lai 'ni <'11 larnl<'.' <'I poussaient <l s sanglots 
qu'il. 1H, pou ai<'nl ·011 l<'11ir : il leuradr a la parole, 
l '· · lwrlu I Il': con olu. En uilc. demeuré seul avec 
l'aulr pr ~lrc, \1. Codai 1, :on compagnon, ils s'e hor
l r 11l l : • ·on ·olèr nl c11 · rnhle. Le lendemain, 
lundi 7 o Lolm~ l7!Jl jour dr la fèLe de ïoLre-Dame 
cl la\ i le ir, il fut guillotiné l'l mi à mort sur la 
plac clc la Loo· , à P rpignan. Dès qu'il fut sur 
r' hafaud pr"t à r c oir I coup de mort, il fit un 
p lil di om. au peupl qui élail présent, et ses 
parol arrach' renl d larmes à l'assistan ce ; il 
mourut comm un aint martyr. 

Jlartyrs de la Foi pendant la Révolution française, i . IL -Mémoi
res de Jaume. 

AMAN RICH (Cyr) naquit à Pia . Il fit ses études 
à Perpignan et y fut reçu docteur en m édecine, le 

13 février 1676. Il exerça la médecine dans cette ville 
avec la plus grande distinction pendant qu'il pr ofo$
sait à l'Université, vers 1700, et se retira à la canîp"à
gne en 1720. Il ne put se refuser aux sollicitations 
des habitants de Perpignan, revint clans cette ville 
et y mourut en 1728, étant l'ancien de la Faculté 
depuis 1715. . 

Nous croyons devoir rapporter ici u ne anecdo te 
singulière qui fait l'éloge des talents cl' Amanrich et 
de la m odeste franchise d'un médecin des plus célè
bres du ro aume. Chicoyneau, chancelier de l'Uni
versité de ~Iontpellier, appelé à Perpignan en 'l695 
auprès de ::\Igr de Montmort, évêque de cette ville, 
fut scandalisé de la manière simple et singulière, on 
peut dire ridicule, dont Amanrich était habillé; on 
eut beaucoup de peine à l'engager à consulter avec 
lui; mais après l'avoir entendu, il se rendit auprès 
du malade et lui annonça ·son départ en ajou tan t : 
« Vous n'avez plus besoin de moi ; j'ai trouvé mon 
maître. n Cet aYeu, qui serait très rare aujourd'hui, 
fait beaucoup d'honneur à Amanrich, mais il honore 
encore plus celui qui n.'a. pas rougi de le faire . 

Il écrivit: sur la dignité de la médecine, Medicus 
in conspectu ,nagnatornm extollendus, Perpignan, 1702, 
in-4° ; sur la circulation du sang, De insaniâ circula
tion.is et circnlatorum, Perpignan, 1705, in-4°; sur la 
médecine théorique et pratique, Disquisitiones de 
adversâ ,neclicinâ, Perpignan, 1706, in-4°. 

Amanrich laissa trois enfants : Cyr qu i fut docteur 
en médecine, Jacques qui succéda à son père dans 
les :fonctions de la régence, et Thomas, domin icain 
en renom. 

CARRÈRE, Voyage en France. 

AMAN RICH (Thomas), fils du célèbrê médecin -
Cyr A.manrich, entra clans l'ordre des Fr.ères-Prê
cheurs, fut pendant vingt-sept ans professeur,de,tlréo
logie dans l'U1ü-rnrsité de Perpignan et recteur de 
cette compagnie en 1733 . Il était regardé comm e le 
flambeau des théologiens du Roussillon et de la Cata
loo·ne, et n'acquit pas moins de répu tation dans les 
fonctions du rn.inistère apostolique : son nom était 
cité et ses décisions respectées dans les écoles de 
toute l'Espagne . Son mérite le fit ch oisir par le géné
ral de son Ordre pour remplir u ne place au collège 
de Casenati, à Rome : mais l' an10ur de la patri~ 
l'empêcha d'accepter . 

CARRÈRE, Voyage en France. 

AMARELL (Guillaume) était architecte du châ
teau de Perpign an, sou s le règne de Pier:e III d'_Ara
gon . A la suite de dénonciations cal_o~m1~uses, ~l fut 
dépouillé de sa charge ; mais le ro~ 1 en mvestit de 
nouveau, dès quJil eut r econnu son mnocence. 

Archives des Pyr.-Or. , B. 100, HO. 
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AMARELL (Michel), non1mé procureur royal de 
Roussillon et Cerdagne par Jacques II de Maj orque, 
en 1339, s'attacha ensuite à la fortune du vainqueur, 
Pierre III d'Aragon. Ce monarque lui conserva sa 
charge, mais Michel Amarell nè tarda pas à être 
victime de jalouses machinations. Après a oir été 
destitué de son glorieux office, il fut déclaré inno
cent des accusations portées contre lui, et Pierre 
d'Aragon, en 1345, lança une ordonnance pour le 
faire rentrer en possession de sa charge, de on 
salaire et des arriérés qui lui étaient dus. 

Archives des Pyr.-Or., B. 07 , 99 , 13ü. 

-AMARELL (Guillaume), député auprès du roi 
Pierre IV par la Ville de Perpignan, mort assassiné 
en 1436 dans la soirée du 14 juin. Dans la n ef cen 
trale du vieux Saint-Jean, on li ait cette inscription 
en langue catalane : « La vigilia de Corpus Christi 
lany M CCCC XXXVI lo honorable en Guillem ma
rell burges he embaixador d 'aquesta vila fo m ort 
cruelment per defensio de la causa publica ; cujus 
anima requiescat in pace. )) L'assassinat de Guillaume 
Amarell fut un deuil public; on en jugera par le 
lignes uivantes extraites d'un vieu · registre de la 
communauté des prêtres de Saint-Jacques : cc qua
torze de j uny del any mil quatre cents e tren le (s ic) 
entre VII o VIII hores de nit, m ataren mossen Guil-

-lem Amarell, m ercader, al cami qui va de P rp inya 
à Toluges, lo qual mori per defensio del p ohle de 
Perpinya · lo qual mata un filol seu , corn venia del 
seu mas, y aso ere la vespre del Corpus, y lo dia del 
Corpus lo tingueren en longe en m emoria er a m ort 
per defensio de la vila; per so la vila fa memoria del 
qual un anniYersari tots anys la vesprc del Corpu . 
Anima ej us requiescat in pace. Amen. n 

L'assassin ou les assassins s'étaient soustraits à la 
vindicte publique ; peut-être même leur é a ion 
avait-elle été favorisée par les officiers royau · . On 
est autorisé, du moins, à le conclure des termes de 
la requête adressée au roi Alphonse par les consul 
de Perpignan, transcrile au Livre vert mineur, fol. 
452. Ces magistrats y nomment le coupable François 

-Giginta, juge au royal patrimoine, dorit Amarc1l 
avait été chargé cle dénoncer les méfaits, cl récla
ment contre lui ou ses complices loute la évérité 
des lois . Ils demandent qu'il soit fait défense à tous' 
officiers de leur donner asile ou prolcclion, et même 
que le roi s'inLerdise à leur égard le droil de grâce. 

Cetle affaire criminelle eut sa répercussion jusque 
dans la vie religieuse et municipale de la cité. Ermen
gald Grimau, clerc-marié (conjugatus) de la vilJe de 
Perpignan, fut arrêté par ordre de Louis de Percllos 
comme complice du crime. La liberté de ce prévenu 
ayant été réclamée d'une manière inconvenante par 
un prêtre, commissaire de l'offi-çial, le vicomte, 

exerçant le pouvoir exécutif en tant que lieutenant 
du gouvern eur, fit au ssi arrêter cet ecclésias Lique. 
L'éYêque d'Elne, Gale rand Albert, lança immédia
tem ent l'in terdit sur la vill e. Louis de Perellos, irrité, 
fit saisir les revenu s de l 'évêch é et malgré les ordres 
de la reine main tint le séquestre, cc attendu, di ait-il, 
que selon les stils on n'admeL pas l'imposition d'in
terdit en ce pays, el que, s' il y en a eu d'imposés, les 
évêques ont dû avouer qu'il ne pou aienL le faire, 
et il on l été obligés de Le retirer et de umetlr , 
comme on p eut le voir par le registre de la iguerie 
du Rou ssillon. )) - n Gu i llaume marell était 
con ul de P -rpignan n U62. 

DE Bo:--; ' EFOY, Epigraphie roussillonnaise. - Archh de 
Pyr .-Or. , G. 503, B. 245, 407. 

AMBLART (Guillaume), peintre de Perpi nan 
(1348-1367), appelé au i Emblar t pictor t mblardus 
ou A mblarl pintorias P erp iniani, l cité pour la pr -
mière foi s comme témoin d'u n l Lam nt fail à P rpi
anan p ndant la gran de p Le de 1:34 (1 cal. juill l). 

On le r etr u e n uit comm t 'moin <l 
acte faiL dan s la m ême viJ l en pLrmbr 
fé rier 1365, j an i r 13ûü t, pour la cl n i r 
l 18 ocLobr 1367. Il mourul a ant 117fi. 

Vm L, Recherches relatives à l'hisfoir<' des 1Jea11[!'- 1rl ('/ cf,,· 
Belles-Lettres en Roussillon, dan · Jr JI• Bull lin rfp ln . nriPlé 
Agricole, . cientifl,qae el LillémiN des Pyrénées-Orirnfole . 

AMFOS de BRUGES, J>rintrr a P rpignau (12 : -

1:309). Le nom d 'Am fo., formr alalanc du 
lphon , éLait d nu omm la pln rL d , Ir' -

110 111 ,, un véritahl r nom d fam i] 1 Rou .. i li e 11. 

où il élail a . z co mrn1111 au IW. j • 1 . L p i nlr 
mf mbl o ri 0 ·iw ire de la Brlg iqu , 

trouve a ocié avc l p •inlr<' Ra> mo nd h· n r. le 
6 cl s ide dr plr rn 1 ,·r 128:l ( n1fo. d Brnrrii 1 i to r 

habiLalor P rpiniani ). n le• , o il prn 1 ri {faire! 1' 11 11 

t 1-r i à Vil anm a de"' Hnh o dan . un a ·te d n t :; d 
cal. de déc mb,·e HO!J. O il (~!)O il . /J )//(' /(( \ j u1 it 

n i::l:l1 ;_n ecs. lrni s fil · dolll il' ·adc l , \l ur 
rnfo , éLail dcçj;l a1w• 11I ic' r 0 11 o rf , r • c• n 1 :t.:i. 

L lc plu j un , du 11nm d e' Pic• ,·rc ,. t' cli :a il 1 r c> I 
ûg·é l p _lu, cl 2;i an , rn 1 :t~ 1. 

L .\HT, Nole · lii ·/nl'ique · s 111 · la 1u•i11 l 111·1• el l1•: 1u•i11ln•: /'Oil'

sillonnais dans Ir I\.' H11lll' li11 d,• la ~ocihé l <t r icolt>, • cit>11li-
fiqu l' el U/lérail'e cle · Pyl'énée ·-Orit'11/alr ·. · 

AM FOS (Barthélemy), fll R aîn ç du pr ~ ~d nt, 
e l qualifié le p inlr cl\ 1'an 1; 21. t 

'cril Emfossius, Am,-ffo cl . tn.fo.·. n lr r ln m c dan 
un acLe clu ;i cle none, d j11illcl 1 :l : 1. par Ir pH'l. 
d'accord a cc sa mèr cl c d U-\. fr' rc il y ndil à 
un lisserancl la mai on de on I 'r , iluée au Puig
de Saint-Jacques, pour 15 livre 10 ol . 

. ALART? Notes historiques sur la peinlllre et les peintres rous
sillonnais,. d~n~ le XI" • Bulletin de la Société Agricole, cienti
fique et Lilleraire des Pyr.-Or. - rchiYe des Pyr.-Or., B. 25. 
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AMIGUES (Jules), li ttérateur et journaliste, né 
à Perpignan, en 1829, fit dès sa jeunesse divers voya
ges à l'é tranger . En 1860, il envoya d'Italie au journal 
le Temps une correspondance qui inaugura clans ce 
j ournal les Lettres d'I talie, continuées depuis par 
M. Erclin. Il traduisit à la même époque l'Histoire 
d'Italie du comte C sare Balbo, en la continuant jus
qu'au clerni rs é énements. En 1864, il fut chargé 
de la corre ponclance politique du Monitenr universel, 
an r n ncer à la collaboration du Temps. Le minis

t' r dont 1 Mon iteur était l'or 0 ·ane officiel l'autorisa, 
deu, an plus tard, à fournir aussi un e correspon
dance à la Pres e, dir igé à ce m om ent par Emile 
OlliYier . En 1869, m igu re ta d'abord attaché à 1~ 
rédaction du 1vlonitei,,r, devenu feuille indépendante ; 
il en 'para au moi de juillet suivant pour fonder 
un jom:nal d nl la préfe Lure de police refusa de 
r ceY ir et cl nr 0 ·i lrer l litre : la République... Il 
a mit 't' d 'cor' d la Lé 0 fo n d'honneur en 1867. 

pr' 1 ep l _ mbre 1870 migue servit la cause 
naparli .. J 1 ar a llaborali n aux di ver jour-

nau.· lu parti. P nclan t l'i n urrcclion de la Com
mun . il u linl clan arli l t brochures la 

1 I ari . p r ' 1 r ' labli ement cl l'ordre, il 
la léf n du apitaine Ros
on il l 0 ·u rr , et, la con
il 'efforça de provoquer sa 
manif Lations en sa faveur 

' ol . L r que la lutte électo
l Bar del vint faire 'chec à 
il fil afficher un placard et 

c mmandant l'abstention 

Cambrai, et sa candidature réunit 10.534 voix contre 
9.863 obtenues par le candidat républicain Bertrancl
Milcent, député sortant; mais son élection fut inva
lidée dans la séance du 9 mai 1878, et au scrutin qui 
sui vit cette invalidation il ne fut pas réélu . 

Amigues avait publié sous l'Empire: l'Eglise et les 
nationalistes, brochure anonyme; l'Etat romain clepi,,is 
1815 jusqu'à nos joiirs; Politique et finances en Italie; 
deux volumes de romans ou nouvelles : les Amours 
stériles et Jean de l'Aiguille; les Fêtes romaines illus
trées, etc. Amigues avait voulu aborder aussi le théâ
tre. Il a fait représenter à la Comédie française, en 
collaboration avec Mar.cellin Desboutin, un drame 
·historique en vers et cinq actes, !vlaurice cle Saxe (1870), 
qui n'obtint qu'un succès d'estime. 

ANDREU (François), changeur, obtint le 4 no
vembre U30, l'afferme de la )fonnaie ro. ale ou Secca 
de Perpignan pour un espace de cinq ans. Il y frappa 
des florins d'or d'Aragon. 

rcl:Î.ives des Pyr-Or., B. 240. 

ANDREU (Félix), docteur en droit de Perpignan, 
fut nommé par Jean p •· juge du Domaine royal clans 
cette ville, en remplacement de François Giginta, 
décédé . Il adopta, en 1463, le parti de Louis XI qm 
lui conserva sa place et le nommà commissaire des 
confiscations opérées sur les roussillonnais fidèles 
au roi d'Aragon . En 1472, il fut fait seigneur de 
Rodès. Son fils, François, aussi docteur en droit et 
seigneur de Rodès, fut juge de l'Inquisition en Rous
sillon et Cerdagne (HH3) . 

Archives des Pyr.-Or., B. 292, 295, 348, 409, 410, 416. 

ANDREZEL (Jean-Baptiste-Louis Picon d'), 
chevalier, seigneur d'A.ndrezel, La Mothe Saint-:Méry, 
Montgimont et autres lieux, conseiller du roi, secré
taire de Sa Majesté, fut nommé Intendant en Rous
sillon, Cerdagne et comté de Foix, au mois cl' octo
bre ·l7 ·i6, en remplacement de Charles de LaneuYille. 
Le 19 mai 1719, il obtint lè titre cl'Intendant de l'ar
mée d'Espagne; le 6 mars p24, il passa à l'ambas
sade de Constantinople. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1457-1493. 

ANGLADA (Joseph). C'est bien à tort que l'on 
fait naître le docteur Jose ph Anglada à Perpignan. 
Voici, clans son intégrité originale, son acte de bap
tême inséré clans les registres de catholicité de Céret : 
« L'an mil sept cent soixante-quinze et dix-neuvième 
du mois d'octobre, je soussigné prêtre-curé de l'église 
paroissiale d'Elne, du consentement de M. Alab~il, 
curé de la paroisse de Saint-Pierre de la ville de 
Céret, ay baptisé selon rit. et forme de notre sainte 
mère l'Eglise romaine, Joseph, Luc, Baudire, né le 
18e du même mois, fils légitime et naturel du sieur 
Joseph Anglacla cl .. en médecine et de la clame A_J!ne 
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Caba ner son épou se . Ont été parrains le s'· Joseph 
Anglada-Roure, bis-ayeul du baptisé, et la dame 
Anne Cabaner, grand-mère aussi du baptisé, de· la 
paroisse de Rivesaltes, lesquels requis de signer, le 
parrain et le père ont signé, la marraine a déclaré 
ne savoir. En foi de ce, etc . » 

-:.,;-~ Joseph Anglada tenait de famille une véritable 
/'.·:,,_prédisposit ion naturelle pour la médecine. Rien 

'.-~~~-d'étonnant, par conséquent, qu'il ait brillé par son 
,:~~ talen t dans cette carrière . 

~::t~·-..-: -tI1·etudiç1. à Montpellier et à Paris, et occupa pen-
'· -:: ... <;:;c_ da.nt en iron douze ans la chaire de thérapeutique 

et de matière médicale à la faculté de Montpellier. 
Tour à tour professeur de médecine légale et de chi
mie à cette même faculté, .il en devint ensuite le 
doyen . Il a pub lié : 
1 ° Dissertation s.iir les connaissances et les qualités 

nécessaires au rhédecin, Montpellier, 1797, in-4° ; 
2° JVlémoires pour servir à l'histoire générale des eaux 

minérales sulfureuses et des eaux thermales, Paris, 
I, 1827; II, 1828, in-8°; 

3° Traité des eaux minérales et des établissements ther
maux du département des Pyrénées-Orientales, Paris, 
1833, 2 vol. in-8° . Un autre professeur de chimie, 
ami, compagnon et collaborateur d' ngfacla dan 
ses recherches M. Bouis, combla les lacunes de 
cet ouvrage en publiant une notice spéciale sur les 
sources d'Amélie-les.-Bains. La mort n'avait pas 
permis au docte cérétan de les analyser. 

4° Traité de toxicologie générale, envisagée dans ses 
rapports avec la physique, la pathologie, la thérapeu
tique et la médecine légale, Paris, 1835, in-8°, ouvrage 
posthume, publié par le fils de l 'auteur. 

5° Anglada (J.) et Bouis (D.) profe seur de chimie à 
Perpignan: Notice sur les établissements thermaux 
de Vernet, Pyrénées-Orientales, Alby, 1837, in-8° · 

6° Anglada (J .) et Bérard: Notice sur les eaux acidules, 
alcalino-f errugineuses du Boulou et de Saint-Martin
de-Fenouillard, Pyrénéés-Orientales, Montpellier, 
1.840, in-8°. 

.. J oseph Anglada es l mort le 19 décembre 1833 . 
,. 

·_" ANGLADE (Jean-François-Félix) naquiL à 
__ Fillols le 9 juin 1849. Ses parenls étaient de pauvres 

--~ysans auxquels i l prêta l e secours de ses bras jus-
:-qiLà ce qu'il eut aUeint l'âge de quinze ans . Au m ois 
d'octobre 1864, J ean Anglade entr a au Petit-Sémi
naire de Prades et ne tarda pas à se distinguer par 
sa piété et son assiduité au travail. Admis au Grand
Séminaire de Perpignan en 1870, il dut en sortir 
immédiatement après pour ~oler au secours de la 
patrie. Lorsque la paix fut proclamée, l'abbé Anglade 
retourna au Grand-Séminaire où il s'adonna à l'étude 
des sciences ecclésiastiques et à la sanctification de 

· son âme. Il pratiqua les devoirs de s~n état avec une 

vertu telle qu'il mourut a ec la répulation d'un saint, 
le 14 a ril 1876, après avoir reçu l'ordre du diaconat. 

bbé Bo ET, Vie et vertus d.e l'abbé Jean Anglade, Latrobe, 
1892, in-8°. 

ANGLESOLA (Bérenger d'), évêque de Gérone 
et cardinal de l'obédience d B noîl III (Pi rre de 
Luna), a ait uivi la forlunc de ce pape el éLait arrivé 
avec lui à Perpignan, le 25 juillcl 1408, pour prendre 
part au délibéralions du Concile de La R 'al. . La 
morl le surprit à Perpignan, le 23 aoûL ui ant. 

bbé CAPEILLE, Le Concile de La Réal, Pcrpio-nan, Gomel, 190 . 

1 . 

lni prrscrh il de . c' tenir l c ndnnl huil 
j our à la porl d la Lribnn<' au m >ln<'lll où 1, ,. •li-
gieu e ~ r ndai nl pour ·011 muni ,. l cl 
proslerner au . pi l d ha '1111(' d' li . ('Il 1 . 1 l'it Ill 
cl lni obtenir . on pardon. Tandi. qu Ile a ·0 1n1 li -
sail apénil'n C', le l r{qr<' qni cli:lrih11ail la ·011111 u
nion à la ornm llliltllc< 1·c marquait qu<' ! IHHJIH .i ur 
une in Le ho Li :' '11, olail d11 'Îhni,· •. Ll' l111ili m • 
j our, il n h l part à la Rupfric'111·c, a,ioulant qu' lie 
le ail avoir clan . le' rn1, cnl une reli• ric 11 .' • pri, il'-

0· ié du ciel. L ablw .. P omp,·il p1'il s'a 11·i. :ail dl 1 

s nr AnLio·o. lnLcrrogfr. c·II - ·i 1· {pondit ne riai t 
à ell ffc li, m nt qu ni rr .' ~i~ ... ;Hcn1· an il a 
celle fav ur. 

En 1642 -ll vil un l 

vinot reli o·i u 
Lransporlai l au l in. 
du ravisseur . Ce fut pour . ur 
donl elle compril 1 s n di · an plu tard. 

Ses qualités lui concilièrent le r pect et la con
fiance de ses compagn es . Elle fut nommée vicaire 
aux élections du 22 mars 1639, et abbesse le 30 mars 
1645. 
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celte époque, le changement de nationalité révo
lutionnait 1 Roussillon. Parmi les mesures rigou
r uses pri es par le gou erneur, François de Sagarre, 
se trouYail 1a condamnation à l'exil de vingt reli-

laris de P rpignan. Le rn novembre 1652, 
sœur ntig-o , aY c di ·-n uf de ses compagnes, fut 
frappée le pr cription. Elle e rendit à Barcelone, 
au m nt d ainte Eli abeth. où elle demeura huit 
an , 'difiant la mmunaut' ho pitalière. 

Là. ell fut n or l bjet d fa eur extraordi-
nair nf ur 1 P. Figu' r , étant malade 
dan uY nl, la }1' r n~igo lui apparut pen-

, on a0 ·oni . le rt qu l m urant s'écria : 
nna-Jlari l ! Mare Anna-Maria! com es entrada 

ohyl qur> m c-ricl neu ... 
,ou 11\l[p liPz ... n ,' 
•l UlH' Ir Î 'Î(ll r, i. 
, ·ill 

Ce Monastère, soumis jusqu'alors à la juridiction 
des religieux de l'Observance, passa sous celle de 
l'Ordinaire, le 2 mai 1664, à la suite d'un décret 
d'Alexandre VII . Ce changement fut la cause d'un 
dissentiment parmi les religieuses, et l'exécution 
des actes pontificaux. fut entravée de diverses manières 
pendant trois ans. Ce ne fut qu'en avril 1667 qu'ils 
obtinrent leur effet et que l' é êque d'Elne, secondé 
par l'autorité royale, entra en possession de ses droits 
sur le couvent de Sainte-Claire. 

Le premier acte de l'Ordinaire fut de procéder à 
l'élection d'une nouvelle abbesse : la R. M. Anne
Marie ntigo fut choisie ; son dévouement absolu à 
l'autorité du Saint-Père, la possession de soi et le 
calme urnaturel qu'elle avait montrés dans les 
moments difficiles la désignaient comme la personne 
la plus capable de ramener les esprits à l'unité et 
d'a urer en même temps, par sa fermeté, le fonc
tionnement du régime récemment inauguré et défini-. 
tivement établi par la volonté souveraine du Vicaire 
de Jésus-Christ. Elle y employa ces dons surnaturels 
d nt elle était comblée et qui faisaient d'elle une 
âme étrangère à toutes les passions humaines et 
uniquement passionnée pour la vérité et le droit. 

Peu de temps après le début de ce triennal, le 
Pape Alexandre VII rendait son âme à Dieu, le 
18 mai 1667. 

En présence de celte vacance du Saint-Siège, les 
oppositions à peine déconcertées et assoupies se 
réveillèrent et se prirent à espérer que le nouveau 
Pape reviendrait sur les actes de son prédécesseur. 
Cette di position indiquait une soumission impar
faite, tendait à entretenir le malaise dans la Com
munauté et annonçait une nouvelle tentative pour 
rouvrir, au détriment de la paix, le débat à peine 
terminé. La T. R. Mère ntigo, voyant combien serait 
préjudiciable pour le Monastère cette téméraire et 
d'ailleurs inutile entreprise, n'hésita pas à recourir 
au nouv au Pape, Clément IX, et à solliciter de lui 
aide et protection. Elle obtint entière satisfaction. 
Clément I , par un Bref qui mit un terme à ce trop 
long di entiment, confirma et renouvela toutes les 
décisions antérieures. 

La uite du econd triennal de Mère Antigo se 
pa. sa ans incident notable. Elle travailla à éleYer 
les e prits de ses compagnes en les appliquant à 
l' obs rrnnce régulière, à la parfaite célébration de 
l'office choral et à la contemplation des choses 
divines. 

Quatre ans ayant sa mort, libre de toute charge et 
accablée par l'âge el les austérités, elle concentra 
ses aspirations ver sa fin dernière. Le 8 septem
bre 1676, la Sainte-Vierge et sainte Anne, ses patron
nes, lui apparurent et lui annoncèrent sa mort 
prochaine. Trois ou quatre jours après, elle tombait 
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malade, et le 28 septembre suivant elle rendait son promenait un jour ur le rempart de Perpignan où 
âme à Dieu. Elle mourut av·ec la réputation d'une un officier de génie fai ait exécuter des réparations : 
sainte. Son corps, gardé dans le cou vent des Cla- cc Cet officier, diL Arago, était très jeune ; j'eus la 
risses de Perpignan , est dans un mer eilleux état de hardiesse de m'en approcher et de lui demander 

comment il était arrivé i promptement à porter conservation. 
T oLR'- DE BonD \S L'Ordre de aint François d'Assise en Rous- l'épaulette. - Je sor d l'Ecole polyLechnique, 

sillon. répondit-il. - Qu'est-c que c Uc écol : - C' t mw 
écot où l'on entre par e amrn. - E i 0 ·e-t-on beauANTOINE éLait abbé d'Arle en 1275. 
coup cl candidaLs ? - V ou le errez dan le pro-

Gallia chr istiana, VI, col. 1089. • gramme qu le gou crnemen I Cllv oie Lou le an à 
ANTOINE Il; abbé d'Arles en 1435. Le concile de l'admini Lration cl 'part mentale: , ou le trom crez 

Bâle lui octroya, ain i qu à e succe eurs, le 17 octo- d'ailleur dan le numéro du Joumal de l'écolf' qui 
bre 1438, le privilège de se ser ir d'ornemenLs pon- e i Le à la bibliotheque de l'l~ oie centrale. >) 

tificaux. Il figure dans la 28° session de ce concile Arago e muniL du pro ramme de , amen , et 
qui élut, le 30 octobre 1439, Félix V comme antipape. abandonnant Corn ille, Racin "', Joli re et La Fon-

Gallia christiana, vl, col. 1092. taine, li\ ra à 1 'tud de. cienc I o itiY . ur le 
ANTOINE Il l, de Narbonne, abbé d'Arles depuis champ, il eut un ob tacle à . urrnonter. Le cour de 

math 'matiqu 'Lait profe . é, a l'Ecole central , par 
1493 ju qu'en t 5o3. ·L'abbé v rdi r dont le cnnnai an , au t 'moi-

Gallia christiana, VI, col. 1092. l gnao· cl' rago lui-m" mc, n'allaient pa. au-cl là u 
ANTON (Jacques), religieux de l'ordre de Saint- cour élémeutair dP La Caille·. Arago . prit à ~tu 

Augus tin, naquit à MaLaro et profe a à Barc lone di r en parti ulier, duranl . , .. IH·ur<· cl, loi. 1r. 1 
en 1588. Il parcourut les archîYe d mai on de traité etc Leg- n<lr<', La roi f'( ,arnic·1·. u bout 
sonürdrefoncléesenCatalogne, etécri i t unouvrage d'un au <'I demi, j} Plait prrt r1 . uhir :c,11 Pan rn . li 
sur la fondation de ces couvents. Il en composa un e rendit à Monlp<'ll iPr à <'I pff<•t. \lai. J, nrr, rni 
second sur les écriYain illu Lre de on Ordr clepui d , ait aminer 1 •. all(liclnl: 1;ln11l loml <~ m lad à 
l 'année 1307 jusqu en 1637. Il mourut avant que on 
œuvre eut vu le jour, dans le couvent de SainLe-Maric 
de Grâce,· à Perpignan, en 1637. 

T ORRE -A1rAT, Memorias para ayudar a Jormar un diccionario 
critico de los escritores catalanes. 

ARAGO (François) naquit à Estagel le 26 fé
vrier 1786 . Son père, licencié en droit, po sédaiL de 
petites propriétés dont le reYen u fai ait YÎYre la 
nombreu se famille. « ~les parents m 'en voyèrenL à 
l'école primaire d'Estagel , di t-il lui-même clan . on 
Histoire de ma j eunesse, où j'appri de bonn h eur 
à lire el à écrire. Je recevais en outre, dan s la mai-
son paternelle, des leçons particulière. de musiqu 
vocale. J e n'étais, du r este, ni plu ni m oin a, an é 
que les autres enfants de m on âge . Je n 'entr dan, 
ces détails que pour m ontrer à quel. p oint se sonL 
trompés ceux qui ont imprimé que, à l'âge de qua 
torze à quinze ans, je n 'avais pas encore appri à 
lire. n 

Le père d'Arago étant allé se fixer à P rpignan , 
d'abord comme membre de l'AdministraLion dépar
tementale, puis comme trésorier de la Monnaie, 
toute la famille quitta Estagel pour l' suivre. Le 
jeune François fut alors placé comme e terne au 
Collège communal de la ville où il s'occupa presque 
exclusivement d'études littéraires. Les auteurs fran
çais furent seuls l'objet de ses lectures de prédilec
tion. Son esprit se porta vers l'étude des mathéma
tiques à la suite d'une circonstance singulière. Il se 



ARAGO 19 

je répondis de façon à affaiblir ses préventions. De 
là, il passa à une question d'algèbre, à la résolution 
d'une équation numérique. Je savais l'ouvrage de 
Lagrange sur le bout du doigt; j'analysai toutes les 
méthodes connue en développant les avantages et 
les défauts : méthode de ewton, méthode des séries 
eécurr ntes, méthode des cascades, méthode des 
fractions continues, touL fut passé en revue ; la 
répon e avait duré une heure entière. Monge, revenu 
alor à de senLim nts d'une grande bienveillance, 
me dit : « Je pourrais, dès cc moment, considérer 
l 'exam n comme terminé: je veux cependant, pour 
mon plai ir, ou adresser encore deux questions: 
Quelle ont le relations d'une ligne courbe et de la 
ligne droite qui lui est tangenle: n Je regardai la 
que tion comme un cas particulier de la théorie des 
o illa(ion que j'avai étudiée dans le Traité des 
Jonctions analyliqu,es cl LagTan°·e . « Enfin, me __ dit 
l'examinateur, comment déterminez-vous la tension 
cl - diYcr cordon dont se compo e une machine 
funi ulairc? )> Je Lrailai c probl'mc suivant la 
mélhod x-1 o ~ dan la 1 iécaniqu,e analytique. On 

LaoTang avait faiL l u Le frai de mon 
' -an n. J' çlai cl pui cl u.· h ures et quart au 
labl au· "'l. "\lon°· pa anL d'un c. trême à l'autre, 
s l , a, , int m' mbra er, cL cl' clara olennellement 
crue j'o cup rai Le pr mier rang· sur a li Le. Le 
dirai je:) 1 nùanL l . am n de mon camarade, j 'avais 
enlcn lu le andiclaL Loulou ains débiter des sar- · 
a '11. 's U·\ p u aimable pour les élèves de Perpi

n·nan · L urtouL à tiLr' de réparaLion pour ma 
, il le nalal que la démarche de M. Monge et sa 
d' laralion me tran port' ren L cl joie. >> 

rao·o nl ra à l'Ecole polytechnique avèc le 
1rnm çro I à l àg- cl dix- cpL ans, en 1803 . Ses pro
gr'>, dt n. l çLu<le de , i nec furent Lels qu'un an 
l'l <l mi aprè il entrait à l'Oh ervatoire comme 
.., r çlair du I nrrau cl Longitudes, en remplace-
111 'nl du fil de \léchain, démis ionnaire. Il n'avait 
ac, plé ttc , itnation qu'à la condition de pouvoir 
rcnlr r da1ls l'artillcri . i crla lui convenait. C'est 
pour , · motif qu . on nom 1· sta inscrit sur La liste 
de , Ç)è, <' de l'Ecole pol ylcchniquc. Il débuta par 
un lravail sur les affinités de corps par la lumière, 
et de, int quelque Lemps aprè · le collaborateur de 
Biot dans les recherches sur la réfraction des gaz. 

En 1806, l'empereur Napoléon, sur la recomman
dalion de fonge, le chargea, avec M. Biot eL deux 
commis aires espagnols, 1M. Chaix et Rodriguez, 
de continuer la grande opération géodésique de 
Delambre et Méchain, pour donner une mesure plus 
parfaite de l'arc du méridien terrestre, mesure qui 
a servi de hase au nouveau système métrique. Les 
deux savants français se mirent aussitôt à l'œuvre 
-en établissant un grand triangle destiné à relier l'île 

d'lviça, l'une des Baléares, à la côte d'Espagne. Ils 
plantèrent leurs tentes sur le sommet de ce triangle, 
c'est-à-dire sur une des montagnes les plus élevées 
de la Catalogne, pour se mettre, par des signaux, en 
communication avec M. Rodriguez, placé sur la 
montagne de Campuey, dans l'île d'Iviça. Exposés 
à toutes les intempéries, ils passèrent plusieurs mois 
de l'hiver dans ces solitudes escarpées. (< Souvent, 
dit M. Biot, la tempête emportait nos tentes et dépla
çait nos stations . M. Arago, avec une constance infa
tigable, allait aussitôt les rétablir, ne se donnant 
pour cela de repos ni jour ni nuit.» En avril 1807, 
les opérations principales furent terminées . M. Biot, 
empressé d'arriver par le calcul au résultat définitif, 
partit pour Paris ; M. Arago allait seul achever les 
travaux commencés, lorsque la guerre éclata enlre 
l'Espagne et la France. 

Pris pour un espion par les Maj orquains soulevés, 
M. Arago n'eut que le temps de se déguiser en pay
san et d'emporter les papiers contena1i.t ses obserrn
tions. Grâce à son accent catalan, il traversa inconnu 
la foule ameutée, se réfugia, à Palma, sur le vaisseau · 
espagnol qui l'avait- conduit dans l'île, et panint à 
sauver ses instruments. Il passa plusieurs semaines, 
absorbé dans ses calculs, dans la citadelle de Belver 
où l'avait enfermé le capitaine du vaisseau pour le 
soustraire à la fureur populaire . Enfin, il obtint sa 
liberté et la permission de se rendre à Alger . Là, le 
consul de France l'embarque sur une frégate algé
rienne faisant voile pour Marseille. On élait déjà en 
vue de~ côtes de France, lorsqu'un corsaire espagnol 
joint la frégate et s'en empare; M. Arago est fait 
prisonnier, conduit au fort de Rosas, jeté sur les 
pontons de Palamos et accablé de mauvais traite
ments . Cependant le dey, à la nouvelle de l'insulte 
faite à son pavillon, exige et finit par obtenir qu'on 
-rende la liberté à tout l'équipage. On reprend le che
min de Marseille, on arrive. Le j eunc savant se 
croyait au bout de ses infortunes ; toul à coup une 
affreuse tempête du nord-ouest repousse le vaisseau, 
le chasse et le j ettc sur les côtes de la Sardaigne. 
Autre péril : les Sardes et les Algériens sont en 
guerre; aborder, c'est retomber dans une nouvelle 
captivité. Par surcroît de malheur, une voie d'eau 
considérable se déclare ; on se décida alors à se réfu
gier vers la côte cl' Afrique. Le vaisseau,- à moitié 
désemparé et prêt à couler bas, toucha enfin à 
Bougie, à trois lieues d'Alger. Déguisé en bédouin, 
et sous la conduite d'un marabout, Arago se rendit 
à Alger auprès du nouveau dey qui ne l'accueillit 
pas aussi gracieusement que son prédécesseur, tué 
dans une émeute. Mais, grâce aux instances multi
pliées du consul, il parvint à recouvrer ses instru
ments et sa liberté, et se dirigea pour la troisième 
fois vers Marseille. Le bâtiment de guerre sur lequel 
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il se _ trouvait n'échappa à une croisière anglaise 
qu'à force de voiles. 

Le jeune et intrép_ide savant revit le sol natal 
durant l'été de i809. Pour le récompenser de tant de 
labeurs, l'Académie, contrairement à ses règlements, 
le reçut clans , 1n sein à ving t-trois ans, et Napoléon 
le nomma proicsseur à l'Ecole pol. technique. Ce fut 
là que le digne r ival de Monge et de Laplace en sei
gna l'analyse et la géodésie pendant plus de vingt 
ans. 

Comme savant, Arago a rendu de grands services 
à la science, moins peut-être par ses découvertes 
que par l'admirable talent avec lequel il a su la 
populariser dans ses cours d 'astronomie à l'Obser
vatoire, dans ses comptes rendus académiques et 
dans ses notices de l'Annuaire du Bureau des Longi
tudes. Plusieurs branches de la physique, particuliè
rement l'optique et l'électro-magnétisme, lui doivent 
de notables progrès. Il adopta avec ardeur la théorie 
de l'ondulation, d'après laquelle le phénom èn e de la 
vision est produit, non par une émanation directe 
des rayons lumineux (théorie de l'émission), mais 
par le mouvement d'un fluide insaisissable, l'éther , 
qui transmet à la vue les ondes lumineuses, comme 
l'air transmet les sons à l'oreille; il élargit la voie 
ouverte par Malus qui, en observant les modifica
tions subies par la lumière à son passage à travers 
un milieu transparent, cristallisé, découvrit le phé
nomène de la polarisation. La double réfraction de 
la tourmaline, c'est-à-dire la propriété de scinder en 
deux parties tous les rayons lumineu qui la- traver
sent, conduisit M. Arago à l'invention d'un instru
ment ingénieux, le polariscope. Il s'aperçut que 

-toutes les fois que la lumière passe par la tourma
line, espèce de verre minéral, elle était identique 
dans le double rayonnement produit par celte même 
tourmaline; tandis que la lumière, envoyée par un 
corps gazeux, se réfléchissait, en traversant ce miné
ral, sous deux couleurs différentes. En soumettant 
ainsi à l'action de cette substance minérale les rayons 
émanés des corps célestes, M. Arago fut conduit à 
des données fort intéressantes sur la constitution 
physique du soleil et des comètes. - On doit encore 
à M. Arago l'invention de plusieurs appareils ingé
nieux pour déterminer, avec toute la précision pos
sible, les diamètres des planètes, en obviant aux 
causes d'erreur produites par l'irradiation, c'est-à
dire par l'écartement des rayons que lance le corps 
lumineux. Entrant clans la voie ouverte par OErsledt 
et Ampère, il ajouta de nouveaux faits aux connais
sances sur l'électro-magnétisme. Il découvrit ainsi 
qu'on peut aimanter une verge d'acier en la plaçant 
au centre d'un courant électrique çonvenablement 
dirigé ; il observa aussi Le premier l'action exercée 
par un barreau de cuivre mû circulairement sur 

l'aiguille aimantée, observation qui doit faire reje
ter le cuivre dans la construction des boussoles. 
Pour cette décom erte du mag·nétisme par rotation, 
M. Arago reçut en 1829, de la Société ro., ale de Lon
dres, la médaille de Copley ; distinction d'autant 
plus flatteuse qu'elle n'avait jamais été accordée à 
aucun Français, cl qu'il avait contesl' au r .\.ngfais 
plusieurs invention dont iJ c gforificnl, entr 
autres celle de la machine à apeur. ou passons 
sous ilen ce les lravau de M. Arag ur l s r 'frac
tion comparative de l'air cc et de l'air humide, 
sur la cintillation et la vitesse de ra. ons de éloil , 
sur la méléorolo 0 ·ie, sur cliYers poin l de l'hi toire 
des sciences, le . La plupart d cc lra au n furent 
connus que par suite de communication Yerbal . 
faites à l'Académi ou à de avants qui le ont con-



ARAGO 

Arago était très physionomiste. Il avait l'habitude, 
quand il commençait son cours, de chercher au 
milieu de l'auditoire la tête la plus niaise; et, chaque 
fois qu'il faisait une démonstration un peu difficile 
à comprendre, il se tournait vers cette tête, et selon 
qu'il remarquait une moue de mécontentement ou 
un signe de satisfaction, il rendait sa démonstration 
plus claire, la rectifiant encore, si la moue persistait, 
ou s'en tenait à ce qu il avait dit et ne changeait 
rien à sa méthode si la satisfaction se reflétait sur le 
visage de cet auditeur. Cet artifice singulier, mais 
ingénieux, fit qu'Arago fut toujours compris de ceux 
qui suivirent ses leçons. 

En 1812, François Arago fut chargé par le Bureau 
des Longitudes de faire un cours d' Astronomie, et 
ce cours a été continué jus.qu'en '1845. A dater de 
18-l9, il ' fit périodiquement partie du jury central 
pour l'e amen des produits de l'industrie. Membre 
du con eil de perfectionnement du conservatoire 
de rts et Métier , il introduisit d'importantes amé
lioration dan l'or0 ·anisalion de cet utile établisse
m nt . En 1821 rago exécuta de observations 
g 'od' ique ur les côt de France et d'Angleterre. 
En l 22, il fut nommé membre et plu tard directeur 
du Bureau d L n°·itude . Le 7 juin 1830, il fut enfin 
n mmé crétaire p rpétuel de l'Académie des Scien
ce ction d s cience mathématiques, par trente
n uf uffrao·e ur quarante-quatre votants. 

L plu brillant travau d'Arago sont antérieurs 
au m m nt où il fut atteint par les exigences de la 
vi p litique. Il datent de 1811, 1820, 1824. C'est 
pourquoi nou nou arrêterons dans le récit de sa 

i nlifiqu à l' 'poque où il entra au Parlement. 
n fut qu'après la Ré olution de juillet 1830 que 

Fran . ra 0 ·o se trouva mêlé à la politique active. 
ment élu député par le collège · du dépar
p rénée -Orientales, en même temps que 

par le L 0 arrondi m nt de Paris, le -15 juillet 1831 ; 
pui par l c ll' gc de Perpignan el de Natbonne, 
l 21 juin 1834 ; par Perpignan et par le 6° arrondis
. n nt cl Pari le 4 no ombre ·1837; enfin par Per
pi ·1 n n ·I 839, 1842 l 1846, il alla prendre place, 
dè 1 début, à l'e lrême-g·auche de la Chambre des 
députés, vota avec l'opposition et prit une part 
importante à tous les grands débats sur les questions 
de marine, de canaux, d'instruction publique, de 
chemins de fer, etc. Partisan de la République, il se 
prononça en toute circonstance contre les divers 
mini lères conservateurs de Louis-Philippe. Il fut 
parmi les 135 sig·nalaires du compte rendu de l'op
position, publié après la mort de Casimir-Périer, et 
qui était comme le programme de la gauche . Cette 
opposition s'accentua encore lorsque, à partir du 
29 octobre 1840, le ministère Guizot se fut engagé 
plus à fond dans la politique dite de résistance. 

Quand éclata la Révolution du 24 février 184&, 
François Arago fut porté par. acclamation au Gou
vernement provisoire dont il signa tous les décrets. 
L'opinion qu'il y représenta était l'opinion républi
caine modérée qui avait pour principal organe Le 
National, et qui prévalut d'ailleurs dans les conseils 
du Gouvernement. Arago se montra opposé tant au 
radicalisme politique dont Ledru-Rollin était le chef, 
qu'aux doctrines socialistes exposées et défendues 
par Louis Blanc. Spécialement chargé, à titre provi
soire, de la direction supérieure des ministères de la 
marine et de la guerre, il remit, ainsi que ses collè
gues, ses fonctions à l'Assemblée nationale consti
tuante, en mai 1848. Il venait de recevoir une fois 
de plus, le premier sur cinq, le mandat de député 
des Pyrénées-Orientales avec 36.390 voix sur 36.773 
votants . Elu en même temps par la Seine, il opta 
pour ce dernier département. Il fit partie de la com
mission exécutive choisie par l'Assemblée et marcha 
avec les troupes contre l'insurrection dans les jour
nées de juin. Son appui était acquis au gouverne
ment du général Cavaignac: il se sépara donc de la 
Montagne, dans quelques circonstances, et vota 
tantôt avec la gauche, tantôt avec la droite. 

Arago possédait à un haut degré les qualités qui 
font les grands orateurs et les déploya avec beaucoup 
d'éclat, aussi bien sur les chaires de la science qu'à 
la tribune française. <( Lorsque Arago monte à la 
tribune, a dit Timon dans son livre des Orateurs, la 
Chambre, attentive et curieuse, s'accoude et fait 
silence. Les spectateurs se penchent pour le voir . Sa 
stature est haute, sa chevelure est bouclée et flot
tante, et sa belle tête méridionale domine l'assem
blée . Il y a dans la contraction musculeuse de ses 
tempes une puissance de volonté et de méditation 
qui révèle mi esprit supérieur. 

A la différence de ces orateurs qui parlent sur tout 
et qui ne savent, les trois-quarts du temps, ce qu'ils 
disent, Arago ne parle que sur des questions prépa
rées qui joignent à l'attrait de la science l'intérêt de 
la circonstance. Ses discours ont ainsi de ]a généra
lité et de l'actualité, et ils s'adressent en même temps 
à la raison et aux passions de son auditoire. Aussi 
ne tarde-t-il pas à le maitriser. A peine est-il entré 
en matière, il attire et concentre sur lui tous les 
regards . Le voilà qui prend, pour ainsi dire, la 
science entre ses mains ! Il la dépouille de ses aspé
rités et de ses formules techniques, et il la rend si 
perceptible, que les ignorants sont aussi étonnés que 
charmés de le comprendre. Sa pantomime expres
sive anime tout l'orateur. Il y a quelque chose de 
lumineux dans ses démonstrations, et des jets de 
clarté semblent sortir de ses yeux, de sa bouche et 
de ses doigts. Il coupe son discours par des interpel
lations mordantes, qui défient la ré_ponse, ou par de 



ARAGO 

piquantes anecdotes qui se lient à son thème et qui 
l'ornent sans le" surcharger. Lorsqu'il se borne à 
narrer les faits, son élocution n'a que les grâces 
naturelles de la simplicité. Mais si, face à face de la 
scie:nce, il la contemple avec profondeur pour en 

isiter les secrets et pour en étaler les merveilles, 
alor~ son admiration commence à prendre un 
magnifique langage, sa voix s'échauffe, sa parole se 
colore, et son éloquence devient grande comme son 
sujet.)) 

Fatigué par ses luttes politiques autant que par 
ses travaux scientifiques, François Arago ne joua à 
l'Assemblée législative - où les Pyrénées-Orientales 
le renvoyèrent par 24,.244 voix sur 32 .466 v_otants -
qu 'un rôle effacé. Il n 'y prit jamais la parole et se 
borna à voter avec la gauche modérée. Il ne fit adhé
sion ni à la politique présidentielle de l'Elysée qui 
prépara le coup d'Etat de décembre 1851, ni à l'Em
pire restauré. Il fut, en 1852, dispensé de la formalité 
du sermeiit au Gouvernement nouveau, serment que 
dm~ent prêter tous les fonctionnaires. Il mourut 
peu de mois après, le 2 octobre 1853. 

BIOT, dans le Mercure de '1809. - ARAGO (François), Histoire 
de ,na j eunesse. - DE LOMÉNIE, Galerie des contemporains, IL -
HOEFER, Nouvelle biographie générale. - Dictionnaire des parle
m,entaires. 

ARAGO (Jean), frère du précédent, né à Estagel en 
1788, était caissier de la Monnaie de Perpig·nan lors de 
la seconde Restauration, qui le destitua de son emploi. 
Sans but arrêté, il s'embarqua alors pourla Nouvelle
Orléans. Bientôt il se j oignit à l'expédition de Mina 
j eune, et ses connaissances en administration mili
taire, puisées quelques années auparavant auprès du 
général Duhesme, duquel il avait été secrétaire, lui 
furent d'un grand secours. Dans cette gm~rre de 
l'indépendance, entreprise pour secouer le joug· des 
Espagnols, Jean Arago ne se distingua pas moins 
par sa bravoure que par ses talents militaires. En 
1818, à la suite d'une espèce d'insurrecli.on du corps 
des officiers contre le Padre Torres, il fut nommé 
par eux e:ommandant en chef. Cette nomination fut 
confirmée par le gouvernement national. Depuis la 
fin de 18'16 jusqu'à la fin de 1821, où les soldats de 
l'indépendance firent leur entrée à Mexico, tout fut 
travaux et dangers pour Jean Arago. Rest{ presque 
seul de la tentative de Mina, il fut poursuivi, luttant 
sans cesse contre les troupes royales et contre toute 
espèce de privations, jetant partoüt des i.dées de 
liberté et continuant la guerre nationale avec un 
succès inespéré. Tour à tour compagnon d'armes ou 
ami des hommes qui ont gouverné le Mexique, Jean 
Arago ne chercha jamais à s'élever par l'intrigue ou 
la faveur. Sa protection sauva plus d'une fois du 
pillage le quartier des négociants français durant 
les émeutes survenues à Mexico. Santa-Ana lui dut 

une grande partie de ses premiers succès presque 
sans revers. En 1836, Arago, bravant les symptômes 
de l'hydropisie, voulut suivre l'expédition du Texas ; 
mais dans les derniers jours de juin il rentra à 
Mexico, où il expira le 9 juillet 1836. Tour à tour 
directeur général du corps du génie qui lui dut 
une organisation convenable, pacificateur des villes 
révoltées, major-général d'armées expéditionnaires, 
gouverneur des provinces où sont situées · les mines 
les plus riches du Mexique, Jean Arago ne laissa 
même pas à sa mort la somme nécessaire aux frais 
de sa sépulture . 

MrcHAUD, Biographie universelle. 

ARAGO (Jacques), le troisième des frères du 
célèbre astronome, naquit à Estagel le 10 mai 1790. 
A peine avait-il achevé ses éludes, qu'il se mit à 
courir le monde et à visiter successivement la Corse, 
la Sardaigne, l'Italie, la Sicile, une -partie de l'Orient 
et les rivages de l'Afrique. Il avait alors vingt ans, 
et, le sac sur le dos, le crayon à la main, il amassa, 
_dans ces voyages, une ample moisson de connais
sances curieuses . 

En 1817, il obtint du Gouvernement la permission 
de s'embarquer sur l' Uranie en qualité de dessina
teur. Homme d'art et d'étude, Jacques Arago ne 
songeait qu'au bonheur d'entreprendre un grand 
voyage de circumnavigation, d'où il rapporterait 
sans doute quelques découvertes, el où son activité 
trouverait, en tout cas, l'aliment dont elle avait 
besoin. Tous les passagers· de l' Uranie, et surtout le 
capitaine Freycinet qui la commandait, ont rendu 
cet hono~·able témoignage à Jacques Arago, que nul 
ne se montra ni plus patient, ni plus hardi, ni plus 
intelligent, soit pour affronter le tempêtes, soit 
pour endurer les plus cruelles privations. Il partagea 
le désastre del' Uranie qui échoua au îles Malouines, 
et ne rentra en France qu'en 1821. 

A son arrivée, il, habita successi ement Bordeau 
(1823-1828), Toulouse (1829), où il s'occupa de littéra
ture et où il fonda plusieurs journau . En 1835, il 
obtint, en société avec L. Walter, la direction des 
théâtres de Rouen ; mais la cécité précoce dent il fut 
frappé à la suite d'une maladie l'obligea à quitter ce 
poste eii 1837. La priYation du s·ens de la vue ne lui 
enleva rien de son activité intellectuelle. 

Outre plusieurs pièces de théâtre, dont quelques
unes, comme le Cadet de Gascogne (1836), Un Noviciat 
diplomatique (1834), ont eu du succès, Jacques Arago 
a publié : Promenade autour du monde pendant ·les 
années 1817-1820, sur les corvettes du roi ['Uranie et 
la Physicienne, commq,ndées par M. Freycinet, Paris, 
1822, 2 vol. in-8°, avec atlas in-fol., ouvrage plusieurs 
fois réimprimé; Promenades historiques, philosophi
ques et pittoresques dans le département de la Gironde, 
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Bordeaux, 1829, in-8°, avec atlas in-fol. ; Souvenirs 
d'un aveugle ; Voyage autour du monde, en:richi de 
60 dessins et de notes scientifiques par François 
Arago, Paris, 1838 et années suivantes, 2 vol. grand 
in-8°, ouvrage plusieurs fois réimprimé; Pujol, chef 
des Miquelets, récit plein de charme et de vivacité 
d'un des plus curieux épisodes de la guerre d'Espagne 
(1808-1814). 

Jacques Arago est aussi l'auteur d'un petit tour de 
for ce littéraire généralement peu connu. Il publia 
en '1853 , à Par is, une brochure de trente-trois pages 
t( tirée à petit nombre pour quelques curieux '» qui 
est intitulée : Voyage autour du monde sans la lettre A. 
C'est dire que, dans le texte de l 'ouvrage, l'auteur 
s'est ingénié à ne jamais employer la lettre A. C'est 
un vérHable casse-tête qui a dû coûter beaucoup de 
temps à !'écrivain. A la lecture, si l'on n'était pré
venu par le titre, on ne s'en aperçevrait pas ; le style 
est clair, assez uniforme et, à part quelques tournures 
bizarres nécessitées par la règle de ne jamais employer 
la lettre A, rien ne choque. Une inconnue, le traitant 
de fou, lui répondit par une lettre sensée, d'où le C 
était entièrement banni. 

Jacques Arago est décédé à Paris en 1855; au bas 
de son portrait, dessiné par N. Maurin, on avait 
gravé ce distique qui définit d'un mot la portée de 
son œuvre: 

Ton nom est un reflet du gTand nom de ton frère ; 
A vous, François, les cieux; à toi, Jacques, la terre. 

HOEFEn, Nouvelle Biographie générale. 

ARAGO (Etienne), né à Perpignan le 9 février 
1802, était le dernier frère de François· Arago. Il fit 
ses études au collège de Perpignan, dir igé alors par 
un ecclésiastique, et à l'école de Sorèze, et vint 
ensuite à Paris où il fut admis comme préparateur 
de chimie à. l'Ecole polytechnique. Mais il se· livr~ 
bientôt tout entier à son goût pour les lettres et sur
tout pour le théâtre. Il s'était associé aux premiers 
travaux de Balzac, et avait composé avec lui L'héri
tière de Birague, histoire tirée des manuscrits de 
dom Rag·o, ex-prieur des bénédictins, mise au jour 
par ses _deux neveux (Paris, 1822, 4 vol. in-12); dom 
Rago n'était autre qu'Etienne Arago. Cet ouvrage 
obtint peu de succès ; les collaborateurs se séparè
rent et Arago devint vaudevilliste. 

Il a fait représenter à Paris, sur tous les théâtres 
de genre, une centaine de pièces, presque toutes, 
selon l'usage, en société avec un ou deux collabora
teurs. Parmi les noms auquel le sien a été le plus 
souvent uni, nous citerons : MM. Maurice Alhoy, 
Ancelot, Anicet-Bourgeois, Benjamin Antier, Ba ard, 
Decomberousse, Derville (Desnoyers), Desvergers 
(Chapeau), Dumanoir, Dupeuty, F. Duvert, Jaime, 
Lepoitevin Saint-Alme, Lubize, Rougemont, Théau-

lon, Varin, Paul Vermond et Ferdinand de Villcn uve. 
La plupart de ces pièces ont eu du uccès et plu

sieurs sont restées au répertoire. Parmi les vaudevilles 
et comédies mêlées de couplets, nous mentionne
rons: Stanislas, ou la suite de Michel et Christine, l822 · 
Un Joiir d'embarras, 1824 ; l'Anneau de Gygès, 1824; 
l'Amour et la Guerre, 1825; le Compagnon d'inj'ol'lnne 
ou les Prisonniers, 1825 ; C'est demain le ll'ei"'e ou Le 
Sentiment el L'Almanach, 1826 ; Gérard el Marie, 1827 · 
les Quatre Artistes ou les Lettres et les Porlrails, 1827; 
la Fleuriste, 1827; le Cousin Frédéric on la Col'respon
dance, 1829; le Prix de Folie, 1834; les Malheurs cl'm1 
joli garçon, 1834; Théophile oii l!Jla Vocation, '1834, ; les 
Pages de Bassompierre, 1835 ; le Démon de la mût, ·l 836; 
A rriver à propos, 1836 ; le Cabaret cle Luslacm, 1838; 
les Mémoires du diable, 1842; Brelan de troupiers, 181,~; 
Une Invasion de grisettes, -l844 ; eLc. CiLons encore, 
dans un autre genre: le pauvl'e Aronclel ou les trois 
talismans, vaudeville-féerie en deux actes, ·1828 ; 
27, 28 et 29 Juillet, tablecm épisodique cles ll'o;s jom·
nées, 1830 ; les Che,nins de fer, vaudeville-revue com
posé à la mécanique, ayec le couplet faiL à la 
vapeur, 1833; Paris dans la com,ète, reYue-, audcville 
1836. Dans le genre mélo-dramatique, H a composé: 
le Pont de Kehl ou les Faux témoins, ·L 824 ; Lia ou une 
Nuit d'absence, 1826; l'Avocat, 1827; la Fille dll, por
tier, 1827 ; Mandrin, 1827. Les pièces qui se rappro
chent le plus de la comédie propremenL diLe, onL: 
Départ, séjour et retoul', 1827; Madame Dllbetl'ry, 1831 ; 
la Vie de Jvlolière, 1832; Casanova cm fort Saint- lndré, 
'1836; les Maris vengés, ·1839. Son œm rc principale 
est une comédie en cinq acLes eL en ver~ les A rislo
cralies, jouée .en 1847 au Théâtre-Françai .. 

En 1829, Etienne rago avait acqui de ,I. d · Guer
chy le pri ilège de la clirccLion du, aud ville. L'r -
ploitaLion de cette scène ne l'enrichit pa · l'incendie 
du théâtre acheva sa ruine, le pri ilèg fuL donné à 
un autre en 1840, et le clirecLeur déclaré en faillite 
avec un passif de 246.393 francs. IL a, plu: Lard, au 
prix d'épargnes et de con tant sacrifices, pa)é tous 
ses créanciers pour obtenir une pleine réhabiliLation 
(juin 1872). Mêlé, sous la Restauration, à La polémi
que de ce qu'on appelaiL la peLiLe presse, il avaiL été 
rédacteur de la Lorgnette eL de l'ancien Figaro. Après 
avoir quiLté le audeville, il donna au Siècle des 
nouvelles signées de di ers pseudon) m s, noLam
ment de celui de Jules Verney. En 1841, il fuL un des 
fondateurs de la Réforme, et jusqu'en t 8l1,8 il con
courut activement à la rédacLion poliLique de ce 
journal. Il publia un roman hisLoriquc•, les Bleus 
et les Blancs, tableau piLLoresquc des guerres ven
déennes, qui n'a paru en olumc que beaucoup plus 
tard, '1862, 2 vol. in-18. Il y fit au si la critique théâ
trale. 

Dè~ l'âge de vingt ans, Etienne Arago s'était jeté 
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dans toutes les luttes politiques. Il était entré de 
bonne heure dans la Charbonnerie. Le 27 juillet 1830, 
il ferma les portes du Vaudeville, distribua sur les 
barricades toutes les armes qui étaient en réserve 
dans le garde-meuble de son théâtre, paya de sa per
sonne durant les trois jours et, le 29 juillet, fut à 
l'Hôtel-de-Ville un des aides-de-camp de La Fayette. 
lL fut au nombre des délégués envoyés auprès de 
Louis-Philippe par la jeunesse républicaine. Lieute
nant d'artillerie dans la garde nationale, il fut com
promis, avec MM. Guinard, Godefroy-Cavaignac et 
la plupart de ses amis, dans les événements de 1832 
et de '1834. Il put se soustraire aux poursuites de la 
police et se cacha quelque temps dans un coin de la 
Vendée, puis il revint concourir à l'évasion des déte
nus de Sainte-Pélagie que devait juger la Cour des 
Pairs. Dans la campagne des banquets réformistes 
de 1847, il suivit la ligne politique de M. Ledru-Rollin 
et, pendant les journées de février, il parut en armes 
au poste où les engagements furent le plus vifs. Dans 
J'après-midi du 24, il s'était emparé de l'hôtel des 
Postes et installé à la place du directeur général. Il 
en conserva les fonctions jus qu'à la fin de la prési
dence du général Cavaignac. C'est alors qu'il con
sentit à retarder de quelques heures le départ des 

- courriers qui porLèrent en province le compte rendu 
de la séance du 25 novembre 1848 et la réponse de 
] 'Assemblée constituante aux accusations dirig·ées 
contre le général Cavaignac. C'est sous son adminis
tration que fut appliqué en France l'usage des ti m
bres-poste à 20 centimes. 

Etienne Arago avait été élu, le 23 avril 1848, repré
sentant du peuple à l'Assemblée constituante par le 
département des Pyrénées-Orientales ; il y vota 
ordinairement avec la gauche . Après l'élection du 
'LO décembre, il fit une opposition très vive à la poli
tique de l'Elysée et signa la mise en accusation du 
président et des ministres à l'occasion du siège de 
Rome. Il ne fut point réélu à l'Assemblée législative. 
Au 13 juin 1849, il se plaça à la tête des gardes natio
n aux qui répondirent à l'appel de la Montagne . La 
Haute-Cour de Versailles le condamna par contu-

- mace à la peine de la déportation. Il avait pu se 
réfugier en Belgique. Le 2 décembre 1851, à,la nou
velle du coup d'Etat, il essaya de rentrer en France 
jusqu'à Valenciennes. Bientôt après, il. organisa à 
Bruxelles un comité de secours pour les émigrés. Le 
gouvernement français obtint son expulsion à la 
suite de ses articles dans la Nation sur les vainqueurs 
et les vajncus des guerres civiles. Après s'être arrêté 
en Angleterre, en Hollande, à Genève, sans trouver 
nulle part une entière hospitalité, il alla habiter 
Turin où il reprit ses travaux littéraires jusqu'à sa 
rentrée en France, en 1859. En 1862 (15 août), sa 
démission de la Société des gens de lettres, à propos 

de prétendues libéralités de M. Mirès envers quel
ques écrivains, eut un cerLain éclaL. 

Les événements de 1870 lui rendirent un rôle. 
Nommé maire de Paris par le Gouvernement de la 
Défense nationale, il s'efforça d'assurer l'ordre pour 
mieux établir la République; il se signala par son acti
vité dans les divers services municipaux intéressant 
la défense et pr9voqua une souscription publique 
pour la fabrication des canons. Il ouvrit immédiate
ment les écoles communales larques aux familles de 
la banlieue réfugiées dans la ville. A la journée du 
31 o'ctobre, il présida la réunion des maires et, 
pour arrêter les progrès de l'émeute, il crut pouvoir 
promettre au nom du Gouvernement des élecLions 
municipales à bref délai; cette promesse donna lieu 
à de bruyants débats. Etienne Arago se démit de ses 
fonctions de maire quelques jours après. Il les avait 
exercées sans vouloir toucher de traitement. Nommé, 
le 17 novembre, commissaire général des monnaies, 
il refusa cet emploi comme une sinécure. Aux élec
tions du 8 février 1871, il fut élu représentant à l' As
semblée nationale dans les Pyrénées-Orientales par 
18.870 voix, mais il jugea que « sa vieillesse devait 
refuser cette tâche )) , et il donna sa démission. Après 
avoir rempli encore à cette époque une missiüll 
extraordinaire en Italie, il rentra dans la vie privée. 
Il eut à se défendre auprès de la commission d 'en
quête de l'Assemblée nationale contre les accusa
tions du général Ducrot à l'occasion de la journée 
du 31 octobre, et leur opposa le plus énergique 
démenti. Dans les derniers jours de février 1878, il 
fut nommé archiviste de l'Ecole rles B0 aux- rt . 
Quelque temps après, il fut nommé con ervateur du 
musée du Luxembourg. Il n'a pas abandonné ses 
fonctions jusqu'à sa mort, survenue le 7 mars 1892. 

A la suite des événements qui l'avaient éloigné de 
France, Etienne Arago pub lie : Spa, son origine, son 
histoire, ses environs et ses jeux, poème en sept chants, 
Bruxelles, 1851, in-16, poésie ; Une voix de l'exil, 
Genève, 1860, in-18; les Postes en 1848, 1867, in-8°; 
l'Hôtel de Ville au 4 septembre et pendant le siège, 
réponse à M. le comte Daru et aux commissions 
d'enquête parlementaire, 1874, ·in-18. Il a achevé, 
dit-on, des comédies de caractère et préparé le recueil 
de ses Souvenirs. En 1865, il s'était chargé du feuil
leton théâtral de l' A venir national. 

VAPEREAU, Dictionnaire des Contem,porains. 

ARAGO (Emmanuel), fils de François, avocat, 
né à Paris le 6 août 1812, débuta dans la carrière du 
barreau en 1836, où il se distingua. A peine âgé de 
trente-quatre ans, il fut élu par ses confrères membre 
du conseil de l'ordre, et ce titre honorable lui fut 
confirmé dans l'élection suivante. Dans le grand 
nombre de causes politiques et de procès de presse 
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qu'il plaida, c'est à ses convictions de démocrate, et 
souvent à ses sympathies pour les accusés dont il 
avait accepté la défense, qu'il dut ses plus belles 
inspirations. Sans entreprendre la longue énuméra
tion des affaires dans lesquelles il justifia la con
fiance de son parti, il suffit de rappeler qu'il fut 
choisi, en 1839, pour défendre, devant la cour des 
pairs, Barbès et Martin-Bernard. En février 18-1-8, il 
prit une. part active au mouvement révolutionnaire. 
Le matin du 24, lorsqu'on annonçait publiquement 
l'abdication de Louis-Philippe, c'est lui qui, du haut 
du balcon de l'hôtel de la rue Lepelletier, occupé par 
l.es bureaux du National, et où s'étaient réunis les 
délégués républicains de tous le quartiers, protesta 
contre cette abdication en proclamant la déchéance 
de la monarchie et ]a nécessité d'un gou ernement 
provisoh~e. Choisi par cette réunion pour s'opposer 
à la proclamation de la régence dans la Chambre des 
députés, il courut au Palais-Bourbon avec MM. Sar
rans jeune, Chaix et Duméril, chargés de la même . 
mission. Aprè avoir traversé la place de la Con
corde, toute cou verte de troupes, les délégués arri
vèrent à la grille de la Chambre, et parvinrent à se 
la faire ouvrir au· moment précis où survenaient de 
leur côté la duchesse d'Orléans, ses fils et les ducs 
de emours et de Montpensier. Tls pénétrèrent jus
que dans la salle des séances en même temps que la 
princesse désignée comme régente de France ; et 
tandis que M. Dupin lisait à la tribune l'acte d'abdi
cation, Emmanuel rngo, se tenant sur 1°s marches 
mêmes de la tribune, protestait à haute voix, en 
revendiquant les droits de la nation. Des députés de 
l'extrême-gauche, M t Ledru-Rollin, Marie, Cré
mieux, puis M. _de Lamartine, renouvelèrent, comme 
représentants, celte protestation venue du dehors. 
Puis, le peuple arrivant en foule, les i)rinces et la 
duchesse disparurent, non sans périls, et le gouver
nem nt provisoire fut décrété séance tenante. 

Quelques jours après, le 27, Emmanuel Arago 
reçut mission de se rendre à Lyon, en qualité de 
commissaire gén~ra1 de la République. On représen
tait cette grande ville, a ec ses cinquante mille 
ouvriers, comme un foyer certain de désordres san
glants,. et l'on dut laisser à l'initiative du commis
saire général la plu complète latitude. 

Les actes principau de son administration furent: 
l'établissement d'un impôt de quatre-vingt-dix cen
times et le prélèvement sur un fonds de 500.000 francs 
destiné au Comptoir national de L on de la somme 
nécessaire pour entretenir les ateliers nationaux. Un 
vote de l'Assemblée constituante, dans la séance du 
15 février 184,9, mit fin aux violentes accusations 
dont Emmanuel Arago' était" l'objet à ce propos. Un 
certain nombre de pétitionnaires, habitants de L on, 
avaient dénoncé ces actes comme illégaux et arbi-

traires. L'Assemblée con idéra que, pri dans des 
circonstances tout à fait e ceptionnelles, et régulari
sées d'ailleurs par un décret du gouvernement pro
visoire, ils méritaient une approbation . hl.le passa à 
l'ordre du jour, après avoir entendu les explications 
du principal intéressé, et ur le rapport favorable de 
Frichon. 

Aux élections du 23 avril 1848, Emmanuel rago 
fut élu, le troisième sur cinq, représentant des Pyré
nées-Orientales par 30 .330 oix sur 36.773 votants . 
Mais il ne prit que très peu de part aux otes de la 
Constituante, ayant rempli, depuis son élection jus
qu'à l'avènement à la présidence de Louis-Napoléon 
Bonaparte, les fonctions de mini. tre plénipotentiaire 
à Berlin. Démissionnaire au 10 déc mbre t848, il 
revint à Paris occuper son siège de repré entant et 
vota a ec la gauche. 

Réélu, le 13 mai 1849, à 1a Législative par son 
département, le deuxième sur quatre, avec 21 .478 oix 
sur 32.466 votants, il ota ordinairement aY la 
Montagne, contre la droite monarchiste et conlre la 
politique présidentielle. Le 2 décembre l'enleva à la 
vie parlementaire; il reprit sa profes ion d'avocat à 
Paris et plaida nolamment le procès de B rezow ki, 
en 1867, qui avait, au Bois de Boufogne, tiré un coup 
de pistolet sur l'empereur de Russie. 

Candidat de l'opposition démocratique au , rJec
tions du 22 juin 18. 7 clan les P rénées-Orientale , 
il échoua et se présenta, l :H mai 1869, à ln foi dans 
son département d'orig·ine et dans 1c ar; il réunit 
un plus gr·and nombre de voi mais ne réussi!. pas 
encore. Ce ne fut qu'aux élections partiel Ir. du 
22 novembre '1869, · clans la se circon cription de la 
Seine, qu'il fut élu au Corps légi. latif, av c 19.832 \ oi 
sur 32.823 votants. Il remplaç.ait Jules Simon qui 
venait d'opter pour la Gironde. 

Il alla siéger à gauche, fit une vive oppo itiou au 
ministère Olli'ïier, contre lequel il prit plusieurs fois 
la parole, et vota contre la déclaration de guerre à 
l'Allemagne. 

près la chute de l'Empire, Emmanuel rago fut, 
comme député de Pari , un des membres du Gouver
nement de la Défense nationale, proclamé à l'llôLel
cle-Ville le 4 septembre 1870. Lors du départ de Cré
mieux. Glais-Bizoin et Fourichori, délégués à Tours 
pour représenter le Gouvernement en province, il 
fut chargé, par intérim, du ministère de la Justice 
pour la partie politique. JI. se trouvait à J'Hôtel-de
Ville, le 31 octobre, lor du mouvement insmTec
tionnel ; prisonnier des envahisseur., il fut, à la fin 
de la journée, délivré par la garde nationale. Après 
l'amnistie, il fit lui-même partie de la seconde délé
gation envoyée à Bordeaux auprès <le Gambetta et 
chargée de faire exécuter le décret <lu Gouvernement 
sur les élections. Gambetta ayant donné sa démission 

4 
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de ministre de l'Intérieur, Emmanuel Arago fut 
nommé à sa place; il conserva cette fonction jusqu'à 
la nomination d'Ernest Picard par Thiers qui venait 
d'être élu chef du Pouvoir exécutif (19 février 1871). 

Elu lui-même, quelques jours auparavant, repré
sentant des P:l'énées-Orientales avec 23.162 voix sur 
29.916 votants, il . e fit inscrire au groupe de la gau
che républicaine qu'il présida, et vota la Constitution 
du 25 février 1875. 

Doué d'une voix retentissante, Emmanuel rago 
a fait dire de lui qu'il fut, à l'Assemblée nationale, 
un des orateurs les plus écoutés et certainement le 
mieux entendu de la gauche. 

Porté au élection sénatoriales du 30 janvier 1876, 
clans les P rén 'es-Orientales, il fut élu avec ·160 voix 
contre 121 données à Justin Durand. 

Réélu sénateur le 8 janvier 1882 par 157 oix contre 
118 à Charles de Lazerm , il vota constamment avec 
la gauche, sauf pendant les fréquentes absences 
néce sitées par ses nouvelles fonctions clipl~mati
ques : depuis 1880, il représenta la France à Berne 
comme ambassadeur près de la République helvé
tique. 

l-IOEFER, Nouvelle 'biographie générale. - Dictionnaire cles 
Parlementaires. 

ARAGO (Alfred), né à Paris le 20 juin 1816, était 
le second fils de l'illustre astronome François Arago. 
Elève du célèbre peintre Paul Delaroche, il avait 
aussi suivi le cours et les enseignements d'Ingres. 
Il débuta au Salon de 1841 en exposant un tableau 
qui attira ur lui l'attention : c'était un Charles-Quint 
au couvent de Saint-Just. On fut frappé de l'esprit et 
de l'entente judicieuse avec laquelle il avait réglé la 
la mi e en sc' ne de .cette œuvrc. Il figura encore à 
plu ieurs Salons, jusqu'en 1852, où il exposa un 
Abraham voyant de loin l'incendie de Sodome et de 
Gomorrhe, qui fut son dernier ouvrage. 

Comme on peut déjà l'avoir noté, Alfred Arao·o a 
urtou_t traité clans es tableaux le genre histori~ue. 

Se_s t01les les plus remarquées sont: !'Aveugle, qui 
lm a lut une médaille de troisième classe. au Salon 
de 1846, la ~éc7:éation de Louis XI et Pétrarque au 
tombeau de Virgile .. Charles-Quint au couvent de Saint
Just a été acquis par le Musée de Perpignan. 

Des m mbres de la famille Bonaparte, qu'il avait 
connus pendant un séjour en Italie, le firent entrer 
e~ ·1~52, au ministère d'Etat avec le titre d'inspecteu; 
general des Beaux-Arts. En 1855, il concourut à l'or
ganisation de l'Exposition universelle, et devint en 
1870, chef de division au ministère des Beaux-Arts. 
~pres la pro~la_m~tion de la troisième République, 
11 donna sa dem1ss1on · mais il ne tarda pas à accepter 
une pl~ce du nou eau Gouvernement : en effet, il fut 
nomme entreposeur des tabacs. 

Chevalier de la Légion d'honneur en 1854, Alfred 
Arago fut promu officier de cet ordre en 1869. Sous 
le second -Empire, il avait fait partie des jurys de la 
plupart des expositions artistiques et fut regardé 
comme un juge bienveillant et compétent. Il est 
décédé à Paris, le 6 février 1892. 

CRo CHA DEU, Catalogue raisonné des objets d'art clu musée de 
Perpignan. 

ARAGO (Antoine) fit paraître: Etude sur la com
position territoriale du canton de Latour, Perpignan, 
Alzine, 1857, in-8° de 30 pages. 

ARAGON (Victor) naquit à Millas, le 9 décem
bre 1806. Il reçut à l'école de Sorèze une éducation 
sÔignée en même Lemps qu'une instruction solide. 
Nommé, le 4 septembre 1830, substitut au tribunal 
de Céret, il devint successivement Procureu'r du roi à 
Séilint-Affrique (4 février 1839) et à Perpignan (16 octo
bre 1843). Il fut appelé à la Cour de Montpellier en 
qualité de Conseiller, le 9 mai 1847. C'est là que se 
dessina sa carrière; il fut aisé de prévoir les hautes 
destinées qui lui étaient réservées. Il révéla les plus 
remarquables aptitudes dans les fonctions si déli
cates de président d'assises qu'il occupa en 1849. 
Cette année-là, il fut chargé de procéder à la réou
verture des tribunaux civils de Perpignan, Prades et 
Céret, et fit l'installation des nouveaux magistrat , 
titulaires de ces sièges. Le 27 -avril 1855, il fut désigné 
pour. le siège de président de chambre à la cour de 
Montpellier. Vingt ans d'exercice de cette haute 
magistrature lui valurent d'être placé à la tête de la 
Cour de Chambéry (2 septembre 1874). Ce fut le pre
mier français que vit présider cette Cour. Jusque-là, 
les fonctions de premier président avaient toujours 
été dévolues à un savoyard. Admis à faire aloir 
droits à la retraite, il fut nommé premier président 
honorairè à Montpellier, en 1877. 

Aragon fut, pendant une période de onze année , 
appelé à siéger au Conseil général des P r 'née -
Orientales comme représentant du canton de Céret. 
Il était chevalier de la Légion d'honneur depuis 
l'année 1846; il fut promu au grade d'officier dan 
le même ordre en 1875. Il mourut à fontpellier, le 
10 juin 1886, et son corps fut inhumé à Avèze, prè 
Le igan (Gard). 

Victor Aragon n'a pas été seulement un magistrat 
éminent : il fut un ami passionné des lettres et sur
tout un remarquable érudit. On connaît de lui des 
monographies empreintes d'un réel intérêt et des 
études saisissantes se rattachant à l'histoire du Rou -
sillon. Voici la liste de ses œuvres: 

Etude historique sur le castell de Força-Réal, avec 
gravures, Perpignan, Mlle Tastu, imprimeur
libraire, 1859; 
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Notice sur M. Calmettes, conseiller honoraire à la 
Cour de Cassation, député des Pyrénées-Orientales, 
Montpellier, imprimerie typographique de Gras, 
1871 ; 

Un poète roussillonnais, Pierre Batlle, Montpellier, 
Bœhm et fils, imprimeurs del' Académie des scien
ces et lettre~, 1872 ; 

Un poète cévenol, Montpellier, Bœhm et fils, 1873; 
Un poète catalan du X VII0 siècle, Vincent Garcia, 

rector de Vallfogona, Montpellier, 1880; 
Voltaire et le dernier gouverneur du château de Salces, 

Montpellier, 18-80; 
La voie romaine en Roussillon, Montpellier, 1880 ; 

- Les anciens châteaux-;[ arts des ·Corbières roussillon
naises, frontières du Languedoc, études d'archéo
logie historique, Montpellier, Martel aîné, 1882 ; 

Le Roussillon aux premiers temps de sa réunion à la 
France, Montpellier, Coulet, libraire-éditeur, 1882 ; 

Le mas de l'Alleu oii les Trabucayres en Roussillon, 
paru sous le pseudonyme « Isidro de la Vallobera » 
dans le journal le Roussillon, Perpignan, Charles 
Latrobe, 1884; 

Notice sur le premier président Massot-Reynier, Mont
pellier, Bœhm et fils, 1884; 

La marquise de Ganges. 

ARBERT occupa le siège abbatial de Saint-Michel 
de Cuxa depuis l'année 1160 jusqu'en 1176 . 

FONT, Histoire de l'Abbaye royale. de Saint-Michel de Cuxa. 

ARBUS (Samson). Rosembach, imprimeur ambu
lant, était venu à Perpignan, en 1500, pour imprimer 
le Bréviaire d'Elne, ma-is il retourna à Barcelone aus
sitôt son travail terminé. A partir de ce moment et 
pendant près d'un siècle, notre pays n'eut plus que 
des libraires . 

En 1584 apparaît à Perpignan un autre imprimeur 
de Barcelone qui s'y installe définitivement. Il s'ap
pelle Samson Arbus, et son premier livre est le 
Directorium; il imprime ensuite ]_'Historia de la Reli
quia de sant Johan-Baptista, Diseurs sobre la pesta, 
Catecismo de los Mis te rios de la f é, Translacio dels 
SS. Abdon y Sènnen, et autres. Sa présence à Perpi
gnan est signalée encore en 1598 par l'acte de nais
sance d'une fille, mais en 1608 il_ a un successeur, 
Bartolomé Mas . 

L'imprimerie cl' Arbus existe encore . Elle est aujour
d'hui entre les mains de M. Jules Rondony. 

CoMET, L'lmprùnerie à Perpignan. 

ARCE (Jean d'), capitaine d'infanterie, obtint 
de Charles-Quint, en 1530~ le commandement du 
Castillet de Perpignan, en remplacement de Raphaël 
d'Albion, décédé . Il épousa Isabelle Çagarriga et eut 
d'elle deux fils: André et Jean . André, l'aîné, mourut 
en bas âge, et le cadet recueillit la succession du père. 

ARCE-ÇAGARRIGA (Jean d'), fils du précé
dent, fut nommé, quoique mineur, à l'alcadie du 
Castillet de Perpignan par Charles-Quinl, qui lui 
octroya les provisions de son titre, le 23 juin 1551. 
Le chevalier Jean Calser, son oncle, exerça le com
mandement du Castillet à sa place jusqu'au jour où 
le pupille atteignit sa majorité. 

Archives des Pyr.-Or., B. 368 . 

ARDENA (Pierre d') éLait abbé de Saint-Génis 
des Fontaines en 1.308. A cette date, le roi d'Aragon, 
Jacques Je", lui fit concession de toute juridiction 
sur les localités . de Saint-Génis, Saint-Jean-la-Cella 
et Brulha. 

Archives des Pyr.-Or., B. 190. 

ARDENA V DARNIUS (Joseph d'), lieuLenant-
. général de cavalerie au service de Louis XIII, durant 
les guerres de Catalogne, obtint en 1642, du roi de 
France, le titre et les droits de vicomte d'Ille, dont 
avait été dépossédé Guillaume-Raymond de Mon
cade, marquis d'Aytona. En 1668, lorsqu'éclata la 
révolte des Angelets, Sagarre, qui commandait les 
troupes envoyées pour les réduire, fut battu. Une 
seconde expédition fut organisée- sur le champ pour 
réduire les révoltés, sous les ordres de Chamilly. Les 
rebelles furent dispersés, et leur chef, La Trinxeria, 
obligé de se réfugier en Esp1:1gne. Joseph cl' A rùena, 
qui faisait partie de l'expédition, trouva la mort dans 
un de ces combats sans gloire, en 1670. IJ avait épousé 
Isabelle d'Aragon et d' Abgar qui reçuL cl la libéra
lité. de Louis XIV de grands biens, confisqués après 
le complot de Villefranche (1074..) au préjudice du 
seigneur de Llar et d'autres conjurés. Leur fille, 
Thomasiné, épousa Charles de Banyuls, seigneur de 
Nyer, qui, ayant aussi trempé dans la conspiration 
de Villefranche, dût se réfugier à Barcelone. Au mois 
d'avril 1675, la terre de Montferrer fuL érigée en 
marquisat, en faveur de Thomasine d' Ardena, en 
sou venir du dévouement de son père à la cause fran
çaise . 

rchives des Pyr.-Or., B. ,:\.01 . - AP.AG01, le Roussillon aux 
premiers temps de son annexion à la France. 

ARDENA (Olaguer d'), comte de Darnius y de 
las Illas, vivait au commencement du XVTII° siècle. 
Il n'eut précisémenL pas l'humeur guerrière, mais 
en revanche il fut dévoré du feu sacré de Ja science. 

Décoré du titre de chevalier de l'ordre de Saint
Jean de Jérusalem, il csL surLouL connu dans le 
monde savant comme un mathématicien consommé, 
un cosmographe trascendanl cl un historien de 
valeur. 

En 1707, il fit imprimer à Perpignan un volume 
intitulé : Mapa de los condados de Rossellon y Cerdwia, 
qu'il dédia à Louis XIV. La Mapa del pl'i11cipado de 
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Catalafia, qu'il écrivit quelque temps après pour le 
roi d'Espagne Philippe V, forme la suite du même 
travail et en est le digne pendant. 

L'œuvre qui recommande le plus Arçlena à la pos
térité est sans contredit l'Adarga catalana. L'ouvrage 
contient quatre tomes in~folio . Le premier volume 
renferme la no;:1enclature et l'explication des armes 
des n obles de la Catalogne, du Roussillon et de la 
Cerdagne qui existaient du vivant de l'auteur. Le 
second et le troisième volume contiennent la liste 
des armes des familles de ces mêmes provinces dont 
la lignée avai t alors disparu. Dans le quatrième tome 
enfin, se trouvaient les preuves et les pièces justifi
catives des trois volumes précédents. Cet érudit eut 
soin de j oindre au premier volume un traité sur la 
science du blason. On compte clans le seul tome 
second plus de 2.400 familles catalanes éteintes . 

rclena mourut vers 1730. 
Tomrns-AMAT, Diccionario critico cle los escritores catalanes. 

ARGENSOLA (Jérôme d') commandait les forts 
des AJfachs de Tortosa lorsqu'il fut nommé, par 
Philippe III, gouverneur de Roussillon et de Cer
dagne, en 1599. Il avait défendu courageusement 
Perpignan lors de l'attaque de cette ville par Alphonse 
Corso, en 1597. Plus tard, il fut élevé à la dignité de 
gouverneur de Catalogne : son successeur à la tête 
du gouvernement de RoussilJon fut Guillaume de 
Ivorra. 

Archives des Pyr.-Or., B. 380, 384. 

ARGILAGUERS (Bérenger d') était chanoine 
d'Elne lorsqu'il fut nommé au siège épiscopal de · 
cette Eglise, le 4 décembre 1317. Il remplissait les 
fonctions d'archiclia~re de Conflent depuis l'année 
1309. Le t9 décembre 1317, il promit de payer les 
droits d'expédition de la Cour de Rome, appelés 
Services de la Chambre apostolique, qui s'élevaient à la 
somme de quinze cents florins, En 1318, il installa à 
Saint-André de Sureda Arnaud cl'Allo, élu abbé de 
ce monastère par la communauté de la Grasse. Il 
mourut en '13-19. 

A rchivcs du Vatican, . 8, f• 228, V. 67, ep. 352. 

ARMAGNAC (Jean d'), archevêque cl' Auch, 
s'était allaché au parti de Benoît XIII (Pierre de 
Luna). Ce prélat venait de se rendre à Perpignan, 
au mois d'août 1408, pour assister au concile de 
la Réal convoqué par le pape cl' Avignon, lorsque 
Benoît XIII lui conféra la pourpre cardinalice, le 
29 septembre de cette même année. Il ne survécut 
que seize jours à sa nomination et mourut à Perpi
gnan, le 8 octobre '1408, clans la maison du chevalier 
Bérenger cl'Ortafa, alias de Perapertusa (maison de 
Miro cl'Ortafa, siège actuel de la Société Agricole, 
Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales) . 

Il fut inhumé au pied du maitre-autel de l'église de 
la Réal. 

Abbé J. CAPEILLE, Le Concile cle la Réal. - P. ERIILÉ, Chro
nique de Martin cl'Alparlils. 

ARNALD, abbé de Saint-Michel de Cuxa en 1188, 
fut déposé par le pape en 1203. 

FONT, Histoire cle l'Abbaye royale de Saint-Michel de Cuxa. 

ARNAU (Pierre) était chanoine d'Elne lorsque, 
en 1136, l'évêque d'Elne, Udalgar de Castellnou, le 
mit à la tête du prieuré augustin de chanoines régu
liers qu'il avait institué à Espira-de-1' Agly. Il mourut 
en 1145. 

Marca hispanica, col. 1279. 
-
ARNAU (Pierre), fondeur de cloches à Vinça, 

en 1462. 
PALU TRJ~, Quelques noms de fondeurs de cloches roussillonnais. 

-ARNAUD . 1, abbé cl' Arles depuis 1229 jusqu'en · 
1234. Il institua, en 1233, un anniversaire solennel 
pour Gerald clez Bach, ancien abbé cl' Arles, et Ber
trand dez Bach, chevalier, qui avaient légué la 
somme de _700 sols à l'abbaye . 

Gallia christiana, VI, col. 1088. 

ARNAUD Il, abbé d'Arles depuis 1239 jusqu'en 
124,8. 

Gallia christiana, VI, col. '.l088. 

ARNAUD 111, abbé de Saint-Pierre de Roda, fut 
transféré, en 1367, sur le siège abbatial d'Arles, mais 
il mourut cette année même. 

Gallia christiana, VI, col. 1091. 

ARNAUD, abbé de Saint-Génis des Fontaines 
(H97-1208) . 

Gallia chrisliana, Vf, col. 1105. 

ARNAUD, abbé de Saint-Génis des Fontaines fut 
nommé vicaire-général du diocèse d'E ln e, par Piene 
de la P lanella, le 2 juil let 1366. Les con ul de Perpi
gnan ayant assujetti, avec la permission du roi 
Pierre I , tous les ecclésiastiques à un droit d'oc troi 
qu'ils avaient été obligés d'établir, l'évêque cl'Elne 
réclama contre cette violation des immunités du 
clergé . Débouté de son opposition, il e, communia 
les consuls . Ceux-ci s'en étant plaints au roi, l'excom
munication fut étendue sur les officiers royaux. Le 
monarque fit saisir le temporel de l 'évêque et une 
nouvelle taxe fut ajoutée à la première. Pierre de la 
Planella, se voyant en butte à un redoublement de 
persécutions, quitta le royaume. Le 29 août 1369, 
l'abbé de Saint-Génis, son vicaire-général, lança 
l'interdit sur la ville. Mais en vain le pape lui-même 
usa de ses armes spirituelles en faveur du clergé; 
cette déplorable-lutte durait encore en 1371, lorsque 
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Pierre de la Planella fut promu _au_ siège de Barce
lone. Ces démêlés ne se terminèrent qu'en 1376, par 
une transaction entre la ville de Perpignan et l'évê
que d'Elne, Pierre de Cima. 

Gallia christiana, VI, col. 1107. - Archives des Pyrénées
Orientales, G. 52, 9, ·Jil,2, B. 119. - PuIGGARI, Catalogue biogra
phique des évêques d'Elne. 

ARNAUD (Jean), chanoine de la Réal, était pro
cureur-majeur du chapitre de cette église, _en 1787. 
Il émigra durant la Terreur, et en 1804 fut nommé 
vicaire de la paroisse de la Réal. Il collabora, en 
1815, aux Etrennes roussillonnaises, recueil de poésies 
royalistes, où ses œuvres figurent à côté de celles de 
son éminent curé, le chanoine Vialar. On y remar
que cette strophe qui est une profession de foi à la 
cause des Bourbons : 

Quand au séjour· de paix •vous m'aurez vu descendre, 
Sur mon tombeau chantez encor les Lis. 
Chantez, l'amour ranimera n1a cendre, 

Je répondrai : Vive Louis ! 

Archives des Pyr. -Or., G. 2,1-6. - Etrennes roussillonnaises, 1815. 

ARNAUD (Jean-Baptiste-Bernard-Antoine), 
député de 181;5 à 1816, né à Perpignan le 20 août 1768, 
mort dans cette ville le 26 janvier 1839, fut maire de 
Perpignan en 1809 et conseiller de préfecture en 1813. 
Il était président du corps électoral des Pyrénées
Orientales quand il fut élu par le collège de ce dépar
tement, le 22 août 1815, avec 106 voh sur 118 votants. 
Son rôle fut des plus modestes à la Chambre introu
vable, où il siégea parmi les plus modérés, et son 
mandat cessa avec elle. Il fut mis à la retraite connne 
conseiller de préfecture, le 19 septembre 1838, quatre 
mois avant sa mort. · 

Dictionnaire des Parlementaires. 

ARNU (Pierre-Nicolas) était né à Mérancourt, 
près de Verdun (Meuse), le 11 septembre '1629. Il eut 
une enfance assez aventureuse. Doué d'une intelli
gence précoce, qu'une vie dure et consacrée aux 
travaux de la campagne ne lui permettait pas de 
développer, il quiUta son village pour venir à Paris, 
où la misère l'attendait. Sans ressources et sans pro
tecteurs, il fut obligé, pour vivre; de se mettre aux 
gage-s d'un gentilhomme roussillonnais qui l'amena 
à Perpignan, où il com:mença d'excellentes études 
classiques . Entré, dès l'âge de quinze ans, dans 
l'oi·dre de Saint-Dominique, · il suivit les cours des 
écoles de l'Université de notre ville et y étudia succes
sivement la philosophie et la théologie. Les grades 
de docteur en l'une et l'autre science ecclésiastique 
lui furent tour à tour conférés, le 2 mai 1656 et le 
H février 1658. 

Ses maîtres n'avaient point tardé à apprécier son 
talent ; ses chefs hiérarchiques lui confièrent la 
chaire de théologie dogmatique de l'Université de 

Tarragone, au lendemain même de sa promotion au 
doctorat. Il ne l'occupa que l'espace d'un an . En 1oü0, 
le jeune professeur fut de retour à Perpignan où il 
enseigna La philosophie d'abord, puis la théologie. 
« L'Université, dit un de ses biographes, par une 
grâce qu'il ne dut qu'à son mérite, lui permit de 
réunir sur sa tête les deux chaires à la fois. )) 

Une fois entré dans la route des honneurs, le 
P. Arnu voit les distinctions les plus flatteuses L'as
saillir à l'envi. Il n'est âgé que de trente-quatre ans: 
il prêche la station quadragésimale dans la cathé
drale Saint-Jean; il est élu recteur de l'U ni vf'l'si Lé cl 
nommé prieur de son couvent. 

Lors de sa fondation, en 1243, Le rnona Lère des 
Dominicains de Perpignan a ail été rattaché à la 
province de Provence; il fut placé plus tard sous la 
juridiction de celle d'Aragon. Mais aprè's la réunion 
du Roussillon à la couronne de France, Louis 1V 
trouva bon que cette maison fut unie à une des pro
vinces du même ordre dans Le royaume. Le généràl 
de Marinis l'avait unie à la province toulousaine, 
par décret du 16 janvier 1662, et le roi confirma cette 
union par lettres-patentes du 4 juillet suÎ\'ant, Le tout 
vérifié et enregistré en la Cour du Conseil souverain 
de Roussillon . M. de Trobat, avocat-général, C'l M. de 
Marty, conseiller en la Cour, se transportèrent clans 
le couvent de Perpignan, le 20 juil let 1 G6:l, pour y 
faire publier et exécuter les dits anêls cl lcLtres
patentes ; de quoi il fut dressé procès-verbal . Les 
religieux déclarèrent se soumettre à celle union, en 
conservant leurs usages; exemptions cl privilèges, 
et sans s'assujettir à la réforme ni s'obliger à \ in<' 
comme couvent de réforme, mais seulement selon 
leurs constitutions. Le F. Lopoul, provincial de Tou
louse, reçut ces religieux sous son obéissance, selon 
leurs protestations. Les moines de ce couvent avaient, 
entre autres privilèges, le droit d'élirr lr11r prienr cl 
de maintenir clans le monastère Le noviciat cl l'étude. 
Peu de temps après, ce provincial toulousain (F. Lo
poul) voulut porter atteinte au clroi l d()n t ces reli
gieux avaient toujours joui d'élire leur prieur. Jls se 
pourvurent par appel au général. La congrégalio11 
des cardinaux établ~e pour les affaires des évêques 
et réguliers rendit, le 8 seplembrr 16fî4, 11n décret 
qui désunit le dit couvent de la province de Tou
louse, et le rattacha à la provincr OcciLaine. Le 
P . Arnu, alors prieur, obtint, le J décembre I G64, 
des lettres-patentes du roi, confirmali vcs dr cc' décret, 
qui ne furent point enregistrées cl vériflfrs en la 
Cour. 

Ce fut là le signal d'une vérilab le gw·1T<' i 11lcslinc 
qui se déchaîna au sein des monaslèr<'s roussi! Ion
nais de l'ordre de Saint-Dominique. Dans le· nombre 
des subordonnés du P. Arnu se lrom aic'nl. des reli
gieux français dont les aspirations cl IC'H pdfcSrenccs 
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allaient vers la province de Toulouse. Un jour, le 
prieur de Perpignan se transporta à la maison de 
son ordre à Collioure. A la suite d'un échange de 
paroles un peu vives entre les moines, des voies q..e 
fait s'en suivirent, et les Dominicains de Collioure 
de rédiger immédiatement une supplique au roi 
dans laquelle ils se plaignaient des mauvais traite
ments que le P. Arnu infligeait à tous les religieux 
français de ce monastère. Le dossier de ces griefs 
fut classé dans les cartons du ministère à Paris, et 
préoccupa le pouvoir royal à l'égal de l'affaire du 
couvent de Sainte-Claire. Louvois écrivait de Vin
cennes à l'Intendant à la date du 21 septembre 1666 : 
« La lettre ci-jointe du Père Hyacinthe, soubs-prieur 
du couvent de S. Dominique de Collioure, vous 
apprendra le mauvais traitement qu'il prétend que 
le P. Arnoul (sic) fait à tous les religieux français du 
mesme monastaire, vous examinei•ez si la plainte 
est fondée et-vous me ferez savoir les remèdes que 
l'"on y pourra apporter >). 

La conduite du P. Arnu fut jugée répréhensible 
et, quelque temps après, une lettre du roi au provin
cial des frères-prêcheurs de la province Occitaine 
ordonnait de disperser dans les couvents du royaume 
les novices catalans, à mesure qu'ils auraient fait 
profession, « pour les accoutumer autant que se . 
pourra à la langue et aux mœurs des religieux fran
çais.» 

La défaveur royale dont fut frappé le prieur de 
Perpignan trouva un écho dans l'opinion publique 
et, durant quatre années consécutives, le P. Arnu vit 
son émule, le P. Descamps, supérieur des jésuites 
de la même cité, porter la parole sainte devant l'élite 
de la société de la ville, dans l'église Saint-Jean. 
D'ailleurs, cette rivalité entre les jacobins et les dis
ciples de saint Ignace avait son origine dans les 
démêlés antérieurs provoqués au sujet de la question 
de l'enseignement. Lors de son élévation au rectorat 
de l'Université, le 7 janvier 1663, le P. Arnu avait 
écrit un pamphlet contre les jésuites, sous forme de 
mémoire aux consuls. D'après ses dires, l'Université 
seule aurait dû jouir du privilège d 'instruire la jeu
nesse roussillonnaise . Mais, déjà alors, il avait été 
obligé de céder devant le crédit royal accordé aux
Pères de la Compagnie de Jésus, et de signer avec 
eux, le 17 décembre de cette même année, un accord 
qui leur attribuait le monopole de l'instruction 
secondaire, alors que l'Université se réservait celui 
de l'enseignement supérieur. 

A la suite de ces divers échecs, la renommée du 
P. Arnu avait subi un moment d'éclipse. On ne le 
rencontre guère qu'à Espira-de-!' Agly où il autorise 
la fondation de la confrérie du Rosaire, à la date du 
t4 décembre 1667. Pendant ce temps d'oubli et de 
silence, son intelligence et son activité s'étaient 

dépensées au profit de la science. Il composa alors 
un ouvrage philosophique en cinq volumes qu'il fit 
imprimer à Béziers, chez Henri Martel, éditeur du 
roi. Ce travail a pour titre: Summa philosophiœ ratio
nalis, naturalis, moralis et primœ. Le contrat passé à 
Perpignan avec l'imprimeur, à la date du 4 novem
bre 1669, nous apprend que cette œuvre devait être 
tirée à douze cents exemplaires pour le traité de la 
Logique et à mille pour les autres parties de l' ou
vrage. Le format adopté était l'in-12. L'imprimeur 
s'engageait ·à se servir de caractères neufs, petit 
romain. Enfin, le bénéfice de la vente devait être 
partagé entre l'auteur et l'éditeur. 

L'éclat de sa science dut conquérir au P. Arnu un 
regain de popularité: il reparut de nouveau, en 1670, 
sur la chaire de la cathédrale. Mais, déjà alors, le 
bruit de sa renommée avait franchi les limites de la 
ville et de la province. Son généra( l'avait voulu 
auprès de lui, à Rome, et lui avait fait l'insigne hon
neur de le désigner pour· professer la théologie dans 
le fameux collège de Saint-Thoma,s . Appelé ensuite 
à la chaire de métaphysique de l'Université de 
Padoue, il s'y créa une réputation européenne et fut 
compté parmi les premiers théologiens du XVII" siè
cle. 

L'œuvre qui a le plus contribué à immortaliser 
son nom dans le monde e_cclésiastique est son célè
bre commentaire sur la première partie de la Somme 
de Saint-Thomas, qu'il publia l'année 1692, à Padoue, 
en deux volumes in-folio, sous le titre: Doctcr Ange
licus, divus Thomas, divinœ voluntatis et suiipsius inter
pres. L'éminent théologien avait réuni dan une , 
seconde édition les éléments disséminés de cet impor
tant travail qu'il avait séparément livré au public, à 
Rome en 1679 et à Lyon en 1686. Le P . Arnu mourut 
à Padoue, l'année même où parut cette savante publi
cation. 

Archives des Pyr.-Or. , C. 718, 1363, G. 78, H. (non clas é). -
Archives communales de Perpignan. BB. 57. - Sem.aine reli
gieuse de Perpignan, 1898. 

ARNULPHE. Une inscription tumulaire -raYée 
sur une pierre cachée derrière l'autel Saint-Joseph, 
dans l'église d'Arles-sur-Tech, nous apprend que 
le Vallespir est redevable à l'abbé Arnulphe des 
précieuses reliques dels Cossas Sants. 

Vers l'année 960, des animaux sauvages d'une 
espèce inconnue et assez semblables aux singes ·(la 
tradition locale les appelle simiots) faisaient invasion 
dans les maisons d'Arles et des _villages voisins, 
durant la nuit ~t même le jour. Ils enlevaient les 
enfants de leurs berceaux et, les emportant sur la 
montagne, dévoraient ensuite ces innocentes créa
tures. Dans ces tristes conjonctures, les habitants 
du pays s'imposèrent des jeûnes publics, pour sup
plier le ciel de faire cesser des fléaux aussi lamenta-



ARPAJON - ARQUER 3t 

bles. L'abbé Arnulphe, inspiré d'~n haut, forma le 
projet de faire le voyage de Rome, dans le but de 
demander au Souverain Pontife une relique pour le 
monastère d'Arles, afin d'obtenir. la faveur de voir 
~ette· contrée délivrée de si affligeantes calamités. 

A Rome, l'abbé s'était rendu dans une église où le 
pape devait venir présider une cérémonie. Comme 
il donnait un libre cours à ses pleurs, le Souverain 
Pontife le remarqua· et lui demanda de venir le visi
ter. Arnulphe se présenta au Saint-Père et lui fit 
connaître le motif de sa venue et de ses larmes. Le 
pape lui recommanda de venir le lendemain et lui 
promit dès ce moment de lui accorder telles reliques 
qu'il demanderait. Le saint abbé passa Loute la nuit 
en prières; et le sommeil étant venu un instant reposer 
ses membres, il vit en songe, dans le cimetière Pon
tien, un sarcophage richement .orné, dans lequel se 
trouvaient deux cercueils de plomb,. Une voix lui fit 
entendre que ces bières contenaient les reliques des 

· saints martyrs Abdon et Sennen qu'il devait deman
der au pape. Le lendemain, il alla raconter sa vision 
au Saint-Père, qui ordonna d'aller chercheC' ces reli
ques et les remit à Arnulphe. 

Avant de partir, le saint religieux eut l'inspiration 
de faire faire deux barils dont chacun fut divisé en 
trois compartiments, au moyen de planches enduites 
de goudron ; et après avoir pieusement placé son 
précieux fardeau dans les cavités du milieu, il rem
plit de vin les deux compartiments extrêmes de l'un 
des barils, et d'eau les compartiments extrêmes de 
l'autre, comme s'il n'eût porté que sa provision de 
voyage ; tout cela, afin de ne pas courir le danger de 
se voir dépouiller de son trésor par les habitants des 
villes qu'il avait à traverser. En effet, à mesure que 
l'abbé Arnulphe traversait les diverses populations 
de l'Italie, les cloches sonnaient d'elles-mêmes ; et, 
en même temps, le·s habitants accouraient sur le 
passage de notre religieux, lui demandant ce qu'il 
portait. A cela le pèlerin répondait qu'il portait une 
provision de vin et d'eau pour son voyage. Le même 
fait se produisit dans notre pays, notamment au 
Perthus, à l'Ecluse, à Maureillas et à Céret, ce qui 
remplit de frayeur le muletier qui accompagnait 
l'abbé. 

Dès le jour où les saintes reliques furent entrées 
dans Arles, les animaux sauvages disparurent de la 
contrée, et jamais plus ils ne reparurent. On fit 
sculpter en pierre deux de ces animaux dévorant 
deux enfants, et on les plaça au-dessus de la porte 
de l'église, où on les voit encore aujourd'hui. 

Marca hispanica, col. 1449-1453. 

ARPAJON (Louis, marquis de Sévérac, duc 
d'), général français sous Louis XIII, reçut neuf bles
sures au combat de Félissant, se distingua, en 1621, 

au siège de Montauban et, par la défaite d'un corps 
de calvinistes, assura le Languedoc à l'aulorilé 
royale. Il contribua ensuite à défendre Casal, Mont
ferrat et le Piémont. La Franche-Comté, Trèves, 
Saint-Omer et le Roussillon furent aussi témoins de 
son courage et de ses talents militaires. Ernplo é, 
en 1639, à l'armée de cette dernière province, sous 
le maréchal de Schomberg, il emporta Salces l'épée 
à la main ; une partie de la garnison fut tuée ; l'autre 
demeura prisonnière de guerre. Il commanda, en 
1640, l'armée navale de la Méditerranée, lorsqu'on 
-destitua l'archevêque de Bordeaux. Employé, en 1641, 
de nouveau à l'armée de Roussillon, il servit au 
siège de Canet qu'on emporta, ainsi que son châ
teau, en peu de jours. Il prit Argelès, concoumt à la 
prise d'Elne et battit les ennemis qui voulaienl le 
surprendre. Il fut ensuite employé à l'armée de 
Guyenne. 

Lorsqu'en 1645 le sultan Ibrahim menaça Malle, 
d'Arpajon se signala pour la défense des chevaliers. 
Il fit prendre les armes à tous ses vassaux, leva deux 
mille hommes à ses dépens, chargea quelques vais
seaux de munitions et vint trouver le gC"a.nd-maître 
Paul-Lescaris Castellard, à la Lête d'un grand nombre 
de gentilshommes ses parents ou ses amis « lui pré
sentant ainsi, dit-Vertot, un secours si considérable 
qu'il n'eût osé en espérer un semblable de plusieurs 
souverains n. 11 fut nommé général en chef avec 
pouvoir de se choisir trois lieutenants-générau . 
Lorsque le danger fut passé, le grand-maître, de 
l'avis du conseil, lui accorda plusieurs honneurs et 
privilèges dont le plus remarquable ful qu'un de ses 
fils ou descendants serait reçu chevalier dès sa nais
sance, et grand-croix à l'âge de seize ans. près 
l'extinction des mâles de la famille d'Arpajon, ces 
privilèges passèrent à la famille de oailles. Dr 
retour en France, d'Arpajon fut nommé ambassa
deur àuprès de Ladislas IV, roi de Pologne el favo
risa l'él~~tion de Casimir, successeur de cc prince. 
En 1651, il fut créé duc par Louis XIV, el moumt, 
en 1679, à Sévérac où il fut enterré . 

ARQUER (Montserrat), de Céret, oblinl, le 2 mai 
1589, de l'Université de Perpignan, le grade de doc
teur en droit civil. -ommé d'aborci avocat fiscal, il 
devint successivement juge du Domaine el assesseur 
du Gouverneur. Le 18 mai 1619, il reçut des lettres 
de noblesse et concession d'armoiries blasonnées 
ainsi: D'argent, . au pin terrassé de sinople, surmonté 
d'un arc tendu de gueules, rangé en fasce et armé 
d'une flèche encochée en pal du même, à la bordure 
cousue d'or, chargée de ces mots: Deus arcum smzm 
tendit, en caractères de sable. 

Archives des Pyr.-Or., B. 378, 380. 384. - SALSAS, Armorial du 
Roussillon. 
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ARRIA (Guifre d') ou de Ria, seigneur visigoth, 
s cl i Lin°·ua de bonne heur clans le métier de la 
guC11·1·u. Il signal.a se pr mières armes conLre les 
'a,Ta. ins; il joio-nit en 838 à B rnard, comte de 

Bar clon et du cl ptimanie, pour faire la guerre 
à Aimon, gouv rneur de la Gui -nne, qui avait ou
levé c Ue pro inc en fav ur des nfants cl Pépin, 
roi tl'AquiLain "', contre Loui le Débonnair ; il con
tribua l ean oup à la défaite _ cl ce rebell et à la 
1·t~cl u Lion tlc "'eU provin , sous l obéissance de son 
1 ~o·il,i 111 sou v rain. Il marcha l'année suivante en 
Es1rng·nc --01 ,Lrc le arra in et flL le sièg cl Tor-
1,n e. q11'il fui, --cpendant oblio·,ç de 1-ver malgré ses 
<' plnil.s el ln , al ur de troup . Il uc 'da au 
crnnt dr- Bnr' lem en 84.,3 apr' la mort cl Bernard, 
c011tlnnrn<- pour l'imc dP félonie. Lu préf~reuce que 
Chndes l Cham lui L 'm i 0 ·na dan ceLt oc asion 

plus animés fut 
~ttl01nnn. ·nml.r ou gouYcrn UL' l la Cer lagn , qui 
til 11nllrc llmu~ l'e"priL de . prin e de soupçon sur 
la lhlt-lilé h ... t\nifr ; harl s le Chany , dont _ la 
dorninntinn était. mal aff rmie clan la Marche d'E -

tion et immunité de Villefranche-de-Conflent. Le 
12 mars 1088, il se rendit auprès du pape Urbain II 
qui le sacra à Rqme, après lui avoir fait jurer qu'il 
n'était point coupable de simonie . L'archevêque per
sista néanmoins dans son refus de le reconnaître 
pour pasteur légitime jusqu'à ce que le cardinal-légat 
Rainier; a. ant pris par ord rc du pape des informa
tions sur les lieu , Artal se fut entièrement purgé. 
On dit dans le Gallia christiana que le 9 janvier 1089 
il souscrivit, aYec le seul titre d'élu, un acte par 
lequel les vicomtes de Castellnou abolirent les mau
vais usages qu'ils avaient établis à Pézilla et à Cor
nella. Mais cet acte qui est de 1088, ne fait aucune 
m ntion cl'Artal. Le 20 mars 109,J, Artal assista au 
onzième concile de Narbonne, présidé par l'arche
vêque Dalmace. Le 8 novembre de la même année, 
il fit un règlement avec son chapitre au sujet du 
repas à donner les jours de fêle solennelle par l' éYê
~ue et les dignitaires à tout le corps des chanoines. 
Le 7 octobre 1095 Guillaume-Raymond, comte de 
C rdagne, le nomma exécuteur de son testam nt, 
dan lequel il fit plusieurs legs à l' ég- Li e de Corn lla
d -Confient, en chargeant son fils cl' établir un 
monastère de chanoines réguliers de l'ordre de Saint
Augustin. Le fils, après avoir exécuté ce qui lui a mit 
ét' pr s rit, ajouta un surcroît de biens à la dotation 
légu çe par 1 testament en fa · ur de cette fondation, 
le 4 mars t097. Enfin, en -1096, Artal assista au con
cil lenu à _ Thne par le pape Urbain II, qui com
mença à c qu l on croit, le 6 juillet. 

P ·1GGAHI. Catalogue biographique cles évêques d'Elne. - Marca 
hi·pa,iica ·ol. i-66, 1 rn:~. J 197. 
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à .Bérenger, archevêque rle Narbonne, et à l'évêque 
Artaud contre Gausfred III, comte de Roussillon, 
qni avait répudié sa femme Trencavelle pour en 
prendre une autre. Le 'l3 octobre 1157, Artaud con
sacra avec d'autres prélats la nouvelle église du 
monastère cl' Arles, à la construction de laquelle il 
a, ait contribué, ainsi que son prédécesseur Uclalgar. 
Le H novembre :l'J 58, il consacra également l'église 
de SainL.c.Etienne, clans la ville d'Arles ; le 26 octobre 
_précédent, il avait consacré celle de Saint-Mai-tin de 
Cortsavi, el le 21 novembre suivant celle de Sainte
Cécile de Cos. Le 22 novembre H59, il consacra 
encore l'église de Saint-Laurent-de-Cerdans, et le 
1 ï décembre du mois suivant celle de Saint-Pierre 
dr Riuferrer. En H62, Artaud assista au corLès con
' oquées à Huesca par Pétronille, reil1e cl' Aragon. Le 
2 août de la même année, il donna à Pierre, abbé 
d'Ardoœl (ordre de Cîteaux dans le diocèse d'Albi), 
le monastère de C1a.riana ou de .Jau, pour le régir 
:11ivant la règle de saint Benoît. Le H octobre de 
celle année, Artaud corrobora de son témoignao·e !e 
testament de Raymond Bérenger, comte de Barcel.one 
'l't prince d'Aragon. En H64, il consacra l'église de 
Saint-Laurent du Mont, en Vallespir. Le 29 août 1165, 
le pape Alexandre III écrivit cl~ Montpellier à l'arche
' èque de Narbonne, à l'évêque Artaud et à d'autres 
<-, êques de ne pas permettre que Gérard, conlLc de 
H.onssillon, fut inquiété, au sujet de la succession 
q 1L'il lui avait assurée, par la femme adultère ou par 
le fils achilltrin de son pèrr Gausfred III. En HGD, il 
souscri vil l'acte de donation fait par Ermeug~ud de 
\ ilarasa à Notre-Daniv d'Espira-de-l'Agly entre les 
mains de Poùs, prieur de ce chapitre. Le 22 sep
tembre ·J 170, il souscrivit avec Girard, comte de 
H.oussillon, un acte de donation fait à la milice du 
Temple par Bernard, seigneur du château de La Roca. 

l't 1LGGAHC, Catalogue biographique des évêques d'Elne. - Marca 
hi::;11anica, col. 504,, 1318, 1321, 1323, 132I~, 1325, 1:3:30, 510. - Archi
, c~ des Pyr.-Or., B. :J5ï. 

ARTAUD, archidiacre de Conflent en 1194, puis 
6, êque cl'Elne, assis la, le 5 1 ,ovembre 1200, à la dédi
e.ne<' dC' Sainte-Marie et de Sainte-Croix de Montpel
I ier. ll mourut en ·J 201 et fut enseveli le 5 septembre, 
n t1 Lémoignage de son épitaphe qui existe encore dans 
le elnitl'e de l'égl isc d'Elne et qnj est aü1si conçue : 

. Pontijicmn ]loris J l'talcli vasis honoris 
Corpus pelra tegit animam Christus petra legil. 
Anno vivenlis lapso cwn ,nille ducentis 
iVonis seplemlJ,·is posilis s1.zb m.armore m.emùris. 

Pu1uGAlll , Calalogue biographiqu.e des évêques d'Elne. 

ARTUS (Pierre) naquit au Boulou eu ·17ôl et 
n1ourul à Perpignan le 10 janvier 1846. Violoniste 
distingué, jouissant d'une popularilé justernenL 
aeqaisc, il fut le boule-e~n-train des soirée. musicales 

de Perpignan, durant la premi' rc n oilié lu XlX" siè
cle. Il possédait, comme exécutant, un LalcnL musical 
que les Rhodes, les Kreutzer, les Lafont applaudi
rent. Il fut attaché à l'orchestre de Perpignan durant 
plus de cinquante ans, comme premier Yiolon. Il se 
faisait remarquer par la pureté de son j n la vigueur 
de son coup d'archet et sa g·rande facilité à ex.éculer 
une partition à première vue. 

x· Bulletin cle la -Société Agricole, Scienlifiqize el Lilléraire de' 
P-y1·é1ub-Orientales. 

ASMARIA, quatl'ièmc abbé de Saint-Michel de 
Cuxa. n'occupa le siège abbatial que durant trois 
ans, dep11Îs 860 jusqu'e11 863 . 

Fo T, llisloire de l'Abba.)'e royale cle Sainl-11iche1 df (;L1.1'a . 

ASSARIC, abbé de Saint-Géni. des Fontainc8, 
obtint de Lo:uis-lc-Pieux, en 8HJ, un privjlèg-e d'im
munité. 

Gallia christiana, V 1, col. 1105. 

ASTROS (Antoine d'), jssu d'une famille prn
vençale, naquit en 1765. Il était vicaire de M. Toi rn. 
prieur cl'Espira-du-Conflent, au moment de la Ré, o
lution. Celui-ci le chas a à cause de sa fcn cm' pour· 
la Constitution civile du Clergé: il ubi sait, sa11. 
en entrevoir les conséquences, .l'influ n ·r de su 
famille mêlée au mouvement révolutimrnairc. Il 
devint vicaire épiscopal de De ille, évêqu constitu
tionnel des Pyrénées-Orjentc1lcs. Les e cès de la 
Terreur le déterminèrent à prendre le chrmin de 
l'exil et à rétracter son sern1enL à la Co11stitulio11. 
Lors du rétablissement du culte 011 Fn.u1C·t·, il fnL 
placé clans les cadres du personnd diocésain ('(, 
nommé, le 24 juin 1804, vicaire à la paroisse de Sai11t
Jacques de Perpignan. JI occupa cc poste .i 11squ'a11 
v·· octobre 1811. Son parent, Paul d'Astros, ayant élé 
nommé évêque de Bayonne, l'appela au11rès de I ni 
et le nomma chanoine de sa cathédl'alr. A 11toi11c· 
d'AsLeos était orateur: il prêcha à la Cour, sons la 
Restauration. 

\bbé To1nrnrLLES, Hi::;loire du Clergé dans le dPJ)(trlr'111e11/ r1,,s 
Pyrhiées-Orienlales penclanl la Révol11lion fran.çrtise. - llcgisl r·c•s 
de catholicité ùc l'église Saint-Jacque· cl(' Pcrpig11,11i. · 

AXAT (Bernard d'), r.eligieu.x. <le Sai11t .\liclt<·I d<· 
Cu.x.a, élu abbé de Notre-Dame d'Arles c11 ·I :rn~ .. 11 
rédigea eu -1308 le Capbreu de celle abb[l\ <'. 11 si<~~-r<•a 
jn qu'un 13·12. · 

Gallia chrislirina, vr, col. 108!l. 

AUBERGE (François), docleur en LJH~ologfr, 1'111 
nommé. le 1°·· jan ier 1755, vicair<' de Sai11I-Pil'l'l'I' 
dels-forcal. anprès de son oncle, le c11n~ 1\r11a1ul. 
auquC'l i I S11ccéda, le 7 août 17~>Ü. li a frl'il l<·s llr~/lr'.rÎ011s 
nwrales qu'i I a insérées à la fiu dc·s 1·c•g-isl rc·s pa mis 

~ 
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siaux, à l'intention de ses successeurs. Ces in~truc
tions ou avis sur le ministère pastoral ont été publiées 
en 1899 par M. l'abbé Gibrat. 

Abbé GIBRAT, Un docteur de l'ancien régilr.e. 

AUBERGE (P.J. F.), ancien médecin principal 
des armées françaises, a écrit: Hydrologie cle l'établis
sement thermal de La Preste, Pyrénées-Orientales, 
Perpignan, 1861 . 

AUDESINDE, évêque d'Elne de 860 à 8>rn, assista 
au concile de Thusi, au diocèse de Toul, L'an 860. 
Dans sa souscription à cc concile, il porte le titre de 
Roscellensium episcopus; au rx.e siècle encore la ville 
d'Elne s'appelait Roussillon, au dire de dom Vaissète. 
Audesincle sacra en 885, avec l'assistance de deux 
autres évèques, Théodard, métropolitain de Iar
bonne. 

P 1GGARC, Catalogue biographique des évèques d'Elne. - Marca 
hispanica, col. 365. · 

AUGER (Amalrich), né à Béziers, fut prieur du 
monastère de Sainte-Marie d'Espira-de-1' Agly et cha
pelain du pape Urbain V. Il écrivit en 1322 les Actus 
Pontificum romanornm nsque ad Joann. XXII, sive ad 
annum 1321 ordine alphabetico ab auctore digesti. 

TüHREs-A.:-.rA.T, Diccionario critico de los escritores catalanes. 

AUGUSTIN (Michel), écrivain agronomique, 
natif de Bafi.olas, en Catalogne, ivait vers laîln du 
XVI° et au commencement du XVIl 0 siècle. Il fut 
d'abord chapelain de l'ordre de Saint-Jean et prieur 
de ce même ordre à Perpignan. Il composa en cata
lan : Libre dels secrets de agriciiltura, Barcelone, l617, 
in-folio. Il a joint à ce recueil un cinquième livre, 
et traduit le tout en espagnol, Perpignan, ·1626. La 
dernière édition pamt à Madrid en 1781. 

Le premier liYre traite des signes du beau ou du 
mauvais temps, des époques de la semai Ue et des 
plantations ; i'e second, des arbres fruitiers et de 
l'engrai · le troisième, des vins ; le quatrième, des 
animau domestiques; le cinquième, de la chasse. 
A la fin se trouve un vocabulaire en six langues . 
(e. pagnol, catalan, latin, portugais, italien et fran
çais). CeL ouuage, Lrè instructif pour le temps où 
il parut, e t aujourd'hui généralement con ulté par 
les fermiers de la Catalogne. On nf' le désigne que 
sous le nom clc Livre dn prieur. 

Tomrns-,\.:-.1 \.T, JJiccionario crilico de los escrilores catalanes. -
H~;\,lff, Histoire cle Roassillon. - HœFER, _ ·ouvelle biographie 
generale. 

AU RAN (Falcon), archid iacrc de Conflent Pn 1522. 

.\rchin~s des P~ r.-Or., (;. 12:~. 

A URUS (Guillaume), appelé aussi Uruç et Hurus, 
était fils de Pierre Aurus, nommé châtelain de La 
Tour Cerdane, à la date du 1 or mars 1404. Il recueillit 
la suècession de son père à l'alcaydiat de ce point 
militaire. A ce titre, il fut envoyé comme député, . au 
mois de juillet 1463, à Limoges, auprès de Louis XI, 

· pré enter à ce monarque la soumission du Rous
sillon et de la CeTdagne, à la condition que le roi de 
France maintiendrait les privilèges du pays· caLalan. 
Guillaume A urus et les autres délégués prêtèrent 
serment eri présence de Louis XI eL « devant le chef 
de monseigneur Saint-Marsal>>; le roi de l~rancc 
confirma à son tour les privilèges de la province du 
Roussillon . 

LAllT, rotices historiques sur les communes du Roassillon, 
l rc série. 

,, AUX (Emmanuel d'), fils de Vidal d'Aux, de Per
pignan, était à la Lête d'une compa 0 ·nie de cavalerie 
fraTiçaise aux sièges d'Ille, Argelès, Elne et Milla ' , 
aux combats de Corneilla-del-Vercol, Mont:--Juhic 
(1.641) où il se signala par sa vaillance. Le ü fé-uier 164,2, 
il obtenait d'Urbain de Brézé, maréchal de France cL 
capitaine général de Catalogne, Roussillon eL Cel'
dag~rn, des lettres qui_ lui conféraient, ain i qu'à . c. 
descendants, le Litre de chevalier et le privilè 0 ·e. de 
la noblesse. Le r oi le gratifia en même temps d'une 

· pension annuelle de sj cenLs Jivrcs. En 16;i~, 
Louis XIV lui confia le commandemenL d'un régi
menL de cavalerie étrangère qu'il. YcnaiL de crée r · 
Emmanuel d'Aux, qui était consul de Perpignan en 
1660, avait épousé farie Monier; i.1- mourut à I yl~. 
le 25 juin 'I 665. Son corps arnit été trnuYé noyé dan. 
l'étang de ce lieu. Un de ses frères , Rapha·1, caJ i
taine de cavalerie dans le régimenL du marquis 
d'Aguilar, en 1654, ser· it en qualité cl officier dan .· 
l'armée du roi de Portu 0 -al, eL mournt à Li bomH'. 

, 

Archives des Pyr.-Or., B. 39/i-, 4.Q1, G. 132. - Revue Calalrtnr>. 
décembre 1007, janvier, mars 1008. 

. AVINYO (Jean d') fut abbé dé Notre-Dan c de la 
Réal à partir de l'année -14-30 ju qu'en 14-->Ü. dat<' d<' 
sa rvort. 

A.rchivrs drs Pyr .-Or. , H. !, .. 

AYBRI (Bernard), bourgeois de Pcrpignau fut 
un des chefs de la conspfration qui, en 1325, enle a 
Jacques TI à la tutelle de son oncle, Philippe de 
Majorque. Il fiL parLie de l'ambassade que les perpi
gnanais envoyèrent à Avignon auprès de Jean Xll 
pour lui demander la dispense nécessaire à l'union 
de Jacques II avec Constance d'Aragon. A la chuLr 
du royaume de Majorque, il s'attacha à la fortune <le 
Pierre J , roi d'Aragon, qui l'appela à la cour (134-:>); 
mais après trois mois clc .·éjour auprès du souYerai 11, 
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il demanda à rentrer à Perpignan. Il percevait des 
.cens à Perpignan, l\tfallolcs, Bajolcs. Cabestany et 
possédait cles"JJicns fonciers à Toluges. 

Revue d'flisloire el d'rirchéologie du Rous illon, L. VI. - .\.rchi
vcs des Pyr.-O r. , B. \J7, 00 e t U7. 

AVBRI (Guillaume), bourgeois de Perpignan, 
que Jacques Il flVait attaché à sa cou r comme con
sc i Uer. Il emhrassa plus tard le parti de Pie rre lV 
d'Aragon (_llÜ le fit procÙreur royal de Roussillon et 
de Cerdagne. 

A rcbives des Pyr. -Or. , B. l 00 et lO 1. 

AVBRI (Bernard.) éLaiL fil s d'un au~1·e Bcrnurd, 
lwurgeoi. de Perpignan, qui mourut pourv u de la châ
Lcl lenie de Força-Réal. Le H octobre 14:ta>., Alpho usr \' 
le nomma à l'emploi de garde ou essayeur dt• l'or, 
argent et autres métaux frappés à la Monnaie-de Per
pignan. Lors de l'annexion du Roussillon à la France 
p.:1r Louis XI, Bernard Aybri, é Lan_L demeuré fidèle à 
la cause de Jean d'Aragon, vit ses bicu s coufiHqués cL 
nLLribués à A ntoine de Chourses. chevalier et sc i
g·nenr de Maignc . 

,\.rchives des Pyr.-Or., B . 292, 204, 2UU, 300, :J03, 307, %8. ;,.o:s. 

AVBRI (Jean), fil s cle Bernard, éLait docteur ès
lois. En récompense des services rendus par son 
père , Ferdinand p·· nomma Jean Ayhri assesseur du 
gouverneur de Roussillon, en '14!)3. Eu 14-96, il lni 
renouvela ce même manclaL; mais le 23 décembre '1500, 
Jean Aybri fuL clesL-iLué de sa chatgc à la suHc de 
dénonciations calomnieuses . Le 21 février 1502, le 
roi le réhabilita en déclarant qu'à lu suiLe cle l' eu
rruête faite par François Franch, r ég·ent de la chan
ce l le rie, Aybri avait justifié de sa bonne aclminislra
Lio11 et qu'en co nséquence touLc procédure engagée 
contre lui était annulée . . Il fut réiulégré dan son 
ol(i cc cl'a:- sesseur. Jean Aybri aYait épousé Françoise 
dez Yi vers qui, çlevenne veuve en ·150ï, reconnut au 
Domajne les terres de Toluges qu'elle tenait en Hef 
pour le roi. Un membre de cette fami ll e, François 
A) bri , -é laiL viguier de Roussillon l'l1 '1504, eL un 
autre. Ga. parcl .Aybri, éLaiL commandeur de Sai11L
l\11loine-cle-Vjenne à P cqlignan, cil 'i:H3. 

\rchivcs des Pyr.-Or., B. 3/4.3, 34-8, :337, ;,.1;,., li-Ili, ld7. 

AYMAR (Jean-M.ichel), né à Dorres le 8 octo
bre 18-18, fut uccessivemenL : vicaire à Thuir, le 
10 juillet 'l843; à RiYesalLc . le 14 fé rie r 1844; curé 
cl' Alénya, le 11 octobre 1817 ; du Soler, en 185!) ; de 
Fontpédrouse, le 11 février 187·1 e t de Villelongue-de
l a-Salanque, le 1°'• juin 1873. Il mourut ]e 26 aoûL 1804. 
On a de lui: ovena de san Josep, Perpignan, ComeL, 
-L88!) ; Manual del christia ahont son continguls lo .for
mulari de las pregarias, las epistolas y los evangelis en 
catala y enfrancès, Perpignan, H. Roque, 1886. lL fut 
le traducteur officiel de la Bulle Inetfabilis en langu 
caLala11e. Cette œuYre a é lé compri se, au VaUcan, 
clans la collec tion des quatre cents olumcs luxueu
sem en t r liés qui rcnfe1:menL la Bulle de Pie J sur 
l'Immaculée-Conception exprimée clans chacune 
des langues de l'unive rs . L'édition en catalan, eÀé
cuLéc à Perpignan par le cher Frère E. upère, direc
teur cl os Ecoles chrétiennes de ceLLe ville, porLr rn· 
sa couverture, chef-cl'œm rc cl'ornemenLaLion cL cle 
clomre, le armes de la ciLé a, cc la légende : Innala 
jiclelilas in corde Perpinianensiwn. L'initiale I par 
laqucl le commence la bulle, s'étend sur Loule la hau
teur cle la page et représente l'Immaculée. La LêLe de 
la Vierge - une de nos Madones rous illonnai. e -
d'une beauté tranquille, esL d'un charme inexpri
mable . Les lignes du visage, Lracées à la plume, sont 
d ' une grande LénuiLé . L'écriture du manuscrit esL 
semi-gothique, nette et régulière; bon nombre de 
miniatures marginales, d 'une grâce exquise et la 
plupart à fond de paysage serpcnte11L le long des 
feuillets et se soudent à ]a dernière page avec le 
armoiries tl'Etiennc Ramaclié, é-vêqu de P rpiguan. 

AVMARD, huitième ni bé de Saint-Michel clc 
Cuxa, occupa le siège abbatial depuis 88fi jusqu'en 8!J8. 

Fo,T, !Iisloil'e de l'Abbaye l'oyale de Sa inl-Michct de Cll::i·rt. 

AVMERIC, abbé de la Héal en 1408. 
_\.rcliivc. des Pyr.-Or., G . i:5:t 

AZEVEDO (Antoine d'), moine augustin du 
couYeut de Notre-Dame de Grâce, à Perpigna11. fit 
paralLre clans cette vi lle, l'n ·15fJO, cllC'z Samson 
Arhns : Catecismo de los nûslerios de la Fe. Ce volume 
est un peLiL in-4, 0 con tenai1 I 828 pages de Lr le. 

----------~~----------



BABVLAS, second abbé du monastère de Notre- · 
Dame d'Arles, vivait en 832. 

ToLnA DE BonDAS, Histoire du· martyre des Saints 1lbdon et 
Sennen. 

BAHO (Jacques), fondeur de Perpignan, fabriqua 
une cloche pour l'église de Vinça, en '1411. 

PALUSTRE, Quelques noms de fondeurs de cloches roussillon
nais. 

BAILLE (Gabriel)naquit à Saint-Paul-de-Fenouil
let, le rn août 1832. C'est dans sa ville natale qu'il 
apprit les premières notions de l'art musical sous la 
direction de deux chefs de i.a · société orphéonique 
de la localité. Il passa ensui Le au Conservatoire de 
Perpignan. En 1850, on le trouve à Paris, où il sui vit 
pendant trois ans les cours et les leçons du célèbre 
professeur de violon Delphin Allard. Un élève de 
d'Elwart, Papault l'initia à l'harmonie; Baille com
pl.éta cette étude sous les inspirations de Victor Dou
rieu, ancien chef d'orchestre du Théâtre italien, et 
d'Elwart, alors professeur au Conservatoire. Admis, 
à la sui Le d'un concours, . à faire pai~Lie de l'Union 
musicale dirigée par Félicien David et de la Société 
Sainte-Cécile dirigée par Seghers, il partit ensuite 
pour l'Espagne, y donna drs concerts. concourut 
pour la place de violon-solo du grand théâtl'e du 
Liceo, à Barcelone, remporta le prix, revint quelques 
années après à Perpignan pour y occuper l'emploi 
d'organiste à Saint-Mathieu et de violon-solo au 
théâtre. En 1860, il organisa l'Orphéon de Perpignan. 
Sous la diTection de Baille, cette société chorale 
remporta de brillants succès clans les concours aux:_ 
quels elle pyit pal'l, notamment à Marseille ('1861), 

Beaucaire ('I 862), Nîmes (1863), Bordeaux (18G5), Paris 
(1867), Paris (1880). _L'œuvre musicale de Gabriel 
Baille est considérable, et on ne lui doit pas moins 
de cent-vingt compositions éditées à Paris et en 
province. Parmi celles-ci, plusieurs furent l'objet de 
distinctions clans les concours. En 1862, une messe 
chorale .dont il éLait l'auLeur fut cour.onnée par 
l'Union musicale de Paris. En ·1864-, une de ses mélo
dies fut couronnée; il fut l'organisateur, cettr même 
année, du festi, al donné à Prrpignan par 1er,; sociélés 

orphéoniques du département des Pyrénées-Orien
tales. En 1887, au concours de composition de la 
ville de Nantes, il remporta un second prix pour un 
préliide et rondo .fantastique à grand orchestre, un 
diplôme d'honneur pour un Ave Maria à quatre voix 
mixtes en style sévère et un premier pri.x pour un 
morceau de piano intitulé Berceuse. Nommé, en 18G8, 

directeur de l'Ecole municipale de musique de Per
pignan, il donna ses appointements pour la défense'. 
nationale, en 1870, et continua de diriger gratuite
ment l'Ecole. Le 2t octobre 1884, il fut promu par 
le ministre des Beaux-Arts directeur de l'Ecole natio
nale de musique de cette ville . Par décret du 17 décem
bre 1880, il fut nommé officier d'académie, et par 
décret du 14 juillet 1885, officier de l'Instruction 
publique. Gabriel . Baille est encore l'auteur d'un 
grand nombre de chœurs pour orphéons, tels que 
Bonsoir, la Brise du Vallespir, Montagnes fortllnées , 
Aubade, Berceuse qui ont été imposés et couronnés 
à des concours. Parmi les nombreuses cantates qu'il 
a composées en vue de cérémonies.officielles, on ciLc 
-celles écrites, ·en ,1865, pour nnaugutation de la 
statue de F. Arago, à Estagel, et, en 1879, pour l'érec
tion de la statue de cc grand astronome, à Perpi
gnan. C'est de sa cantate Les morts glorieux qu'es t 
extrait le beau chœur Recordare, édité chez Lol'y. 
Parmi les œu rcs religieuses de Gabriel Baille, 011 

cite surtout l.'Ave Maria, à quatre voix mi rtc , en 
style sévère, qui lui obtint un diplôme d'honncu r 
~n 1887, et le motet O .fon.s pietatis qu'on entend sou
-vent dans les concerts spi l'i tuels. Les Derniers nwm.enls 
de Gilbert, mis en musique par Baille et qu'exécutent 
aussi les chanteurs d'orphéon durant les services 
funèbres, est nnc mélodie empreinte de mélancol-ir' 
et de tristesse. GabrieL Baille est mort à Saint-Paul
de-Fenouillet, le '1.2 aoùt 1909. 

Articles nécrologiques insérés dans dh-rrs périodiques. 

BALAN DA (Jean), issu le 18 septembr~ 16!J8 d'une 
famille qui fut classée dans la catégorie des bom
geois nobles durant l'année 1711, prit possession, en 
1715, d'un canonicat à la Réal. Il devint ensuite grand 
sacristain d'Elne et professeur de droit canonique 
à l'Université clc Perpignan. Le 9 juillet 1742, il fu1 
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nommé conseiller-clerc au Conseil souverain du 
Roussillon. En 1758, il fut fait Intendant du Bmeau 
d'administration de l'hospice de Perpignan et exerça 
-ces fonctions jusqu'au jour de sa mort survenue le 
15 octobre 1781. Par son testament, il fit plusieurs 
dons considérables à l'hospice de la Miséricorde: il 
affecta notamment la somme de trois mille francs à 
la construction des bâtiments de l'hôpital adossés 
au rempart. L'inscription suivante, gravée sur une 
plaque en marbre blanc, se lit clans la chapelle du 
Christ de l'église de l'hôpital: Pro pauperibus labo-

. ravit inter illos et per ipsos requiem œternam exoptavil 
Joannes Balan.da prœsbyter s. Ecclesiœ Elnensis sacrysta 
major qui e cathedra juris canon.ici ad sizpremwn Rus
cinonensiwn senatum jamdudum provectus hu,jus hos
pitii desideratiis .fuit deinceps prœfectus, istoque sibi 
gralissimo per viginti tres annos munere functus, 
magnum sui desiderium apud charitatis socios reliquit 
de.functus die XV oct. MCCLXXXI œtatis suœ arino 
LXXXIV. 

Archives des Pyr.-Or., B. MS9. - Mémoires de Jaume. -
XI' Bulletin de la Société .1lgricole, Sc ientifique el Littéraire des 
Pyrénées-Orientales. 

BALANDA (Joseph), frère du précédent, naquit 
le 24 août 1721. Après avoir été premier juge du 
·bailliage de Perpignan et de la viguerie de Roussil
lon, lieutenant à l'amirauté de Collioure, il fut 
nommé professeur de droit français à l'Université 
de Perpignan en 1756. Il mourut le 12 décembre 1787. 

Archives de la famille. 

BALANDA (Joseph), né le 23 janvier t742, était 
fils du précédent. Pourvu de la sacristie-majeure 
d'Elne en remplacement de son oncle, le ·I 6 décem
bre 1760, il recueillit aussi sa succession au Conseil 
souverain, et émigra pendant la Révolution. Il mou
rut le 9 février 181 6. 

Archives des Pyr.-Or., G. 120. - Mémoires de Jaume. 

BALANDA (J.-B.), né le 29 octobre l7U, fut le 
second fils de Joseph et le dernier viguier de Rous
sillon. Il passa en Espagne pendant la Terreur et 
rentra en France en 1802. Il a laissé un journal clans 
lequel il relate ses pérégrinations durant l'émigra
tion. M. le ' chanoine Torreilles a édité cc mémoire à 
la fin du torne III de son ouvrage: Perpignan pen
dant la Révolution. J.-B. Balanda mourut le rn novem
bre 1808. 

Archives de Ja famille . 

BALDERAN (Jean), reçu docteur en théologie, 
· en droit civil et en droit canonique, enseigna la 
théologie à l'Un i rnrsité de Perpignan, , ers la moitié 
du xvm'' siècle. li fut pourvu d'un bénéfice à la corn-

munauté de la Réal, en 1758; plus tard, il passa i't 
celle de Saint-Jean. Le 18 janvier 1768, le chapitre 
d'Elne le nomma à .la cure de Montescot; le 12 juin 
de cette même année, il fut appelé à celle du Boulou, 
et le 24 décembre 1772, i I prit possession de la rec 
torie de Maui.:eillas. Par son testament olographe cln 
26 janvier 1805, il fit l'Hôpilal et l'Hospice cle la 1isé
ricorclc ses hériliers uniYersels. 

ArchiYC•s des Pyr.-Or., G. 39ri, -1-16, 7:35, 807, 820. 

BALDO (Louis), fils d'Onuphre Balclo, lieutr11a11t 
du procureur rnyal, fut désigné, le 1,1 avrj 1 ! n2:j, 
pour gérer la harge cle son père infirme. Le 2;i ft~
vrier 'LG2ü, il fut nommé assesseur du gouverneur 
de Roussillon. Ha écriL en castillan la Description cle 
los con.dadas rle Rossellon y Cerdaiïa . On le diL aus i 
auteur de l'ouvrage ayant pour titre : Acclamacion 
pia y justa al rey D. Felipe III por Lnis Balbo emba
jador de la vila de Perpiiian qne por jllslas ccmsas se 

. han de separar la aeneralidacl y dipnlacion cle los con-
dados de Rossellon y Cerdaiia y sus anne.cos, de la que 
hoy los coniprende a ellos y al principaclo de Calulwio. 
Son frère Raphaël qui combattait dans les rangs drs 
nobles catalans de l'armée de Dalrnacr de Querall, 
en aoùt ,1639, l'ut nommé, le 7 septembre 15,1,:~. rnallrP 
de la Secca ou Monnaie de Perpignan. t\yanl pris 
parti contre la France, Charles de Foix, capiLai1w 
général de Catalogne, Roussillon el Cerdagne, donna 
tous ses biens, le 'l7 juillet ·I fi:i7, à Jean de Giminclls, 
ancien viguier de Montbla11ch. 

Archives des Pyr.-Or., B. :J88, :rno, a!H, 401, H:{. t~H. - Tomrns-
A. ,r -\.T, Diccionario rritico de los escrilores catalanes. 

BALL.ARC (Jean-Geraud), archidiacl'e de Val
lespir en 1520, fut fait vicairc-capitulair<> <l'Elnr, sede 
vacante, le 28 aoùt lJ:-'G, à la mort cle l'évèqne Raphaiil 
Ubach, jusqu'au 20 juillet 1 ;i58, date de la nomina 
tion de Loup :.V(artincz de la GuniUa au siège épjH
copal d'Elne . \ i ngt :ms plns Lard, mi dr ses ne, eux, 
Dimas Ballarn, chanoinr cle Saint-Jean, devint ll son 
tour Yicaire-capitulairc du diocèse, à la snilc du 
décès de l'é, êque Pierre-Martyr Coma. 

_\rchiYes drs P;ir.-Ur., C. '181, m. 

BALLE (Raphaël), ,,icaire-capitulaire sede 
vacante, en 1 ~88, fut granct:--, icaire de l'évêque d'EJnc 
François Sala-Robustcr. En J 508, il fut nommé abhé 
de la Réal t occupa celle charge jusqu'au 8 décem
bre 1 G l2. 

A.rchiws drs 11,)r.-Or .. (;_ 12, B. r,.:1:i, ,1.:)8. 

BALMA (Joseph), cha11oi11r d'Elne, fut e1Hoy<~ à 
Rome, en IG?i7, pal'lr Clrnpill'r de.la cath<~d .. ale, pour 
acti, cr la nominatirn1 u'11n <~, c\quc sur le sÏ<'g<' <lio 
césain et oblcnfr la prrmi. sion clr récilc•r l'office dc•i,; 



BANYULS 

. aintes Eulalie et Julie. Il s'acquitta de sa mission 
avec sagacité, obtint une charge en cour de Rome et 
ne r etourna plus clans son diocèse d'origine . Il pos-
éclaiL une maison à Rome où il donna souYent 

! 'hospitalité à aint Joseph Oriol, à titre de protégé 
<l'Olaguer de Montserrat, fondateur de l'Oratoire 
philippin de Barcelone, son ami personnel. 

1\ rcb ivcs des Pyr .-Or., <, . 62, 124-. - Communication obli
g·rante de :\l. l'abbé G. de Llobet, vicairc-g-én 'ral de Perpignan. 

BANYULS (Arnaud de) est cité par la Chronique 
de Benther au nombre des héros qui se distinguè
rc·n t à la célèbre bataille de las Navas de Tolosa (1212). 

BANYULS (Dalmace de), fils de Raymond, che
valier en ·l2!J4, était conseiller du roi Sanche de 
Majorque en 1 :11 ï. Cc monarque le nom ma son lieu
tenant clans les Iles Baléares . A l'avènement de 
Jacques JI ( 1:124.)_, Dalmace de Banyuls fut nommé 
chancelier clu royaume. Il entra dans la conjuration 
qui s'opposa à la régence de Philip-pe de Majorque 
et deviut mème un de chefs de l'insurrection. Au 
mois de décembre 132:S, il alla à Avignon, en ambas
sade, pour obtenir de J ean XXII la dispense néces
saire à l'union cl e .Jacques II avec Constance d'Ara-
0·on . Au mois de mar ·I 326, Dalmace de Banyuls fut 
e-xclu, a ec douze autres révoltés, de l'amnistie 
accordée par lr régent Philippe aux perpig:nanais 
révoltés. Il se· vit alors a signer comme arrêt le châ
trau du Boulou, avec la promesse que son pardon 
lui serait signifié après quelques jours de détention. 
L viguier de Rous ·ill on ayant résolu de l'en fermer 
dans une plus dure geô le, au château de Montesquieu, 
Dalmace s'é,,acla de sa prison et se réfugia à la curie. 
A sa majorité, Jacques LI donna sa confiance à Dal
macc de BanJ uls qu'j I rétablit dans la charge de 
1 ieutenant du royaume. Ce prince lui concéda, le 
U jam ier l~39, la haute justice sur Saint-.f ean-la
Cella. Dalmacc de Banyul mourut vers 134:i, n e 
laissant qu'un fil du même nom que lui, du mariage 
cru'il avait contracté aYec Françoise. 

• 
1\.b,bé J. C.u,t,;1LLE, La seignearie cle Banyuls-dels-Aswes. -

\bbc G. iVIon \T. Jean AXll el la succession de Sanche, roi cle 
Majorque. 

BANYULS (Grimald de), frère de Dal mace, fut 
1t• trente-sixième ahhé de Saint-Michel-de-C uxa. 
Nommé en 1315, il occu()a le siège abbatial durant 
\"Ïngt-six ans, jusqu'à sa mort survenue en 134..1 . Les 
débuts de son administration furent marqués par 
les généreuse.., donations dont le roi Sanche ()'ratifia 
1 ' 6 
c mona. tere de Cuxa cl par la tenue d'un sYnode 

qu'il convoqua dans l'église de Saint-Vincent de Ria . 
Le 10 mars 1 ~ 19, il ohtinl du roi concession du droit 
d'érigcl' des fourche dan · tous les lieux où i1 aYait , 

haute justice. Grimald de Banyuls adopta avec âpreté 
le parti de la résistance contre Philippe de Majorque. 
Une lettre de Jean XXII, en date du 1c•• sept mbre 1324, 
l'excommunia nommément. Mais l'abbé de Cuxa 
aJ ant porté ses doléances à la curie papale, Jean XXII 
délégua deux nonces pour procéder à une enquête . 
Sur une nouvelle plainte formulée par Grimald 
contre les procédés des nonces, le Souverain Pontife . 
cita l'abbé de Cuxa à son propre tribunal, à Avignon. 
Grimald se trouYa encore à la cour pontificale, au 
mois de décembre 1325, en compagnie de son frère 
Dalmace. Ils faisaient partie d'une ambassade qui 
sollicitait la dispense de mariage ~n faveur de Jac
ques Il. Le 14 février 1 ~td, Grimald de Banyuls fit 
conce sion à la communauté de Codalet d'un privi
lège lui permettant de nommer ses consuls. 

Archives des Pyr.-Or. , H. 66 . - A.bhé FoKT, Histoire de l'ab
baye de Saint-Michel de Cuxa. - Abbé J[OLLAT, Jean X.TI! el la 
succession de Sanche, roi cle Majorque. 

BANYULS (Raymond de), fils de Bernard, et 
familier de Jacques II, fut pourvu de l'abbaye de 
Saint-Martin dü Canigou, le 31 juillet 1336, et occupa 
ce siège durant une seule année . Il fut député deux 

. fois auprès de Clément VI, par le roi de Majorque, 
pour traiter de différentes affaires concernant ce 
prince. Il accompagna à Montpellier et à Saint
Saloni la reine Constance, le roi lui-même à Mont
blanch et enfin les clames · de la cour à Arle en 
Provence, où elles devaient entrer clans certaines 
maisons religieuses. A la chute du royaume de 
Majorque, · il fut nommé abbé d'Arles . Pierre IV 
cl' Aragon lui accorda la juridiction civile sur Four
ques, Codalet et les Bains. Il mourut en 1350. 

BANYULS (Dalmace de), fils du lieutenant du 
roi de lVIaj orque, ajouta, en 1378, à son fief de 
Ban uls-dels-Aspres les eignemies de Nyer, Porci
n yans, Laroque, en Confleu t qui lui re enaient de 
droit par suite du décès de so n ne eu, Raymond 
Ça Rocha. Il g-éra ses bicus depuis l'année 1346 jus
qu'en 1408 et, en mourant, lm ssa de son épouse 
Brunissendc quatre enfants: Jean , qui lui succéda; 
Arnaud, qui contracta alliance avec Catherine, fille 
de Guillaume Jorda, docteur ès-lois de Perpignan; 
Marquesa, qui unit es destin' es à Jean de Foixa, 
licencié en droit, et Françoise. 

A hbé .1. C\PE 1 LLE, L(( seigneurie de Banyuls-del·--lspres. 

BANYULS (Jean de), fü ainé et successeur de 
Dalmaee, suivit les e ·pédition. militaires d'Al
phonse Y en Corse, Sardaigne, Castille et clans le 
roJ aumc de ïaples. Il mourut sur la terre étrangère 
en ·U~ ,1,. ll _avait épousé Catherine, fille de Raymond 
Asalhrrl, bourg-cois de Perpignan, qui mit au monde 
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cinq enfants : François, Jean, André, Raymond et 
Brnnissende. 

Abbé J. C APEILLE, La seigneurie de Banyuls-dels-1tspres. 

BANYULS (François de), fils et héritier de Jean, 
épousa, le 27 juillet 1445, Florentine ·Roure, fille de 
Guillaum e Roure, notaifo à Perpignan. Il se vit 
dépouillé de ses biens par Louis XI qui les donna à 
un de ses partisans, Auger de la Coste. 

Abb6 J. CAPECLLE, La seigneurie de Ban:yuls-dels-,'lspres. 

BANYULS (Jean de), fils de Guillaume, seigneur 
de Montferrer, réunit sous son domaine, à la fin du 
x O siècle, les seignemies de Nyer, Réal, en Capcir, 
et Furnol s, en Conflent (Campôme). En 1510, il fut 
n qmmé v jguier de Conflent et Capcir. 

_\-XXIX" Bulletin de la Société .Agricole, Scienti;fi,que el Lillérai1·e 
des Pyrénées-Orientales. 

BANYULS (Jacques de), nommé abbé de Saint
Martin du Canigou, le 6 décembre 1488, mourut en 
1506. Sous son abbatiat em:ent lieu de fréquentes 
processions générales des quatre paroisses de Perpi
gnan, à l'occasion de l'arrivée et du départ de la 
châsse de saint Gauclérique qu'on portait de son 
abbaye à la mer pour obtenir la pluie. 

,\.rchivcs des Pyr.-Or., G. 2:38. 

BANYULS (Thomas de), fils de Jean-François, 
avait juré une haine implacable au baron de Molitg, 
son voisin, qu'il avait réussi · à tenir assiégé dans 
Catllar. Le 21 janvier 1580, il fallut que le gouver
neur et les consuls de Perpignan entreprissent une 
expédition militaire pour mettre un terme à ces 
hostilités inteslines. Un combat se livra entre les 
deux camps, près du ponl de Prades, où il y eut une 
centaine dé morts. La nuit sépara les belligérants. 
Thomas de Banyuls mourut à Nyer, le 17 mai 1G27, 
laissant ses domaines à son fils François. Celui-ci 
épousa Ernérenlienne cl'Oris et finit. ses jours en ·J 635. 
Les peinlures du tabernacle clé l'église de ryer repré
senlent les images de sainte Emérentienne et de saint 
Thomas et reproduisent les traits de la dame de Nyer 
et de son fils qui joua un rôle imporlant clans l'his
toire du Roussillon, à l'époque du trailé des Pyré
nées. 

XXXIX" Bulle! in cle la Société Agricole. Scienl([ique el Littéraire 
des Pyrénées-Orientales. 

BANYULS (Thomas de) s'engagea dans le parti 
des Catalans contre le roi d'Espagne et, dès l'entrée 
des Français dans Je Roussillon, fnL nommé par 
Louis XlTl à l'office de procurenr-1'0) al des comtés 
(G'jujn 164.2). Le l?S jam ier 1643. des kltrrs royales 

le clésign'rcnt pour prendre le commandem nl de 
la ciladelle et de la ville de Perpignan, où il rc ueil
lait la succession du maréchal de Vaubecourl. Qujnze 
jours après, il devenait gouverneur de Roussillon el 
Cerdagne, à la suite du décès de Raymond de Bas. 
Le 'LO décembre suivant, il rece vait l'ordJ"e de Lamo
the-Houdancourt, capüaine-g-énéral de Calalng-nc. 
de se porter en Capcir pour arrêler les rebelles qui 
s'y réfugiaienl pendanl l'e, pédition faite à Géron<' 
par le lieutenant-général. ll reçut de nombren .. c. 0 -ra
tificalions, en témoignage des services rrndus à la 
couronne de France. C'est ainsi que, le :28 février LG-1,U. 
Henri de Lorraine, comte d'HarcourL cl licuLenant
général en Roussillon, lui fit remise dr rn i Ile li, 1·e. 
sur les revenus de la , icomlé de Can cl· i I rachcla, 
au mois d'avril 1648, la seigneurie de Monlfc1TC'r et 

. reçut en fief honoré les juslices des lieux de ~J cr 
Réal et Odeillo. Les Lrnuble. de la guerre, clonl so11 
pays était le théâtre, et qni avaienl s<'n i à l'él çYalion 
de Thomas de Banyuls, amenèrent aussi· sa mine. Tl 
crut un moment au succès des Lroupe. espagnoles: 
il quitla le parti de la France en ,1 G:52 rl, Lan dis que 
les armées françaises foi.aient le siège de Villefran
che, il occupait le Raul-Conflent a" cc un balailloo 
de volontaires. La résislance ne fuL pas de lollguc 
durée et les Français furent bienLÔL maitrrs de Loul 
le pays. Il se retira à Barcelone, où il mournl peu de 
temps après. Sa charge de procureur royal dn 
Domaine des deux comLés fut donnée, 1<' 20 seplcm
bre 1G53, à Antoine Riu cl Corona!., cl ses hicns 
confisqués furent allribués, le '18 juin dC' celle même 
année, à Joseph Margarit., marquis cl' Agui lar. \ prc's 
le traité des Pyrénées, son épouse, Francojsc Coml<' 
et de Llupia, ainsi que leurs enfanls Chari<'s rt Frn11 
çois, renlrèrenl en possession de leur 11alrirn<d11c. 

rchivcs des Pyr.-Or., B. :1!H. - Viclor ,\._n \GO • te Ho11ssillo11 
aux f)remiers lemJJS de son mme;1·ion à la Franc<'. 

BANYULS (Charles de), Cils aîné du prrcédcnl. 
fut, en 1674,, le fautct~r prj11cipal de la conspiration 
de Yillcfranche qui prélcrnlajt rcslilucr le Roussillon 
à l'Espag·nc. Le comploL deYait s'exécuter le 17 mars 
,J.G74,; reir, oyé au 22 du mème mois, il f'ul découvert 
et Charles de Ban~uls fut obligé de se réfngfor à 
Barcelone. Sa baronnie lui fut confisquée, comnw 
elle l.'avai t éLé une première fois à so11 père, , i ngt 
ans auparaYant. Mais Lonis ~ IV la donna à sa frmnw. 
Thomasine d'Ardena y de Aragon, qu'il avail épouséP 
en ·1662. Au mois cl'aHil l(ïTj, la terre de ,fonLfcJT<'r 
-fut érigée en marqnisal en fa,em· de la m<1m<' clam<' 
et en souYenir cln dév<p1<'ffl<'11L de son père, JoseJ>h 
cl' Arden a, lirulcn.i1tl-gé11<-rn I de ca, al<·ric, 111é <'Il 

comhallan L con Lrc Trj1n.<'ria. 1\.. la mort d<' Cltarlr~ 
cle Banyuls. sa , e11, C' sC' r<•maria (IG87 1 an•c 1111 oJli
cirr françaiR, Pfrrrr d'ffrnanlL, capilainr au n~gi 
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ment allemand de Gredler. Elle lui laissa tous ses 
biens, par testament du 23 juillet 1693. 

Archives des Pyr.-Or ., C. 1403, B. 40l. - ARAGON, Le Roussillon 
aux prerniers tenips de son annexion à la France. - XXXI' Bul
letin de la Soc iété Agricole, Sc ienlijique et Littéraire des Pyré-
11 /.es-Orientales. 

BANYULS (François de), second fils de Thomas, 
commandant au régiment français de Calvo et d'En
~'hien, pendant que son frère tramait le complot de 
V illefranchc, obtint, en 1694, cession de la baronnie 
de Nyer. Par lettres de passe, Louis XIV lui transféra 
en même temps le rnarquisat de Montferrer. Il mou
rut à Nyer le H) juillet 1695 . De son épouse Anne de 
1Ylartin, de Mézières, il a ait eu trois enfants: Fran
<,:ois, Michel-Ange, qui devint vicaire-général de 
Saint-Martin du Canigou, et Angélique, qui fut 
_prieure des chanoinesses de _Saint-Sauveur de Perpi-, . 

gnan . 
·xxix· Bulletin de la . ·ociété .Jgricole, Scientifique et Littéraire 

des Pyrénées-O,·ienlales. 

BANYULS (François de), fils du précédent, res
taura la maison seigneuriale de Nyer en épousant, 
en ·1716, Madeleine, fille de Jose-ph de Forcade, riche 
bourgeois noble de Perpignan. Il laissa plusieurs 
enfants pai·mi lesquels on distingue, outre Joseph, 
son successeur, Jean-Baptiste et Antoine. 

BANYULS (Jean-Baptiste de), plus connu sous 
' le nom de chevalier de Montferrer, naquit à Perpi

gnan, le 15 juin 1735. Il était capitaine de cavalerie 
ut chevalier de Saint-Louis en 1769, au régiment de 
H.oyal- avarre. S'étant retiré du service en 1789, le 
;jO an·il de cette même année, la noblesse de la prn
viuce du Roussillou l 'envoya siéger comme député 
aux Etats-généraux. ll opina avec la droite de la 
Constituante et entretint, de concert avec son collè
g·ue de Coma-Serra, une correspondance intéressante 
a me le comité de la noblesse du Roussillon. Alart 
l'a publiée dans ses Notes et documents historiques sur 
te département des Pyrénées-Orientales. Sous la Légis
lative et la Com cntion, il rentra clans la vie privée, 
se retira à Laroque-des-Albères, y fut dénoncé et 
arrêté, au mois de mai 1793. Le chevalier de Mont
ferrer était accusé d'a mir arboré la cocarde blanche 
et de porter la croix de Saint-Louis a ec un ruban 
rose. On lui reprocha aussi d'avoir poussé la popu
lation à se rendre aux Espagnols qui apprnchaient 
en grand nombre. Quand l'affaire fut déférée au 
tribunal, ou reconnut que l'imputation était calorn-
11 ieuse. On allait libérer le chevalier de lVfontferrer 
q uancl l'accusateur public reçut une réquisition du 
général commandant la place, exigeant sa détention 
jusqu'à nouYel ordre. ·Il fut emprisonné à la cita
delle de Montpellier. Relàché après le 9 thermidor, 
il revint dans son pays, o~ il rrroumt en 1820. 

BANYULS . (Antoine-Henri de), docteur en 
théologie, successivement curé de Saint-Félix de 
Ropidéra, chanoine d'Elne, recteur de l'Université 
de Perpignan, vicaire-général de N arhonne, devint 
prieur de Corneilla-du-Conflent en 1767. Il passa en 
Espagne durant la Terreur, et mourut à Barcelone 
peu de mois après son émigration. 

BANYULS (Raymond-Jean-Baptiste-Camo 
de), marquis de Montferrer, fils aîné_ de Joseph de 

. Banyuls et de Jacquette de Bellissen, né à Nyer le 
19 septembre 1ï47, fut sous-lieutenant au régiment 
cl' Aquitaine en 1768, et capitaine au régiment cl' Anjou 
en 17ï7. Il fit la campagne de Corse en 1779. Il était 
chevalier de Saint-Louis, de Malte et de Saint-Jean 
de Jérusalem et avait Ôbtenu du marquis de Mont
ferrer, son père, le marquisat de Montferrer et Leca, 
en Vallespir, Nyer en Conflent, Réal et Odeillo en 
Capcir et Millepetit (Aude) . Emigré en 1791, il servit 
dans l'armée de Condé en 1792, fit la campagne de 
1793 dans la compagnie du régiment de Médoc. 
En 1794, il passa au ser,vice de l'Espagne, et fut 
envoyé à Mallorca en 1798. Le marquis de Montferrer 
ne rentra en France qu'en 1807; il fut mis à la retraite 
comme lieutenant-colonel, le '16 mars 1816. La com
mission chargée de prononcer sur la remise des 
biens sequestrés _et non vendus lui fit restituer, en 
1817, les droits d'usage sur la forêt de Thuès. Il se 
retira, sur la fin de ses jours, chez un de ses parents, 
dans l 'Ariège. C'est là qu'il mourut, le 29 avril 1829. 
Il avait épousé en premières noces Jeanne de Ros de 
Vassé, et en secondes noces Thérèse Gandouarcl de 
Magny, fille d 'Edme-Basile de Magny, capitaine au 
régiment d'Artois, et de Thérèse de Cremadells . 

XXXIX' Bulletin de la Société Agricole, Scient ifique el Littéraire 
des Pyrénées-Orientales. - Communiralion obligeante de 
M. Clément de Lacroix. 

BANYULS (Joseph-Jean-Baptiste-Pierre 
de), comte de Montferrer, troisième fils de Joseph 
de Banyuls et de Jacquette de Bellissen, né à Perpi
gnan le l4 mars 1764-, était cadet-gentilhomme à 
l'École royale militaire de Paris en 1779. Sous-lieute
nant l'année suivante, il fut nommé adjudant-major 
au régiment de Soissonnais en 1790. Il protesta~ le 
15 septembre 1791, contre le serment exigé à la Cons
titution, et passa à l'armée de Condé en 1792.11 servit 
dans l'escadre de Nelson, en Egypte, en 1797, et 
devint successivement major au service du roi de 
Naples (1799) et lieutenant-colonel au régiment d'Al
banie de l'armée napolitaine, commandée par le 
comte de Damas (1800). Fait prisonnier de guerre à 
Carnpo-Revese, eu 180G, il renlra ensuite en France 
eL fut mis en dépôt à îrnes. A) ant fait une demande 
de servicP pour être engagé clans l'armée impériale, 



BANYULS - BARO 

il fut promu chef de bataillon des chasseurs de 
l'Ariège (1808). Il remplissait l'office de major au 
1e" régiment étranger, en f8i3. Le duc d'Angoulême 
le nomma colonel, le 3 avril 1815. Destitué durant 
les Cent-Jours, le comte de Montferrer fut confirmé 
dans son grade par Louis XVIII, le 14 août 1815. 
Chargé de commander d'abord la légion de l'Aude, 
il passa ensuite à la tête de celle des Pyrénées-Orien
tales. Il fut promu au grade supérieur de maréchal 
de camp le 2 octobre 1823, et mis en réforme en 1830. 

Joseph de Banyuls était chevalier de Malte, de 
Saint-Louis et officier de la Légion d'honneur. Il 
avait épousé, le 15 septembre 179'1, Marie-Anne
Françoise-Victoire dé Lacroix Vagnas. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1311. - Communication obligeante 
de M. Clément de Lacroix. 

BANYULS (Gaston de), fils aîné du précédent, 
fut blessé à la prise du Trocadéro où il se conduisit 
en héros ; il parvint le premier sur la brèche. Com
mandant démissionnaire, il était officier de la Légion 
d'honneur et chevalier de Saint-Louis. 

BANYULS (Ernest-Marie de), chevalier, puis 
vicomte de Montferrer, frère du précédent, naquit à 
Barjac (Gard) le 18 août 1795. Enrôlé dans l'armée 
dès 1811, il fit les campagnes de 1811-1812 en Italie, 
de 1813 à 1815 à l'armée du Midi. Le 3 octobre 1813, 
il avait été blessé à la main droite : il fut, dans cette 
circonstance, fait chevalier sur le champ de bataille. 

Ernest de Banyuls protesta contre les Cent-Jours 
et signa négativement l'acte additionnel de Napo
léon. En 1815, il fut affecté comme sous-lieutenant 
au 1 °·· régiment étranger dont son père était colo
nel. Il se trouvait au Pont-Saint-Esprit lorsque 
l'Empereur débarqua cie l'île d'Elbe. Le père et le 
fils se rallièrent au duc d'Angoulême après la 
capitulation de la Palud. Le chevalier de Montferrer 
fut envoyé à Dijon et il se refusa à signer l'acte 
additionnel : il fut alors destitué et · mis sous la 
surveillance de la haute police. Au début de la 
seconde Restauration, des troubles ayant éclaté à 
Dijon, il se mit à la tête de la population et désarma 
les fédérés. Une délibération du conseil municipal 
lui témoigna la reconnaissance ·de la ville. Rentré . 
peu après en activité, il fut tué en duel à Verdun, 
en 1826, à la suite d'une querelle survenue au mess 
avec un de ses camarades, contre lequel il avait pris 
la défense de la duchesse de Berry. Il avait épousé, 
cette même année, la fille du marquis de Montécler 
et en eut un fils, né le 26 décembre 1826. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroi . 

BARASCO (François), né à Gérone, était cha
noine d'Elne en 1575 .. n remplissait au sein du 
chapitre les fonctions de notaire apostolique et épis-

copal: à ce titre, il compila dans un regi tre une 
collection d actes concernant le prérogatiYes de 
évêques du diocèse d'Elne que Puiggari a utilisés 
dans son Catalogue biographiqiie des pontifes ayant 
occupé ce siège. Il mourut le 22 septembre 1582. 

Archives de Pyr.-Or., G. 134. - Pu1GGARI Cataloone biogrn
phique des évêques d'Elne. 

BARCELO (Jean); maître de la Monnaie de Per
pignan que le roi Philippe III nomma, le ô novem
bre 1606, à la suite du décès de Joseph Baquet. 

Archive des Pyr.-Or., B. :380. 

BARO (Pierre), dit le Vieiix, peintrr de Perpi
gnan en 1367, exécuta diverses œuvre dans l'égli e 
de Sainte-Eugénie d'Ortafa. En 1383, il fut chargé de 
faire un travail pour l'égli e de Saint-Etienne de 
Salces; le 27 août 1388, il pas.sa un traité avec les 
consuls de Saint-Cyprien pour le retable de Sainte
Marie de leur église. Il mourut à Perpignan, le 
20 juin 1399. 

P. VIDAL, Recherches relatives à l'hisloite cles Beau:.c-.ll'ls el des 
Belles-Lettres en Roussillon. · 

B·ARO (Pierre), fils aîné. du précédent, st qua
lifié de peintre dans un acte du 1 ?S juin J 38 l. Le père 
et le fils travaillaient ensemble. Cependant le fils 
figure seul, le · '13 juin ·1397, clans un contrat qu'il 
passa avec les fabriciens de l'église Saint-Féli de 
Paziols. Ce dernier mourut en 1400. 

P. VIDAL, op. cil. 

BARO (Jean), dit le Vieux, fils cadet de Pierre 
Baro, s'adonna plus spécialement à ]a peinture des 
verrière ou vitraux. On connaît de lui une quittance 
du 29 décembre '1403 portant qu'il lui a été payé 
vingt-deu sols huit deniers << entre plomb, étain, 
verre et main-d'œuvrc des itraux de l'église Sainte
Croix du château ro al de Perpignan n. Jean Baro 
peignit des vitraux à Elne en 1448 et mourut en U58. 

P. Yrn 1, op. cit. 

BARO (Jean), fils du précédent, fut aus i peintre
verrier . Il exécuta cleu itraux dans l'égli. e cl Elne, 
en '1448. Un de ses tableau fut vendu vingt deniers, 
le 3 avril 1460, à un certain Etienne Dominici. 

P. VmAL, op. cit. 

BARO (Dominique), né à Dorres le 10 mai 1788, 
et ordonné prêtre en 1812, fut nommé le Hi juin de 
cette année vicaire à Saint-Laurent-de-Cerdans. Il 
était curé de Glorianes depuis le 1 e,· mai 18 l 4 lorsqu'il 
fut mis à la tête du collège de Prades (1 °" ocLohrP i 815). 
En 1825, l'autorité ecclésiastique ayant transformé 
cet établissement en Petit-Séminaire, Dominique 
Baro fut désigné pour occuper la chaire de troisième. 
En 1829, il fut nommé principal du collège de Céret. 
Depuis 1831 jusqu'en 1855, il se livra à l'ru eignf 
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nemt et aux œuvres du ministère paroissial. A cette 
dernière date, il se retira dans son village natal où 
il mourut le 21 août 1865. Il fit paraître à Avignon, 
en 1841, une brochure contenant des cantiques cata
lans et l'édita sous le titre : Nova colleccio de cantichs 
espirituals sobre las principals veritats catolicas dedi
cats als parrocos y missionistas. c·'est un recueil de 
chants religieux et populaires-renfermant des consi
dérations sur les devoirs des chrétiens, les fins der
nières, les fêtes liturgiques, adaptés aux airs des can
tiques de Saint-Sulpice, en vogue à cette époque. 

Archives de l'Evêché de Perpignan. 

BARRERA (Pierr·e-Jean-Cosme de), qui des
cendait d'une ancienne . famille anoblie en septem
bre 1658 par le roi d'Espagne Philippe IV, naquit à 
Prades, le 8 mai 1.736, de Clément de Barrera-Vilar 
et de Pétronille Bordes. Après avoir terminé ses 
humanités, il suivit les cours de la Faculté de méde
cine de Perpignan et alla ensuite se faire recevoir 
docteur à Toulouse. Il fut, peu de temps après, en 
qualité de médecin militaire, envoyé à Perpignan 
d'abord, puis à Narbonne et en dernier lieu à Mont
Louis, où il resta plus de vingt ans et où le trouva 
la Révolution ; il passa ensuite dans l'armée des 
Pyrénées-Orientales. Le docteur de Barrera utilisa 
son séjour à Mont-Louis au profit de la science en 
s'occupant de remarquables travaux sur la topogra
phie médicale de cette ville ainsi que sur celle d'au
tres pays ; il rédigea aussi de savants mémoires sur 
les épidémies : ses divers écrits furent trois fois cou
ronnés par l'ancienne Académie royale de médecine 
dont il fut .plus tard nommé membre pendant son 
séjour à Mont-Louis. 

Pierre de Barrera publia, en 1797, un Mémoire ana
lytique et pratique snr les eaux minérales du Vernet 
{Perpignan, an VII, in-12 de 129 pages), dont, après 
s'en être rendu acquéreur en 1788, il avait été nommé 
intendant et où il fit d'importantes réparations. 

Lié d'une étroite amitié avec le célèbre Gouan, 
professeur de botanique à la Faculté de médecine de 
Montpellier, aYec lequel il entretenait une corres
pondance scientifique très active, Pierre de Barrera, 
qui était lui-même un botaniste distingué, prêta. un 
précieux concours au minéralogiste Palasson, aux 
botanistes Ség·uier et abbé Pouret, Roemer, Bridel, 
ainsi qu'à Lapeyrouse qui, dans son Histoire abrégée 
des plantes des Pyrénées, l'appelle le « Nestor des 
botanistes clans les Pyrénées-Orientalés >>, et pour 
lequel Barrera écrivit généreusement un Itinéraire 
du botaniste dans les Pyref nées-Orientales ; mais le 
principal ouvrage de Barrera est la Flore topogra
phique et méthodique des Pyrénées-Orientales ; cet 
ouvrage a été postérieurement augmenté d'un volume 
l)ar le docteur Clément d-e Barrera, son neveu . 

Barrera avait, au prix de nombreuses fatigues et 
de beaucoup de soins, formé, de 1793 à 1804, un 
magnifique herbier des plantes roussillonnaises, 
composé de plus de vingt volumes, grand in-folio. 
Rien ne pouvait lasser son amour de la science que 
seul égalait son désintéressement scientifique. << Pen
dant quarante ans, dit Lapeyrouse, il a parcouru 
ces contrées si fertiles en plantes . >> Ce savant fournit 
en outre de nombreux renseignements à J . Carrère, 
médecin du roi, qui s'en est se1:vi dans son Catalogue 
raisonné des ouvrages qui ônl été publiés sur les eaux 
minérales en général, et sur celles de la France en par
ticulier; accompagné de son ami Cosme Thomas, 
chirurgien-maj or des eaux de Molitg, le docteur 
de Barrera visita les établissements thermaux du 
Conflent, de· la Cerdagne et fit les plus minutieuses 
expériences sur les eaux. Mais là ne se bornent pas 
ses travaux; ses manuscrits, sa correspondance 
accusent de nombreuses recherches sur l'histoire 
du pays. Il mourut le 16 avril 1812, âgé de 76 ans . 

E. DELAMONT, Histoire de la ville de Prades. 

BARRERA (Clément- Pierre-François de), 
petit-neveu du précédent, docteur en médecine de la 
Faculté de Montpellier, ancien médecin militaire, 
membre de plusieurs sociétés savantes, entre autres 
de la Société Linnéenne de Bordeaux, naquit à Per
pignan, le 17 février 1789, de Pierre de Barrera, doc
teur-médecin, qui fut plus tard condamné à mort 
comme émigré par le tribunal révolutionnaire de 
Perpignan, et de Marguerite Grand'Owar de Magny. 

Le j eune Clément trouva un second père dans son 
oncle Pierre qui, dès qu'il fut en âg<:,, l'envoya à 
Montpellier pour y étudier la médecine. Particuliè
rement recommandé par son oncle à Gouan, Clé
ment de Barrera, qui avait été élevé par un botaniste 
et avait pour ainsi dire vécu au milieu d'un herbier, 
s'éprit, dans la fréquentation du célèbre professeur, 
d'une grande· affection pour la botanique et s'appli
qua avec tant d'assiduité à l'étude de cette science, 
que Gouan, charmé, dans une de ses lettres à Pierre 
de Barrera, lui mandait en lui parlant du j eune étu
diant: << Barrera me donne toutes sortes de satisfac-
·tions ; je suis content de lui. >) 

Clément de Barrera n'avait point encore reçu son 
bonnet de docteur qu'il fut, en 18f 2, envoyé en qua
lité de médecin auprès de l'armée française, en 
Espagne : il se trouvait à Lérida, lorsqu'il rentra en 
France, en 1814. Cette même année, il fut envoyé à 
l'armée de Lyon où il fut .chargé du service médical 
d'une division. Rendu à. ses études; Clément de 
Barrera, après avoir soutenu pour le doctorat une 
thèse sur le scorbut, entra dans la médecine mili
taire et fit partie du corps d'armée qui, en 1823, 
pénétra en Espagne par Perpignan : ayant quitté 
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l'armée, .il alla d'abord habiter Molitg, dont il fut 
nommé inspecteur des eaux minérales, et vint en 
1829 s'établir à Prades, et là, retrouvant les manus
crits de son oncle, médecin consciencieux et habile, 
sans négliger en rien ses malades et ses études pro
fessionnelles, car jusqu'au dernier jour il a travaillé, 
il se lança de nouveau dans la botanique, revit la 
Flore roussillonnaise de son oncle et l'augmenta con
sidérablement. 

D'un autre côté, pénétré, à la suite de ses études 
spéciales et de longues et minutieuses expériencès, 
de l'efficacité des eaux minérales de Molitg, il ne 
cessa de s'employer de toute son activité pour les 
faire connaître et les faire apprécier; il adressa clans 
ce but divers articles à plusieurs journaux savants, 
politiques, littéraires ou médicaux, écrivit sur ces 
eaux, en 1825, un mémoire détaillé, et donna dans 
le Guide pittoresque du voyageur de France un très . 
intéressant article historique et scientifique sur 
Molitg. Il mourut le 8 janvier 1863. 

E. Dm,AMO -T, Histoire cle la ville cle Prades. 

BARRERA (Edouard-Pierre-Antoine) naquit 
à Perpignan le 17 janvier 1836. 

Sorti du Borda le 1 ... avril 1854, au moment de la 
-déclaration de guerre à la Russie, il fut nommé aspi
rant ce jour-là même et fit à bord du Duperré la 
campagne de la Baltique, Ses sept premières années 
de service se passèrent en expéditions militaires qui 
eurent successivement pour théâtre la Crimée et la 
Chine. Il .figura à la prise des forts de Peï-Ho et de 
Canton, et fut nommé enseigne de vaisseau le 
1°,. avril 1858. De retour en Chine, en 1860, il prit 
une part brillante à l'affaire des lignes de Ki-Hoa. Il 
y gagna la croix de la Légion d'honneur, à l'âge de 
vingt-cinq ans à peine. 

Rentré en France, Edouard Barrera fut nommé 
lieutenant de vaisseau, le 16 août 1862. Après un 
séjour en escadre et dans le Levant, il fit la campa
gne du Mexique sur le Fontenoy. Un commandement 
à la Guyane suivi d'une période de professorat à 
l'école de canonnage le conduisirent jusqu'à l'époque 
de la guerre de 1870. 

Il fut 1nêlé aux opérations militaires de la lutte 
Franco-Allemande. Il commanda le bataillon de fusi
liers marins qui était chargé de la défense du fort 
de Romainville et prit une part active aux affaires 
du plateau cl' Avron où sa brillante conduite lui valut 
la rosette d'officier de la Légion d'honneur. 

Nommé' capitaine de frégate . le 27 février 1877, 

Barrera devint successivement commandant en 
second du Magnanime et du Trident. En 1880, il diri
gea le transport l'Orne à la Guyane et à la Martini
que; en 1882, il est sur le Saint-Louis, annexe de 
l'école de canonnage, puis devient le second de la 

Triomphante dans la division navale dn Levant. Tl 
fut promu capitaine de vaisseau le 5 novembre 1883. 

Avant d'obtenir les deux étoiles, Barrera com
manda les meilleurs navires de la marine française: 
le cuirassé Colbert, comme capitaine de pavillon de 
l'amiral Victor Duperré, puis l'Amiral-Duperré en 
escadre . De 11887 à 1889, Barrera fut à Brest, à la tête 
du Borda. C'e~t à ce poste si envié que la cravate de 
commandeur de la Légion d'honneur vint Lrou e,· 
ce marin d'élite. 

Contre-amiral en 1892, Edouard Baffera fut durant 
deux ahs à la tête de la dernière division de l'escadre 
du Nord, et eut son pavillon sur la i-ictorieiise. Le 
26 février 1805, il fut élevé au grade de vice-amiral 
et nommé préfet maritime de Brest: il . demeura 
onze mois et fit les honneurs de la réception à Féli,, 
Faure, lors de son voyage en Bretagne. Appelé, en 
1897, à la direction suprême de l'escadre du ord, 
il garda ce commandement durant l'espace de tl'ois 
années. C'est pendant ce temps que le contre-amiral 
de Courtille, avec le Pothuaii, alla à Spitheacl repré
senter le gouvernement français au jubilé de la 
reine Victoria et que l'escadre du Nord délégua ses 
plus beaux navires dans la Baltique pour accompa
gner Félix Faure à Cronstadt. 

En octobre 1898, le ministre de la marine appela 
pour la seconde fois Barrera à la préfecture mari
time de Brest. L'année suivante, le g·ou vcrnemcnL le 
nomma gTand-officicr de la Légion d'honneur. Jl 
exerçait le commandement du second anondisse
ment maritime lorsque les ambassadeurs anglais 
Le Marchand, Gosselin et Edmond Monson vinrent 
apporter aux habitanls des îles Oue sant eL l\lolc.'nc 
les témoignages cic reconnaissance du gouverne
ment britannique, pour l'admirable dévou ment 
dont ils avaierit fait preuve à l'occasion du naufrage 
du Drumont-Castle, sur les rochers du Frouvcur. 
L'amiral Barrera reçut, à cette occasion, la croi ' de 
commandeur avec la plaque de l'ordre de VicLoria. 
Cette distinction lui conféra le titre de sir, qn'H étail 
le seul officier de 1 a marin c française à posséder. 

Edouard Barrera était passé depuis peu au cadre 
de réserve lorsque la mort le frappa, le 27 juillet Hl03, 
à Saint-Martin-la-Vésulie, p l'ès de icc. 

BARRÈRE (Pierre), naturaliste français, ne a 
Perpignan vers 16!J0, mort le 1 .,. novembre ,t 755. 11 
éLudia la médecine dans sa Yille natale, fut reçu 
docteur en 1717 et se mit aussitôt à voyager pour 
satisfaire son goût pour la botanique. En 1722, il fut 
envoyé à Cayenne où il passa près de Lrois ans. De 
1·etour en France, il obtint en 1727 la chairr de bota
nique à Perpignan el se Ji ra en même temps à la 
pratique médicale. 

En 1753, il fut nommé premier médecin de• la pro-
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vince du Roussillon, et quelques mois avant sa mort 
o_ccupa le décanat de la Faculté de Perpignan. vVil
denow honora la mémoire· de ce naturaliste en lui 
consacrant, sous le nom de Barrera (Meisteria de 
Scopoli), un genre de plante de la Guyane. Lorsque 
le curé de Saint-Mathieu porta le viatique au docteur 
Pierre Barrère sur son lit de mort, il lui demanda 
s'il croyait en Dieu : « Je crois en tout, répondit-il, 
excepté en la médecine.)) 

On a de Barrère : 
Question de médecine, où l'on examine si la théorie de 

la botanique ou la connaissance des plantes est néces
saire à nn médecin, Narbonne, 1740, in-4°, écrit 
dirigé conlre Thomas Carrère qui niait l'utilité de 
la botanique pour les médecins ; 

Essai sur l'histoire de la France équinoxiale, ou dénom
brement des plantes, des animaux et des minéraux 
qui se trouvent dans l'île de Cayenne et à la Guyane, 
Patis, 1741, În-12; 1749, in-12: c'est une simple 
énumération des plantes, d'après la nomenclature 
de Tournefort et de Plumier ; 

Nouvelle relation de la France équinoxiale, Paris, 17 43, 
in-12. On y trouve la description de la culture du 
café, de la canne à sucre, du rocou, de l'aloès et 
du manioc; 

tDissertation sur la cause physique de la couleur des 
nègres, de la qualité de leurs cheveux et de la géné
ration· de l'une et de l'autre, Paris, 1741 , in-8° et 
in-12. L'auteur cherche à établir avec Pechlin, 
Santorini et Thomas Browne, que la couleur des 
nègres est due au passage de la bile dans le sang 
qu'il suppose noirâtre; 

Dissertatio physico-m,edica, cur tq,nta humani ingenii 
diversitas, Paris, 1742, in-4°; 

Ornithologiœ specimen novum, sive series aviwn in 
Ruscinone, Pyrenœis montibus, atqiie in Gallia œqui
noxiali observatarwn, Perpignan, 1745, in-4°. L'au
teur propose une nouvelle classification des oiseaux 
d'après les caractères des pattes ; 

Sur la manière dont les Espagnols cultivent le riz, clans 
les Mémoires de l'A cadémie cles Sciences, année 17 43; 

Observations sur l'origine et la formation cles pierres 
.figurées, Paris, 1746, in-8°; 

Observations anatomiques tirées cle l'ouverture cles · 
cadavres, Perpignan, 1751., in-8° ; 1743, in-4°. On y 
trouve quelques observations fort intéressantes 
d'anatomie pathologique sur les maladies du foie, 
la pericandite, etc . 

HœFER, Nouvelle Biographie générale. 

BARRIACH (Bernard de), médecin du roi 
Sanche de Majorque, dans le palais royal de Perpi
gnan, donna aussi à des élèves l'enseignement de 
son art. 

Archives des Pyr.-Or., B. '100 et 121. 

BARRILLON (Antoine de) d'Amoncourt, che
valier, marquis de Branges, vicomte de Binson, 
seigneur de Mancy, 'Morangis, Chastillon-sur-Marne, 
Grauve, Antenay, Orquigny et Cuy, fut nommé 
Intendant de Roussillon et des armées du roi, le 
13 février 1710, en remplacement d'Etienne de Ponte 
cl' Albaret qui avait résigné ses fonctions en 1709. Il 
exerça cette charge jusqu'au 10 décembre 1710, date 
à laquelle il passa à l'intendance de Béarn et Navarre. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1439. 

BARROFET ou BARRUFET (Pierre), sculp
teur, est l'auteur du retable de la chapelle de l'Imma
culée-Conception qui se trouve dans la cathédrale 
de Perpignan. Ce travail, qui fut exécuté en -1584, dit 
M. Vidal dans son Histoire cle la ville de Perpignan, 
<< avait été commandé d'aboi·d (15~2) à Antoine Segui, 
prieur de Saint-Michel, << home molt habil en obrar y 
pirdar de ses mans )) ; mais cet habile .religieux mou
rut avant d'avoir mis la main à l'œuvre. Le retable 
fut ensuite confié à Pierre Barrofet, fuster de Perpi
gnan, dont l'atelier était situé sur la place de La Boria, 
et les peintures de l'autel furent exécutées par Michel 
Verdaguer et Antoine Peytavi. Ce retable est chargé 
de sculptures et de dorures qui rappellent la somp
tuosité des églises d'Espagne. L'architecte et le sculp
teur semblent s'être donné pour but de mettre ici le 
plus d'ornements possible. On ne sam:ait rien ima
giner de plus touffu, de plus contourné et de plus 
doré: frontons, bas-reliefs, , ~tatues, corniches, guir
landes, tout regorge d'or. C~ ne sont que colonnes 
torses, entourées de ceps de vigne, "volutes enroulées 
à l'infini, collerettes de chérubins cravatés d'ailes, 
gros bouillons de nuages et rayons ouverts en éven
tail. n Barrofet construisit encore en 1617 le retable 
de la chapelle Saint-Laurent, de l'église de La Réal, 
ap-partenant à la confrérie des bouchers. 

Archives des Pyr. -Or., G. 446 . 

BARTAU (Etienne) imprima à Perpignan, en 
1645, le Fœnix catala du carme Elie Estrugos et une 
Vie de saint Dominique de Soriano, en 1651. Cette 
année . encore, il édita le Llibre de privilegis... del 
consulat de mar cle la jidelissima vila de Perpinya. 

. L'ouvrage La clef ensa cle las regalas constitucions, etc. 
clel principat de Catalunya y comtats de Rossello y 
Cerclanya, paru en 1659, est aussi sorti de ses presses. 
Son fils Jean lui succéda ; mais quelques années 
après l'annexion du Roussillon à la .France, il vendit 
son imprimerie à Barthéleri.1y Breffel. 

CoMET, L'bnprimerie à Perpignan. 

BARTHÉLEMY (Philippe), fondeur, employé 
à la Monnaie de Perpignan, fabriqua, en 1743, la 
cage en fer de l'horloge Saint-Jean de cette ville. 

DE BONNEFOY, Epigraphie roussillonnaise. 
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BARTHÉLEMY (Edouard de), conseiller de 
Préfecture, correspondant du Comité de la langue, 
de l'histoire et des arts de ·France et membre de plu
sieurs sociétés savantes, a publié: Elisabeth de France, 
reine d'Espagne, son mariage, sa cour, ses relations 
avec la France (X0 Bulletin de la Société Agricole, 
Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales, 1855) ; 
Essai sur les monuments du Roussillon, Paris. Dei'ache, 
1885, in-8°; Etude sur les établissements monastiques 
du Roussillon, Paris, Aug. Aubry, 1857, in-8°; Cata
logue des gentilshommes du Roussi~lon, Foix, Commin
ges, Cousserans, qui ont pris part ou envoyé leur 
prociiration aux assemblées de la noblesse pour l'élec
tion des députés aux Etats généraux de 1789, Paris , 
Dentu, 1863, in-8° de 36 pages; Histoire de la ville de 
Perpignan, Bordeaux, A. Lavertujon , 1866, in-8° de 
62 pages. 

BAS (Raymond de), nommé par -Louis XIII gou
verneur des comtés de Roussillon et de Cerdagne, 
prêta sermenl, le 8 mai 1642, dans la ville royale du 
Volo, entre les mains du bayle, Jérôme Oliver. Il ne 
·remplit cette charge que durant l'espace de quelques 
mois . Il était décédé avant le 3 février 1643, date à 
laquelle Thomas de Banyuls recueillit sa succession. 

Archives des Pyr.-Or., B. 393, 394. 

BASSOLS (Joseph-Jacques) naquit à Prades 
de Nicolas Bassols et de Marguel"ite sa femme, le 
8 février 1628. Lorsqu'il eût atteint l'âge requis, 
.J. Bassols , qui, de bonne heure, s'était fait remar
quer par sa piété, embrassa l'état ecclésiastique et 
devint pour tous un modèle de Yertus et un sujet 
d'édification ; clans son ardent désir de faire le bien, 
on le voyait , nous dit la tradition, Bridaine roussil
lonnais, parcourir armé d'une lourde croix le pays 
qu'il évangélisait et répancl-re partout la parole de 
Dieu. Il allait nu-pieds, très pauv.rement vêtu, fuyant 
le monde et se reportant tout entier au Très-Haut. 
Mais Die1.1 i qui se sert aussi des faibles et des petits 
pour faire éclater sa toute-puissance, voulut révéler 
à tous les vertus et la sainteté de son pieux serviteur. 
Joseph Bassols, se trouvant un jour au tribunal de 
la Pénitence clans la chapelle de la Volta, vit s'age
nouiller à ses pieds un jeune homme de la ville, âgé 
de vingt ans, nommé Mathias Serrat, et qui était muet. 
Vivement ému de la foi confiante de ce jeune homme 
-et prenant pitié de son malheur, le saint prêtre se 
mit en prières, suppliant la Mère des affligés d'ob
tenir la guérison de cet infortuné. Les prières du 
bon abbé furent eiüendues de Celle qu'on n'a jamais 
invoquée en vain, et la parole aussitôt donnée à ce 
jeune homme vint rendre un miraculeux témoi
gnage de la v•ertu de ce pieux serviteur de Dieu. De 
ce fait, acte notarié fut dressé ; toute une ville en fut 

le témoin et le souvenir s'en est transmis par la tra
dition qui a donné à la famille de ce jeune homme 
le surnom d'El Mulet, qu'elle conserve encore de 
nos jours. On a de ce prodige deux témoignages 
contemporains qui en garantissent l'authenticité. 
Gaudérique Llanas, prêtre et archiviste de la com
munauté ecclésiastique de Prades à cette époque, le 
relate dans les termes suivants: << Als 22 de avril 1669 

- qu'un faclri de vingt anys home, als peus del confes
sor lo reverend Joseph Bas sols, en la capella de 
Nostra-Senyora de la Volta, cobra la paraula ·o la 
obtingué per medi o per intercessio de Maria Sanc
tissima, loqual era estat tota la vida mut y se deya 
Mathias Serrat ; era la segona festa de Pascha. >> 

Hyacinthe Vilar, notaire à Prades en ce temps-là, 
consigne la merveille en langue latine dans une de 
ses minutes: c< Die lun~ 22 aprilis 1669 secunda die 
ex festa Pascha Resurrecti.onis Christi, Pratre. Deo 
omnipotenti duce, evenit -in prresenti villa Pralro, 
quod Mathias Serrat, retatis viginti annorum aut 
circa, filins Bartholomœi Serrat, lapidici dictre villro, 
mutus a nativitate qui, dicto ejus patre attcslante, 
nunquam locutus fuit, in ecclesiam Sancti Petri 
dictre villre (coram altare B. M. de la Volta) cum 
signis significavit reverendo J osepho Basso] s ut 
audiret confessionem suam qui in confessionario 
positus incipit signo sanctre crucis se munirc eL 
loqui dicens proprio sermone per lo senyal de la 
santa Crell, etc., et prosecutus suam confession.cm 
et abhinc clare locutus fuit et loquitur, altcslans 
gratia loquendi a Deq et preces B. M. de la Volta 
assecutum fuisse qui vicli antea mulum cl hodic 
loquentem. Ego Hyacinthus Vilar et hœc ad pcrpe
tuam memoriam majorem Dei gloriam scribo. n Un 
registre intitulé Conimunauté des prêtres de l'église 
de Prades, actes, ventes et capbreus apprend que le 
28 septembre 1688, Joseph Bassols fut élu syndic de 
la communauté de _ l'église de Saint-Pierre·. Il con
tinua à vivre dans la plus parfaite humilité. S'étant 
rencontré un jour avec Ferdinand Costa, religieux 
camaldule, de passage à Prades, Joseph Bassols l'ap
pela par son propre nom, sans qu'il l'eut jamai vu: 
le saint moine en fit autànt, bien qu'il ne connut 
point le saint prêtre. Joseph Bas sols mourut à Pra
des, le mardi 22 janvier 1697. à l'âge de 69 ans. cl fut 
enterré le lendemain clans l'église Saint-Pierre. Sur 
sa tombe on grava l'épitaphe suivante: << Ilic jacet 
rev. Josephus Bassols presbyter eximiœ pielalis qui ad 
meliorem vitam lransiit die 22 janiiarii 1697 œlatis 
suœ 70. n En 1833, l'archiprêtre Roca fil pratiquer 
des foui11es clans son église paroissiale, en dessous 

·de la pierre tumulaire placée au fond des marches 
du chœur, du côté de la sacristie. << A fleur de terre, 
écrit-il dans les notes qu'il a consignées à l'intention 
de ses successeurs. j'ai trouvé quelques ossements, 
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et à une certaine profondeur quelques feuilles de 
laurier assez bien conservées, voilà tout . Comme les 
marches ont été placées longtemps après la mort de 
M. Bassols, il est à présumer que la pierre tumulaire 
a été avancée vers la nef, et que la dépouille mor-
~telle du saint p rêtre a été laissée sous ces marches. 
Au commencen-;. nt que j 'étais curé et avant les 
fouilles , j'avais eutendu dire à une de mes tantes, 
née en 1762 et décédée en 1848, qui avait vécu elle
même avec une grand'mère, fort avancée en âge, 
mariée en 1734 qu'en 1731 , époque où l'on plaça les 

_degrés en marbre, les ouvriers trouvèrent un cer
cueil entouré de feuilles de laurier encore fraîches. 
Quoi qu'il en soit, il est certain que la mémoire du 
Rév. Bassols a toujours été précieuse dans la paroisse 
et que , dans certaines maisons, l'on conserve des 
croix qui lui avaient appartenu. On lui attribue des 
miracles.» 

E. DELAi\IONT, Histoire de la ville de Prades. - Archives parois
siales de l'église de Prades. - Etude de M· Barrère, notaire à 
Prades, actes de l'an 1669. 

BASTER (Jean), patron d'une nef ou navire du 
port de Collioure qu'il dût mettre à la disposition 
d'Alphonse V, au mois de mars 1420, pour opérer le 
transport des troupes et des chevaux du Roussillon 
en Sardaig·ne. Après avoir rejoint la flotte arago
naise au port des Alfachs, cette galère servit durant 
l'expédition de Sicile et pendant les sièges de Calvi 
et de Bonifacio, en Corse. 

Archives des Pyr.-Or., B. 217, 2i9. 

BASTEROT (Prosper de La Barrière, che-:
valier de), architecte du département des Pyrénées
Orientales, durant la Restauration et sous le règne 
de Louis-Philippe, a popularisé les monuments et 
les ermitages du Roussillon à l'aide de deux publi
_cations : Voyage pittoresque dans le département des 
Pyrénées-Orientales (en lithographies représentant 
les principaux sites et monuments du pays), Perpi
gnan, Chapé , 1824-t825, in-4° ; Voyage aux ermitages 
des Pyrénées-Orientales, Perpignan, Aubry et O°, 1829, 
in-folio, 12 pages de texte et 20 de lithographies. Il 
mourut à Perpignan le 14 septembre 1844. Un por
trait qui se trouve dans le cabinet de l'archiviste 
départemen tal, à la Préfecture des Pyrénées-Orien
tales, représente le chevalier de Basterot à l'âge de 
trente-quatre ans. 

BATLLE (Arnaud) était un horrime de loi, natif 
de Peralada, en Ampourdan, qui, se trouvant déjà 
fixé à Perpignan en 1272, s'attacha à la fortune de 
l'infant Jacqu~s, futur roi de Majorque. Après l'avè
nement de ce prince au trône, il fut nommé con
seiller et juge du nouveau souverain dans la capitale · 

de son royaume. La maison de ce magistrat était 
située, à Perpignan, sur la ruelle appelée lo Trauc, 
qui fait communiquer la rue de la Fusterie avec la 
place actuelle du marché . Le 16 avril 1279, il obtint 
du roi Jacques l'autorisation de construire cet immeu
ble qui est un empiètement sur la voie publique et 
qui s'est maintenu jusqu'à nos jours avec la déno
mination de Trauc d'en Arnaud Batlle. 

Le dévouement qu'il porta à la dynastie major
quine attira au conseiller de Jacques pr l'inimitié 
du roi d'Aragon. Celui-ci étant venu à l'improviste 
à Perpignan, en 1285, et n'ayant pu se saisir du roi 
de Maj orque, son frère, fit arrêter Arnaud Batlle et 
un autre des conseillers royaux, Guillaume de Puig 
d'Orfila, originaire de Collioure . · 

Arnaud Batlle ne tarda pas à refaire sa fortune . Il 
acquit le fief de Castell-Vell, près de Salces, et, satis
fait de ses hautes fonctions judiciaires qu'il remplit 
j_usqu'à la fin de ses jours , il ne prit jamais d'autre 
titre que celui d'homme de toi. Il eut deux fils : 
Pierre, l'aîné, qui reçut le titre de chevalier, et 
Bérenger, qui fut successivement évêque d'Elne et 
de Mallorca. 

LECOY DE LA MARCHE, Les relations politiques de la France 
avec le royaume de Majorque . - Archives des Pyr.-Or., B. 350. 

BATLLE (Bérenger), fils d'Arnaud Batlle, con
seiller du roi Jacques I 0

•• de Majorque, naquit à P·er
pignan, dans la seconde moitié du XIII0 siècle. Après 
avoir été successivement sous-chantre de l'église 
cl'Elne, en 1287, et archidiacre de Vallespir, en 1309, 
Bérenger Batlle recevait, le 3 d<~cembre 1320, de 
bulles du. pape Jean XXII qui lui donnaient ]a uc
cession de Bérenger cl' Argilaguers sur le siège d Elne. 
Lors de sa promotion à l 'épiscopat, Bére)1ger se 
rendit à la cour papale cl' A ignon où il reçut la 
consécration des mains de Bérenger de Frédol. évê
que de Porto. L'onction sacerdotale duL lui être 
conférée dans cette même ville, puisqu il n'était que 
diacre au moment de son élé ation au siège d'Elnc. 
Le 21 décembre ·1320, l Souverain Pontife lui déli
vrait des lettres de congé pour lui permeLLre de 
s'éloigner d'Avignon et rentrer dans , son nouveau 
diocèse. 

C'était l'époque où Perpignan, capitale et rési
dence des rois de Majorque, prenait de l 'extension 
et de l 'importance. Malgré l'érection de trois autres 
paroisses (Saint-Jacques, 1260, Saint-Mathieu, la 
Réal, 1300), l'église du vieux Saint-Jean, c0nsacrée 
en '1025, n'était plus en rapport avec le nombre des 
hahitants. Fallait-il agrai1dir l'église-mère ou cons
truire parallèlement un nouvel édifice sur des pro
portions plus vastes? Après de longues hésitations. 
le projet de l'opus novum fut adopté. La construc
tion de la cathédrale actuelle fut un des premiers 
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projets conçus par Bérenger Batlle, dès sa venue 
dans le diocèse. Le 7 juin 1321, il appliqua les reve
nus des bénéfices vacants de l'église Saint-Jean de 
Perpignan à l'édification d'une nouvelle église de ce 
nom , à côté de· l'ancienne. A la charte qui porte 
cette disposition et qu'on trouve aux archives de 
l'hôpital Saint-Jean est suspendu le sceau de ce pon
tife. Sa forme est ogivale; le moule, en cire brurie, 
est recouvert, à la partie antérieure, d'une plaque en 
cire rouge qui montre l'évêque mitré, debout sur 
un socle, la, crosse dans la main gauche et la main 
droite levée, donnant la bénédiction. Cc sceau fort 
détérioré, brisé en plusieurs endroits, laisse pour
tant lire la légende en caractères gothiques: S Beren
ga Rii: BAYULI: PROVIDENClA.: DIVI . A: EL E -
SIS : EP iscop 1. 

Il ne fallut pas moins de trois ans avant de pou
Yoir mettre la première main aux travaux. Le 
27 avril 1324, Bérenger posa la seconde pierre de 
l'édifice religieux qui fait l'ornement de la ville de 
Perpignan, ainsi qu'en témoigne l'inscription sui-

. vante gravée sur le pilier droit de la petite porte, 
contre la chapelle de Notre-Dame du Mont-Carmel: 

Lapis . secundus. quem. re 
verendus. Dominus. Berengarius. Ba 
illli. gratia. Dei. Elnen 
sis. Episcopus. posuil. in 
.fundamento. istius. ecclesiœ· 
V. IŒ. Madii. Anno 
Do mini. M. CCC. XXIII! · : · 

Quatre mois après, le roi Sanche mourait à For
miguères, et sa succession ouvrait pour les Perpi
gnanais une ère de troubles politiques et religieux. 
Son héritier, Jacques l 0

", étant trop jeune pour 
prendre en main les rênes de l'Etat, la régence avait 
été confiée, sur l'ordre du pape, à Philippe de Major
que, frère ·de Sanche et chanoine de Tours . Les Per
pignanais. persuadés que le régent était dévoué à la 
France, lui refusèrent obéissance et entravèrent son 
administration . On conçoit les difficultés de Béren
ger Batlle, sujet dévoué à la politique pontificale 
autant qu'à la dynastie rnajorquine . L'évêque d'Elne 
fut Hn utile auxiliaire de Jean XXII qui eut à se 
louer de ses informations exactes sm· les agissements 
de . es ouailles révoltées . Au moi de mars 1325, 
l'interdit fut lancé sur Perpignan par deux nonces 
que le Souverain Pontife avait envoyés avec mission 
de mettre fin aux discussions . Au commencement 
de mai 1325, des procureurs dC' la ville s'acheminè
rent vers Avignon et entamèrent des tentatives de 
paix. Le pape accepta les propositions d'arbitrage 
qui lui furent présentées et pria le régent de venir à 
sa cour pour y conclure la paix. Sur le désir des 
procureurs, il permit à Bérenger. éYêque d'Elne, de 

suspendre l'interdit lancé par les nonces pontificaux 
jusqu'à l'octave de la Pentecôte qui LombaiL cette 
année-là le 17 juin. Si la paix n'était pas ratifiée 
avant cette date, l'interdit reprendrait sa force. Les 
négociations traînant en longueur, le pape u a de 
patience et prolongea de quinze jours le délai de la 
première suspense d'interdit. Finalement le régent 
et les procureurs ne s'entendirent pas et se séparèrent 
sans avoir rien conclu ; par suite, l'interdit pe. a de 
nouveau sur le Roussillon. 

Il ne fallut rien moins que l'intervention person
nelle du pape dans les affaires politiques pour obte
nir de Jacques d'Aragon la renonciation à ses pré
tentions sur la couronne de Majorque, meLLre fin au 
conflit, obliger les Perpignanais à la soumission eL à 
la libération du jeune souverain, leur pri onnier. Le 
mariage de Constance, petite-fille du roi cl' rag-on, 
avec Jacques l 0

•• de Majorque devait sceller la paix. 
Le 2 mars ·1326, le cœur plein de joie, Jean XXII 
annonçait que, sur la prière du régent, l'infant 
Alphonse était récemment entré à Perpignan à la 
tête de cinq cents chevaliers environ. Les habitants 
de la ville s'étaient soumis au régent qui avait con
senti à pardonner leur rebellion. 

Bérenger Batlle fut témoin et signataire de l'acte 
d'accord conclu entre les rois d'Aragon et de Major
que, le 1er octobre 1327. 

Le calme rétabli au sein de Perpignan, l'évêque 
d'Elne s'empressa d'édicter des consLituLions LouL à 
l'avantage de son clergé . C'est ainsi que, dès le 15 
mars 1326, il promul 0 ·uait un statut qu'on pcuL con
sidérer comme une des premières mesure. a anl 
favorisé le haut enseignement dans le Rous. illon. 
Considérant que <( si le clergé étudie les cicnces, 
ses brebis ne marcheront pas dans les LénèbrC's de 
l'erreur >l, Bérenger BaLlle statua que Lous les cha
noines, bénéficiers ou hebdomadiers qui étudieraient 
la théolo 0 -ie ou Je droit canon dans la ville de Per
pignan eraient considérés comme présent. clans le 
églises de leur résidence, tant pour les annh cr aires 
que pour les autres disLribuLions. Il est certain que 
la ville d'Elne avait été pendant le moyen âge le cen
tre principal des études ecclésiastiques dans noLre 
diocèse. Mais cette cité avait perdu son imporlance 
dès le milieu du xnr° siècle cL la ville de Perpignan, 
qui occupait dès lors le premier rang en Rou. sillon, 
n'offrait encore que peu de ressources en faiL d'ins
truction. Les membres du clergé qui désiraient com
pléter leurs études étaient obligés d'aller dans des 
pays éloignés pour en chercher les principau · élé
ments. Le décret du 15 mars n2G porLé par Bérenger 
Batllc c t le premier pas impor'LanL faiL daus le Rous
sillon pour favoriser l'enseigncrnenL supéri<'nr. En 
137B, l'Université qui fut créée à Pcrpiguan com
pléta l'organisation pédagogique en aune aJ1L lt la 
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théologie les facultés de droit et des arts libéraux. 
Le 4 avril 1326, Bérenger Batlle convoqua les ecclé

siastiques de son · diocèse à un synode dans l_equel 
furent promulguées diverses constitutions touchant 
la discipliné et les mœurs des clucs. Puiggari affirme 
que l'évêque d'Elne publia encore plusieurs autres 
statuts synodaux clans le cours des années 1327, 1328 

et 1330. Jacques II appela Bérenger Batlle dans son 
conseil; le 14 août 1331, le pape Jean XXII déljvrait 
un c_ongé d'un an à l'évêque d'Elne pour lui permet
tre de vaquer aux multiples occupations de sa nou
velle charge. On trou e son nom dans les archives 
du Domaine de Montpellier, au mois de septembre 
1332. Il venait d'être transféré au siège de Mallorca, 
en remplacement de son successeur, Gui de Terrena, 
appelé à celui d'Elne. 

Pendant les dix-sept années de son administration 
épiscopale à Mallorca, Bérenger Batlle s'appliqua à 
édicter de sages règlements et à embellir sa cathé
drale. Il était à peine installé et déjà, guidé par 
l'expérience des hommes et des affaires qu'il avait 
acquise dans le diocèse d'Elne, il dressait des statuts 
synodaux. Ces constitutions canoniques furent pro
mulguées le 15 janvier 1333. L'évêque faisait une 
obligation à chaque chanoine nouvellement nommé 
d'apporter au vestiaire capitulaire, le jour de son 
entrée en fonctions, une chape d'une valeur de 
quinze livres au •minimum. Il faisait ensuite défense 
aux sacristains de céder les ornements d'église aux 
séculiers qui étaient dans l'habitude de les emprunter 
pour orner leurs maisons, les jours de fête. Il rap
pelait à ses diocésains la stricte observation de la 
constitution Suscepti regiminis, de Jean XXII, pres
crivant d'attribuer aux fabriques les revenus des 
cures durant la vacance des titulaires. Il introduisit 
l'usage de la sonnerie des cloches, dès l'aube du 
jour, pour annoncer l'Angelus du matin. Enfin, il 
décida que la fête de l'Assomption de la Sainte Vierge 
se célébrerait dans son diocèse avec la solennité de 
celle de la oël. 

Une ordonnance spéciale, portée en 1336, régle
mentait certains points d'ordre économique. Elle 
stipulait le droit qu'avait chaque chanoine de perce
voir quotidiennement deux pains blancs et un quart 
de bon vin rouge. 

Grâce à son initiative, le chapitre de la cathédrale 
vit accroître le nombre de ses membres. Son per
sonnel n'était jusqu'alors composé que de dix-huit 
chanoines. Bérenger Batlle obtint de Jacques II de 
Majorque ]a création de quatre nouvelles stalles. Par 
une lettre qu'il écrivit de Perpignan, le 26 avril 1338, 

ce monarque s'engageait à fonder quatre canonicats. 
Son but, en accomplissant cette œuvre pie, était de 
restituer à l'Eglise de Mallorca les portions de biens 
-dont il l'avait jadis frustrée. Cette fondation fut 

approuvée par une bulle que Benoît XII lança d' Avi
gnon, le 12 juin 1338. 

De concert avec son chapitre, Bérenger Batlle con
firma, le 20 septembre 1341, la coutume ancienne 
qui permettait d'ensevelir dans les · églises les per
sonnes ·ayant créé des bénéfices ecclésiastiques. Lui
même donnait de beaux exemples de générosité. Il 
enrichit le Trésor de sa Cathédrale d'une custode en 
bois argenté dont le pied était en argent massif. Il y 

fit graver avec ses armes la scène du Crucifiement 
de Notre-Seigneur. Le 1e .. octobre 1346, il consacra le 
maître-autel de la Cathédrale. 

Bérenger Batlle mourut le 1°'· novembre 1349, à 

Mallorca, et son corps fut enseveli dans la Cathé
drale de son dio.cèse. On y remarque encore de nos 
jours une inscription qui est gravée sur une plaque 
en marbre: elle est placée au sommet de la muraille 
qui sépare la chapelle Sainte-Eulalie de Mérida de 
celle du maître-autel. On y voit, avec son tombeau 
creusé dans le mur, une figure d'évêque .flanquée 
d'un écusson portant ses armes qui sont: deux pape
gais (perroquets). L'épitaphe en vers léonins est 
ainsi conçue : 

B. Baiulus dictus humilis fuit ac benedictus. 
Hic presul dignus, mittis, pius atque benignus. 
Et legum doctor inopum semperque receptor. 
Sobrius et castus, mun,di spernens quoquefastus. 
Presentem dotans, ac Sedi plurima donans. 
Anno milleno ter centmn pentoque deno 
Uno set dempto migrat primaque novembris. 

Archives du Vatican, Regesta Vatican.a, ·t. 70, 71, 116, H.cgislres 
des obligations, t. VI. - VILLAN EVA, Viaje litiPrario a las igle
sias de Espaiïa, t. XXII. - n'AcHERY, Spicilegium, t. X. - Archi
ves des Pyr.-Or., G. 169, 235. - Abbé J. CA.PEILLE, Figures 
d'évêques roussillonnais. 

BATLLE (Bérenger), fils de Pierre Ball le, sei
gneur de Castell-Vell et neveu de l'évêque Bérenger, 
épousa Barthélemine de Llupia et eut d'elle un 
enfant, François. 

Archives des Pyr.-Or., B. ·IOï, 24,0. 

BATLLE (François), fils du précédent, garde 
des ports et côtes maritimes des comtés de Rous
sillon, sous Martin d'Aragon, devint ensuite camérier 
de ce roi, en '1396. 

Archives des Pyr.-Or., B. 177, 232, 3/4-6. 

BATLLE {Bérenger), fils du précédent, obtint 
de Ferdinand pr là châtellenie et -1e bailliage de 
Salces, en 1413, .seconda activement Alphonse V, en 
1420, dans les préparatifs de l'expédition de Sicile et 
de Sardaigne, et, en récompense de ses services, 
obtint la survivance de sa charge pour ses descen
dants. A sa mort, · son fils Antoine-Fr.ançois . lui 
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succéda ; celui-ci mourut vers 1442 et ne laissa 
qu'une fille dont la descendance s'est continuée dans 
la seigneurie de Molitg. La branche cadette de la 
famille d'Arnaud Batlle, le chancelier du roi de 
Majorque, fixée à Clayra, eut pour dernier représen
tant Georges Batlle qui acheta, le 25 février 1451, la 
baronnie de Castellnou, mourut vers 1460 et ne laissa 
que deux filles, dont l'aînée épousa Guillaume de 
Château-Verdun. 

Archives des Pyr.-Or., B. 253, 286, 295, 411, 41,1.. 

BATLLE (Gilles), archidiacre de Vallespir en 
1554, n'est guère connu que par la fondation qu'il fit 
d'un bénéfice dans l'église d'Elne. 

Archives des Pyr.-Or., G. 214. 

BATLLE (Pierre), né à Perpignan en 1787, y est 
mort le 22 décembre 1863. Orpp.elin dès son jeune 
âge, il disposait d'une fortune considérable qui fut 
compromise par des revers commerciaux dont son 
inexpédence et ses goûts d'artiste avaient fait pres
sentir l'événement. 

Le Roussillon et l'Espagne inspirèrent ses débuts 
dans la~poésie. A une époque où le service militaire 
était obligatoire, Batlle fut attaché à !'Intendance de 
l'armée et envoyé à Barcelone. Ses occupations 
bureaucratiques lui laissant assez de loisir, il ne se 
détourna pas de sa voie, et c'est à cette période qu'il 
faut rapporter les bluettes littéraires, romances, cou
plets spirituels, menue monnaie de sa jeunesse, où 
l'on trouve néanmoins de la finesse et duJrait. 

Il resta à Perpignan sur la fin du premier Empire; 
dans cette ville il connut Mm 0 Amable Tastu; aux 
chants de cette Muse son goût s'épura. 

En 1821, il se rend à Paris avec le dessein d'y faire 
un long séjour; mais les circonstances modifient ses· 
projets, et il revient bientôt en Roussillon, heureux 
d'avoir vu de près les célébrités littéraires de l'épo
que. 

Toutes les illustrations d'alors qui parurent dans 
le département, passèrent par les mains de Batlle : 
artistes, romanciers, poètes, improvisateurs, tout le 
monde choisi allait à lui, et chacun en recevait un 
gracieux accueil. Par ·une juste réciprocité, dans les 
grands centres littéraires, et à Marseille en particu
lier, on l'environnait des plus_ cordiales sympathies. 

Son fils l'avait attiré dans cette dernière ville, 
· -en 1839. Batlle y demeura environ deux ans, recher

ché par les esprits cultivés qui découvraient en lui un 
émule avant d'en faire un ami. Méry et Autran furent 
les premiers appréciateurs d'un talent auquel il ne 
manquait que le grand jour de la publicité pour 
révéler toute sa valeur. Son intimité avec les deux 
poètes marseillais aurait pu le déterminer à sortir de 
l'ombre dans laquelle sa modestie le retenait ; mais 

il résista toujours à leurs sollicitati ns et e contenta 
de li rer par intervalles quelques pièces de son por
tefeuille aux lecteurs délicats. 

Batlle dut s'arracher à Marseille où il a ait projeté 
le dessein de se fixer. Il quitta la ville phocéenne lè 
9 septembre 1841, regretté surtout des deux ami dont 
les adieux poétiques L'accompagnèrent à l'heure du 
départ. 

Déjà avant son exode pour Marseille, le poète avait 
ressenti les atteintes de la gravelle. La mala(lie et le. 
chagrins avaient bien depuis envahi . on âme, mais 
son cœur battait toujours et débordait de poésie, 
pur encens qu'il brûlait parfois devant d s idolrs 
terrestres, mais dont il ré erva toujour, la meilleure 
part à Dieu. 

Il faut lire, dans les colonnes du Publicalew·, ses 
odes, ses ballades, ses épître~, au traver: <lesquelle. 
circule un éritable souille de lyrisme et d'inspira
tion poétique. Plusieurs noms chers au Rous illon
nais, plusieurs sites aimés ont tour à tour excité sa 
verve et ses chants. Saint-Assiscle, Bages, Espira, 
Toulouges, le Mas-Deu, tout renaît clan es écrits, 
avec sa fraîcheur·ravissante et le caractère grandiose 
de nos paysages pyrénéens. 

Au physique, Batlle trahissait dan sa per onne 
une âme dont l'habitation était établie dans les 
régions de l'idéal et de l'art. Sa pâle figure encadrée 
.dans de longs cheveux blancs, ses yeu pleins de 
flamme, sa parole à la fois douce et animée, sa phy
sionomie patriarcale rendaient l'e pre ion parfaite 
d'une nature d'élite. 

V. RAGON, Un poète roussillonnais, Pierre Ballle. 

BAYART (Antoine) fut procureur royal et t,·~so
rier-général de Roussillon et Cerdagne, durant l'oc
cupation française de la pro ince par Louis XI, 
pendant l'e pace de quatOJ.'Ze ans (1480-1404). Un de 
ses frère , Michel, rempli sait l'office de lieutenant 
à la procuration royale, et un auLre était hanoinc 
de Sainte-Marie d' igueperse, au cliocè e de Cler
mont. 

Archhc des Pyr.-Or., :323, t25, lr-12, 41'.3. 

BEAUPLET, graveur français; on connait cle sa 
compo ilion deux gra, ures sur boi : Le siège de 
Perpignan en 1672 et le Cardinal de Richelieu sur 
son lit de mort. 

BEAULIEU (Germain-Michel Camus de) uc
céda, le 17 février 1676, à Etienne Carlier dans l'inten
dance de la pro ince de Roussillon. Il rerut mi. sion 
d'aliéner et de vendre les hiens confisqués sur les 
complices des conspirations de Villefranche, et sous 
son administration, Vauban con trui. il de. fortifi
cations à Perpignan et dam, les places de la province. 

7 
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L'Intendant de Beaulieu fut nommé, en 1681, com
missaire général de l'artillerie de France. 

rchfres des Pyr-Or., C. 1404-U07. -Abbé TORREILLES, L'œiwre 
de Vauban en Roussillon, Perpignan, Latrobc, 'IOOI. 

BÉDOS. (Joseph-Jacques-François), né en 
1805, fit son éducation cléricale clans le séminaire 
clc Saint-Sulpice. Devenu prêtre, il occupa une chaire 
de directeur, d'abord au grand séminaire d'Aix, puis 
à celui de Bordeaux. Il y professa durant six ans les 
cours d'Ecriture sainte. Il rentra dans sa famille et, 
désireux de faire servir à la gloire de Dieu et au bien 
des âmes les talents que Dieu lui avait départis, se 
mil à la disposition clé l'autorité diocésaine . Mgr de 
Saun:hac lui con fia les fonctions de secrétaire-général 
de l'évêché . Il le fit successivement chanoine (1838), 
Yicaire-général et membre cle son conseil. Il mourut 
le 27 mai 18ï0, étant doyen du chapitre de la cathé
dral e. 

\rchives de r évêché de Perpig·nan. 

BÉDOS (André-Augustin-Stéphane), un des 
plus généreux donateurs du Musée, naquit à Perpi
gnan en 1813. En 1837, il était jeune avocat à Paris, 
mais son goût pour les Beaux-Arts se manifestait 
déjà, et il le montrait par des articles de critique 
qu'il publiait dans les journaux. Il était lié avec les 
artistes, avec Isabey notamment, et c'est ainsi qu'il 
en vint à former une collection nombreuse de 
tableaux et de dessins. Cette collection, Bédos l'a 
donnée de son vivant, presque toute entière, au 
musée de Perpignan, en 18ï6 et en 1880. 

Béclos avait été substitut du procureur-général à 
Montpellier et bâtonnier de l'ordre des avocats à 
Perpignan. Il est mort en 1883. 

CnoœaAJ\DEU, Catalogue raisonné des objets cl'arl el d'archéo-
logie clli Musée cle Perpignan. · 

BÉGUIN (Louis) naquit le 10 mars 1.811, d'une 
honnête et laborieuse famille d'ouvriers. Il fit de 
brillantes études au collège de Perpio·nan; il fut 
reçu aYec le premier numéro à l'Ecole centrale. Mais 
. a vocation était l'instruction publique; il s'y con
sacra tout entier. Dans cc temps où la mobilité ·et 
l'inconstance sont le partage de beaucoup d'esprits, 
une seule pensée, une amue unique ont absorbé sa 
vie. Celle pensée, cette œu re, c'est l'Ecole normale. 
Il l'inaugura en 1833 ; il l'a dirigée quarante ans ; il 
en personnifiait les traditions. 
_ Très versé clans les études scientifiques, il ensei
g·n~it _avec une clarté parfaite les sciences physiques, 
clum1ques et. naturelles ... L'ensemble des travaux 
de l'Ecole était l'objet de sa vig·ilanle attention· mais 
en même temps il donnait les plus grands soi~s à la 
direction morale. Il samit persuader aux élèves que 

la profession d'instituteur est aussi belle que féconde, 
qu'ils doivent l'aimer pour elle-même, pour les ser
vices qu'ils sont appelés à rendre à la société. Il 
s'efforçait d'élever leur cœur à la hauteur de leur 
mission, et il y parvenait, parce qu'il prêchait 
d'exemple ... 

L'autorité supérieure appréciait le mérite de Louis 
Béguin; elle lui accorda les palmes d'or de l'Instruc
tion publique et la croix de la Légion d'honneur. Il 
avait reçu plusieurs médailles pour son école. Mais 
modeste autant que dévoué à sa lâche, il continuait 
de demander le meilleur prix de ses labeurs à sa 
conscience, à l'intime satisfaction de l'accomplisse
ment du devoir ... 

En 1836, Louis Béguin commença, dans une tour 
ancienne qu'on peut encore apercevoir sur les bords 
de la rive droite de la Basse, une série d'observations 
qu'il continua jusqu'en 1841. Elles .furent alors inter
rompues jusqu'en 1850. 

A cette époque, l'Ecole normale fut transférée dans 
le local qu'elle occupe actuellement; Louis Béguin y 
reprit ses observations et il les a continuées depuis, 
sans lacunes, jusqu'au moment (30 juillet 1873) où 
une mort subite l'a enlevé à ses travaux. 

C'est donc pendant une durée de vingt-neuf ans 
que le zélé directeur de l'Ecole normale s'est imposé 
l'obligation de liré, à heure fixe et plusieurs fois par 
jour, la série des instruments nécessaires aux études 
météorologiques. Ceux-là seuls qui font des obser
Yations régulières pendant longtemps connaissent 
l'intelligente attention et la persévérance laborieuse 
qu'exige ce travail. 

Béguin n'a rien publié ; nous devons cependant 
reconnaître le grand mérite de l'homme qui entre
prit les observations météorologiques, dont il pres
sentait l'utilité alors qu'elles étaient presque unjver
sellement abandonnées el fort mal appréciées. 

XXI" Bulletin de la Société Agricole, Scienlijique el Lilléraire 
des PJ'rénées-Orientales. 

BELLCASTELL (Pierre de), chevalier rou il-
. lonnais que le roi Sanche de Majorque choisit pour 
son ,najordome ou offi.der ·chargé du. service de la 
table. En 1319, ce prince lui fit concession en fief 
honoré de certaines justices et droits sur Vilallong-a
q.e-la-Salanca, avec obligation de pa er tous les ans, 
au Domaine royal, un cens dè trent li · rcs. 

A.rchiYcs des Pyr.-Or., B. rno, 34-4. 

BELLCASTELL (François dè), fils du précé
dent, seigneur de Vilallo~1ga-de-la-Salanca, acquit, 
en 1353, de Pierre Fuster, une créance sur le lieu de 
Pontella, et hérita à la mort de son beau-frère, le 
chernlier de Saint-Jean, de la seigneurie de Saint
J can-pla-de-Corts . Jean Fernandez Munyos et Ber-
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nard d'Olzinelles, co-seigneurs de Pontella, revendi
quèrent des droits sur ce fief. Les deux pàrties en 
vinrent à un arbitrage, et une sentence prononcée à 
Perpignan, le 4 février 1356, par Raymond de Perellos, 
déclara que les prétendants renonçaient à tout droit 
sur Pontella en faveur de François de Bellcastell, qui 
serait tenu toutefois de payer deux cents florins pour 
les indemniser des frais occasionnés par leurs récla
mations. François de Bellcastell était conseiller de 
Pierre IV le Cérémonieux. Il seconda ce monarque 
dans la guerre qu'il avait entreprise contre le roi de 
Castille, en lui avançant la somme de 1982 livres, de 
concert avec Bérenger d'Oms, et en faisant une levée 
de vingt chevaliers équipés pour servir dans l'armée 
aragonaise. François de Bellcastell était décédé en 
1368 : il laissa deux fils qui lui succédèrent à Pon
tella-. Jean de Bell.castell, fils et héritier de François, 
est cité en 1368 comme seigneur de Saint-Jean-pla
cle-Corts. Par acte des 6 et 7 février 1370, il vendit, 
du consentement de son grand'père, Pauquet de 
Bellcastell, la moitié de la seigneurie de Calaclrocr à 
Béatrix, épou$e de Bérenger d'Oms et clame de Mosset. 
Il était encore . seigneur de Saint-J ean-pla-cle-Corts 
en 1372, mais. il mourut jeune, et nous ne savons si 
s_on frère Pauquet lui survécut. Quoi qu'il en soit, 
ces deux jeunes gens étaient décédés en 1375, et ils 
eurent pour successeur leur oncle Pauquet de Bell
castell. 

Archives des Pyr.-Or., B. 99, 109, 129, 133. - ALART, Notices 
historiques sur les communes du Roussillon, 2° série, 1878, Perpi
_ gnan, in-12 . - Abbé J . CAPEILLE, La seigneurie de Sainl-Jean
pla-de-Corts, 1903, Céret, in-8°. 

. BELLCASTELL (Pauquet de), châtelain de 
l'importante place forte ou château de Castellnou, 
reçut ordre, en 1347, de Pierre IV d'Arag·on, de con
duire les machines et engins de guerre nécessaires 
pour assiéger le château de Ria qui persistait à se 
défendre au nom de Jacques de Montpellier . Il hérita, 
~n 1375, les seigneuries de Pontella et de Vilallonga
de-la-Salanca, à la suite de la mort de $es neveux, 
Jean et Pauquet. Mais il ne conserva pas longtemps 
ce.J.le de Pontella, 'car une ordonnance du procureur 
royal rendue le 17 juin 1377 en fit la remise à Gue
ralda dez Volo; le fief de Vilallonga resta à son fils 
François; quant à la seignem•ie de Saint-Jcan-pla
de-Corts, elle fut dévolue à Bérenger d'Ortafa, cham
bellan du roi Jean p·· cl' Aragon. 

Archives des Pyr.-Or., B. HO, t33 . - ALXRT, op. cit. - Abbé 
J. CAPEILLE, op. cit. 

BELLERA (Guillaume de) était gouverneur des 
comtés de Roussillon et de Cerdagne au moment de 
la chute du royaume de Maj orque. Le 16 décem
bre 1344, il fut chargé par Pierre IV de reprendre 
l'enquête judiciaire sur l'atelier monétaire de Perpi-

gnan et l'accusation de faux-mon.na~ age qui pesait 
sur Jacques Il. L'instruction de celte affaire dura 
jusqu'au 8 février 1345. A cette date, une ordonnance 
du roi cl' Aragon porta nomination en faycm· de 
Guillaume de Bellera de châtelain du château royal 
de Perpignan et lui permit de centralisrr entre seR 
mains l'administration civile et militaire du Rous
sillon. Une lettre du même prince lui conféra jmi
diction absolue pour pourvoir au remplacement des 
officiers et notaires roussill onnais, presque tous 
décédés à la suite des pestes, maladie et guerres 
récemment survenues. Les honoraires de son traite
ment annuel s'élevaient à la somme de clL mille sols. 
En 1358, il reçut une commission pour mettre à c, é
cution les donations en franc-alleu des lieu de 
Vinça, Clayra et Saint-Laurcnt-clc-la-SaJanca faites 
par le roi en faveur des deux infanLes, ConsLancc. 
reine de Sicile, et Jeanne, filles de Pierre [V. . . 

Archives des Pyr.-Or., B. 97, 100, 10G, 1 lO. - Lr,;coy DE LA 

MARCHE, Les relations politiques cle la Fl'ance avec le l'Oyaume 
de Majorque, t. II. 

BENENATUS, évêque d'Elne, suivanL les preuves 
données par le P. Sismond et cl'auLrcs savants criti
ques, souscrivit lé troisième concile de Tolède, 
ouvert le 6 mai 589, dans lequel plusieurs prélaLs 
_wisigoths encore attachés à l'arianisme abjurèrenL 
leurs erreurs. La même année, Benenatus se trouva 
au concile de Narbonne, réuni le '[0

•• novembre, en 
exécution d'un canon de celui de Tolède porLanL 
qu'on tiendrait tous les ans, à pareil jour, un concile 
clans chaque province ecclésiastique . 

PmGGART, Catalogue biographiqne cles éveqaes cl'Elne. 

BÉRENGER (Raymond), dix-neuvième abbé de 
Saint-Martin-de-Canigou, élu ]c n décembre 1360, 

·mourut le 28 janvier 1380. Le 29 juin '136G, il accorda, 
de concert avec. ses religieux, l'affranchissement des 
droits de questia, intestia, xorquia, cugucia aux hom
mes et femmes des lieux cl'Odello, Vilalla, Pardinella, 
Egued, Targasona et Pla. Il en fit auLant, le 12juin ·1370, 
en faveur des habitants de Marqui ancs. Le monas
tère de Saint-Martin avait éprouvé des dommage· 
considérables et de nombreuses , c, ations durant 

· l'année 1374, lorsque l'infant de Majorque, avec ses 
partisans, vint de nuit, par des chemins détournés 
et à travers la montagne, envahir l'abba-) e. Cc prince 
maltraita et blessa l'abbé el les moines, les <'mmena 
prisonniers, emporta les joyau de ]'église, pl'ÏL 
ensuite et ruina le village cL le chtllcau dr ernet. 
Le 18 octobre 1375, le roi d'Aragon accorda des let
tres d'absolution à l'abbé, au moines cl au prêtres 
de Saint-Martin pour les crimes à eu. imputés Jors 
de cette invasion de leur monastère, de leurs châ-
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teaux et forteresses. On restitua aux religieux tout 
ce qui leur aYait été saisi dans cette circonstance. 

Inventaire de dom d'Agullana. - LECOY DE LA iARCHE, Les 
· relations politiques cle la France avec le royaume de Majorque, 

t. III. - Abbé J. CAPEILLE, Vernet-les-Bains, la commune, la châ
lellenie, les ther,nes, Perpig·nan, Payret, 1905. 

BÉRENGER 1, évêque d'Elne, était fils du comte 
Oliba-Cabréta, qui prit l'habit de Saint-Benoît et 
mourut au ni.onastère du Mont-Cassin, et de la com
tesse Ermengarde, son épouse. Le fO février 993, il 
concourut, à raison de ses droits paternels, avec sa 
mère alors rnuve et ses frères, B·ernard, con;te de 
Besalu, et Guifred, comte de Cerdagne, à un acte de 
donation en faveur du monastère de Sainte-Marie 
d'Arles. Le 19 novembre de la même année, il con
sacra l'église de Saint-Etienne de Fontanills, près 
d'Arles, et celle de Saint-Martin de Palalda. Le 
15 décembre suivant, Bérenger assista à un plaid 
tenu à Castellnou par Ermengarde, sa mère, où il 
fut reconnu que l'alleu de Tordei:as appartenait à 
l'abbaye d'Arles. Il est dit da_ns cet acte que les 
témoins prêtèrent serment sur l'autel de Saint-Martin 
de Torderas et sur les corps des saints martyrs Abdon 
et Sennen. 

Marca hispanica, col. 947, 94.S. - PuIGGAlU, Catalogue biogra-
phique des évêques d'Elne. · · 

BÉRENGER Il, évêque d'Elne, témoigna, en 999, 
dans un acte passé entre Miron et Sintille, abbé 
d'Arles. Le 22 février de l'an 1000, il fut présent à là 
donation que Bernard, comte de Besalu, fit du monas
tère de Saint-Pau], appelé Monisat, dans le pays de 
Fenouillèdes, à l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa. 
On le retrouYe, le 1 o,· novembre de la même année, 
clans un plaid au sujet d'un alleu qui fut adjugé à 
son église d'Elne. Le 15 mars de l'an 1000, le même 
prélat échangea les églises de Saint-Etienne de Fon
tanills et de Saint-Martin de Cortsavi a ec Sintille, 
abbé cl' Arles, qui lui céda en contre-échange les 
alleus de Montescot, de Villanova-la-Raho et de 
Finestret. Il figure encore dans une donation de plu
sieurs fonds de terre faites par Prim, le 15 juillet 1001, 
Enfin, le 23 septembre l003, il souscrivit avec d'au
tres évêques l'acte de consécr~tion de l'église de 
Besalu. Zurita rapporte que Bérenger, évêque d'Elne, 
fut tué l'an 1003 à la bataille d'Albesa, où Raymond 
Borrell, comte de Barcelone, défit les Maures. 

Marca hispanica, col. 954. - FLOREZ, Espafïa sagrada, L. ,1.5. -
ZuRITA, Indices renun ab Aragonire regibus gestarmn. - Purn
GARI, Catalogue biographique des évêques d'Elne. 

BÉRENGER Ill, é,Têque d'Elne, appartenait à la 
noble fai:nille de Senfred de Gurb, château près de 
Vich, en Catalogne. En 101 û, il fit partie d'une nom
breuse réunion de prélats qui eut lieu à Gérone pour 

assujettir à la vie commune les chanoines de la 
cathédrale. Les chanoines d'Elne vivaient déjà sous 
ce régime, on ne sait depuis quelle époque, lorsque, 
par une délibération capitulaire prise avec l'évêque 
Bérenger, l'administration de leurs biens fut com
mise à l'archidiacre Uzalgar, de la maison vicomtale 
de Castellnou. Mais bientôt cet infidèle économe 
s'appropria ces biens et s'en assura la possession par 
la force des armes et l'appui de ses satellites. Les 
comtes de Roussillon et d'autres puissants seigneurs 
se rendirent à Elne avec l'archiprêtre de Narbonne, 
Guiffred de Cerdagne, pour l'obliger à s'en dessaisir; 
ils ne purent rien obtenir. Uzalgar fut tué dans un 
combat, mais deux de ses proches parents s'empa
rèrent à leur tour, comme par droit d·e succession, 
de tout ce qu'il avait usurpé et le gardèrent malgré 
les réclamations réitérées des évêques Bérenger IV, 
Artal I et Suniaire III. Le 29 mars 1025, Bérenger 
échangea avec l'abbé de Saint-Martin de Canigou, 
Sclua, son église de Saint-Saturnin de Vernet contre· 
celle d' Arria. La même année, le 16 mai, il consacra 
l'église du vieux Saint-Jean de Perpignan, que des 
hommes pieux avaient édifiée. En 1027, et le 16 mat 
en l'absence de Bérenger, Oliba, évêque d'Ausone 
(Vich) et abbé de Saint-Michel de Cuxa, chargé d~ 
l'administration du diocèse d'Elne, célébra dans les 
prairies de Tolujes un synode où furent confirmés 
les statuts pour la Trêve de Dieu qui, déjà prescrits 
auparavant par ces deux prélats, étaient mal obser
vés. On y défendit, à qui que ce fut, sous de fortes 
peines canoniques, d'attaquer · son ennemi ·depuis 
l'heure de none du samedi jusqu'au lundi à l'heure 
de prime. Cette trêve, appelée de Dieu ou du Seigneur 
parce qu'elle devait s'observer le dimanche, est la 
plus ancienne que l'on connaisse. La date en a été 
changée en celle de 1047. par Baluze, qui a fait pres
que autorité à cet égard, malgré la hardiesse, les 
complications et le malentendu de ses conjectures, 
malgré le sentiment des célèbres Co sart, Ducange, 
Fleuri et les actes authentiques de cette assemblée 
que Taberner . assure avoir us eL qui, de l'aveu 
même des frères de Sainte-Marthe, portaient la date 
de 1027. 

PurnGA.RI, Catalogue biographique cles évêqaes iElne. - Publi
caleur des Pyrénées-Orientales, 1837, n • 2 l. 

BÉRENGER IV, évêque d'Elne, était fils de Guif
frecl, comte de Cerdagne. Il assista, le 15 janvier 1032, 
à la dédicace de l'église de Sainte-Marie du monas
tère de Ripoll. Le 21 septembre 1038, il concourut à 
celle de la nouvelle collégiale de Gérone, et le 23 octo
bre, à celle de la basilique d'Urgell. Il assista au 
concile de Narbonne, tenu le 17 mars 1043, dans 
lequel furent excommuniés les envahisseurs des 
biens du monastère de Saint-Michel de Cuxa. En 
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1045, il fut présent à la dédicace de l'église de Saint
Michel de Fluvia, en Ampurdan, et le 15 novem
bre 1046, il consacra celle de Sainte-Marie d'Arles. 
Le 10 août 1053, Raymond, abbé de. Saint-André, lui 
concéda le droit d'amener à Elne et partout ailleurs 
une dérivation du Tech à travers le territoire de 
l'alleu de Saint-André et celui de Saint--Martin de la 
Riba. La même année, Bérenger assista à un concile 

• mixte tenu à Elne, le 10 décembre, où le chapitre de 
cette cité fut indemnisé des pertes que lui causèrent 
les spoliateurs qui l'avaient ruiné. L'évêque lui
même lui restitua le village de Salellas. 

J\tlarca hispanica, col. 442, '1050, 1065, 1069, 1087, 1090. - Purn
r.;.Am, Catalogue biographique des évêques d'Elne. 

BÉRENGER V, évêque d'Elne, consacra l'église 
de Saint-Vincent cl'Eus, en Conflent, le 11 février 1187. 

BÉRENGER VIII, évêque d'Elne, inféoda, le 
20 avril 13-t4, le château de Cornella-del-Bercol à 
Guillaume Adalbert qui lui en fit hommage. 

BÉRENGER 1, vingt-deuxième abbé de Sainte
Marie d'Arles, fit consacrer, en 1061, l'église de Saint
Quentin des Bains par Artal, évêque d'Elne. Il signa 
-comme abbé dans des actes de 1060 et 1076. 

Gallia christiana, VI, col. '1086 . 

BÉRENGER Ill, cinquante-cinquième abbé de 
Sainte-Marie d'Arles, était prieur de Saint-Paul de 
Barcelone lors<]_u'il fut élevé au siège abbatial. Il 
vivait en 1370. 

Gallia ch1'istiana, VI, col. 1091 . 

BÉRENGER 1, trente-unième abbé de Saint
Michel de Cu~a, administra ce monastère depui 
l'année -1268 jusqu'en 1277. Il obtint du pape Clé
ment IV une bulle qui confirmait celle accordée par 
.T eau XV à Guarin. Il célébra un synode, tous les ans 
de son abbatiat, le prem.ier mercredi après la fête de 
Pàques, dan l'église Saint-Vincent de Ria . Des points 
de discipline ecclésiastique y furent réglementé . 

Fn;u, Histoire de l'Abbaye ro_yale de Saint-Michel de C11~a. 

BÉRENGER Il, trente-troisième abbé cle aint
Michel de Cuxa. siégea depuis '128 · jusqu'en 1296. 

Fo~T, Histoire cle l' lbbaye royale de Saint-Michel cle C11:rr1. 

BÉRENGER IV, quarante-quatrième abhr de 
Saint-Michel de Cuxa, succéda en 'I 44-7, à Bérenger 
dez Fonts, après un interrègne de cinq ans. Cc prrlat 
obtint de Nicolas V une bull.e par laquelle Je Souve
rain Pontife concédaiL au monastère le fa, rnr. el 
priYilègc d'autrefois, que le malh m· des tem1). ami t 
fait tomber en désuétude. 

l"oNT, Ilisloire cle LibbetJ'e royale de Saint-Jlichel dr' C11:rn. 

BÉRENGER 1, onzième abbé de Saint-Martin du 
Canigou, nommé par la communauté de la Gra e, 
assista, le 13 octobre -1157, à la con écration de l'égli e 
de l'abbaye d'Arles. Le Gallia christiana dit à tort que 
ce fut le 3 des ides de novembre, c'est-à-dire le 
11 novembre. Cet abbé est porté par la Chronique Col
bertine comme ayant siégé pendant cinq ans. Il est 
aussi à noter que le 13 octobre 1157, Bérenger n'était 
qu'abbé élu et non encore confirmé, comme il le 
mentionne en signant le procès-verbal de la consé
cration de l'église d'Arles. 

BALUZE, Miscellanea, t. IV, lib . 1. - Histoire générale du Lan
guedoc, t. V. - Marca hispanica, col. 5Q6 1323. 

BERGA (Bernard de), évêque cl'Elne, né à Be,.g·a, 
d'une famille très honorable, obtint du Saint-Siège, 
en 1230, que la dignité de chapelain-majeur ou prévôt 
du chapitre de la collégiale de Saint-J an de Perpi
gnan fut unie à perpétuité à la mense épi. copale, 
avec obligation pour le chapelain de fournir au cha
noines et aux conduchcrs Les portions alimentaires 
qu'ils avaient coutume de recevoir . Dès lors, les 
évêques d'Elne, jusqu'alors très sédentaires, com
mençèrent de faire leur résidence, tantôt dans cette 
cité, tantôt à Perpignan. Le 7 septembre 123~, il 
contribua à rétablir la pai, et la concorde entre 
Nunyo Sanchez, seigneur des comtés de Rou sillon 
et de Cerdagne, et Bernard, comte de Foi ·. En -1231,,, 
il assista aux cortès de Tarragone, tenues par Jac
ques P", roi d'Aragon et prince de Catalog·ne. La 
même année, on le voit fig·urer au c011cik tenu à 
Béziers, le 2 avril, dans lequel on dre. sa pl usiru,·s 
canons contre les hérétiques et leur fauteur . Le 
·!"''janvier 1240, il fonda av c ~on chapitre une di. tri
bution annuelle de cent tuniques de laine à foire 

au pauvres dans le cloître d la cathédral . avoir 
cinquante la veille de la Toussaint et cinquante ]a 
Yeillc de la oël. Le 11 mars 1241 par on conseil et 
son autorisation, il se tint à Mal lolas, près de Perpi
gnan, une assemblée solennelle de prélat , cle chàte
lains et d'autres seigncul's du tliocè e, où fut puhli<,; 
par u_n délégué du gom ernemenl l'éd il de pai - pt 

trêve rendu en 1228 par le roi d' \.ragon . .En 1242, il 
, it s'établir sur la montagne d' r·o·elès le moua, tè•re 
ci tcrcien de Vallbone. En 124,5, il con. acra, dan. la 
, allée de Prats-de Mollo, la nom elle église des sainLPs 
Ju te et Rufine. Le 1ï mai 1246, le roi .Jacques cl' Ara
gon lui fit le serment de fidélité et protection ; c'est 
le dernier de ces ermenls que l'on Iron, c dans notrP 
hi Loire locale. La même année, il assista à un concile 
à Béziers. En 1247, on le voit figurC'r dnns un co11grPs 
d' prélat t de ma 0 ·naL.· tenu 1 1/4. aHil par le roi 
d' ragon à Lérida, où furent 1·cnom cl,~. les pri vi 

lèo·e de. égli c l clr personm~i,; <·cclésiasticpH's. 
, En 1258, Bernard de Bcrga flt son tcsLamcnl par 
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lequel il ordonna què les cent tuniques destinées 
aux pauvres leur fussent délivrées sur son tombeau, 
et il ajouta à cette aumône une distribution annuelle 
de cent chemises et de quantité de toile. Ce riche et 
bienfaisant prélat combla aussi de largesses un 
grand nombre d'églises et d'hôpitaux. Il fonda en 
particulier, pour celui de Tatzo-d'Amont, dix lits de 
plus qu'il n'y en avait et un service de six frères 
hospitaliers. Ce testament fut fait le 20 avril 1258. 

Le premier sceau des évêques roussillonnais dont la 
date soit bien connue est celui de Bernard de Berga. 
Il pend à une charte en parchemin datée du 25 juil
let 1244, par laquelle cet évêque accorde _quarante 
jours d'indulgence aux fidèles qui contribueront par 
leurs aumônes à la construction de l'hôpital d'llle et 
de son église. Ce sceau, de forme ovale, en cire 
blanche, avec contre-sceau au revers, est long de 
0 m. 05, large de 0 m. 03 . La partie antérieure, qui a 
reçu l'empreinte en cire brunâtre, représente l'évê
que debout, coiffé de la mitre, tenant la crosse de la 
main gauche, et donnant la bénédiction de la main 
droite. La conservation du contre-sceau a été un peu 
compromise par l'usage auquel cette pièce a été 
longtemps destinée; car le frère quêteur, porteur de 
cette missive, était obligé de la présenter à toutes les 
personnes dont il sollicitait les secours. Tel qu'il 
est, on y distingue encore, au milieu d'un cercle de 
0 m. 018 de diamètre, deux têtes nimbées qui sont 
celles des patronnes d'Elne, comme on le voit par 
la légende qui se lit autour. Le to.mbeau de l'évêque 
Bernard de Berga était situé dans le chœur de la 
cathédrale cl'Elne. 

Marca hispanica, col. 1227, U22, 14H. - Archives des Pyr.-Or., 
G. '170, i7'l. - Publicaleur des Pyrénées-Orientales, '1833, n° Hl; 
1835, n° 1. - PUIGGARI, Catalo"gue biographique des évêques d:Rlne. 

BERGE (François-Baudile) naquit à Collioure 
le 11 mai 1779. La maison patemelle fut pour lui 
une école de valeur et de bravoure. Il n'était âgé que 
de quinze ans lorsque les Espagnols vinrent mettre 
le siège devant sa vi1le natale . La résistance fut orga
nisée et dirigée pa1.· son père, Paul Berge; mais les 

. efforts des assiégés furent vains ; « la ville fut prise 
et Paul Berge trouva la mort clans une échauffourée 
au col de Banyuls)), au rapport du général du Mont-
luisant, biographe de ce héros. · 

Son éducation fut confiée aux soins d'un savant 
géomètre, du nom de Hachette, qui avait obtenu, 
en 1792, à la suite d'un brillant concours, la place 
de professeur d'hydrngraphie récemment créée à 
Collioure. Le jeune Berge tira si grand profit des 
doctes leçons de ce maître qu'il fut admis, dès 1794, 

à l'Ecole appelée plus tard polytechnique. Aux divers 
titres de gloire qui honorent la mémoire de ce vail
lant général s'ajoute celui de premier polytechnicien 

de France. Ce fut lui, en effet, qui obtint ]e n° 1 de 
sortie de Polytechnique dès la première année où 
l'école, récemment fondée par la Convention, venait, 
pour la première fois, de donner à la patrie une 
promotion de jeunes officiers . 

En 1796, il débutait dans la carrière mil.itaire avec 
le grade de lieutenant d'artillerie. C'était l'époque 
où Bonaparte entreprenait la série de ses guerres du 
Consulat et de l'Empire. Berge accompagna le con-. 
quérant dans ses expéditions, si bien que l'on a pu 
écrire « que tous .les grades lui furent conférés sur 
les champs debatai 1.le n. Il fit les campagnes d'Egypte, 
de Syrie et se trouva aux batailles des Pyramides, 
d'Aboukir, ainsi qu'aux sièges de Jaffa, Saint-Jean--

. d' Acre et du Caire. Après avoir suivi de 1803 à 1804 

les campagnes des côtes de l'Océan, et de 1805 à 1807 
celles d'Allemagne, de ~Prusse et de Pologne, Berge, 
nommé major le 21 mars 1806, colonel le 30 aoùt 1808, 

passa à l'armée d'Espagne le 24 novembre en qualité 
de chef d'état-major, et prit, le 28 décembre, le com
mandement du 5° rég·iment d'artillerie à cheval. Il 
se distingua particulièrement au combat de Santa
Marta de Vilalba, le 15 juin 1811, et mérita, à cause 
de son courage, d'être cité dans le rapport officiel. 
Placé à la tête de l'artillerie du midi de l'Espagne, .le 
13 avril 1813, il reçut le brevet de général de brig·ade 
le 26 mai suivant, ainsi que le titre de baron de 
l'Empire. 

Les Bourbons de la Restauration apprécièrent la 
valeur de ce brillant officier général. Loin de l'en
traver sur le chemin de l'avancement, ils lui prodi
guèrent leurs bonnes grâces et leurs faveurs. L'Em
pire l'avait fait maréchal de camp et commandeur 
de la Légion d'honneur. Louis XVIII le nomma 
chevalier de Saint-Louis. Dans le courant du mois 
d'octobre 1814, Berge faisait partie de la commission 
chargée de déterminer le classement des places de 
guerre du royaume et de diriger les travaux d'arme
ment ou d'amélioration qu'exigerait leur situation. 
Au mois d'avril 1815, il se trouvait dans ]e Midi cle 
la France avec I.e duc cl' Angoulême, au nombre des 
officiers de son état-major. On le rencontre, en juin, 
chef de l'état-major de l'artillerie à Waterloo. 

En 18'L6, le roi Louis XVIII nomma le général Berge 
commandant en chef de l'Ecole d'application de 
l'artillerie et du génie à Metz. Berge dirigea cet établis
sement avec le plus grand succès pendant plusieurs 
années . En 1823, il fut employé dans l'expédition 
d'Espagne en qualité de lieutenant-général d'artil
lerie, et le 13 octobre, il reçut le titre d'inspecteur 
général de la même arme. Depuis lors, il fit partie 
du comité consultatif de l'artillerie, au ministère de 
la guerre, et si cette arme a éprouvé de si grandes 
et de si nombreuses améliorations dans ces derniers 
temps, c'est su_rtout à ses vastes-connaissances et à 
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"Son profond esprit d'observation qu'elles sont dues. 
Le général baron Berge, qui avait été promu au 

grade de grand officier de la Légion d'honneur le 
3 novembre 1827, fut mis en disponibilité après la 
Révolution de 1830. Il mourut d'une attaque de cho
léra, le 18 avril 1832, à l'âge de cinquante-trois ans. 

Les habitants de Collioure ont érigé le buste en 
bronze de leur illustre compatriole sur la plus belle 
.de leurs places publiques . 

HoEFER, Nouvelle biographie générale. - Annuaire de 1834. 

BERNARD (Pierre) occupait le siège d'Elne en 
1113. Le pape Pascal II le délégua pour terminer le 
rlifférend élevé entre l'abbé de Cuxa et celui d'Arles, 
relativement à l'église de Saint-Pierre de Torreilles. 
Bernard et les juges qu'il s'élait adjoints prononcè
rent en faveur du monastère de Cuxa et leur décision 
fut rédigée le 2 février 1114. Deux jours après, il 
donna son consentement à l'adjonction que Bernard 
Guillaume, comte de Cerdagne, fit du monastère de 
Saint-Martin de Canigou à celui de la Grasse . Le 
4,juillet suivant, il consacra l'église Saint-Etienne de 
Salses, nouvellement construite pal' des personnes 
pieuses. Le 8 mai 1115, Guillaume Uzalgar, vicomte 
de Castellnou, son épouse Ermesinde et leurs fils, 
Uzalgar, archidiacre, Robert et Artalde, firent don 
entre ses mains et à l'église de Pontella de la troi
sième partie des dîmes qui leur appartenaient. Le 
21 aoùt 1 H 6, Bernard consacra l'église de Torderas 
dédiée à Saint-Nazaire, en présence de Bernard, abbé 
cl' Arles, et lui fiL quelques dons. Le 10 avril 1118, 
Raymond Bérenger, comte de Barcelone, engagea 
entre ses mains l'église rles saintes Juste et Rufine, 
édifiée dans la vallée de Prats. Le 17 octobre 1121, il 
consacra l'église de Saint-André de Sui·eda, et en 
H23, celle de Saint-Saturnin de Montesquieu (in Vil
larwva de Pede mordis). Le 2 juin 1126, il fit son testa
ment par lequel il légua sa chapelle au chapitre 
d'Elne, en remboursement de 12-l 9 sols barcelonais 
qu'il lui avait empruntés pour faire son voyage à la 
Terre Sainte. Au retour de son pèlerinage, en 1'128, 
il donna l'église et le village de Marèf'vol, au Saint
Sépulcre de Jérusalem P-t à la congrégation des cha
noines de ce lieu ; auprès de celle église il établit un 
chapitre régulier du même ordre . Le 31 janvier 1129, 
il fil don à l'église cl'Elne de deux métairies situées 
sur le territoire de Bages. Enfin, il confirrna par sa 
souscription la fondation de Vi Uefranche et celle de 
l'église de Corneilla. 

J\tlarca hispanica, col. 124. J, 1242, 12/i.ft. , 12,~ 7, ·I 259, 1208. - Archi
ves des Pyr.-Or., 13. 226. - PuGGARC, Catalogue bior;rap.hique des 
Pvêr1ues cl'Elne. 

BERNARD 1, abbé de Sainle-Marie d' ries, sous 
Charles-le-Simple (900). 

Gallia chrisliana, vr, col. 1085. 

BERNARD 11, abbé de Sainte-Marie d'Arles 
(1114-1132). 

Gallia christiania, VI, col. 1086. 

BERNARD Ill, abbé de Sainte-Marie d'Arles en 
1187. 

Gallia chrisliana, VI, col. 1087. 

BERNARD IV, est mentionné comme abbé 
d'Arles en 1199; il siégea jusqu'en 1208. En 1205, îl 
décida que l'office de la Sainte Vierge serait récité 
tous les samedis, quand il ne tomberait pas ce .i our
là de fête dont les malines ne comprendraient par-; 
neuf leçons. 

Gallia christiana, VI, col. 1087. 

BERNARD 1, dix-neuvième abbé de Sainl-Michel 
de Cuxa, siégea depuis l'année 1102 jusqu:en H 19. 
Le 4 jui11et 1117, il revendiqua au:x; comtes Suniaire 
et Bernard lzarn l'église de Catllar que ces seigneurs 
lui avaient ravie : à la suite d'une transaction passée 
entre eux, la juridiction demeura à l'abbaye, moyen
nant la concession annuelle faite par l'abbé aux 
comtes de la moitié des dîmes de cette église. 

Fo:\'T, Hisloù·e de l'Abbaye royale de Saint-Michel de Cuxa. 

_ BERNARD 11, vingt-cinquième abbé de Cu a 
(1181-1188) appartenait à la famille des comtes de 
Besalu. Il agrandit les fortifications de son abbaye, 
construisit une grande lour avec son ponl-lcvis à 
côté de la maison abbatiale, cl assisla, le ·1 ·1 février 
H87, à la consécration de l'église de SaiuL-Vincenl 
d'Eus. 

FoNT, op. cit. 

BERNARD Ill, vingt-neuvième abbé de Cu 'a 
(1236-1255) était sacristain-majeur de Sainl-Marli n 
de Canigou, lorsqu'il f ul nommé abbé de ce dernier 
n1onastère, le 21 janvier 1230. En 1236, le pape et le 
roi cl' Aragon lui confièrent la clfreclion de Cuxa où 
le relâchement s'était glissé. IL fil conslruire un 
autel dédié à Sain te-Catherine, clans l'église supé
rieure de Saint-Martin du Canigou et e ·empLa, le 
9 mars ·I 240, tes habilanls de Marquixanrs, ses vas
sauÀ, de cerlains droits dénommés les Mals iisos. 
Jacque p·· d'Aragon lui concéda: en 124,5. le privi
lège de construire un château à Casefabre, qui était 
une localilé ùu Domaine clr l'ahlm~ e. 

F,r.\T, O/J. rit. 

BERNARD 1, cleu\_ième abbé de Saint~Mal'Lin de 
Canigou, succéda à l'abbé Sclua ru tOU. Sou abba
tial fnl de courte durée. 

Fo\T, lfisloire rie l' lhl>ay<' n,rol<' ri<' Sai11f-f\farlin r/11 r:"11iyo11. 
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. BERNARD Il, cinquième abbé de Saint-Martin 
de Canigou (1066-1076). 

Fo T, op. cit. 

BERTIN (Henri-Léonard-Jean-Baptiste de), . 
comte de Bourdeilles, seigneur de Brantôme, naquit 
dans le Perigord en 1719 d'une ancienne famille de 
robe et mourut en 1792. Successivement conseiller 
au Parlement de Paris en 1741 et président du Grand 
ConseÜ en 1750, il fut un des juges du célèbre Mahé 
de la Bourdonnais, et, suivant Voltaire, ce fut lui 
qui fit rendre justice au vainqueur- de Madras. Ber
tin fut nommé intendant du Roussillon, le 19 avril 
1751 ; mais il n'occupa ces hautes fonctions que 
durant l'espace de deux ans. L'affaire du vingtième 
lui ayant aliéné la noblesse du Roussillon et l'ayant 
mis à couteau tiré avec le maréchal de Mailly, 
Louis XV le releva de sa charge. 

En 1749, un édit de Louis XV,portant suppression 
du dixième, établissait en même temps la levée d'une 
nouvelle imposition connue sous le nom de ving
tième. Le vingtième, au dire d'un historien qui s'e_st 
occupé de l'éc.onomie de notre ancienne province, 
<( était calculé sur le revenu liquide des propriétés. 
On entendait par revenu liquide ce . qui iestait au 
propriétaire déduction faite des droits d'exploitation 
et d'entretien ; le vingtième était donc payé par le 
propriétaire sur le pied que son bien lui rapporte
rait, s'il l'avait affermé». 

'comme il est aisé cîe le conclure de cette défini
tion, les propriétaires, les riches, les nobles surtout 
se sentirent atteints par ce nouvel impôt royal. De 
là les récriminations, les remontrances, les observa
tions de ces derniers. 

L'esprit de corps s'en mêla. Sur ces entrefaites, 
l'intendant de Bertin· fut nommé. Mal servi par les 
circonstances et par les événements, il prit fait et 
cause dans l'exercice de ses fonctions. pour· le roi 
contre les nobles. Pour plaire à la marquise de 
Blanes, M. de Mailly intervint à son tour. 

Le récit de cette affaire met en scène les personna
ges les plus en vue de la province au xvm0 siècle. 
Certains des écrits des gentilshommes et des admi
nistrateurs représentent bien l'état d'esprit des diver
ses ciasses de la société à cetie époque de malaise qui 
présage la Révolution. 

On peut classer dans .cette catégorie le mémoire 
envoyé au Conseil souverain par M. le marquis de 
Blanes, le 26 avril 1752, ainsi que la réponse faite le 

Millas ne put se résoudre à reculer devant les expli
cations incomplètes et les termes malsonnants du 
directeur du vingtième, Estors. Il suivit alors les pro-
cédés de sa tactique habituelle: iL;p.dressa au minis
tère une lettre dans laquelle Estors était vivement 
pris à partie. 

Le ministre, M. de Courteille, dans la réponse qu'il 
lui fit le 5 juillet 052, couvrait de sa protection son 
subalterne ; il déclai'ait ensuite << dénué de tous fon
dements les avis donnés n au marquis de Blanes ; il 
engageait celui-ci, en dernier lieu, à t( communiquer 
à !'Intendant toutes les connaissances qu'il aura 
acquises et les éclaircissements qu'il aura reçus n à 
l'effet << d'en rendre compte au conseil qui ne se 
.décidera que sur son avis dans toutes les occasions 
où il s'agira de l'adll}inistration des intérêts du roi et 
du bien de la province n. 

Fin de non-recevoir qui ne fit qu'envenimer l'ani-
0mosité du marquis de Blanes ; conseil déplacé et à 
l'encontre des dispositions de son caractère, qui 
développa le germe de discorde qui régnait entre 
M. de Bertin et lui. 

Loin de chercher à s'entendre avec !'Intendant, le 
marquis de Millas voulut aller jusqu'au bout. 

Il se sou vint qu'il avait un siège d'honneur au 
Conseil souverain. Il gagna à sa cause certains 
magistrats, ses amis. Secondé par les membres de la 
noblesse roussillonnaise, il déclara une guerre à 
outrance à !'Intendant. De concert avec le maréchal 
de Mailly, il travailla à saper l'autorité de l'infortuné 
M. de Bertin. 

Un mémoire de 1753 informa la cour c< des mou
vements que M. de Blanes a exécuté à Perpignan 
parm la noblesse ; M. de Massia de Saleille , con
seiller au Conseil supérieur de cette ville, qui est 
dans une liaison intime avec M. de Blanes, ient de 
son côté et par le même esprit d'agir auprès de sa 
compagnie, pour l'engager à prendre I art dans le 
dessein qui paraît avoir sté formé de discréditer 
l'administration dont M. l'Intendant est chargé. Pour 
y parvenir, M. de Saleilles ne s'est pas contenté d'in
sinuations de simple critique ; il a attaqué publique
ment et sans aucune retenue, depuis deux mois, la 
conduitte et la personne de M. l'Inlendant, en tenant 
des discours publiant sur son compte de prétendues 
lettres ou rien n'est omis pour se rendre odieux ou 
méprisable et en garantissant à ses confrères assem
blés dans la chambre que M. l'Intendant ne rentre
rait plus en Roussillon ... n 

19 mai· suivant par le directeur du viugtième au 
seigneur de Millas, commissaire de la noblesse du 
Roussillon. L'animosité, l'acrimonie, la haine écla
tent de part et d'autre. 

Bertin. ayant dû quitter l'Intendance du Roussillon 
devint Intendant de Lyon .en 1754. En 1757, il fut 
nommé lieutenant-général de police à Paris. 

Blessé dans son orgueil personnel et dans sa 
dignité de délégué de la noblesse, le marquis de 

Deux ans après, il fut appelé au ministère en qua
lité de contrôleur-général des finances. Les dépenses 
de la guerre et les prodigalités de la cour avaient 
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vidé les coffres de l'Etat ; fa ressource des emprunts 
était épuisée, le crédit public était nul : Silhouette, 
prédécesseur de Bertin, avait vainement tenté de le 
rétablir ; les demi-mesures qu'il avait employées 
n'avaient eu aucun résultat, et ses réformes avaient 
soulevé contre lui toute la foule des courtisans. Ber
tin fut plus heu·reux ; il. sut, sans rien retrancher des 
dépenses de la cour, sans opérer aucune réforme 
gênante, en anticipant seulement par des emprunts 
sur les ressources à venir, subvenir aux nécessités 
du moment. Mais de tels procédés ne pouvaient être 
indéfiniment employés ; quand vinrent les époques 
fixées pour le payement des emprunts, il fallut avoir 
recours à d'autres expédients. Un seul moyen s'offrit 
alors au ministre pour sortir d'embarras : ce fut de 
lever de nouveaux impôts. Mais les parlements récla
mèrent et refusèrent d'enregistrer les édits. Bertin 
effrayé donna sa démission. Il fut remplacé par 
Lomerdy. En quittant le ministère, il conserva sa 
place au conseil et le traitement de ministre d'Etat. 
Il fit encore partie du ministère en 177 4, après la 
retraite du duc d' Aiguillon, mais par interim seule
ment et jusqu'à la nomination du comté de Vergen
nes . On doit dire, à la louange de Bertin, que si son 
ministère ne fut remarquable par aucune réforme 
importante, il fonda du moins d'utiles établisse
ments. Les lettres et les arts n'eurent jamais de plus 
zélé protecteur : c'est à lui que l'on doit la publica
tion des Mémoires du P. Amiot sur les Chinois, l'une 
des plus i111pûda11Les (,ublications du x me siècle. 
C'est lui aussi qui eut l'idée d'établir à Patis un 
dépôt génPr~ l rlP~ chql'l.P.s, et de faire rechercher pour 
.cet établissement, · dans la capitale, dans les provin
ces et même à l'étranger, tous les documents inédits 
relatifs à l'histoire de France. 

Enfin, c'est à Bertin que la manufacture de Sèvres est 
redevable de son développement, et il peut être con
sidéré comme le fondateur des écoles vétérinaires en 
France, puisque c'est à sa protection que Bourgelat 
-dut les fonds avec lesquels il établit celle de Lyon, 
l.a plus ancienne rln rnyaume. Bertin contribua aussi 
puissamment à l'établissement de nombreuses socié
tés d'agricultm-e à Paris et dans les provinces. L'Aca
démie des Sciences et celle des Inscriptions et Belles
lettres l'avaient admis au nombre de leurs membres 
honoraires, la première en 1765, la seconde en 1772. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1890, 1259, 1497. - HœFER, Nouvelle 
biographie générale. - bbé J. CAPEILLE, Etude historique 
.s11r Millas. 

BERTOLI (Bernard) n'est connu que par un 
acte du 2 des nones de mars 1265 par lequel, se 
disant peintre, habitant de Perpignan, il s'engage 
.pour cinq ans, à partir de la fête de Pâques, envers 
un certain Raymond (un autre peintre sans doute, 

dont le nom est effacé, R. Lodrigo? ou R. d Sainte
Croix ?), pour peindre de armures, des selles, épée , 
etc., moyennant un salaire déterminé. Les profes
sions de peintre, sellier et frener, étaient à cette 
époque exercées par le même individu. 

Bernard Bertoli, en admettant qu'il ne fût pas ori
ginaire de Perpignan, y faisait sa résidence en 1265 
et il y laissa postérité, puisque l'on y retrouve en 
1286 (9 des cal. de juin) un clerc qui s'appelle Berto
linus Bertolini clericus et était sans doute son fils, et 
plus tard le peintre suivant, qui pouvait être son 
petit-fils. 

ALART, Notes historiques sur la peinture el les peintres 
roussillonnais. 

BERTOLI (Jacques), peintre, n'est connu que 
par un acte du 5 des nones de juin 1321 où il figure 
comme associé d'autres peintres de Perpignan. 

ALA.RT, op. cil. 

BERTRAN (Joseph), docteur en droits, de Pra
des, fut nommé, Je 12 mai 1642 à la charge de juge 
des premiers appels de Roussillon et Cerdagne par 
le gouverneur Raymond de Bas . Quinze jours plus 
tard, il l'appelait auprès de sa personne comme asses
seur. Très attaché au parti de la France, il obtint, en 
1646, une augmentation de traitement, et, en 1654, 
différentes donations de biens confisqués aux rous
sillonnais fidèles au gouvernement espagnol. 

Archives des Pyr.-Or., B. 393, 394. 

BERTRAND le••, vingt-huitième abbé de Saint
Michel de Cuxa, siégea depuis l'année 1221 jusqu'en 
1236. A cette dernière date, le roi d'Aragon cl le Pape 
dépossédèrent Bertrand de son titre abbatial el le 
conférèrent à Bernard, abbé de Saint-Martin de 
Canigou. 

Fo ' T, Histoire de l'abbaye royale de Saint-Michel de Cuxa. 

BERTRAND 11, trente-neuvième abbé de Saint
Michel de Cuxa (1361-137'1), célébra un synode dans 
l'église de Ria, durant la dernière année de son abba
tiat. Les constitutions qu'il y édicta concernaient la 
discipline des clercs, quelques points de liturgie et 
le culte spécial que les paroisses du rayon du monas
tère rendaient à Saint Blaise. 

FoNT, op. cil. 

BERTRAND 1, était abbé de Saint-Génis-des
Fontaines en 1180. 

Gallia chrisliana, YI, col. 1105. 

BERTRAND Il, nommé abbé <le Saint-Génis
des-Fontaines en 1371, assista à un chapitre provin
cial des maisons de son ordre qui se tint à Carcas-

8 
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sonne et qui l;élut président de cette assemblée. Il 
figure encore comme abbé de Saint-Génis en 1391. 

Gallia christiana, VI, col. 1107. 

BESOT (Thomas), fondeur de cloches . M. Char
les Portal (Notes sur quelques fondeurs de cloches du 
XVe au XVIIIe sîècle, dan s le Balletin archéologique du 
Comité des travau~ historiqiies et scientifiqu-es, 1905) a 
signalé un document du 14 novembre 1476 par lequel 
deux fabriciens de L'église de Bleys (Tarn) reconnais
sent devoir à Thomas Besot aîné, · fondeur, habitant 
de Clermont-Ferrand, la somme de 36 écus et demi, 
plus 4 livres tournois, p·our la façon d 'une cloche et 
pour la fourniture de trois quintaux 66 livres de 
métal. Il s'agit probablement du même Thom as 
Besot, fondeur de cloches (campaner) de Clin champ_ 
(Hau te-Marne), diocèse de Toul, qui passe· marché 
pour . la refonte de la grande cloche de l'église parois
siale de Saint-Michel (Collioure) et de deux petites 
cloches, l'une du poids d'un quintal pour la chapelle: 
de Saint-Elme, l'autre -pour la chapelle Saint-Lazare 
(21. septembre 1478, 4 janvier 1479). Dans ce docu
ment il est question du fils de Thomas Besot qui 
travaillait avec son père. Le 24 mars 1480, il passe 
contrat << sobre la factura e reffeccio del sen y major 
e dos squelles de la dita sgfosia de . mossen sant 
Matheu >l. Il est appelé Thomas Beset. Il avait deux 
fils, Grégoire et Guillaume. 

PALUSTRE, Quelques noms de fondeurs de cloches roussillonnais. 

BIERT (Dalmace de), préposé aux convois mili
taires en Sicile sous le règne de Martin le jeune, fut 
nommé par Martin 18" d'Aragon à l'office de procu
reur royal et des fiefs des comtés de Roussillon et 
. CeTdagne. Il a laissé des Memories ou Libre ordenat 
sobre lo quitament f a-edor de les coses patrimonials dels 
comptats de Rossello -et de Cerdanya. Ce manuscrit, 
qu'on trouve dans le fonds des Archives des Pyr .-Or. 
sous la cote 190, est un grand· in-folio renfermant 58 
feuillets en parchemin. Rédigé en latin et en catalan, 
il contient une analyse détaillée des actes de conces
sion et d'aliénation des juridictions, revenus, rentes 
et biens domaniaux faits par Jacques re,·, Pierre IV, 
Jean 18'' et Martin, rois d'Aragon, aux chevaliers, 
nobles et seigneurs roussillonnais. C'est une source 
précieuse de renseignements pour la composition de 
monographies historiques des communes du dépar
tement des Pyrénées-Orientales. Sous le règne de 
Ferdinand, Dalmace de Biert fut élevé à la dignité 
de bailli général de Catalogne. Il avait épousé Bru
nissende et eut d'elle un fils , le chevalier Pons, qui 
fut convoqué et assista aux corts de la reine Marie. 
Celui-ci fut le père de Jacques Biert qui entra dans 
les ordres . 

Archives des Pyr.-Or., B. 185, HlO, 191, 192, 193, 195, 196, 202, 
203, 206, 209, 211, 212, 218, 253, 254., 267, 269, 272. 

BIANYA (Raymond de), sculpteur roussillonnais 
du XIII6 siècle, est l'auteur de deux pierres tumulaires 
conservées dans les galeries nord et est du cloître 
d'Elne. L'une est celle d'un évêque, qu'Alart suppose 
être un Raymond, dont l'épiscopat éphémère n'avait 
pas été signalé. A côté du genou droit de l'image du 
prélat, se lit l'inscription suivante en caractères bizar
res : R [aymundus] f [ecit ] hec opera de Bia [ny] a. La 
seconde est celle de F . du Soler qui renferme la 
signature suivante de l'artiste avec la date (1203) : 
R [amond] de Biaia me je e immaze sere. « Il nous 
paraît, dit M. Brutails, que ces deux statues, le 
groupe .placé à droite de la porte d'entrée de Saint
Jean-le-Vieux, à Perpignan, le Christ qui ornait , 
semble-t-il, le trumeau de cette po;te et la tombe de 
Guillaume Gancelme, à Arles, ont un air de famille 
qui dénoterait urre comm_une origine. L'œuvre de 
Raymond de Bianya, fut-il réduit à ces deux tombeaux 
d'Elne, vaut ·qu'on s'y arrête .. ... Bianya fut en Rous
sillon l'un des premiers artistes, le premier peut-être, 
qui ait substitué aux données purement convention
nelles d'un .art de tradition les résultats de ses obser
vations . Les effigies sépulcrales taillées par Bianya 
paraissent être des portraits ; elles sont faites du 
moins à l'imitation d'un typè local, ce type arago
n ais que l'on rencontre à chaque pas dans les m on
tagn es de Catalogne ou dans les rues de Saragosse : 
la tête carrée, · le nez mince, droit et court en h au
teur ; les yeux sont petits et rapprochés ; la barbe 
e~t courte et fournie. Bianya fut, à son époqu e, un 
réaliste, dans la bonne acceptation du mol. Il fut 
vrai. Et c'est pourquoi nous nous faisons un devoir 
de tirer de l'oubli ce vieux maître de la sculpture 
roussillonnaise )) . 

ALART, Notes historiques sui' la peinture et les peintres l'ous
sillonnais, dans le XIX· Bulletin de la Soc iété A.gricole, Scientifi
que et Lîttéraire des Pyrénées-Orientales. - BRUTAILS, Etude 
archéologique sur la cathédrale et le cloît re d'Elne. 

BIROTTEAU (Jean - Bonaventure -Blaise
Hilarion), membre de la Conven tion, n é à Perpi
gnan le 21 octobre 1l 758, xécu té à Bordeaux le 24 
octobre 1793, .était secrétaire du distr ict, puis officier 
municipal de Perpignan, au début de la Révolution; 
dont il avait embrassé les idées avec enthousiasme. 
Administrateur du département en 1792, il fut élu, 
le 3 septembre 1792, par les Pyrénées-Orientales, 
membre de là Convention , avec 98 · voix sur 154 
votants, et prit place parmi les Girondins . L'un des 
commissaires nommés par cette assemblée pour 
prendre connaissance des papiers de la commune 
de Paris, il dit dans son rapport (< qu'on avait déjà 
reconnu l'innocence d'une foule de victimes massa
crées les 2 et 3 septembre; et que des membres de la 
commune et ceux du comité de surveillance, auteur 
de ces attentats, deyaient être punis n. Il demanda que 
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'le décret rendu pour la destitution du général Mon
tesquieu fut annulé, et vota l'impression d'une péti
tion faite à l'assemblée par des patriotes qui a11aient_ 
volontairement rejoindre les drapeaux de l'armée 
républicaine. ll appuya aussi la motion de Buzot 
pour la formation d'une garde départementale pour 
protéger la Convention qu'il disait opprimée par le 
.peuple de Paris. Il fut envoyé en novembre de la 
même année en mission dans le département d'Eu~'e
et-Loir, où plusieurs émeutes s'étaient élevées à l'oc
casion des grains, et ma11qua de perdre la vie en 
remplissant ses fonctions . Dans le compte qu'il ren
dit, il ne dissimula point les excès auxquels on avait 
porté le peuple à l'occasion de la suppressio11 du 
traitement des prêtres. 

Dans le procès de Louis XVI, il'répondit au second 
appel nominal : « Citoyens, dans une assemblée où 
pas un seul membre n'a déclaré Louis innocent, on 
ne peut pas y voir un ennemi de la liberté du peuple. 
Comme le salut de la République ne dépend pas de 
Louis détrôné, mais qu'il dépend de l'anéantisse
ment des factions qui la déchirent ; comme un vrai 
républicain peut craindre, par tout ce qui s'est passé, 
que les ambitieux ne fassent servir le cadavre de 
Louis de marche-pied à une puissance individuelle; 
comme je crois absurde de dire que la 'majorité de 
l.a nation ne sera composée que d'aristocrates et de 
factieux ; comme ce malheur ne serait pas moins à 
craindre, lorsque le peuple sanctionnera la Consti
tution et que si malheureusement les factieux et l~s 
aristocrates donnaient nous devrions désespérer de 
voir jamais la République se consolider, je dis : 
oui. n 

Au troisième appel nominal, il dit :_ << J'ai dit que 
Louis était coupable. Comme législateur, chargé de 
travailler pour le bonheur de la République, j 'aîvoté 
pour la sanction du peuple ; c'est encore comme 
lég'islateur que je voterai aujourd'hui ; car si c'était 
comme juge, je me clemand" comment, entouré de 
scélérats... (de violents murmures interrompent 
l'opinanL. On demande à grands cris qu'il soit rap
pelé à l'ordre, envoyé à l'Abbaye). Je suis au déses
poir qu'.un mot général ait paru à certains membres 
une personnalité qui, certes, n'entre pas dans mon 
cœur. Comme législateur, je <lois amalgamer ce 

',décret à la sùreté publique, afin de déjouer les com
plots des partisans de la royauté. Je vote pour que 
ce ne soit qu'après la paix et l'expulsion des Bour
bons qu'on exerce la peine de mort que je prononce 
contre Louis. )) 
. Cette contradiction explique l'incertitude de sa 

con:duite pendant le séjour qu'il fit au sein de la 
Convention. 

Le 19 février suivant, il parla de nouveau sm· les 
massacres de septembre et demanda pour la deu ième 

fois la mise en accusation de ceux qui I avaient 
provoqués ; le 1°1

• mars, il dénonça encore le comité 
de surveillance de la commune de Paris. [l s'éleva 
sans succès; clans la séance du 9 mars, contre le pro
jet de Carrier pour l'établissement d'un tribunal 
révolutionnaire. Il ne put obtenir que l'on discutât 
cette proposition. Le 1 e,• avril, au milieu des discus
sions orageuses qui avaient lieu entre les députés de 
la Gironde et ceux de la Montagne, il déclara dans 
un comité de la défense générale, où l'on s'occupait 
des moyens de sauver la patrie, que Fabre d'Eglan
tine, ami de Danton, avait indirectement proposé le 
rétablissement de la monarchie. Le 1;i du même 
mois, Birotteau fut l'un des députés du parti giron
din dont trente-cinq sections de Paris demandèr nt 
l'expulsion . Il fut accusé, le 25 mai, par Barrère, 
d'avoir cherché dans sa correspondance à jeter du 
discrédit sur les députés envoyés en mission. Le 28, 
en pleine séance, il reprocha à Robespierre son hypo
crisie, mais trois jours après, la chute des Girondins 
mit Birotteau dans la dépendance de ses ennemis. 
Pache le comprit dans la liste des vingt-deux dépu
tés dont il demanda la tête à la Convention. Arrêté 
le 2 juin, il écrivit le 7 à la Convention afin « d'être 
condamné s'il était coupable, vengé s'il était inno
cent n, ajoutant que <( les départements ne pouvaient 
rester plus longtemps privés de l'intégrité (sic) de 
leur représentation )>. Ayant échappé à la surveil
lance du gendarme qui le gardait, il se rencliL à Lyon, 
d'où il lança son Appel aux Français (juillet 1793), et 
où il organisa un comité d'insurrection contre la 
Convention nationale. Accusé, Je 1c,• juillet, d'être 
chef d'un comité insurrectionnel pour le soulève
ment des départements, il fut déclaré traître à la 
patrie et mis hors la loi. Lors du siège de L. on, per
dant toute la fermeté que jusqu'alors il a ail mon
trée, il se cacha dans les environs de Bordeau . 
. rrêté au moment où il s'embarquait, il fuL traduit 

devant la commission militaire, dont il refusa la 
juridiction comme membre de la Convention . Puis, 
retrouvant tout son courage, il dit en face à Tallien 
<< que la guillotine ne l'eût pas manqué, s'ils avaient 
été les maîtres )). Au moment de l'exécution, la foule 
criait autour de l'échafaud : <c Quel peuple pour une 
république! )) murmura Birotteau, et il . e livra à 
l'exécuteur. L'année suivante, le 17 décembre, la 
Cou-,-ention nationale accorda des secours à sa 
veuve . 

Dictionnaire des parlementaires. - llŒFER, 1\"ouvelle bioora
phie aénérale. - SOREL, Les Girondins du Roussillon. - Ton
R ElLLE , Histoire du clergé dans le département des PyréT1ées
Orienlales. - P. VrnAL, Jlistoire de la Révolution Française dans 
les Pyrénées-Orientales. 

BI ROTT EAU (Joseph-François-Emmanuel), 
frère du précédent, naquit à Perpignan, le ~ f6vricr 
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1763. Il montra, dès son enfance, une grande incli
nation pour la vertu et un goût décidé pour l'étude. 
Ayant suivi les cours de la faculté de théologie à 
l'Université de Perpignan, il disputa, · à l'âge de 
vingt-deux ans une chaire de théologie, et ne fut 
écatté qu'à cause de son jeune âge. Trois ans s'étaient 
à peine é.coulé~, qu'une autre chaire de théologie 
étant devenue vacante, il se présenta au concours 
pour la remporter (1788). Après avoir étonné le 
public par la sagacité de son jugement et l'étendue 
de ses connaissances, il fut proclamé professeur de 
l'Université de Perpignan, et élu par Mgr cl' Agay, 
directeur du Séminaire. Dès les premiers mois de 
1791, Birotteau quitta ses deux chaires plutôt que de 
prêter serment à la Constitution civile du clergé. Le 

. professeur devint écrivain. Dans cette ·nouvelle tri
bune, il se mon~ra cligne des espérances qu'on fon
dait sur lui . Lorsque l'évêque constitutionnel des 
Pyrénées-Oi;ientales , Deville, eut publié sa première 
lettre pastorale, Birotteau édita sous le voile de 
l'anonyme les Observations chrétiennes qui ne devaient 
être danEl la pensée de l'auteur qu'une simple série 
de réflexions. Mais il y avait dans son argumentation 
tant de solidité, clans son exposé tant de lumière, 
dans son style tant de force et de netteté que Verdier, 
vicaire épiscopal de Deville et champion du clergé 
constitutionnel, se crut obligé de répondre. 

Aux Observations chrétiennes, il opposa la Réponse 
catholique. Le soin avec lequel il prépara sa brochure, 
l'effort qu'il fit pour ne. pas se laisser entraîner par 
son penchant à la déclamation, les text.es qu'il réunit 
pour étayer sa thèse prouvent qu'il appréciait à sa 
juste valeur le coup porté à l'Eglise schismatique .. : 

Birotteau aurait pu se dispenser de riposter ; mais 
il y allait de l'intérêt de la religion, et il publia, en 
1792, la Doctrine des observations chrétiennes, bro
chure in-8° de 116 pages, sans nom d'imprimeur. Il 
eut facilement raison de l'érudition d'emprunt de 
son adversaire, appuya sa thèse sur les preuves les 
plus théologiques et les témoignages les plus irrécu
sables. Ce livre eut au moins un avantage : celui de 
réduire Verdier au silence. Birotteau prit alors le 
chemin de l'exil et pénétra en Espagne où il demeura 
une dizaine d'années. En 'l801 , il fit paraître à Perpi
gnan, chez Alzine, l'Essai sw· les rapports de la reli
gion catholique avec la société civile. Après le Con
cordat, il rentra dans le diocèse de Carcassonne dont 
le département des Pyrénées-Orientales faisait partie. 
Dans ses notes intimes, Mgr de La porte, son évêque, 
portait sur lui ce jugement : (( C'est un sujet de la 
plus grande distinction ; professetir de théolog·iè, 
beaucoup de talens, de capacité, mœurs intactes, et 
en état de tout. Ce serait un excellent sujet pour le 
Séminaire où il avait été déjà un des directeurs . n 

Effectivement, ce prélat appela l'abbé Birotteau au 

chef-lieu du diocèse et lui confia successivement les 
chaires de philosophie, de théologie et d'Ecriture 
sainte. Il apporta dans l'enseignement des sciences 
ecclésiastiques la solidité dans les principes, la jus
tesse clans les raisonnements et la clarté dans l'ex-

. pression. Birotteau connaissait plusieurs langues, 
l'espagnol, le grec et l'hébreu. En 1818, il fut mis à la 
tête du diocèse de Carcassonne, avec le titre de 
vicaire-général. En 1824, il quitta Carcassonne pour 
rentrer dans le diocèse d'Elne que Pie VII et la Res
tauration venaient de recoqstituer. Mgr de Saunhac
Belcastel en fit son vicaire-général et le chargea de 
l'organisation et de la direction des œuvres catholi
ques d'enseignement et de bienfaisance. Il s'acquitta 
de ses délicates fonctions avec une rare prudence et 
un zèle infatigable. Ses vertus prédominantes furent 
la charité et l'humilité. Jamais il ne porta la plus 
légère atteinte à la réputation d'autrui et, sur le point 
de rendre son âme à Dieu, il redisait aux personnes 
qui l'entouraient : Soyez humble et Dieu vous bénira. 
Il mourut à Perpignan le 3 octobre 1832. 

Publicateur des Pyrénées-Orientales, n " 37, 1832. - Abbé TOR

REILLES, Histoire du clergé dans le dépal'lement des Pyrénées
Orientales pendant la Révolution ji·ançaise. 

BISTORS (Raymond), troubadour roussillon
nais. On ne possède que deux couplets de ses poésies. 
Dans le premier, il remercie un de ses amis qui 
l'avait repris de ses fautes ; dans l'autre, il s'élève 
pour les flétrir, contre la fausseté et la luxure de cer
tains membres du clergé. 

RAYMOND, Choix de poésies originales des troubadours, t . V. -
Abbé MILLOT, Histoire littéraire des troubadours. 

BLAN (Perpinya), chevalier, obtint successive
ment de Pierre IV, le Cérémonieux, concession des 
lieux de Montferrer et Céret. 

Archives des Pyr. -Or., B. H-5, 1 !)0. 

BLAN (Pierre), frère du précédent, jouissait en 
1360, et pour l'espace de deux ans, du droit de fabri
cation des florins frappés à la Monnaie de Perpignan. 
Des lettres patentes de Pierre IV, en date du 29 juin 

· 1362, lui concédèrent la faculté de battre monnaie et 
de fabriquer des florins, durant une nouvelle année. 
Le 21 · avril 1365, il fut chargé, par le roi d'Aragon, 
d'une troisième frappe des mêmes pièces. Pierre 
Blan su't gagner les bonnes grâces de ce prince qui 
l'attacha à la cour et en fit son conseiller. En 1371, l'af
ferme de la frappe des florins d'Aragon fabriqués 
dans les monnaies royales de Saragosse, Valence, 
Barcelone et Perpignan lui avait été consentie pour 
une durée de trois années. A la suite du non-paie
ment des droits auxquels il était astreint envers le 
Doniaine, plusieurs de ses revenus en Roussillon 
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fur nt aisis, en 1375. Pierre IV nomma c pendant 
Pi rr Blan pr cureur de son fils, l'Jnfant Jean, t 
lui fit concession du mère empire et des .iu tices du 
chât au d'Ultrera, du lieu d Sm da et cl s manse 
de La Pausa, dans la vall 'e de Saint- fartin. 

Archives des Pyr. -Or., B. 121, 130, '190, 202. - CoLso , Re IP t

ches sur les 1nonnaies qni onl ea coiirs en Roussillon. 

BLAN (Pierre), fils de Perpinya Blan, sui it la 
carrière des arme . Il est surt ut connu par un 
lettre qu'il écri · it le 30 mai 1400 à Charl s d 'Albr t 
et à douze autre chevaliers dénomm ~s clan un e 
missive qui avait élé présentée par Alv rn.. , leur 
héraut, à Ra. mond <le Çagarriga, g uveru ur du 
Roussillon et le Cerdagne. Pi rre Blan leur annon
çait que (( pour amour de sa mie >>, il fai ait u cl ;) 
faire une passe d 'armes devant le roi cJ Sicile, fils 
aîné du r oi d 'Aragon , eL, pour acquitL r son vœu, il 
p orterait durant un certain temps un ruban (Lir ta) à 
la jambe. Il défiait celui des chevaliers qui oudrait 
le délier de son serment et se mettait à sa disposition 
pour le combat. En 1404, il hérita de la fortun de 
Jean Garrius, procureur royal. Pierre Blan, seigneur 
de Montferrer, prit part en 1425, à l'expédition mili
taire du royaume de Naples conduite par Alphonse V. 
Il eut un fils, Raymond, qui se dit en 1461, proprié
taire du canal dit l'Agalla d'Avalri . Ce dernier eut 
pour héritier Bérenger Ça Ribera qui, le 9 septem
bre 1479, faisait donation de ses biens à la dame de 
Rocaberti. 

Archives des Pp.-ür., B. 187, 257, 2fü), 407, ,HL 

BLAN-RIBERA (Jean), dit Andreu, donna n 
adhé~ion à la confrérie de Saint-Georges, 1 rs de sa 
fondation à Perpignan, le 3 août 1562. Philipp II le 
nomma provisoirement gouverneur de Roussill n 
et de Cerdagne, mais il ne tarda pas à être remplacé 
à ce poste d'une façon définitive par Jean de Queralt. 

Archives de Pyr. -Or. , B. 374, 37 . 

BLANCA (Jean), bourgeoi. de Perpignan, reçut, 
le 15 novembre -1460, de Jean II, roi d'Aragon, dési
gnation pour retirer les revenus de l'abbaye de 
Saint-André de Sureda qu'il avait mi e sou equ . 
tre. Il 'tait propriétaire de moulins : farine situés 
sur la Tet et la Va a, à Perpignan, et rempli ait la 
charge de premier con ul de cette ille, lors du 
siège qu'elle soutint, en 1474, contre le tr upes de 
Loui XL on uj e , la tradition s' e t m parée 
d'une légende que 1 hi torien a le devoir de détruire, 
en ramenant le fait à leur ju. te proporti n. D'apr 
le on-dit, Blanca e1·ait l'auteur d'un acte de erlu 
civique digne de beau.· emp de Grece et de Rome : 
Dan une ortie, durant le iege, le fil de .Jean Blanca 
fut fait pri onnier, et le. Françai , cro 1ant intimider 
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tide et Conat; mais il. ne tarda pas à donner la 
démission de son office. 

rchives des Pyr.-Or., B. 29û, 29!), 302, 342, 357, 4-07.-MoRERI, 
Dictionnaire historique. - FossA, Mémoire pour l'ordre cles avo
cats. - DE Bo~ ' EFOY, Epigraphie roussillonnaise. - DE GAzA

YOLA, Histoire de Roussillon. 

BLANDERIC, sixième abbé de Saint-Michel de 
Cuxa, siégea de 877 à 881. 

Fol\T, Histoire cle l'aqbaye royale de Saint-Michel de Cuxa. 

BLANES (François dè), seigneur de Pollestres, 
Fontcouverte et Volpillera, était premier consul db 
Perpignan, en 1660, lors de l'annexion du Roussillon 
à la France. A ce titre, il fut à la tête de la députation 
que le Roussillon envo a à Montpellier, au devant 
de Louis XIV pour lui porter le tribut de dévouement 
de ses nouveaux sujets, en attendant la faveur de sa 
visite. Le roi l.ui fit don, à cette occasion, d'une 
chaîne et d'un médaillon en or. Ce cadeau princier 
passa dans la suite, par droit d'héritage, de la maison 
de Blanes à la famille de Çagarriga. Au retour de 
l 'émigration, Augustin de Çagarriga se trouva dans 
la nécessité de le vendre à un prix bien au-dessous 
de sa valeur réelle. Pour la somme de 1222 livres 10 
sols, M. Hugot, orfèvre, en fit l'acquisition, le 25 mai 
1803. 

Archives de la famille de Çagarriga. - V. ARAGON, Le Rous
sillon après son annexion à la France. - Abbé J. CA PEILLE, 
Etude historique snr Millas . 

BLANES (Etienne de), petit-fils du précédent, 
~vait cherché à épouser, en 1699, Espérance de Desan
drieux et de Saint-Etienne, veuve du sieur Guibert, 
habitant à Montpellier, condamnée à mort pa"r le 
-earlement de,. Toulouse et exécutée en effigie . Sa 
mère, la dame de Blanes et de La Bâtisse. protesta 
contre l'union projetée <(. par cet éèervelé de vingt 
ans >) et obtint du Conseil souverain un arrêt (18 
mars 1699), défendant à Etienne de Blanes d'épouser 
Espérance de Desandrieux ou toute autre fille ou 
femme, sans son autorisation. Etienne ne tarda pas à 
être comblé d'honneurs et de richesses. Le ministre 
Voysin ordonna, en 1712, de créer une charge de 
chevalier d'épée au Conseil souverain en sa faveur. 
IL avait épousé Françoise d'Evrard de Courboin qui, 
en sa qualité de nièce de Jean de Quinson, lieute
nant-général commandant en Roussillon, devint son 
héritière universelle, lors de la mort de ce dernier, 
survenue le 7 mai 1713. Au mois d'octobre . 1719, 
Louis XV érigea la seigneurie de Millas en marqui
sat, en faveur d'Etienne de Blanes et de ses descen
dants. Etienne de Blanes avait dressé la Genealogia 
de la familia de Blanes. Il mourut, le 2 mai 17 41, dans 
sa maison d'habitation, située à Perpignan, sur la 
paroisse de Saint-Mathieu, et son corps · fut trans-

porté et enseveli dans l'église de Millas. Il laissa 
deux enfants : Jean-Etienne qui fut son héritier, et. 
Jeanne qui épousa le chevalier d'Auxillon. 

Archives cl.es Pyr.-Or. (fonds du Conseil souverain). C. ·1256, 
'144-0, 1824, G. 21~2 . - To1urns-AMAT, Diccionario ... cle los escri
tores catalanes. - Abbé J. CAPEILLE, Etude historique sur Millas . 

BLANES (Jean-Etienne de), né en 1697, devint 
marquis de Millas, durant l'année 1741, à la suile de 
la mort de son père. Il épousa, le 2 août 17 46, Marie
Angèle-Martine Delpas de Camporeils, fil.le aînée du 
comte de Saint-Marsal, qui n'avait pas encore atteint 
sa quatorzième année. Après la création de l'imposi
tion du vingtième (1749), il fut désigné pour remplir 
les fonctions de commissaire de l'ordre de la noblesse 
en Roussillon et se faire le porte-voix de ses plaintes 
et de ses réclamations. Durant six. années consécuti
ves, il lutta à outrance contre l'Intendant de la pro
vince, composant des mémoires, échangeant une 
volumineuse correspondance, engageant des procès 
contre les pouvoirs administratifs. Il gagna à sa 
cause le maréchal de Mailly et divers magistrats du 
Conseil souverain qui le secondèrent activement et 
avec âpreté. La discussion étant à l'état aigu, en 1753, 
Louis XV dut relever de leurs fonctions l'Intendant 
de Bertin et le commandant du Roussillon, de 
Mailly. Frappé de cécité sur la fin d~ ses jours, Jean
Etienne de Blanes fit son testament le 30 mars 1759 
et mourut sans enfants en 1764. Sa veuve fut en pos
session d'une fortune immense. Elle jouissait de 
l'insufruit des biens de son mari estimés 200.000 
livres, lorsqu'en 1766, son père vint à décéder, ne 
laissant point d'enfants mâles. Elle hérila encore de 
sa fortune évaluée à 800.000 livres, soit 1.500.000 francs 
de notre monnaie, contiairement aux dispositions 
de ses ancêtres prohibant que le patrimoine tombât 
en quenouille. Jean-Baptiste, comte de Saint-Marsal, 
frère du marquis défunt et oncle de Marie-Angèle de 
Blanes attaqua le testament. Un procès retentissant 
commença en 1780 qui, d'appel en appel, passa suc
cessivement au Conseil souverain, au tribunal de la 
viguerie, au Parlement de Paris et au Conseil d'Etat. 
La Révolution suspendit la solution de cette affaire. 

La noble dame qui avait son nom environné des 
titres multiples de marquise de Blanes, de baronne 
de Pia, Millas, Néfiach, Reglella, Saint-Marsal, Tau
lis, Croanques, Montauriol de mont et de vail, Pol
lestres, Fontcouverte, Saint-Estève-del-Monestir et 
autres lieux, se vit dans la dure nécessité, en 1793, 
pour sauver ses jours, d'abandonn~r son avoir et de 
fµir en Espagne. 

Son nom se trouve inscrit sur la liste des émigrés, 
à la date ·du 'l3 novembre 1793. La tradition prétend 
qu'elle mourut à Barcelone, dans l'indigence, n'ayant 
gagné sa vie qu'à l'aide des ressom·ces que lui rap
portait le métier d'empailleuse de chaises. 
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Durant l'époque révolutionnaire, tous ses biens 
acquis par l'Etat furent vendus. Une seule propriété 
de la marquise de Blanes ne fut pas aliénée ; ce fut 
celle de Saint-Estève, qui fut rendue sous la Restau
ration à son héritier, Charles de Saint-Victor. 

Abbé J. CAPEILLE, Etude historique sur Millas. - Mémoires de 
Jaume. 

BOAÇA (Antoine-Jérôme-François-Jacques 
d'Esprer de), né en 1775, à Roses dont son père 
commandait la citadelle, fut admis le 24 juin 1784, à 
l'école royale militaire et ·servit corrime lieutenant 
au régiment de la Reine. Deux de ses oncles avaient 
été tués sur le champ de bataille : l'un, Jérôme 
d'Esprer, capitaine de dragons au régiment de Tessé, 
mort en 1690, et l'autre le chevalier Balthazar d'Eydé, 
capitaine au régiment de la Viefville-cavalerie, mor:t 
en 1767. Il épousa, à Perpignan, le '18 frimaire an V, 
Josèphe de Çagarriga, née dans cette ville le 20 mars 
1773, du mariage d'Antoine de Çagarriga-d'Esprer 
avec Magdeleine de Boisambert. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. -
Archives de la famille de Çagarriga. 

:1 BOAÇA (François-Joseph-Joachim d'Asprer 
de Çagarriga de), fils du précédent, naquit à Per
pignan, le 25 février 1808. Littérateur, philologue, 
bibliophile, il a publié quelques romans dont le plus 
connu est Calby ou -les massacres de septembre qui a 
pour théâtre d'action, durant un certain laps de 
temps, le monastère de Saint-M.artin du Canigou. Il 
a encore écrit : Note siir quatre documents e_n langue 
hébraïque conservés ·àux aT'chives dii département des 
Pyrénées-Orientales (contributions imposées aux 
Juifs de Perpignan au xv0 siècle) s. d., testament de 
Auro, femme de En Samuel Rimoch ; les Frelatages 
historiques et autres de M. Pierre Lefranc, 31 p. in-8°, 
1869, Latrobe. Il avait épousé à Prades, le 16 décem
bre 1830, Joséphine Tastu, fille de Joseph Tastu et 
de Françoise de Lacroix. Il est mort à Toulouse, en 
1876. 

XVII· Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire 
des Pyrénées-Orientales. - Communication oblig·eante de 
M. Clément de Lacroix. 

BOAS (Arnaud), peintre de Perpignan. On ignore 
le degré de parenté qui unissait cet artiste avec le 
suivant. Arnaud est cité avec le qualificatif de pein
tre, dans une pièce de procédure du .13 février 1334, 
où on le dit fils el' héritier de feu Guillaume Boas et 
de sa première épouse Tatzona . On le retrouve dans 
un acte du 13 août 1.337, par lequel il prit comme 
élève Guillaume Fagualo, auquel il s'engagea à ensei
gner son métier durant deux ans. 

ALART, Notes hislo1·iques sur la peinture et les peintres roussil
lonnais . . 

BOAS (Bernard), peintre de Perpignan. st men
tionné comme témoin dans un acte de reconnai -
sance passé le 3 juillet 132t. Il reparaît le -13 juin f32. , 
dans un document qui renferme le certificat de rem
boursement de vingt livres que le tailleur Jacques 
Xatmar lui avait prêtées . 

ALART, op. cil. 

BOCAMV (Joseph-François-Abdon), naquit à 

Saint-André, le 25 mai 1823. Ses études classiques 
terminées au Collège royal de Perpignan, il embrassa 
la carrière médicale et alla à Montpellier, en 1842, 
où il suivit tous les cours de la Faculté. En mai 18Ml, 
après un concours, il fut nommé chef interne dans 
les hôpitaux de Toulon. Reçu docteur Le 28 décembre 
1849, par la Faculté de Montpellier, il n'en continua 
pas moins à suivre les cours des grands maîtres et à 
recueillir des observations cliniques dans les hôpi
taux de Paris jusqu'au 22 septembre 1850, époque où 
il vint se fixer définitivement à Perpignan et y exer
cer son honorable profession. Il ne tarda pas à se 
créer une belle clientèle, due seulement à son incon
testable mérite et à attirer sur lui les regards de l'au
torité supérieure; aussi fut-il nommé successivement 
médecin-inspecteur des salles d'asile, médecin dési
gné pour les affaires rnéclico-]égalcs, médecin des 
épidémies en 1854, médecin-adjoint des hospices, et 
professeur des cours d'accouchement. A peine était
il nommé médecin des épidémies, en juillet 18M, 
qu'éclata le choléra. Cette peste n'était pas pour lui 
une inconnue. IL l'avait combattue à Toulon avec 
acharnement et succès, et Napoléon III lui avait 
décerné une médaille d'or. A Perpignan, à Céret, il 

fit preuve d'un courage héroïque . Ce dévouement Lui 
valut, en 1858 et n 1866, des médailles en ar 0 ·ent. 
Une quatrième fois il arrêta la marche progrrssive du 
fléau, en '1884; ce qui lui mérita une seconde médaille 
d'or. Le docteur Bocam mourut à Perpignan, le Hi 
juin 1886. La science doit à ce médecin plusieurs 
écrits remarquables : les principaux sont : Mémoù·e 
sur les caustiques employés dans les phlegmons diffhs ; 
Mémoire su,· un nouveau procédé pour l'ongle incarné; 
Mémoire sw· tes opérations pratiquées à l'aide de l'éther 
et du chloroform,e ; Mémoire sur les injections iodées 
dans les caries osseuses ; Mémoire sm· t'auscullalion 
abssitricale ; Sur l'épidémie da choléra obsel"vée à Tou
lon ; Mémoire snr tes causes du choléra ; Observations 
médicales diverses. 

Le docteur Bocamy était chevalier de la Légion 
d'honneur. Les électeurs de Perpignan l'envoyèrent 
siéger au sein du Conseil municipal de lem ville; il 
remplit les fonctions d'adJoint au Maire de Perpi
gnan durant que]ques années . 

V. LACU -E et Ch. L>\URENT, Biographies el nécrologies des 
hommes marquants du XIX· sièclt-, t. X, Paris, l8fifi. 
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BODIN DE BOISMORTIER (Joseph), com
positeur de musique, est né à Perpignan, le 31 jan
vier 1682. Il Yint à Paris de bonne heure, s'y fixa et 
y mourut en t765. Il a mis en musique quatre opéras: 
Les voyages de l'Amour, ballet en quatre actes, paro
les de Bonère, représenté en 1736 ; Don Quichotte chez 
la diichesse, ballet en trois actes, paroles de Favart, 
17 43 ; Daphnis et Chloé, pastorale, paroles de Lanj ou, 
t 7 4 7 ; les connaisseurs la donnent pour sa meilleure 
œuvre ; Daphné, 1748, ballet qui n'a jamais reçu les 
honneurs de la représentation scénique. Il a fait, en 
outre, graver : Deux recueils de motets; Six recueils 
'de cantates françaises ; Airs à chanter et vaudevilles, 
œuvre 16 ; Trios pour deux violons et basse, op. _18 ; 
Sonates de violoncelle, op. 26 et 50 ; Sonates pour 
deux bassons, op. 14 et 40 ; Sonates pour la viole, 
op. 10 ; Pièces diverses pour la viole, op. 31 ; Sona
tes pour la flûte, op. 3, 9, 19, 35 et 44 ; Duos pour 
deux flûtes, op. 1, 2, 6, 8, 13 et 25 ; Trios pour flûte, 
violon et basse, op. 4, 7, 12, 37, 39 et 4,1 ; Concertos 
pour flûte, op . 15, 21 et 31 ; Suites de pièces pour 
deux musettes, op. 11, 17 et 27 ; Les gentillesses, -can
tatilles ; Les amusements de la campagne. Bodin de 
Boismortier était souvent distrait. Ce défaut était 
même si accentué dans sa nature qu'il ne lui permit 
jamais de diriger l'exécution de sa musique, à l'Opéra. 
Il en convenait d'ailleurs lui-même : « Messieiirs, 
disait-il, dans un e circonstance aux directeurs de 
l'Opéra et du Concert spirituel, voilà ma partition! 
Faites-en ce qiie voiis voudrez, car pour moi, je n'en
tends pas plus à la faire valoir que le plus petit enfant 
de chœur )>. 

Bodin de Boismortier avait de l'esprit, des saillies 
agréables et plaisantes. On ne peut nier qu'il ne 
fut un bon harmoniste pour son époque, et l'on 
voit qu'il aurait pu mieux faire; mais il travaillait . 
vite pour gagner de l'argent et ses ouvrages ne lui 
.coûtaient que le temps de les écrire. Lui-même les 
estimait fort peu. Cependant, dans cette quantité 
prodigieuse de musique qu'il a composée, tout n'est 
pas à mépriser. Son motet Fiigit nox a eu longtemps 
de la réputation. 

Archives communales de Perpignan, GG. 14. - FETIS Bio-
graphie universelle des musiciens. ' 

BODIN DE BOISMORTIER (Suzanne), fille 
du précédent, est née à Perpignan, au dire de l'his
torien Henry. Elle suivit la carrière des lettres et est 
comptée au nombre des femmes savantes de la der
nière moitié du xvm0 siècle. On lui doit, outre plu
sieurs pièces de théâtre, deux romans pleins d'in.térêt, 
intitulés : Mémoires historiques de la comtesse de 
Marienberg, Amsterdam, 1751, 2 vol. in-12 ; Histoire 
de_ Jacques Fera et de la valeureuse demoiselle Agathe 
Mignard, écrite par un ami d'iceux, La Haye et Paris, 

1766, in-12. Le docteur Carrère lui attribue encore 
un volume d'Histoires morales, in-12, publié à Paris 
en 1768. 

HENRY, Histoire de Roussillon. - Histoire des femmes savantes, 
V. 380 et 388. 

BOFFILE DE JUGE était un aventurier de 
Naples, un condôltiere qui se qualifiaît de gentil
homme ou de damoiseau comme la plup~rt de ses 
compagnons, et qui était venu guerroyer en Rous
sillon à la solde de Louis XI. On le voit figurer avec 
éclat, pour la première fois, comme capitaine de 
cent lances dans l'attaque ou déroute de l'armée du 
roi Jean II d'Aragon, campée devant Peralada (samedi 
4 avril 1472). Tout le Roussillon, la Cerdagne, l'Am
pourdan, le pays de Besalu étaient alors en armes 
au nom du roi d'Aragon ; Perpignan, Elne, Arles, 
Céret, Rivesaltes, Prades, Llivia -et presque toutes 
les places fortes étaient au pouvoir des fédérés. Mais 

· les Roussillonnais furent écrasés par une nouvelle 
et formidable armée de Louis XI, et a près une résis
tance de plusieurs mois, la ville de Perpignan fut 
obligée d'ouvrir ses portes, le 13 mars 1475, et de 
subir les conditions inexorables du vainqueur. Ce 
fut alors que Boffile de Juge fut nommé capitaine
général ou vice-roi des comtés de Roussillon et de 
Cerdagne, fonctions qu'il conserva durant dix-sept 
ans. Les conditions imposées aux vaincus étaient 
implacables et c'est Boffile qui était chargé de les 
mettre à exécution. Louis XI lui avait fait remettre, 
écrits sur un beau papier roug~, les noms rle tous ceux 
qu'il regardait comme traîtres pour qu'il leur fit 
trancher la tête, si de là à vingt ans ils osaient se 
montrer dans la ville. Il lui accordait d'ailleurs la 
dépouille de ceux qu'il ferait périr. Lorsque Jacques 

. d'Armagnac, duc de Nemours, fut mis en jugement, 
Louis XI, craignant que la sentence ne fut pas aussi 
sévère qu'il le désirait, transféra le Parlement à 
Noyon et lui adj oignit les anciens commissaires qui 
avaient travaillé à l'instruction du procès. Quelques
uns de ces derniers s'excusèrent d'opiner, entr'autres 
Louis de Gravelle, seigneur de Montégu, et Boffile 
de Juge, vice-roi de Roussillon, lesquels servaient 
dans l'armée qui avait assiégé Carlat et avaient 
garanti les conditions accordées au duc de Nemours 
par le sire de Beaujeu et par Tannéguy du Châtel 
qui lui avaient promis la vie sauve. Ils supplièrent 
l'assemblée d'être dispensés de donner leur avis, 
disant qu'il leur semblait en leur conscience qu'ils ne le 
devaient faire. Mais ces beaux sentiments n'empê
chèrent nullement Boffile de prendre le duché de 
Castres (19 a0ût 1477) parmi les dépouilles de celui 
dont il ne voulut pas prononcer la condamnation à 
mort, ni de tenir sous sa garde, jusqu'au dernier 
jour de sa triste existence, l'héritier innocent de 
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celui dont il avait garanti là vie . Louis XI donna 
encore à Boffile, Marie d'Albret en mariage, avec la 
seigneurie de Roquecourbe pour dot. Cette union 
ne fut pas heureuse, et Boffile, deshéritant la fille 
qu'il avait eue de Marie, donna tous ses biens à son 
beau-frère, Alain d'Albret, qui s'était rangé de son 
parti. Il conserva la vice-royauté de Roussillon jus
qu'en 1491, mourut tranquillement au château de 
Roquecourbe, le 11 août 1502, et ses funérailles eurent 
lieu le lendemain dans la ville de Castres, l'un des 
anciens domaines du duc de Nemours. Le fonds 
d'archives Boffile de Juge qui comprend environ 
230 pièces, la plupart originales, fait partie du char
trier de Léran (Ariège). La collection se répartit en 
cinq catégories: 1 ° Rapports avec le roi René; 2° Vice
royauté de Roussillon et Cerdagne; 3° Lutte contre 
l'évêque de Castres, Jean d'Armagnac; 4° Gestion du 
temporel de l'évêché de Castres, mis sous la main 
du roi; 5° Affaires privées. Les documents relatifs au 
gouvernement des comtés de Roussillon et Cerdagne 
sont au nombre de quarante-huit. 

Inventaire des documents concernant Boffile de Juge, comte de 
Castres, vice-roi de Roussillon, sous les règnes de Louis XI et de 
Charles VIII (1466-1493), Toulouse, 1905, in-4°, 61 pages, (Extrait 
du tome II de l'Tnventaire historique et généalogique de la bran
-che Lévis-Léran, devenue Lévis-Mirepoix). 

BOHER (François) naquit à Villefranche-du
Conflent, en 178'1. Il était fils d'un marbrier, tailleur 
de pierre. Il annonça dès son jeune âge de grandes 
-dispositions pour le dessin, travaillant sans maître 
d'après les gravures qu'il pouvait se procurer . L'in
tendant de la province, Raymond de Saint-Sauveur, 
ayant vu quelques-uns de ses essais, l'encouragea 
beaucoup, et dans un second voyage qu'il fit en 
Conflent, il fut si enchanté de la délicatesse avec 
laquelle le jeune Boher avait sculpté ses armoiries, 
qu'il décida se$ parents à le placer chez un sculpteur 
à Perpignan. Après son apprentissage, Boher partit 
pour Montpellier où il se distingua et trouva de nou
veaux protecteurs . Un chevalier de Malte et un grand
vicaire de cette ville devaient l'envoyer à. Rome à 
leurs frais, lorsque la Révolution éclata. Il dut s'ar
rêter à Toulon où ses travaux de dessinateur suffi
rent à sa subsistance quotidienne. Ses parents l'ayant 
instamment rappelé auprès d'eux, ïl retourna au 
pays natal. Un seigneur espagnol, le comte de Des
catllar, allant se marier à _Puigcerda, le jeune Boher 
dut s'y rendre au préalable pour orner son hôtel et 
le rendrê digne des fêtes nuptiales . De Puigcerda, 
Boher passa à Barcelone où le célèbre Gorry lui 
donna des leçons de sculpture. Il réussit à faire dans 
l'atelier de ce maître des tableaux et des portraits 
qui lui rapportèrent chacun un quadruple, c'est-à
dire environ quatre-vingt francs. Des circonstances 
fâcheuses l'ayant contraint de quitter ce pays, il 

reprenait par mer le chemin de la France lorsqu'un 
coup de vent le jeta sur les côtes de Gênes. Il alla de 
Gênes à Rome, jusqu'alors le vain objet de ses désirs; 
mais il ne put y séjourner longtemps. Il retourna à 
Perpignan, néanmoins rêvant toujours voyage. Un 
mariage d'inclination avec Mademoiselle Arnaud, la 
fille d'un organiste de la Réal, petite-fille d'un col
lecteur de dîmes, qu'il aima passionnément et dont 
il devait reproduire les traits dans la figure de la 
Vierge de la Réal, l'y fixa pendant quelques années. 
Le 5 mai 1796, il obtint au concours la chaire de 
dessin à l'Ecole centrale de Perpignan: il y professa, 
œndant de grands services au pays el à la cla se 
industrielle, jusqu'au 21 avril 1804, dale de la fcrm -
ture des cours par décret de l'Empereur. En 1807, il 
fit le retable du maître-autel de l'église paroi!àsiale 
de Céret. Boher se refusait à végéter dans sa médio
crité; pour en sortir, il affirmait qu'un o age à 
Paris lui était indispensable. Deux fois il cssa a es 
forces et parvint jusqu'à Carcassonne et To~louse 
avec son épouse; mais il dut retourn r sur ses pas. 
En 1811, il prit la détermination invincible de réa
liser son projet. Il se munit de provisions pour vivre 
modiquement sans le secours de personne, puis 
emporta dans ses bagages, outre ses compositions, 
des échantillons de stuc imitant divers marbres et 
dont il avait le secret. Arrivé à Narbonne, il réunit 
des ouvriers plâtriers, et après une souscription 
collective, leur communiqua, en diverses leçons, 
cette utile découverte. A Carcassonne, à Béziers, à 
Pézenas, à Montpellier et à Nîmes, il recommença 
cette- opération, poursuivant sa navrante odyssée au 
sein des soucis, de la maladie et des privations. ll. 
reprit courage à Lyon, où les ouvriers, d'après son 
dire, « furent moins méfiants et plus inlelligenLs de 
leurs véritables intérêts>>. Après cinq jours de voyage 
en diligence, Boher arriva à la capitale. Il courul en 
toute hâte au Louvre. Il demeura saisi d'aclmiralion 
devant la Transfiguration de Raphaël : inslinclivc
ment, il saisit la chaise du g·ardien, monta dessus, 
et baisa le buste du grand maître qui se trournil à 
côté. Le concierge, le prenant pour un fou, courut 
à lui et se mit en demeure de l'arrêter: Bohcr s'ex
pliqua et présenta l'élan de son enthousiasme comme 
mobile de son acte. En rendant visite à David, Gué
rin, Gros, Gérard, Girodet-Trioson, donl le talent 
artistique brillait alors à Paris, il eut occasion de 
recueillir une ample moisson de compliments cha
leureux. Boher prétend, dans un de ses ouvrages, 
que David, en voyant ses esquisses, s'écria: « Quel 
malheur que ces talents el cette étude végètent, soient 
ignorés et perdus dans un coin du monde! » Flatté 
par ces élogieuses paroles, Bohcr conçut l'idée de se 
fixer à Paris pour acquérir la gloire et la renommée. 
Mais, revenu bientôt de son éblouissement, il com-
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prit les inconvénients et les difficultés de la vie à 

Paris, surtout pour un artiste. Il quitta brusquen1ent 
la capitale et s'en revint à Perpignan. Un rival, le 
peintre Maurin, originaire de Narbonne, était établi 
dans le département des Pyrénées-Orientales, pourvu 
du diplôme de professeur de dessin. D'un caractère 
affable, il vivait entouré d'un cercle d'amis et d'admi
rateurs. Boher, an contraire, dont la tournure d'esprit 
était originale et dont l'humeur ne pouvait jamais 
souffrir la contradiction, n'était lié qu'avec un nom

bre restreint de personnes graves. Un de ses amis 
l'a~ ant un jour critiqué, Boher ne crut pas mieux 
faire que de caricaturer l'esprit et le maintien de son 

contradicteur : il représenta sous ses traits le plus 
atroce des Judas, sur la toile de la Cène qu'on remar
que clans la chapelle du Saint-Sacrement, à l'église 

de la Réal. Malgré ses travers, · Boher finit par se 
créer une situation aisée à Perpignan. Les autorités 

départementales et municipales de la Restauration . 
le protégeaient, et en 1816, les édiles de la ville 
établirent une école gratuite de dessin et d'architec

ture à la tête de laqueUe Boher fut placé. L'idée lui 
vint de réunir en un ouvrage les cours qu'il profes
sait; il fit paraître les Leçons de l'école gratuite de 
Dessin et d'Architecture de la ville de Perpignan, 1 e,· vo

lume, Perpignan, 18'19 . et 1820; il fit suivre cette 
publication de Leçons, etc. ; Ouvrages sur le beau idéal, 
sur le bean sublime, dans l'art du peintre et du sta

tuaire; Réponse au Mémoire de M. Emeric-David, tome 

second, Narbonne, 1822. Après avoir achevé le magni

fique retable des saints Abdon et Sennen, à Arles
sur-Tech, il avait édité, en 1816, la Description de 

qnatre tableaux représentant quatre époques de la vie 

des saints Abdon et Sennen, patrons d'Arles en Rous

sillon, Perpignan, in-8°. Boher eut des commandes 
dans diverses églises, maisons particulières ou éta

blissements: il les exécuta avec une ardeur et un 
soin extraordinaires. Son œuvre durable, ses sculp

tures, méritent peu de reproches. La tête, la pose, les 
extrémités de son saint Mathieu rappellent d'un peu 

loin, il est vrai, le Moïse de Michel-Ange. Le Christ 

de Saint-Laurent-de-Cerdans, le Ressuscité d'Arles

sur-Tech sont des œuvres qui se recommandent par 

leurs qualités plastique , des études académiques 
admirables. La Vierge de l'Assomption de la Réal est 

de beaucoup supérieure à toutes les madones qu'il a 

peintes. Boher eut le tort de négliger, dans la plus 
grande partie de sa vie, la sculpture pour la pein

ture; il s'exalta pour des compositions médiocres en 

ce genre. On cite cependant de lui la toile de l'allé
gorie qu'il peignit pour célébrer la Paix d'Amiens. 

Ce tableau, dont l'acquisition fut refusée par plu

sieurs villes et des particuliers, resta entre les mains 

de la veuve de l'artiste qui le légua, en 1859, à 

Napoléon Ill, par un testament olographe. Un tableau 

esquissé de Boher, qui ne manque pas de mérite, est 
un grand dessin à l'encre de Chine représentant les 
horreurs de la guerre ; malheureusement, il était 
inachevé. Il avait ébauché un superbe tableau de 
!'Assomption qui aurait été à tous égards, disait-il, 
fort au-dessus de tout ce qui était sorti de sa palette. 
Dans sa correspondance, il prétend en avoir soumis 
le projet au jugement dn sculpteur Thinard , de 
David et de Girodet qui l'avaient unanimement ·. 

engagé à en faire un tableau. Des critiques furent 
formulées par des perpignanais sur cette composi
tion. L'irascible Boher s'en formalisa, laissa l'œuvre 
inachevée et inscrivL, sur le verso de la toile ces 
mots empreints de découragement : « Artiste qui 
vois mon ouvrage. tremble de t'élever au sublime; 

l'ingratitude l'injustice et la mort t'attendent. Après 
avoir vu la Transfiguration de Raphaël, j'ai voulu 
faire mon chef-d'œuvre de peinture. Mais l'envie fit 

tomber le pinceau de mes mains, à 1 a fin de l' ébau

che et (il veut marquer l'époque) de l'année 1819 ». 

Boher tenait à son titre d'architecte qu'il mérita par 
ses travaux à la porte d'Espagne, par divers projets 

de construction et surtout par les classes qu'il ouvrit 
en faveur des ouvriers cl la ville de Perpignan. Il 
laissa en mourant un très riche portefeuille de des
sins de sa main. Le musée de Paris en a acquis 
quelques-uns; ils peuvent être comparés aux meil

leures productions de cc genre qui s'y trouvent. 
Celui de Perpignan ne possède de Boher qu' Une tête 

d'homme âgé, vue de profil, toumée à gauche, de in 

au crayon noir. M. le docteur Sabarthez à acq1Jis 

uelques dessins signés Boher cru'on peut admirer 
dans son cabinet de travail. Il a la bonne fortune de 

posséder un portefeuille de dessins au crayon qui 

révèlent une riche imagination et une acti ité san 

égale chez l'artiste. Boher eut la prétention de faire 

aussi œuvrc littéraire. Quoiqu'il n'eut appris que le. 

rudiments de la langu françai dan on enfance, 
il s'était formé de lui-même à l'art d'écrir . Il com

posa des pièces de vers qu'il convient de n citer

que pour mémoire: Dialogue enll'e la Peinture et La 
Sculpture, Perpignan, 1820; Poésies de François Boher, 

satires, 1 ··0 livraison, Perpignan ; Satires, Epitre à 
Michel-Ange,-Toul.ouse, -1822; Poésies, etc. Impromptu, 

Epître, Discours ; Essais sw· l'Ode. Odes, Perpig'lHID 

et Toulouse . 1823; Poésies, etc. Odes, 3° liYraison, 

Narbonne, 1825. On pourrait citer de lui des articles 

de revues et de journaux, où il sut quitter son ton 

généralement déclamatoire, et qui dénotent un jug-e

ment sain, un dévouement au progrès des arts et 

une imagination féconde. Il mourut le 12 avril 1825. 

Son décès fut un deuil pour tous ceux qui aimaient 

les arts et le Roussillon . Ses élèves élevèrent un 

petit monument sur sa tombe creusée au cimetière 

Saint-Martin de Pcrp·ignan . Cc mausolée porte la 
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brève inscription suivante : A Boher, ses élèves 
reconnaissants. 

FABRE DE Lu.Bo, Biog rap hie de Boher dan le X III· B ullel in 
de la Sociélé Agrico le, Sc ientifique et Litléraire des Pyrénées
Orientales. - Abbé ToRlŒ lLLES, L'Ecole Centrale de Perpignan. 
- 1lnnua ire de 183ft. - C n oucnA ' DEU, Catalogue raisonné des 
obj ets d'art du musée de Perpignan. - Archives de l'église de 
Céret. - Archives personnelles de M. le docteur Sabarthez. 

BOHER (Jacques), né à Prats-de-Mollo le 16 sep
tembre 1~20 , appartenait à une famille de condition 
mod·estc. Dès son j eune âge, il dut vaquer aux tra
vaux· des champs pour subvenir au - frais de son 
entretien. Il avait reçu en partage une intelligence 
pénétrante, une piété vive et u ne inclination pro
noncée pour la science. Appelé à l'ét al ecclésiastique, 
il s'appliqua à l'étude des· langues fran çaise, latine 
e.t grecque, sous la direction d 'un vieux prêtre qui 
le conduisil du fo·yer paternel au seuil du Grand
Sémin aire. Il y fut admis à la suite d 'un brillant 
examen qui fit augurer du bel avenir du jeune lévite. 
Lorsqu'il eut achevé ses cours de philosophie et de 
théologie, l'abpé Boher reçut l'ordination sacer
dotale des mains de Mgr de Saunhac-Belcastel, le 
1° .. juin 1844. Ce pontife lui octroya en même temps 
le titre de vicaire à Ille-sur-Tet. Cinq ans plus tard, 
.Jacques Boher était appelé par l'autorité diocésaine 
clans la ville .épiscopale, comme collaborateur du 
distingué curé de la Réal, le chanoine Vialar, aloi·s 
nonagél .. uirc. A la mort de cet éminent pasteur, en 
1854, l'abbé Boher rentra dans la carrière de l'en
seign ement et professa les Belles-Lettres au Petit
Séminaire de Prades. L'illustre Gerbet , à peine arrivé 
dans le diocèse de Perpignan, discerna les puissantes 
facultés intellectuelles de ce professeur d'humanités 
que le P. Gratry et le P. Petetot d~siraient affilier 
à la congrégation de l'Oratoire. Le r emarquable 
prélat lui confia, dès 1855, la chaire de dogme au 
Grand-Séminaire. Ce fut pour l'abbé Boher le temps 
d'un labeur ach~rné et passionné où , réservant le 
.i our à ses élèves, il donnait la nuit à ses études de 
prédilection personnelle. C'est à cette période d sa 
vie qn se rapportent la composition et la mise au 
point de ses meilleurs ouvrages . Mu par un senti
ment de reconnaissance et ·de piété filiale, il entre
prit d'écrire un volume sur Marie. L'apparition de 
l'ouvrage ·d'Auguste Nicolas: La Sainte-Vierge el le 
plan divin déjoua ses projets. Il revisa trente-cinq an 
plus tard les feuillets épars de ce traYail, et avec la 
matière de cette ébauche composa le poème catalan 
la Inmaculada, une perle de la littérature roussillon
naise, comportant dix chants en des , crsificalions 
variées. Le professeur de théolo 0 -ie, qui enseignait à 
ses élèves le traité de l'Eucharistie. s'enthou ia ma 
à la vue des magnificences, aperçus nou eaux. hori
zons sans bornes que lui dévoilait le sacrement de 

l'au tel. Il écrivit les Ilarmonies eiicharistiqlles, manus
cr it- dans les pages duquel , comme il le dit lui-même, 
« se reflètent les pensées et les affection ùc son 
âme en ces j ou rs bénis de son e i lcnce n. Son esprit, 
s'arrachant aux régions élevées du dogme, passa 
bien tôt à cell es de la m ystiqu et il composa un 
traité de la Dévotion qui n e d ait voir le j om qu'en 
1894, . L'abbé Boh er de ait prendr , en 1867, la direc
tion de l'Eloile du Malin, organe mensuel de la Cour 
de Marie, con frérie qui se développait dans le diocèse 
et dan s la France entière. En 1861, la confiance de 
son évêque l 'appela à l'aumôneri du Collège muni
cipal de Perpignan , qui avait alors à sa têt le cha
noine Granjcr de Cassagnac. La cure d'Eln lui fut 
donnée en 1865. En 1868, l'abhé Boher reçut dans sa 
par oisse la visite des m embres le la Société fran
çaise d'archéologie. Il fil à ces hôtes émi ncn ls les 
honneurs de l'antique cathédrale du diocè e cl leur 
adressa, clans cette circonstance, un discour remar
quable que le chanoine Pottier qualifia de (( monu
m ent historique)> et qui fut inséré dans l bulletin 
officiel du Congrès archéologique de France. L'année 
suivante, l'abbé Boher obtenait une stalle au sein du 
chapitre de la cathédrale de Perpignan. Durant les 
mauvais jours de la guerre franco-allemande, l'admi
nistration diocésaine lui confia la direction du Petit
Séminaire de Prades ; il occupa cette situation hono
rable jusqu'en 1873. Il rentra de nouveau au milieu 
de s_es collègues, les chanoines, et à1 la mort de 
Mgr Saivet, ceux-ci lui donnèrent un témoignage de 
haute considération en le désignant corn me icairc
capitulaire du diocèse. Durant toute sa vie, le cha
noine Boher cultiva a ec un goût égal la théologie 
et les études littéraires. Il appartint à celle pléiade 
de poètes roussillonnais qui activèrent dans notre 
_département le mouvement de la renaissance cata
lane . Il produisit des pièces de ers au lra cr des
quelles circul un rai souffle d'inspiration. On ite 
de lui: le Roch del Frare, la légende de Sanl-Guillem de 
Combret et de nombreuses Poesias. <( Jacques lloher, 
dit M. Jean Amade, est un des poètes roussillonnais 
qui surent le mien con, truire le vers, lui donner 
cette force et cette harmonie qui rendent la pensée 
plus resplendissante cl plus belle. Son art palic•nt 
et sûr laisse l'impre ion d'un travail solide cl défi
nitif. Son ver ne sent jamais l'improvisali<lll el ne 
trahit aucune négligence: il e t achevé, il est pur. 
Mais s'il connaît la sobriété de l'art classiq w•, s'il 
professe le culte de la forme au même titre que nos 
meilleurs parnassien , ce poète semble a oir reçu 
des romantiques l'imagination ardente et le mag-ni
fique lyrisme qui l'élèvent aux plus hauts so111rnets. 
Son inspiration trom r l'image éclatante don!. le ers 
reçoit à la foi plu. d 'ampleur et plus de nohlPssc. 
Et certes. il faut hien qne ses qualités d'artisl<' soient 
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que celle clupoèmethéologiquel'/nmaculadademe.ure posa des fables en catalan; la plupart d'entre elles 

poétique jusqu'au bout. Boher manie en vrai maître ont été éditées dans le journal le Roussillon, sous la -' 

la strophe lyrique; elle n'est entre ses mains ni rubrique Variétés par les soins de son neveu, Jacques 

gauche, ni lourde; il semble qu'elle y gagne au Boixéda. 
contraire un snperbe élan pour les plus larges envo
lées. Mais bieu cru'un souffle puissant anime presque 
toujours sa poésie, l'on n'y déplore point, quand il 
faut, l'absence de la grâce et de la délicatesse. )> Le 
chanoine Boher maniait le vers français avec l_a 
même aisance. La collection de la Semaine religieuse 
de Perpignan renferme de nombreux sujets poéti
ques qu'il traita avec art et grâce. A la fin de sa vie, 
sa vue s'était considérablement affaiblie au point de 
ne plus lui permettre ni de lire, ni d'écrire; mais son 
intelligence toujours Yive composait et retenait de 
longues poésies qu'il dictait plusieurs jours après 
à ses secrétaires bénévoles. Grand admirateur de 
V erdaguer, l'illustre poète catalan le lui rendait en 
syi;npathie. Le · chanoine Boher mourut le 17 mars 
1908, à l'âge de quatre-vingt-sept ans, étant depuis 
de longues années le doyen du chapitre de Perpi-
gnan. 

Archives de l'évêché de Perpignan. - Jean AMADE, Anthologie 
catalane, Perpignan, Cornet, 1908. - L'abbé BoNAFONT, Le cha
noine Boher, dans la Revue Catalane, n· de juin 1908. - Semaine 
religieuse de Perpignan, passim. - Congrès archéologique de 
de France, 1868. 

BOISAMBERT (Clément du Bois de), de Cara
many, seig·neur de Fulla et autres lieux, obtint, le 16 
mars 1724, · le titre de conseiller au Conseil souverain 
en survivance de d'Ortéga. Il fut nommé président à 
mortièr, le 19 novembre 1740, en remplacement de 
Joseph de Vilar, et mourut le 8 mai 1748. Il laissa à 
son décès, deux filles : Marie qui épousa le chevalier 
François de Vilar, Cécile-Josèphe qµi unit ses desti
nées à celles cl' Antoine de Çagarriga et un fils Louis 
qui, après avoir été conseiller, mourut sans enfants au 
mois de mars 1779. On doit à Clément de Boisambert 
un recueil manuscrit, en forme de dictionnaire, des 
arrêts notables du Conseil souverain. Il les avait pris 
des décisions de Calvo, Carrère et de Vilar. Il existe 
plusieurs exemplaires de ce recueil. 

Mémoires de Jaume. 

BOIVIN DE VAU ROUY (Antoine), chanoine et 
précenteur .de la Sainte-Chapelle de Paris, abbé de 
Notre-Dame de !'Absie-en-Brignon, diocèse de Poi
tiers, depuis 1664, et de Saint-Médulfi, diocèse d'Auch, 
fut nommé par le roi à l'évêché d'Elne le 22 mai 1721, 
et préconisé par le pape dans le Consistoire public, 
le 1 °'" décembre suivant, mais il se démit de son évê
ché avant d'être consacré. 

Pu1GGARI, Catalogue biographique des évêques d'Elne. 

BQ,XÉDA (Jacques) était né à Prats-de-Mollo, le 
4 ma]d1837. Au Grand-Séminaire il s'était fait remar
quer par la vivacité de son intelligence: Mgr Gerbet 
lui témoignait une affection toute spéciale . · 

Ordonné prêtre en 1860, il fut quelque Lemps après 
appelé comme vicaire à la cathédrale Saint-Jean de 
Perpignan. En 1872, il était désigné pour occupn la 
chaire de rhétorique à l'Institution Saint-Louis-de
Gonzague. A peine nommé aumônier du collège, il 
se sentit poursuivi par l'ambition de rendre son éclat 
à la vieille langue catalane. Dès son entrée au sémi
naire, il composait déjà à l'intention de ses condis-

. ciples : Una diada de vacansas, dont les péripéties 
tour à tour gaies et mélancoliques se déroulent clans 
un site aimé, le Coral. Aux inoubliables fêtes de 
Banyuls qui réunirent, lors de l'inauguration de ,la 
statue d'Oliva, toute une élite de poètes, d'artistes et 
de musiciens, l'abbé Boixéda apporta sa gerbe : se 
Alabansas a la Mare de Deu, dont la lecture provoqua 
dans l'assemblée entière de longs applaudissements . 
Ses Noms de casa lui valurent, en 1889,. la palme d'ar
gent au concours littéraire de la Société des P rénées
Orientales, et sa Cuynera de Prats-de-Mollo est tou
jours présente à la mémoire des amateurs de notre 
belle langue. Il traduisit avec un rare bonheur le 
Llibre de Job, ]ivre où la vraie poésie coule à plein 
bords. Les Himnes de l'Iglesia le captivèrent bientôt 
e( pendant un an, les lecteurs de la Croix lurent au 
rez-de-chaussée de ce journal, ce que j'appellerai la 
transposition en catalan des chefs-d'œuvre du roi 
Robert, de Fortunat, de Saint-Bernard, etc . Enfin. 
avec la collaboration du colonel Puiggari et de B~sch 
de la Trinxeria, le chanoine Boixéda publia dans la 
Revisla -catalana de Barcelone, une étude approfondie 
sur les M.ots catalans d'étimologia greca. 

L'autorité ecclésiastique avait récompensé Les 
talents et les vertus de L'abbé Boixéda en le nom
mant, dès 1892, chanoine titulaire de la basilique 
Saint-Jean.:.Baptiste. Le ministre de l'InstrucLion 
publique Lui a ait décerné, le 1°" janvier 1897, le 
palmes d'officier d'Académie. Le chanoine Boixéda 
succomba à une longue et pénible maladie, le 11 
novembre 1898. 

Archives de l'évêché de Perpig·nan. - Articles nécrologique 
d_ans la Croix des Pyrénées-Orientales, la Talia calalana, l'Jl
liance et le Journal illustré des Pyrénées-Orientales . . 

BOIXO (Montserrat) était chanoine d'Elne, en 
1600, lorsqu'il se rendit à Rome pour affaires person-
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nelles. Le chapitre de la cathédrale, dont il était 
membre, se trouvait en instances en cour de Rome 
pour obtenir du Souverain Pontife sa translation à 
Perpignan, capitale de la province. Il accorda à 
Montserrat Boixo pleins pouvoirs pour agir en son 
nom auprès des congrégations et des tribunaux 
ecclésiastiques. Le chanoine Boixo sut mener à bonne 
fin cette affaire, de concert avec son collègue Paulet, 
et obLint de Clément VIII, une bulle qui ordonnait 
la translation du chapitre et du siège épiscopal d'Elne 
à Perpignan. Il demeura durant sept années à Rome 
où il entretenait une active correspondance avec ses 
collègues du chapitre de Saint-Jean, lesquels soute
naient des procès intentés contre eux par les bénéfi
ciers d'Elne. Montserrat Boixo fut nommé archi
diacre de Vallespir, en. 1612 : il exerçait en même 
temps les fonctions d'official de Perpignan. Il mou
rut le 30 novembre 1628 et fut enseveli dans la 
chapelle de SainL-Jean-Baptiste érigée au vieux Saint
Jean où les membres du chapitre cathédral avaient 
leur caveau. 

Archives des Pyr.-Or., G. 62, 126, 155. - Abbé TORREILLES, La 
translation du chapitre el du siège d'Elne àPerpignan. 

BOIXO (Emmanuel), originaire de Millas, était 
le troisième des fils d'une famille mêlée aux conspi
rations de 1674. Antoine, l'aîné, avait pris du service 
dans l'armée d'Espagne, à la suite d'une menace que 
la baronne d'Albert, dame de Millas, voulait faire 
diriger contre lui pour un délit peu important. Un 
autre, Jean, résidait à Barcelone, où il était censé 
faire des études ; mais il avait une situation telle 
qu'on ne pouvait douter de l'objet principal de sa 
présence en Catalogne. 

Le troisième frère, Emmanuel,' curé desservant de 
la paroisse de Forques, prenait la part la plus active 
aux intrigues qui préparaient la trahison. Il étaü de 
tous les conciliabules de Perpignan et recevait dans 
son presbytère les principaux conjurés, qui s' ren
contraient quelquefois avec Jean Boixo, porteur de 
la corresponçlance secrète et des instructions verbales 
dp. roi. Jean Boixo allait et venait, de Barcelone à 
Perpignan, sans exciter les soupçons qu'il éveilla 
plus Lard, au début de la guerre de '1672 .. ... On ne se 
doutait pas encore que le curé de Forgues était,. 
autant que Jean Boixo, acqui~ à l'Espagne ; mais il 
ne tarda pas à lever le masque e~ s'éloigna de sa 
paroisse le 5 mai, pour rejoindre l'armée du vice-roi 
quand elle eut franchi les Pyrénées par le col de Por
tell, en vue de Bellegarde. Il était venu pendant la 
guerre, à la tête d'un parti de rniquelets d'Espagne, 
enlever l'économe qui le remplaçait à Forques et 
l'avait emmené prisonnier à Roses . Tl avait constam
ment favorisé, par lui-même ou par de espions, les 
mouvements de l'ennemi. On lui reprochait, en 

outre, d'avoir dépouillé de cerLains ornement les 
églises de Forques et de Panissars. Tout cela était 
vrai, bien que les derniers faits ne présenLassent pas 
le caractère de détournement frauduleux, comme 
l'insinuait le magistrat accusateur. Mais en écartant 
cette aggravation additionnelle, il suffisait des autre 
griefs pour faire tomber sa Lête. L'échafaud fuL dr sé 
sur la place de la Loge, et le malheureux sacri tain, 
mutilé par la torture préalable, pa a de sa vie on 
dévouement passionné à la cause espagnole. Ce fut 
la dernière victime notable des conspiration de 
1671. 

V. ARAG01 , Le Roussillon aux pre,niers temps de sa réunion à 
la France. - Abbé J. CAPEILLE, Etude historique sm· Millas. 

BOLO (Pierre), maitre-fondeur, log·é à P rpi
gnan, passa marché, le 2'1 ocLobre 151'1, a cc le. con
suls du lieu de Corbète pour la réfecLion d'une cloch' 
brisée et la confection d'une nouvelle. de. tiu { à · 
l'église paroissiale. 

Archives des Pyr.-Or., G. 773. 

BOMBES (Jacques de), i su de l'une de pre
mières familles de Millas anoblie, en l 65~, par 
Louis XIV, obtint, en ·1716, n'étant que imple clerc, 
un bénéfice ecclésiastiqu~ dans l'église SainLe-Eulalie 
de son village natal. ll rentra dans l'ordr de ainL 
Benoît, au couvent de Notre-Dame cl'Arle .. En -174,3, 
il fut nommé abbé de Saint-Martin de Canigou. 
<< Savez-vous ce qui lui valut ceL honneur i1 écrivait 
Puiggari à Malart dans la lettre qu'il lui adressait I<' 
26 ocLobre 1841. Sa grande science clan le j u <le 
l'hombre. Le duc de Plaisance, marqu i de Dosagua , 
étant à Céret dont il éLaiL seigneur, s'y ennu) ai L pas 
sablement. Il demanda pour tuer le temps nn hahi le 
jouem d'homb,·e ; on lui désigna le docLe et picu-x de 
Bombes, moine d'Arles. Il fut appelé, bien r çn eL 
bien traiLé ... Le duc, envo. é en ambassade' à Paris, 
voulut le récompenser eL ohLiuL pour lui l'abha) r de 
Saint-MarLin du Canigou. n Dom de Bombe admi 
ni trace mona tère <lutant vingt an . Il fuL uomnH! 
visiteur de abbaye de l'ordre de SainL-Benolt ru 
Roussillon. A ce titre, i I présida la commi. sion 
scientifique qui procéda, le 22 mars 17:)2, ü une 
enquêLe ur la tombe dite dels Cossas Sants, a A.rle. -
sur-Tech. Le procès-verbal signé de a main conclut 
<< que celte eau est véritablement prodigieuse et . ur
naturelle >>. Jacques de Bombes mourut à -VIilla. le 
3 décembre 1764 et fut inhumé le lendemain dan. le 
caveau de sa familJe, cren é dan la chapelle de 
Saint-Sébastien de l'églisr paroissiale. Les armes de 
la maison de Bombes qui sont : d'azur au lion d'ar
gent, armé et lampassé de gueules, au chef d'or, chal'{Jf1 

de trois bombes de sable, e11.f1.rwunées de gueules el ra11 
gées en fasce, se distingu<'nt snr la clef de oûlc qui 
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surplombe l'autel dédié au saint martyr Sébastien, 
si en vogue dans le Roussil.lon. 

A.rchh-cs des Pyr.-Or. , B. 395, G. 815. - rchives personnelles 
de M. le docteur Ecoiffier (Correspondance inédit~ entre Puig~ 
gari et Malart). - Archives communales de Millas . --:- Abbe 
CAPEILLE, Etude historique sur Millas. 

BON (Louis-Guillaume de), chevalier, marquis 
de Saint-Hilaire, baron de Fourques, seigneur · de 
Celleneuve, Saint-Quentin el autres lieux, apparte
nait à la maison de Bon rendue célèbre par François
Xavier Bon de Saint-Hilaire, premier président de 
la Cour souveraine de Montpellier, membre de l'Aca
démie des Inscriptions et Belles-Lettres de Paris, de 
la Société ro ale de Londres et auteur de la Disserta
tion su,· l'araignée, traduite en latin, en italien et en 
chinois (1678-1761). Louis-Guillaume de Bon avait 
été nommé, en 1735, comme son père et son aïeul, 

. premier président de la Cour des Aydes à Montpel
lier, corn.mandant et gouverneur de Marseille ; 
Louis XV le plaça, le 17 avril 1754, à la tête de la 
Province du Roussillon. Il recueillait la succession 
difficile de l'intendant de Bertin, relevé de ses fonc
tions à la suite de la lutte qu'il avait eu à soutenir 
contre le maréchal de Mailly et la noblesse de la 
province. Depuis le 9 novembre 1753, il était prési
dent du Conseil souverain du Roussillon. Il réunit 
entre ses mains l'exercice de ces deux fonctions jus
qu'au 28-juin 1773. Il avait épousé à Paris une demoi
selle de Bernag·e ; son frère, le chevalier Pierre-Fran
çois-Ignace de Bon se maria, à Perpignan, à Jeanne
Hi ppolyte-Rose, comtesse de Montégut, héritière de 
la famille d' Aguilar et de cette union naquit le mar
quis Melchior d' Aguilar, littérateur. L'intendant de 
Bon écrivit un mémoire sur le projet d'abolir le 
droit de parcours en usage dans la province de Rous
sillon et le pays de Foix et de laisser aux particuliers 
propriétaires des biens la faculté de clore leurs héri
tages. M. d.'Ormesson demanda à Louis-Guillaume de 
Bon de formuler un projet d'édit sur cette matière 
pour que cette loi fut conforme aux usages de la 
province. En 1773, il se démit de ses places de pre
mier Président et d'Intendant du Roussillon et eut 
pour succes eur Pierre-Philippe Peyronel du Tres
san . 

Archives des Pyr.-Or., C. 1498, 1508. - Mémoires de Jaume. -
HŒFER, Nouvelle biographie générale. 

BONAFOS (Emmanuel) fut professeur de méde
cine à l'Université de Perpignan où il dicta un Traité 
de Physiologie, qui, au dire de Cassanyes, était devenu 
le manuel des étudiants. Il eut deux fils Joseph et 
François, tous deux professeurs de médecine à l'Uni
versité de Perpignan. 

Mémoires de Jaume. 

BONAFOS (Joseph), médecin français, né à 
Perpignan le 4 décembre 1725, m~rt 1~ 5 février 17_79. 
Il fut doyen de la faculté de medecme de sa ville 
natale. 

On a de lui : 
Disserlalion sur la qualité de l'air el des eaux , et sur le 

tempérament des habitants de la ville de Perpignan 
(dans le Recueil des Hdpilaux militaires, tome II) ; 

Mémoire sur la natul'e el les propriétés des eaux mi_ne
rales de la Preste (dans les Mémoires de la Société 
royale de médecine, 1776) ; 

Observation sur une imperforation du rectum dans un 
enfant (dans l'ancien-Journal de médecine, tome VII, 
p. 760). . 

- On trouve encore de lui quelques observations 
dans le Traité de l'Hydropisie de Bacher. 

HOEFER, Nouvelle biographie générale. 

BONAFOS (Emmanuel), médecin en chef des 
hospices civils de Perpignan, professeur d'histoire . 
naturelle, d'accouchements, etc., né à Perp!g~a~, le 
14janvier 1774, mort le 9 novembre 1854, etait issu 
de cette ancienne famille Bonafos, longue et honora
ble lignée de médecins distingué~ ~ui rappellent 
dans nos contrées les illustret Asclepiades de Rome. 
Son père, Joseph Bonafos, médecin estimé, ét~it 
conseiller du roi, médecin des camps et armees 
royales, protomédic de la province de Roussillon, 
etc. 

Lejeune Emmanuel, né avec de rares ~isp?siti~ns, 
après avoir fait de sérieuses é:udes, qm~ta a qum~e 
ans le collège pour se rendre a Montpellier, afin d y 
étudier la médecine et d'y pratiquer à son tour. Le 
14 janvie~ 1793, il recevait à la facult~ d~ médecine 
de cette ville son grade de docteur-medecm. 

Après avoir passé quelque temps à Paris, où l'ava~t 
attiré son oncle maternel Siau, il rentra à Perpi
gnan. En juin 1794, il fut nommé en même temps 
professeur d'histoire naturelle à l'Ecole centrale et 
appelé à la direction du Jardin des pJanLes de cette 
ville, où il devait professer tous les ans un cours 
public de botanique. 

En 1795, il fut nommé médecin-adjoint de l'hôpital 
civil et fut chargé aussi de l'hôpital militaire de cette 

·ville. En 1799, ses relations avec la Société royale 
d' Agriculture le firent nommer membre correspon
dant de cette société . 

En 1800, un des premiers, il pratiqua de n?mbreu:
ses vaccinations à Perpignan, et il s'évertua a propa
ger la vaccine dans le département. En 1817, il fut 
appelé à la conservation de la pépinière départ~~en
tale . En 1818, il devL\1t médecin des pris?ns ~1~iles, 
et en 1827, il fut char~é de traiter la partie medicale 
et physiologique du cours départemental d'accou
chements, cours utile qui a pourvu notre pays de 
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sages-femmes expertes et précieuses. En 1828, devenu 
médecin des épidémies du 1 °" arrondissement, il lui 
fut donné de traiter et d'étudier les deux épidémies 
cholériques de 1835 et 1837. Cette même année il fut 
nommé président du comité médical de notre ville, 
et en 1843, M. Vaïsse, préfet des Pyrénées-Orientales, 
le mettait le premier au nombre des archéologues 
qu'il voulait réunir en société. En 1840, à son tour, 
la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des 
Pyrénées-Orientales, dont il devint peu après le pré
sident, l'appela dans son sein. 

La République de 1848 le suspendit de ses fonctions 
qu'il ne devait jamais plus reprendre. 

Souvent retiré dans son intérieur, on conçoit que 
Bonafos ait beaucoup écrit. Aussi laissa-t-il de nom
breux travaux inédits qui demanderaient à être coor
donnés pour être livrés au public: des mémoires sur 
différents sujets d'histoire naturelle, une relation 
intéressante d'un voyage de Perpignan à Paris, quel
ques jolis vers où pétillent la verve et l'harmonie, 
etc. 

L. FAURE, x· Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et 
Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

BONAFOS (Emmanuel), ~ls du précédent et de 
Hyacinthe Lazer me, naquit à Perpignan le 24 décem
bre 1824. Après avoir obtenu le doctorat en méde
cine, il épousa à Barcelone le 21 octobre 1856, Marie
Fanny R.ibell, fille cl' André R.ibell, médecin et ancien 
maire de Perpignan. Il est décédé à Perpignan le 
5 février 1885, étant médecin en chef de l'hôpital 
civil de cette ville et décoré de la croix de la Légion 
d'honneur. Il a publié des travaux de médecine très 
appréciés: Ovariotomie; Anévrisme de l'aorte; Compte 
rendu de service de l'Hôpital civil de Perpignan, année 
1868, dans la Revue médicale de Toulouse, Toulouse, 
Douladoure, petit in-8° de 12 pages. 

Archives de l'état civil de Perpignan. - Communication obli
geante de M. le D' Albert Donnezan. 

BONAURA (Pierre), bénéficier de Saint-Jean à 
Perpignan, publia en 1698 : Tractat de la lmilacio de 
Christo, y menyspreLi del mon, del venerable Thomas 
de Kempis, canonge regular del orde de Sant Agusti. 
Dividit en quatre llibres : traduhit en llengua cathalana 
de son original llati per la reverend Pere Bonaura, pre
bere y beneficiat de la iglesia major de Sant Joan-Bap
lis.ta de la fidelissima vila de Perpinya, del present bis
bat de Helna, a honra y gloria de Deu y de lapurissima 
Verge Maria mare sua, y del Precursor sant Joan pare 
nostre. Y a lafi trobara l'animafervorosa algunas ora
-cions devotas per acostarse dignament al sagrament de 
Penitencia, y rebrer devotament l'Eucharistia santa. 
Dedicat al illastrissim y reverendissim Senyor Joan 
H. Basan de Flamenville, bisbe de la santa iglesia de 

Helna. En Perpinya, en casa de Francisco Vigé, i,npres
sor del Rey y del lllastrissim Senyor bisbe de llelna. A 
la plaça nova. Any 1698. , 

BONET (Guillaume), était procureur royal de 
Roussillon, en 1354, sous Pierre IV le Cérémonieux. 

Archives des Pyr.-Or ., B. 'LOI , 102, J 12. 

BON FILS 1, abbé d'Arles, est mentionné clans le 
testament de Bernard, comte de Besalu, en 1020. Il 
élait encore abbé en 1026. 

Gallia christiana, VI, col. 1086. 

BON FILS Il, abbé d'Arles en 1036. On crnil qu'il 
était encore à la tête de ce couvent en 1046, lors de la 
consécration de l'église de cc monaslèr 

Gallia christiana, VI, col. 1086. 

BON FOS (Manahem), le, icographc juif de Per
pignan. On a de lui : Michhal-Jofi (Perfection de 

· beauté ou Liber definitionum. C'est un manuel-lexi
que dans lP-quel l'auteur explique les Lcrmcs des 
sciences connues de son temps, et donl lC' Lcxlc 
hébreu parut à Salonique en 1657, in-4°. 

HoEFER, Nouvelle biographie générale. 

BONNEFOY (Louis-François-Pierre de), issu 
d'une noble et ancienne famille du Languedoc, 
naquit à Perpignan en 1816, Son père, Jean de Bon
nefoy, était un chevalier de Malte qui, lors de la sup
pression de l'ordre par apoléon J°", étaiL venu se 
fixer à Perpignan. Il avait épousé dans celte ville la 
fille du dernier président du Conseil souverain, 
Albert de Collarès. Après de bonnes étud s faiL s au 
Passages (Espagne), sous la direction des Jésuiles, 
Louis df: Bonnefoy 1·entra dans sa ville nalale. C'étail 
l'époque où se dessinait clans les milieu ' sa vanls de 
notre pays un mouvement en faveur de l'hisloÎl'c du 
Roussillon. Henry venait de publier son llistoire de 
Roussillon, en 1835 ; le Pablicateur éclilail chaque 
semaine des articles historiques et archéologiques de 
Puiggari, Campagne, 9-es frères Saint-Malo, etc. Des 
prédispositions naturelles, un goût inné pour l'élude 
portèrent Louis de Bonnefoy à s'occuper aussi d'his
toire locale . Ses recherches et ses travau lui four
nirent occasion de lier amitié avec J.-B. de Saint
Malo, ancien sous-préfet de Céret. Il ne Larda pas à 
choisir pour compagne de sa vie la fille de cc savant 
gentilhomme. Louis de Bonnefoy fut le continuateur 
des œuvres de son beau-père et des érudits de l'école 
du Pablicaleur. Il est le Lrail d'union Cil Lrc ces der
niers et Alart. Quand la nombreuse pléiade de ces 
hisloriens roussillonnais disparnl, en f8~j1,, il resta 
seul sur· la brèche, mainlcnant les traditions de ses 
illustres devanciers. En 1851, il avait inséré, dans le 
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VIII 0 Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et 
Littéraire des Pyrénées-Orientales deux articles 
archéologiques ayant pour titre : Autel de Pézilla et 
Notes archéologiques sur Saint-Génis-des-Fontaines . 
Cinq ans plus tard, il se décida à publier !'Epigraphie 
roussillonnaise, œuvre capitale qu'on pourra complé
ter, mais dont les gTandes lig:nes resteront, véritable 
manuel en la matière qué tout archéologue devra 
étudier. On doit savoir gré à Louis de Bonnefoy 
d'avoir déchiffré les inscriptions lapidaires du dépar
tement dont la plupart sont pour le vulgaire de véri
tables hiéroglyphes et surtout de les avoir mises à la 
port_ée de tout le monde. cc Cette épigraphie, dit 
M. Brutails, a été publiée par fragments dans le Bul
Lètin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire 
des Pyrénées-Orientales entre 1856 et 1866 ; il en a 
été fait un tirage à part à un petit nombre d' exem
plaires ..... L'Epigraphie Roassillonnaise est un de ces 
travaux complets, aussi remarquables par l'érudition 
et la sagacité de l'auteur que par l'étendue de ses 
recherches et la forme heureuse dans laquelle il en a 
présenté les résultats. Il n'est pas une commune 
perdue dans la gorge la plus reculée du département 
que Louis de Bonnefoy n'ait courue. Dans son Epi
graphie les moindres détails sont traités avec ce 
soin minutieux, cette conscience desquels il est per
mis de dire qu'ils sont la probité de l'historien)) . Les 
recherches furent longues et pénibles ; l'auteur a pu 
écrire avec raison dans la préface de son ouvrage : 
cc J'ai interrogé les produits de la céramique; les 
métaux, les bois, les étoffes aussi bien que le marbre 
et la pierre >L Les notes historiques qui accompa
gnent les diverses inscr~ptions sont de précieux com
mentaires, d'utiles auxiliaires pour ceux qui se 
livrent à l'étude de l'histoire du Roussillon. En 1868, 
se réunit pendant quelques jours à Perpignan, sous 
la présidence de M. de Caumont, le XXXV° Congrès 
archéologique de France. Louis de Bonnefoy l'avait 
préparé ; il en fut l'âme pendant sa session. A tout 
instant c'était lui qu'on consultait ; il ne lut pas de 
volumineux mémoires, mais sur toutes les questions 
il apporta des explications, fop.rnit des dates, rectifia 
des jugements précipités. L'année suivante, Louis de 
Bonnefoy quitta Perpignan pour se fixer définitive
ment à Toulouse, où il mourut le 21 mars 1887. Dans 
cette dernière ville il n'accepta qu'un seul honneur, 
celui d'être membre du comité de la bibliothèque 
dont il était l'hôte si assidu qu'il semblait en avoir 
fait sa seconde demeure. Travailleur infatigable, il 
étudiait sans relâche ; mais ce savant d'espèce rare 
fuyait la publicité et le renom. Les plus habiles 
reçurent de lui plus d'une fois le trait de lumière qui 
leur manquait, et ils savaient que lorsqu'il avait 
donné une affirmation ils pouvaient s'appuyer sur 
elle avec certitude. Ils goûtaient dans sa causerie, 

avec le charme d'une bienveiJlance sans mesure, des 
aperçus variés, semés de traits dans leur bonhomie 
narquoise, parfois doucement railleuse pour les éru
dits improvisés. 

VIII°, XXVIII· et XXXII· Bulletins de la Société Agricole, 
Scientifique e( Littéraire des Pyrénées-Orientales. - Abbé TOR

REILLES, Le mouvement historique en Roussillon pendant le x1x· 

siècle. - Abbé J. CAPEILLE, Louis de Bonnefoy dans le 38° fasci
cule du Journal illustré des Pyrénées-Orientales. - Messager de 
Toulouse, n" du U mars 1887, article nécrologique. 

BONNEVAL (Antoine de), chevalier, sire de 
Blanchefort, conseiller et chambellan de Louis XI, 
était capitaine des châteaux royaux de Collioure et 
de Perpignan, en 1473. 

ALART, lVotices historiques sur les communes du Roussillon, 
i ro série. 

· BOQUET (Joseph), orfèvre de Perpignan, était 
originaire de Castello d'Empories. Il fut pourvu de 

'l'office de maître de la Monnaie de la ville de Perpi
gnan, par privilège royal daté de Madrid, le 6 juin 
1598. Il exerça cette fonction jusqu'au 19 jui:p. 1603, 
date à laquelle il fut remplacé par Pierre Pujol. Il 
avait un frère, Jacques, qui reçut, de Philippe Ill, un 
privilège de noblesse, le 3 septembre 1599. 

Archives des Pyr.-Or., B. 378, 4-01, 437. - l • Bulletin de la 
Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

BORDES (Joseph de), né en 1680, mort en 1747, 
exerça à Prades les fonctions de viguier royal de 
Conflent et Capcir. Il fut anobli en 1721. 

Reg. II, fol. 97 des lettr.es d'enregistrement. 

BORGIA (César), dont la ~aissance honteuse et 
la vie criminelle sont assez connues, fut d'abord 
nommé évêque de Pampelune. Alexandre VI étant 
devenu pape le fit archevêque de Valence et cardinal
.diacre de Sainte-Marie-la-Neuve, le 21 août 1493. Il 
obtint encore l'évêché de Castres, le 4 novembre de 
la même année et puis celui d'Elne dont il prit pos
session par procureur, suivant les registres du Vati
can. Il administra ces églises, mais il ne fut jamais 
consacré. Il n'avait point reçu les ordres sacrés. Par 
une bulle du 3 juin 1494, Alexandre VI << ayant le 
ferme espoir que le Seigneur dirigera les actes de 
son bien-aimé fils César, le nomme abbé de Saint
Michel-de-Cuxa avec la confiance que, grâce à son 
zèle, le monastère sera utilement et heureusement 
dirigé et en retirera de précieux avantages spirituels 
et temporels. n César Borgia ne s'occupa jamais de son 
abbaye que pour en recouvrer les revenus. Le 16 no
vembre 1497, il avait ordonné une levée de déci
mes ecclésiastiques dans le diocèse d'Elne. Mais le 
clergé se plaignit et envoya une ambassade au roi 
pour lui porter ses doléances. Le 30 janvier 1498, la 
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délégation était de retour à Perpignan et apportait 
l'ordre de la modération de la moitié accordée par 
le roi sur les décimes levées par César Borgia. Son 
frère aîné étant mort, il quitta l'habit ecclésiastique 
pour suivre la carrière militaire, en 1498. Il vexa et 
tyrannisa tous les gens riches et seigneurs qui avaient 
des domaines dans les Etats du pape. Louis XII érigea 
en sa faveur le duché de Valentinois, auprès du 
Rhône. Il fut encore duc d'Urbin, de Camerino, de 
la Romandiole, d'Imola et gonfalonier de l'église 
romaine. Après la mort d'Alexandre VI et la mort de 
Pie HI, il fut emprisonné dans le château Saint-Ange. 
Rendu à la liberté sous Jules II, il se sauva en 
Espagne où il fut de nouveau arrêté par Gonzalve de 
Cordoue, et incarcéré. Echappé de la prison .. il se 
réfugia auprès de Jean d'Albert, roi de Navarre, dont 
il avait épousé la sœur, quoique diacre, par dispense 
du pape son père, et périt enfin ignominieusement · 
au siège du château de Viana, en 1507. Il a été ense
veli à Pampelune et son tombeau a été orné de quel
ques vers. 

Archives des Pyr. -Or., G. 238, H. 66. - Pu1GGARI Catalogue 
biographique des évêques d'Elne. ' 

BORRELL (François), mercader immatriculé de 
Perpignan et greffier de la maison et de la cour du 
Domaine, dans cette ville, continua depuis 1653 jus
qu'en 1683, l'inventaire des archives de la Pro
curatfon royale de Roussillon et de Cerdagne que 
Michel Rodo avait commencé en 1613 . Le notaire 
Joseph Bosch reprit la -suite de ce travail au début 
du xvm" siècle. 

Archives des Pyr.-Or., B. 1, 394, 402. 

BORRO (Pierre), bourgeois de Perpignan, était 
maître racional de Jacques II de Majorque. Il passa 
dans le parti du roi d'Aragon et Pierre IV le nomma, 
en 1357, commissaire pour enquêter contre les offi
èiers royaux qui avaient été en exercice dans la 
viguerie dè Roussillon et Vallespir durant les années 
qui venaient de s'écouler. Il eut deux fils, Jean son 
successeur, Jacques qui · devint abbé de la Réal, et 
une fille Françoise qui épousa le damoiseau Jausbert 
dez Fonts. 

Archives des Pyr.-Or., B. 100, 106, 144. 

BORRO (Jacques), fut nommé prieur d'Espira
.de-l'Agly en 1373. La situation de ce prieuré était loin 
d'être brillante ainsi que le prouve une délibération 
prise en chapitre, le 17 décembre de cette année-là 
portant affectation à la réparation du monastère qui 
menaçait ruine, des cent livres barcelonaises léguées 
par Jausbert de Tregura, de Perpignan. Cet état de 
délabrement ne fut pas étranger au transfert du 
prieuré dans l'église collégiale de Ja Réal à Perpi-

gnan, en 1381 . Jacques Borr6 qui fut le premier abbé 
de la Réal, garda cette charge jusqu'en 1384 date à 
laq_uelle il eut pour successeur Antoine Gircos. 

Archives des Pyr.-Or., H. 2, 3. 

BORRO (Jean), bourgeois de Perpignan, hérita 
en 1442, de Françoise Borr6, épouse de JausberL de:l 
Fonts, décédée sans enfants. Il prit parti contre la 
domination de Louis XI et ses biens ayant été confis
qués en 1476, il émigra en Catalogne. 

Archives des Pyr.-Or., G. 581, B. :rno. 

BOSCH (André), avocat à Perpignan, en 1570. Il 
devint juge des premières appelations de la Gubema
cio, c'est-à-dire de la juridiction du gouverneur, pour 
le comté particulier de Roussillon, et des secouclc8 
pour le comté de Cerdagne. Il fut créé cito~ en noble 
de matricule le 16 juin 1628. Sa famille est éteinte. Il 
composa l'année 1628 : Summari, Index o Epilome 
dels admirables y nobilissims tilols de Cathalunya, Ros
sello y Cerdanya ; il s'intitule lui-même, << religios 
profes de la tercera regla de penitencia del seraphich 
pare sant Francesch >). Cet ouvrage est divisé en cinq 
parties ; la première traite des clrnits et honneurs de 
la Catalogne, du Roussillon et de la CcL'dagne en 
général, la deuxième des charges et offices des j uri
dictions et des anciens souverains de ces provinces~ 
la troisième des droits royaux et féodaux, de la 
noblesse, des gens de guerre et des sciences, la qua
trième des prérogatives des cités, villes et autres 
corps particuliers, la cinquième des lois, usages et 
privilèges et qualifications honorifiques : le lout est 
justifié par la citation des Litres originau dont i 1 
avait fait la vérification. On voit à la fin le dénom
brement des 1097 pragmatiques, provisions, senten
ces, transactions, ordinations et privilèges, consenti 
et donnés par les souverains pour la ville de Perpi
gnan depuis 1173 jusqu'en 1620. C'est un in-folio 
imprimé à Perpignan chez Lacavalleria, en 'l 628. 
Cette compilation a valu à son auteur, le lriste sur
nom de mentider; l'épithète est trop sévère: Bosch 
n'a pas menti, mais il s'est trompé. Il était, nous dit 
Fossa, << aussi peu jurisconsulte qu'historien >L 

En général, les faits que l'auteur appuie sur des 
lois et des chartes son L vrais et les citations exactes. 
Il n'en est pas de même de ce qu'il a puisé dans de 
mauvais historiens, tels que les préjugés et les lra<li
tions populaires. 

Archives des Pyr.-Or., B. :j84-, 1-32, ~.:J,L 

BOSCH (Joseph), né à Perpjgnan en tli80, fut 
notaire clans cette vHle. Devenu greffier en chef de 
la Chambre du Domaine de Romsillon, en 1728, il 
continua l'inventaire des ,·egistr<'s de la Procuration 

10 
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l'oyale entrepris par Michel Rodo . Il travaillait en 
collaboration avec François Borrell ; mais il s'atta
cha personnellement à la recherche et à l'arrange
ment des comptes des procureurs royaux, depuis 
1335 jusqu'en 1646. Il mourut au mois de novem
bre 1752 . 

Bosch avait iaissé en manuscrit un ouvrage inti
tulé : Règles pour connaître la valeur des vieilles espè
ces de monnaie qui ont eu cours dans la province da 
Roussillon. De son vivant, il l'avait communiqué à 
Joseph Jaume. Celui-ci le transcrivit en y ajoutant 
des additions et des notes, et le fit imprimer en un 
volume in-4°, chez Joseph-François Reynier, durant 
l'année 1771. 

Archives des Pyr.-Or., B. 1, 403 . - Ménioires cle Jawne. 

BOSCH (Antoine de), né en 1757, était citoyen 
noble, seigneur de Garrius et de Nidolères . Il remplit 
Les fonctions de commissaire de l'ordre de la noblesse· 
de Roussillon en 1789. Conseiller général sous la 
Restauration, il mourut à Ille-sur-Tet en 1845. 

Communication obligeante de M. Henri Estève de Bosch. 

BOTONAC (Jausbert· de), né à Gérone, était fils 
de Bérenger de Botonac et de Saurine de Caslellnou. 
En 1271, il était abbé de l'église collégiale de Saint
Félix, dans sa ville natale. Il fut alors chargé avec 
dom Gérald, abbé de Saint-Paul de Narbonne, de 
vider le différend qui avait surgi, à l'époque de 
l'érection du royaume de Majorque, entre les Tem
pliers et certains lieux du Roussillon, sur lesquels 
cet O.d:::c reYcndiquait une entière jmidiction. La 
sentence arbitrale qui vint terminer ces contesta
tions fut rendue le 8 déc•embre 1271. Elle réduisait 
les prétentions des Templiers à la juridiction des 
seuls lieux de Saint-Hippolyte, Orle, Nyls et Terrats. 
Ermengarde , sœur de Jausbert de Botonac, fut élue, 
le 10 mars 1272, abbesse de Sainte-Claire, à Perpi
gnan. C'est la première supérieure de ce couvent 
qui ail porté ce titre. Jausbert fut promu au siège 
épiscopal de Valence, en 1276, par Jean XXI. Deux 
ans après son arrivée dans ce diocèse, il célébra un 
synode dans les sessions duquel furent promulguées 
de nombreuses et importantes constitutions, appro
priées aux circonstances et aux besoins de l'époque. 
Son testament contenait une clause spéciale : le pré
lat créa une rente annuelle de quatre cents sols en 
faveur de la cathédrale de Valence, pour entretenir 
à perpétuité deux cierges allumés sur le maître-autel 
de cette église. Jausbert de Botonac mourut en 1278. 
Il fut inhumé dans la chapelle qui se trouve actuel
lement sous le vocable de Saint Vincent Ferrier. On 
grava, à proximité de son tombeau, l'inscription 
suivante sur une plaque en marbre : 

Presal Jaspertas jacet hic jarista disertas. 
Lector sis certas vixit sine labe repertas, 
Annis millenis octo simal octuagenis 
Inde dacenlenis temporibus de ordine plenis, 
Aprilis nanas terno numerum sibi panas. 
Sancti Felicis abbas laadandas amicis 
Sic eras unde fait inde sac ris ta Gerunde 
Inde Valentine sedis Pastor medicine 
Utrosa (sic) virtatis gregibus dans dona salutis. 
Palxer, formosus, largus, letas, generosus. 
Querere de genere si vis descendit a qao 
De Castro genitrice novo patre de Botonaco 
Presbyterosque duos altare quod edificavit 
Magdalena taos statait divine Matris honori. 
Tatum se tribuit D01nini subjectus amori. 
Requiescat in pace. A_men. 
Die pater noster pro animâ suâ. 

VrLLANUEVA, Viaje literario a las iglesias de Espaiia, t. I. -
HENRY, Histoire de Roussillon, L. I. - ToLRA DE BORDAS, L'Ordre 
de Saint François d'Assise en Roussillon. - Abbé J. CAPEILLE, 

Figures d'évêques roussillonnais. 

BOUIS (Dominique- Mathieu-Joseph), fils 
d'un pharmacien de Perpignan, en renom, naquît 
dans cette cité, le 11 décembre 1797. Ses goûts le por
tèrent vers l'étude spéciale de la chimie. Par une 
faveur particulière, il fut reçu pharmacien par le 
jury médical, à l'âge de vingt ans. C'est à cette 
époque qu'il commença son cours de chimie dans le 
local de l'Université. Il occupa cette chaire jusqu'en 
1848, date à laquelle elle fut transférée au collège. 
Lorsque _le savant professeur Anglada, préludant à 
son Traité des Eaux minérales demanda au départe
ment un aide pour l'analyse des eaux thermales, 
Villiers de Terrage, alors préfet des Pyrénées-Orien
tales, s'empressa de lui donner D. Bouis. Anglada 
découvrit dans son jeune ami tant de belles qualités 
qu'il lui consacra dans son ouvrage quelques lignes, 
dans lesquelles il lui donne un témoignage public 
de son amitié et de sa satisfaction. En 1822, Bouis se 
fit recevoir une seconde fois pharmacien, par l'Ecole 
de Montpellier. En 1830, il remplaça son père aux 
hospices, avec le titre de pharmacien en chef. Bien
tôt les nombreux travaux qu'il publia attirèrent l'at
tion sur lui. Il fit paraître : 

Tableau des terrains traversés par M. Fraisse aîné, 
dans le sondage qu'il a fait, à sa campagne -près de 
Toulouges, classés par M. Bouis, professeur de chimie 
<Bulletin dela Société d'agriculture, arts et commerce 
des Pyrénées-Orientales , 1820-1829, n° 11) ; Couche 
d'argile noîre, examen de cette substance (Publicateur 
des Pyrénées-Orientales, 1832, n°" 36 et 37) ; Mine de 
zinc du Puig Cabrera (Bulletin de la Société philoma
thique de Perpignan, t. II, 1836) ; Recherches sur les 
gypses (pierres à plâtre) employées dans le département 
des .Pyrénées-Orientales (Bulletin de la Société philo-
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mathique de Perpignan, t. II, 1836) ; Compte rendu 
de 1836 (Id., III, 1837); Eaux snlfureases de Vernet 
(Id., III, 1837) ; Composition de pierres à chaux du 
département des Pyrénées-Orientales (Id., III, 1837) ; 
Minerai de manganèse de la Poassangue et Missègre 
(Id., IV, 1838) ; Alcoolicité de pliisieurs vins du départe
ment (Id., IV, 1838) ; Observations sur les eaux miné
rales da département et analyse de l'eau d'Amélie, 
(Id. , V, 1841) ; Note sur un nouveau gisement de sulfate 
de 1nanganèse (Id., VI, 1843) ; Eaux su(fureuses de 
Vernet. Copie da rapport joint à la demande pour 
obtenir l'autorisation de les employel' en bains et en 
boisson (Publicateur des Pyrénées-Orientales, t832, 
n°s 43 et 44) ; Eaux minérales. A. propos de l'ouvrage 
d'Anglada sur les eaux minérales da département 
(Id., 1833, n °s 32 et 33) ; Ex trait d'an rapport de 
M. Bo ais, professeur de chimie, imprimé dans le Blille
tin de la Société des sciences, belles-lettres, arts indus
triels et agricoles des Pyrénées-Orientales. Eaux sulfu
reuses de Vernet. Sources Mercader. Sans date, in-8° 
de 10 pages ; Notice sur les eaux thel'males sulfureuses 
d'Arles-les-Bains (Amélie-les-Bains), département des 
Pyrénées-Orientales, et sar un projet de Société pour 
l'exploitation de ces eaux, J.-B. Alzine, 1840 ; Eaux 
minéra(es su(fur.euses de Molitg avec une notice médi
ca.le par M. Paul Massot, M110 A. Tastu, 1841, in-8° de 
66 pages ; Hydrologie : Source Fauvelle à la place Saint
Dominiqne de Perpignan; eaux jaillissantes de Bages, 
Toulouges, Rivesaltes; hypothèse dii parcours des eaux 
(Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Litté
raire des Pyrénées-Orientales, VII, 1848) ; Notice snr 
les eaux thermales, alcalines, sulfureuses et non sulfu
reuses d'Olette, Perpignan, J .-B. Alzine, 1852, in-8° ; 
Eaux minérales snlfnreiises de Molitg, Perpignan, J.-B. 
Alzine, 1861, in-8° de 56 pages, en collaboration avec 
Paul Massot ; Vallée de la Tet. Affluents et itinéraires 
(Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Litté
raire des Pyrénées-Orientales, XI, 1858). Plusieurs 
soeiétés sa vantes se disputèrent l'honneur de possé
der le savant chimiste clans leur sein. Bouis fut suc
cessivement nommé membre de l'Académie des 
sciences de Toulouse, de la Société de pharmacie, de 
la Société de chimie m.éclicale, de la Société poly
technique, toutes les trois de Paris. Dans une de ses 
excursions scientifiques la variété et l'abondance 
des eaux de Thuès l'avaient séduit. Ayant, sur la fin 
de sa canière, abandonné la pharmacie, il concentra 
tous ses efforts vers la création de l'établissement 
thermal de Thuès-les-Bains. D. Bouis est décédé à 
Perpignan le 17 mai 1866. 

Journal des Pyrénées-Orientales, article nécrologique. 

BOURRAT (Jean), naquiL à SainL-André le 
12 décembre 1859. Bomsicr au collège de Perpignan, 
il entra ensuite à l'Ecole des Arls et Métiers d'Aix où 

il étudia durant trois ans ( 1876-1870). A ~a sorlic, i 1 
passa dans l'Administration des Ponls-eL-Chauss ~es 
comme agent auxiliaire. A cc Lilre, il fut chargé dC's 
études de la ligne du chemin de fer cl Marvcj o l: 
(Lozère). Conducteur des Ponls-et-Chau . éc n 188·1. 
il fut affecté aux tra au de la ligne de arbon ne à 
Cerbère. Il se lança de bonne heure clans la poliliqur. 
Elu conseiller municipal de Perpignan en 1888, i 1 

fut candidat l'année suiYantc, dans l'arrondissern nl 
de Céret, aux élections législative conlre MM. Bar 
tissol et Coste. En 1892, il fut réélu conseiller muni 
cipal de Perpignan et arriva premier sur sa lis Le. Le 
31 juillet de la même année, il c présenta à l'élection 
au Conseil général du canlon Ouc. t de Pcl'pigna.11 
contre Jules de Lamer qui l baLLiL. Il f'11L encore 
candidat aux élection légi lali ve , dans la den Îl'mc 
circon cription de Perpignan, le 20 aoùt 1893 contre 
M. Emile Brousse. Bomrat fut élu con eilkr général 
du canton Est de Perpignan, le 29 juillet J 89!1, par 
2352 voi contre 2112!1 altL'ibuécs à Théophile Pon
chon. A la suite de la cl' mission du siège cl dé pu Lé 
par M. Emile Brous e. Bourral fuL nomm<; à . a place 
par 4181 suffrages contre 2254,, qu'obLinL lïn pc Leur 
d'Académie Lloubes. Deu ans plus tard, au élec
tions législatives du !J mai 1898, il Lriompha, avec 
6705 voi , de M. Eugène Bardou, son coucul'L'cnl, qui 
en recueillit 2869. Réélu conscill r général dr Perpi
gnan le 22 juillet 1901 conlre M. Marius Clamonl, il 
fut aussi réélu député au élections légi laLi, es du 
28 avril 1906 contre M. Eugène Sam y. BouJTaL Lriom
pha, le 16 décembre 1007. de M . .1 oseph Denis, can-
didaL au élections au Con ei 1 °·énéral ; il fut baLLu 
aux élections sénatorial s du ;l janvier lfl09. Au 
Palais-Bourbon, Bonrral . iégea . ur le banc. <ln 
parti radical-sociali Le cl soutint de es vol<'s les lois 
proposées par les ministères \ 1Valdccl -Rousseau cl 
Combes. Il fit partie cl s commissions du buclgel cL 
du comité consultatif des chemin de fer. Jran Bour 
rat mourut à Perpignan, 1 c I{. août ·190!). 

BOUSQUET (Georges), compositeur cl riliqu<', 
naquit à Perpignan le 12 mars 1818. Son pèn·, 
employé des posles. avaiL un goûL passionné pour 
la mu ique el saisis ail Lo ules le occasions où il 
pouvait en entendre .. oit à l'éalisc, . oil au théàLrr. 
Il se faisaiL accompagner par le jeune Bou. quel, dont 
le heureu c dispositiolls . e développèrent rapide
ment par le. impressions fréquentes crue l'art fai ait 
sur lui. Dès l'âge de huiL ans. il éLaiL enfant de 
chœur à la calhéclrale, et jouail as. <'Z bien du iolon. 
A dix an., il enlra au collège où il fil des l;ludcs sou 
vent entravées par sa pas ion pouf' la mu. iquc. Enfin 
il c rlécida à se rendre à Paris, en 183::l, dans l' 'S

poir d'être admis au Con. crvatoirc com11H' élè,·c
violoniste. 
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Cependant il fallait trouver des moyens d'exis
tence, et Bousquet n'était pas sans inquiétude à ce 
sujet. Elles furent bientôt dissipées, ca1~ une place 
d'alto était vacante dans les concerts de Jullien au 
Jardin-Turc; on la lui offrit et il se hâta de l'accepter. 
Cet emploi ne lui donnait guère que du pain ; mais 
du pain et de l'espoir dans l'avenir sont la fortune 
d'un jeune artiste. Trois mois après, sa situation 
devint meilleure par son admission à l'orchestre du 
Théâtre-Italien comme second violon. 

Pendant cinq ans, il conserva cette position où se 
fit en réalité son éducation musicale, par les occa
sions fréquentes qu'il eut d'entendre les beaux talents 
de Lablache, Rubini, Tamburini, la Grisi, la Unger, 
la Persiani, clans les œuvres de Mozart, Cimarosa, 
Rossini, Bellini et Donizetti. 

Le trés9r des merveilles de l'art s'était ouvert pour 
lui et le transportait d'admiration; mais, lorsqu'il 
fallut descendre des hauteurs où le plaçait son enthou
siasme clans les réalités arides et sèches du méca
nisme de l'instrument qu'on lui enseignait, tout 
changeait d'aspect. Ses progrès étaient si lents dans 
cette partie matérielle de l'art, qu'il fut jugé incapa
ble par le jury d'examen·, et rayé du nombre des 
élèves. Un an après, Bousquet rentra dans la même 
école pour y étudier l'harmonie sous la direction de 
Collet et d'Elwart : puis, en 1836, il _devint élève de 
Leborne pour le contrepoint et la fugue, et de Ber
ton pour le style dramatique. 

En 1838, il se présenta comme candidat au grand 
concours de composition de l'Institut de France, y 
fut admis et remporta le premier prix. Sa cantate à 
deux voix La Vendetta, fut exécutée dans la séance 
publique de l'Académie des Beaux-Arts, et sa parti- · 
tion fut graYéc à Paris chez Meissonnier. 

Devenu pensionnaire du gouvernement- comme 
lauréat de ce concours, il partit pour l'Italie. et 
passa deux années à Rome, dans l'hôtel de l'Acadé
mie de France. 11 y écrivit deux messes : la première, 
pour des voix seules, fut chantée à l'église Saint-Louis 
des Français, le 1 or mai 1839 : la seconde, 'avec orches
tre , fut exécutée dans la même église, le 4 mai 1840. 

Dans cette dernière année, il composa un Miserere 
à huit voix ayec orchestre, qui fut l'objet d'un rap
port honorable lu à la séance de l'Académie des 
Beaux-Arts de l'Institut, au mois d'octobre 1841. 

La sensation qu'avaient produites à Rome les deux 
messes de Bousquet le fit nommer, sans l'avoir solli
cité, membre de l'Académie de Sainte-Cécile, et de 
celle des Philharmoniques romains. Deux actes d'un 
Opera seria, des fragments d'un opéra-bouffe italien 
et quelques morceaux d'un opéra comique français, 
remplirent, avec les ouvrages, dont il vient d'être 
parlé, le temps que le jeune compositeur demeura en 
Italie.. 

Pendant l'année 1841, que Bousquet passa tout 
entière en Allemagne, il écrivit trois quatuors pour 
deux violons, alto et violoncelle, dont le troisième, 
ouvrage très distingué, a paru chez Brandas, à Paris. 
De ses travaux en 1842, les seuls qui aient été connus 
sont une quintette pour deux violons, alto, violon
celle et contrebasse qui produisit un effet saisissant 
dans quelques concerts où il fut entendu, et une 
ouve_rture pour l'orchestre, qui fut exécutée dans la 
séance publique de l'Académie des Beaux-Arts, la 
même année. 

De retour à Paris, après cinq années de bien-être, 
de rêves heureux et de travaux d'art faits avec joie, 
Bousquet se trouva, comme tant d'autres, aux prises 
avec les difficultés de la vie réelie. IL les supportait 
avec courage parce qu'il avait encore les illusions de 
l'avenir. Au mois de mai 1844,. il fit jouer au Conser
vatoire, par les élèves, un petit opéra en un acte 
intitulé : L'Hôtesse de Lyon. Frappé de la grâce et q.e la 
fraîcheur qu'il y avait trouvées, Crosnier, alors direc
teur de l'Opéra comique, con.fia au jeune composi
teur le libretto d'une pièce en un acte pour son théâ
tre. L'ouvrage, dont le titre était Le Mousquetaire, fut 
joué au mois d'octobre de la même année, ne réussit 
pas et n'eut que trois représentations. 

Evincé du théâtre comme compositeur, Bousquet y 
rentra comme chef d'orchestre de l'Opéra national, 
en 1847 ; puis il passa au Théâtre-Italien en la même 
qualité, et conserva cette position pendant les sai
sons 1849-1851. 

Au mois de décembre 1852, il fit représenter au 
Théâtre lyrique Tabarin, en deux actes, ouvrage frais, 
élégant et bien senti pour la scène, dont le succès 
ranima les espérances de l'auteur, et dont la partition 
a été publiée par Guis, à Paris. 

Depuis le mois de mars 1846 jusqu'en février 1847, 
Bousquet avait été chargé de la rédaction du feuille
ton musical du journal le Commerce; mais il quitta 
cette position pour écrire la Chronique musicale du 
joumal hebdomadaire l'illustration. Il a fourni aussi 
quelques articles à la Gazette musicale de Paris. 

Sa situation commençait à s'améliorer ; il était 
connu, estimé comme écrivain et comme artiste. En 
1852, il avait été nommé membre de la Commission 
de surveillance pour l'enseignement du chant dans 
les écoles communales de Paris, puis membre du 
Comité des études au Conservatoire de Paris. Deux 
poèmes d'opéras, l'un en quatre actes, l'autre en 
deux, lui avaient été confiés pour_ en écrire la musi
que, et il travaillait avec ardeur à ces deu~ ouvrages; 
mais il était évident pour ses amis que le principe 
de la vie avait été altéré en lui par les chagrins de 
l'artiste et par les inquiétudes qui le minaient pour 
l'existence matérielle de sa femme et de ses enfants. 
Sa poitrine était attaquée ; le mal fit de rapides pro-
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grès, et Bousquet expira le 15 juin j854, dans une 
maison de campagne à Saint-Cloud, prè~ de Paris. 
Ainsi finît, à l 'âge de trente-six ans, un compositeur 
dont le talent grandissait et n'attendait qu'une occa- -
sion fayorable pour se produire avec éclat. 

FETIS, Biographie universelle des musiciens, -2• édit. 

BOYL (Bernard), recueillit., en 1499, la succession 
de César Borgia à la tête de l'abbaye de Saint-Michel 
de Cuxa. Il était sacristain-majeur de ce monastère 
lorsqu'il fut élu abbé. Le 13 août 1499, le roi Ferdi
nand donna provision à Antoine des Vivers, proéu
reur royal , po_ur donner deux cents livres à Bernard 
Boyl qui devait réparer le clocher et les officines de 
son couvent. Ce roi le n om ma, le 9 août 1502, com
missaire spécial à l'effet d'exécuter un rescrit du 
pape Alexandre VI relatif à la réforme de quelques 
monastères de religieuses. Il eut pour successeur, à 
Cuxa, en 1507, k cardinal Jacques Serra. 

Archives des Pyr.-Or. , B. 4'16. - FoNT, Histoire de l'abbaye 
_ royale de Sa(nt-Michel de Cux a. 

BREFFEL (Barthélemy), imprimeur et libraire 
à Perpignan, édita successivement : Brevis ac com
pendaria Syntaxis de Jean ·Torrella, 1678 ; Goigs de la 
publica apparicio del Angel en la .fidelissima vila de 
Perpinya, 1783· ; Compendi breu de la vida del glorios 

· patriarca sant Ignaci d 0 Loyola, 1684,, ouvrage de 
Joseph Solera, etc. 

CoMET, L'bnprimerie à Perp ignan. 

BRELL (Joseph} devait être le fils de Philippe 
Brell qui, en· 1539, avait peint le retable de Saint
Michel pour l'église de Rivesaltes. Il quitta la société 
de Peytavi et Jean Perles, peintres, où il était simple 
apprenti ; mais en se séparant de ses collègues il se 
plaignit de ce qu'ils l'ayaient employé aux besognes 
les plus grossières et qu'ils ne lui avaient rieù ensei
gné . 

Le 23 janvier '1564, il passa un marché avec Antoine 
Fitals et Jean Illes, à la fin de peindre le retable de 
Saint-Michel de Pia, moyennant quarante ducats 
d'or. En 1565, les associés Peytavi, Jean Perles et 
Joseph Brell peignirent pour l'église des Domini
cains le retable de Notre-Dame du Rosaire et reçurent 
450 livres pour ce travail. Ce retable se trouve auj our
d'hui à l'ég1ise Saint-Jacques. Ils . avaient peint des 
retables pour Cabestany, Osséja, Valiella et Nyer. On 
voit aussi, parmi leurs ouvrages, un tableau repré--; 
sentant saint Antoine, destiné à la ville de Puigcerda 
et un étendard qu'ils peignirent pour la tour de 
Sainte-Marie de cette ville. Le 16 juillet 1589, Joseph 
Brell passa un marché avec les consuls d'Estagel qui 
le chargèrent de peindre le retable du maître- autel de 

leur église, dont le croquis comporte des scènes de 
la vie des saints Etienne et Vincent en huit tableaux. 
· Archives des Pyr.-Or., G. 783, 838 . - P. VIDAL, Histoire de la 

ville de Perpignan. ' 

BRENACH (Antoine ), ne a Villefranche-du 
Conflent, prit l'habit de l'ordre de Saint-Benoît à 
Montserrat, en 1527 ; il mourut dans ce couvent en 
1554. Il fut un excellent poète latin, et a laissé écrites, 
en vers héroïques, les œuvre~ suivantes: 

Historia regii monasterii Montis Serrati quœ 1699 
versibus alexandrinis constat; 

Novem Mussœ sea Novem Vitœ Sanctorum ; 
Epithalamium Salomonis versa phelentico decanta

tum; 
Hymnus et vita beatœ Matronœ Barcinonensis virgi

nis et mar.tyris ; 
Agon sanctissimœ virginis et martyris Eulaliœ Barci

nonensis. 

P: CnuSELLAS, Nueva histo,·ia de Montserrat, Barcelone, '1896. 

BRENACH (Antoine), abbé de Saint-Génis-des
Fontaines en 1537. 

Gallia. christiana, VI, col. 1107. 

BRIAL (Michel-Jean-Joseph), (< né à Perpi
gnan le 26 du mois de mai 1743, d'Ignace Brial et de 
Thérèse Roig, son épouse, baptisé le 29 du dit mois de 
mai dans l'église de la Réal. Tonsuré le 28 mars 1762 
par messire Charles-François-Alexandre de Carde
vac de Gouy cl' A vrincourt. Reçu à la profession reli
gieuse dans la congrégation de Saint-Maur, au 
monastère de Notre-Dame de la Daurade, à Toulouse, 
le 15 mai 1764 par D. Jean-Baptiste Utéza, prieur, et 
D. François Bonnefoi, maître des novices . Promu 
aux ordres mineurs à Carcassonne le 13 juin 1767 
par messire Armand Bazin de Bésons . Ordonné sous
diacre à Carcassonne par le même ·prélat, le 19 mars 
-1768. Ordonné diacre à Bazas le 22 septembre i 770 et 
prêtre au même lieu le 22 décembre de la même 
année par messire Jean-Baptiste Amédée de Grégoire 
de Saint-Sauveur. A célébré la première messe à 
Bordeaux dans l'église de Sainte-Croix, le fj janvier 
1771. Est arrivé à Paris le 10 octobre 1771 et est allé 
demeurer au monastère des Blancs-Manteaux pour y 
travailler conjointement avec D. Clément à la conti
nuation du Recueil des Ilistoriens de France, dans 
lequel monastère iJ a fait sa résidence jusqu'au mois 
d'octobre 1790, époque où la dite maison ayant été 
supprimée, il a été transféré avec d'autres religieux 
à l'abbaye Saint-Germain des Prez.» (Autobiographie 
par D. Brial parue dans Je XXXIX~ volume de la Société 
Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées
Orientalcs). 
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On a tout lieu de présumer qu'en donnant des 
leçons de philosophie scolastique, D. Brial s'était livré 
à des études plus positives et plus sérieuses ; car on 
lui ouvrit aussitôt la carrière des plus graves travaux 
littéraires et df's recherches historiques les plus pro
fondes, en lui assignant une des douze places de 
Littérateurs en titre, établies dans sa congrégation. 
Il l'a remplie pendant dix ans, dans le monastère 
des Blancs-Manteaux, auquel appartenaient six de 
ces places. 

C'était là que dom Clément, qui avait interrompu 
depuis 1763 la publication de !'Histoire littéraire de 
la France, s'occupait de la continuation du Recueil 
des Historiens, et préparait en même temps une troi
sième édition de l'Art de vérifier les dates. Dom Brial 
eut quelque part à ce dernier travail, et contribua 
plus d'une fois à rectifier les inexactitudes et à répa
rer les omissions que Dautine et Clément avaient 
laissées dans les éditions de 1750 et de 1770. Mais il 
coopérait de préférence à continuer, de l'an 1060 à 
1180, la collection historique de dom Bouquet. Pour 
prendre une idée précise des accroissements qu'elle 
doit à ses soins, il est à propos de se retracer l'état 
où il l'a trouvée. Elle n'avait encore que onze volu
mes, qui comprenaient sept séries d'annales et de 
monuments. La première contenue dans le tome 1°··, 
imprimé en i 737, contenait l'histoire des Gaules 
avant Clovis ; la deuxième remplissait les trois volu
mes suivants et correspondait à la dynastie méro
vingienne. Au lieu de rassembler pareillement en 
un seul et même corps les chroniques et les pièces 
relatives aux règnes carlovingiens, Bouquet les avait 
distribuées, peut-être avec plus de peine que de fruit, 
en quatre séries distinctes, savoir : Pépin et Charle
magne au tome V, Louis-le-Débonnaire au tome VI, 
puis au tome VII, Charles-le-Chauve, de 840 à 877, 
et, dans les deux volumes qui suivent, Louis-le
Bègue et ses successeurs jusqu'en 987. C'est jusque
là que Bouquet a conduit l'ouvrage, avec quelque 
coopération de dom Dantine, et des frères Jean-Bap
tiste et Charles Haudiquier. La septièine série, qui 
occupe les tomes X et XI publiés en '1760 et 1767, a 
pour objet ce qui s'est passé en France sous les trois 
premiers rois capétiens, Hugues, Robert et Henri : 
elle est due aux soins des deux Haudiquier, puis de 
leurs confrères Housseau, Précieux et Poirier. Il 
s'agissait donc, en 1771, · d'entamer une huitième 
série, dont les règnes de Philippe 18", de Louis VI et 
de Louis Vil allaient fournir la matière . Clément et 
son associé Brial, après avoir employé plusieurs 
années à la préparer, en imprimèrent, en 178·1 et 
1786, les deux premiers volumes, qui sont le XIP et 
le XIII° du recueil. 

Des ordonnances royales, rendues depuis 1759 jus
-qu'en 1786, avaient établi un dépôt de chartes et un 

comité chargé de rechercher, recueillir et employer 
les monuments de l'histoire et du droit public de la 
monarchie française. Différentes causes ont·empêché 
cette institution de produire tous les fruits qu'on en 
pouvait espérer. Il paraît surtout que le garde du 
dépôt n'avait pas été fort heureusement choisi : il 
eut quelques démêlés avec des collaborateurs plus 
habiles, particulièrement avec l'académicien de Bré
quigny. Mais on comptait au nombre des membres 
de ce comité les bénédictins Labat, Poirier, Clément, 
Brial ; et l'utile coopération de ce dernier nous est 
attestée par des registres où se lisent, à la Bibliothè
que du roi, les procès-verbaux des conférences qui 
se tenaient sous la présidence du Garde des Sceaux. 

D'orageux événements, qui bouleversèrent tous les 
établissements publics et toutes les conditions pri
vées, suspendirent à peine le cours des paisibles 
études du solitaire et laborieux Brial. Forcé de sortir 
de sa retraite monastique, il eut le bonheur de s'en-

. sevelir dans une autre qui pouvait même sembler 
plus profonde. Ses habitudes littéraires et l'austère 
modestie de ses mœurs religieuses le tinrent aussi 
caché qu'on àvait besoin de l'être pour conserver en 
un pareil temps quelque tranquillité. Etranger à tout 
genre d'intrigues politiques, il traversa presque sans 
péril des années désastreuses où d'immenses cata -
trophes atteignaient autour de lui tant de victime . 
Quoiqu'il eut alors pèu d'espoir de publier jamais 
les deux ou trois volumes qui devaient compléter la 
huitième série des Historiens de France, sa plus 
douce occupation avait. été d'en rechercher les maté
riaux, et il persévérait à les préparer, quand il se vit 
expressément chargé de les mettre en œuvrc, par 
une délibération de l'Institut, dont il n'était point 
encore membre. Cette société savante, établie à la fin 
de 1795, résolut, dès le 4 mai 1796, de continuer cc 
grand Recueil, et invita Brial à reprendre efficace
ment ce travail : elle ne pouvait le confier à de. 
mains plus fidèles et plus exercées. 

Dans sa nouvelle solitude, il avait enlretenu des 
relations amicales avec plusieurs de ses anciens con
frères, surtout avec dom Labat, qui mourut en t803, 
et dont il publia. l'éloge. Cet opuscule se recommande 
par une franchise énergique : on ne pouvait rendre 
un plus sincère hommage .à un zélé défenseur des 
règles cénobitiques de saint Benoît et de la doctrine 
théologique de saint Augustin. Dom Brial a lui-même 
constamment professé cette doctrine et toujours 
aussi il est resté fidèle aux honorables maximes de 
l'Eglise de France. Il conservait clans ses écrits comme 
dans ses mœurs le dépôt des traditions religieuses, 
littéraires et civiques, dont il avait été imbu dès sa 
jeunesse au sein de sa congrégation. On voyait en 
lui l'un des derniers et le plus précieux débris de 
cette Société si justement célèbre par les services 
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qu'elle a rendus aux lettres, par les vives lumières 
qu'elle a répandues sur plusieurs branches des étu
des ecclésiastiques et profanes, spécialement par son 
zèle et son habileté à recueillir tous les monuments 
de nos anciennes Annales françaises. 

Le 17 mai 1805, Brial fut élu membre de l'Institut: 
il y succédait, dans la classe d'histoire et de littéra
ture ancienne, à Villoison, qui mourait à çinquante
cinq ans avec la réputation de l'un des plus savants 
hellénistes de ces derniers temps, plus renommé 
néanmo_ins pàr l'immense étendue de son érudition 
que par un goût pur et une logique sévère. Brial, 
aussi versé dans la littérature du moyen-âge que Vil
loison dans celle de l'antiquité, entrait à l'Académie, 
à l'âge de soixante-deux ans, ayant contracté pendant 
plus de trente, l'habitude des recherches exactes et 
des travaux méthodiques. Il avait acquis une con
naissance immédiate et, pour ainsi dire, personnelle 
de tous- les hommes remarqués ou aperçus, au 
xne siècle et au xm°, dans la carrière des lettres, dans 
l'Eglise, dans les armées, dans les fonctions politi
ques . Des renommées, aujourd'hui presque éteintes, 
brillaient ou luisaient encore à ses regards ; et l'on 
eût mieux appris de lui les détails biographiques et 
chronologiques de cette ancienne partie de nos anna
l.es que celles des époques, pourtant non moins 
mémorables, où il a vécu lui-même. On doit le fél_i
citer d'avoir eu cette prédilection pour des.souvenirs 
l.ointains et paisibles : il en a mieux rempli la tâche 
à laquelle il s'était dévoué ; car pour reproduire une 
image fidèle et instructive d'un âge passé, il faut, s'il 
se peut, y vivre beaucoup plus qu'au milieu des dis
cordes et des passions de ses propres contemporains. 

Cette huitième série d'historiens de France que 
Brial avait commencée avec dom Clément, il l'a seul 
poursuivie et complétée par trois volumes publiés en 
1806, 1808 et 1814. Les documents authentiques qu'il 
y a rassemblés sont au nombre de plus de deux mille. 
Brial achevait ainsi de rassembler toutes l~s sources 
de la partie de nos annales comprise entre les années 
1060 et H80 . 

Pendant qu'on imprimait ces trois tomes, XlV°, 
XV0 et XVl0 de la collection, il en préparait trois 
autres qui allaient correspondre aux deux règnes de 
Philippe-Auguste et de Louis VIII, depuis 1180 jus
qu'en 1226 ; matière plus circonscrite, mais non 
moins riche, qui devait occuper les dernières années 
de sa vie. Le tome XVII, le premier de cette neuvième 
série, parut en 1818. 

Diverses chroniques rédigées soit en Angleterre, 
soit dans les provinces de France longtemps soumi
ses à la domination anglaise ; les annales particuliè
res de la Flandre et de la Lorraine; ce11es du Verman
dois, de Picardie, du Soissonnais, de la Champagne 
et de la Bourgogne, ont fourni les matériaux du 

tome XVIII, qui a vu le jour en 1822. On y compte 
quatre-vingt-six morceaux historiques. 

Au milieu de tous ces opuscules, se distingue un 
ouvrage d'une très haute importante, celui de Ville
hardoin . Jusqu'alors on avait écarté du Recueil des 
Historiens de France ceux des Croisades, parce qu'on 
se proposait d'en former une collection spéciale. 
Voyant que ce projet ne s'exécutait point, et consi
dérant d'ailleurs que les conquérants de Constanti
nople, quoique croisés pour la Terre-Sainte, n'ont 
pris aucune part aux guerres contre les Musulmans 
en Syrie, dom Brial s'est déterminé à insérer dans ce 
tome XVIII un livre qui est à la fois la relation la 
plus originale de cette conquête, et l'un des plus 
vieux monuments de la langue française. Il. a joint 
une continuation qui était encore inédite, et enfin il 
a mis sous presse le tome XIX. 

Il résulte des détails que l'on vient de parcourir, 
que dom Brial est, après dom Bouquet, celui à qui la 
France demeure redevable de la plus grande partie 
de ce Recueil, puisqu'il en a seul établi si volumes 
après avoir coopéré à deux autres . S'il est dans ]es 
divers genres de littérature des travaux plus brillants 
que les siens, il en est peu d'aussi durables, peu sur
tout qui aient au même degré le caractère de servi
ces : à jamais il sera le meilleur guide de tous ceu , 
qui voudront étudier, enseigner, écrire sérieusement 
l'histoire de ce qui s'est fait en France depuis l'avè;
nement de Philippe I°.., en 1060, jusqu'à celui de saint 
Louis en 1226. Peut-être n'avait-on pas toujm.!i-sparté 
clans le travail relatif aux règnes antérieurs une cri
tique aussi éclairée, une exactitude aussi scrupuleuse 
et, s'il était vrai, comme des savants étranacrs l'ont 
quelquefois reconnu, que de toutes les collections du 
même genre imprimées en divers pays, aucune 
encore n'eut été conçue ni exécutée avec autant de 
méthode et de sagacité, dom Brial pourrait embler 
l'homme qui a le mieux assuré à cette branche de 
notre littérature une si honorable distinction. 

Il avait été chargé, avec trois de ses coHègues de 
l'Institut, de continuer !'Histoire lilléraire de la 
France, commencée par dom Rivet. Il a eu part aux 
volumes XIII à XVI de cet ouvrage, ainsi qu'aux 
Notices et extraits des manuscrits de -la bibliothèque du 
roi, et à la nouvelle série des Mémoires de l'Académie. 
Il a, en outre, publié l'Eloge historique de P . Daniel 
Labat, Paris, 1803, in-8°. Il a donné encore, dans les 
Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du 
roi, la Notice des lettres à Etienne, abbé de Saint-Euverl 
d'Orléans, puis de Sainte-Geneviève à Paris el enJin 
évêque de Tournay, t. X, p. 66 ; Sur les poésies de Ser
lon, chanoine de Bayeux au xn° siècle, t. II, p. 165 ; 
dans la nouvelle série du Recueil de l'Académie des 
inscriptions, tome III, p. 57, Recherches historiques 
pour parvenir à l'intelligence de la cinquième lettre 
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d'Yves de Chartres ; Recherches sur l'origine et l'anti
quité des colonnes oii croix qu'on voyait de nos jours 
sur le chemin de Paris à Saint-Denis, ibid. , p. 71 ; 
Nouvelle interprétation du nom de Capet, donné au chef 
de la troisième race de nos rois, ibid., p. 77 ; Recher
ches historiques et diplomatiques sur la véritable époque 
de l'association de Louis le Gros au trône, avec le titre 
de roi désigné, ibid ., tome VI, p . 4,89 ; Mémoire Sllr la 
-véritable époque d'ane assemblée tenue à Chartres rela-_ 
tivement à la croisade de Louis le Jeune, ibid., p. 508 ; 
Recherches sur l'objet d'un concile tenu à Chartres en 
1124, ibid., p. 530 ; Recherches sur la légitimité ou non 
légitimité d'ane fille de Louis le Gros, dont la mère est 
inconnae, t. V, p. 94, 1 ''0 partie ; Examen critique cles 
historiens qui ont parlé du différend survenu l'an 1141 
entre le roi Louis le Jeune et le pape Innocent II, tome 
VI, p. 560 ; Examen d'un passage de l'abbé Suger rela
tif à l'historique du Berry, t . VII, p. 129, 1 ··0 partie ; 
Notice relative à la découverte d'un tombeau à l'abbaye 
de Saint-Denis qu'on croit être celui da roi Pépin, 
Paris, 1818, in-8°. Il a été aussi l'éditeur des OEuvres 
posthames du P. Laberthonie, a ec un supplément, 
1810-1811, 2 vol. in-8°. 

Les ouvrages proprement dits de dom Brial, séparés 
de ses travaux d'éditeur, se recommanderaient comme 
eux, dit Daunou, par la profondeur des recherches, 
par la sagacité des aperçus, par la franchise des opi
nions et même aussi par une diction pure, toujours 
claire et précise. S'Ü dédaigne les ornements, il évite 
encore plus les négligences. Il avait contracté l'habi
tude de ne s'en permettre d'aucun genre. 

Une instruction littéraire très étendue, mais spé
cialement appliquée et pour ainsi dire consacrée à 
l'histoire de France ou même à deux ou trois siècles 
de cette histoire ; une solitude studieuse, presque 
inaccessible à toute distraction ; une santé ferme, 
entretenue par des mœurs simples et austères: telles 
sont les causes qui ont soutenu dom. Brial dans sa 
longue carrière, et rendu ses travaux aussi profita
bles que persévérants et paisibles. Jusqu'à l'âge de 
quatre-vingt-un ans, il a conservé toutes ses forces, 
sans autre dommage qu'un commencement de sur
dité, plus préjudiciable à ses confrères qu'à lui-même: 
sa retraite en devenait plus profonde, et le dépôt 
déjà si vaste de ses connaissances historiques s'ac
croissait . à mesure qu'il pouvait moins communi
quer par des entretiens . Mais en 1824,, il éprouva des 
accidents graves qui affaiblirent ses facultés, et ne 
lui laissèrent: pour continuer et terminer son der
nier ouvrage, que le zèle ardent qui l'avait toujours 
animé. Quand on le regrettait déjà, quand on l'avait 
presque déjà perdu, il travaillait encore, et avec une 
activité de plus en plus inquiète, à ce XIX0 volume. 
dont il ne devait pas voir la publication. Il ne 1~ 
pouvait réellement plus accélérer, et ne sentait point 

assez le besoin de réclamer des coopérateurs. Il assis-
. tait encore, mais avec moins d'assiduité, aux séances 
de l'Académie qui, par une délibération extraordi
naire, déclara qu'elle le tiendrait toujours pour pré
sent, comme si elle eut craint de commencer, avant 
le temps, à ne plus le posséder. 

Les souvenirs de son ancienne congrégation reli
gieuse lui étaient restés si chers, qu'il voulut qu'on 
lui en rendit le costume, au moins en peinture, dans 

· le. portrait qu'on fit de lui, en U325. Ses regards se 
portaient aussi vers son pays natal qu'il avait pour
tant fort peu habité. Il fonda, en 182ü, des écoles 
gratuites pour les enfants de l'un et l'autre sexe des 
d'eux communes où étaient nés son père et sa mère. 
Baixas et Pia, aux environs de Rivesaltes . Une par
tie des fruits , assez considérables, de ses longs tra
vaux, lui servit à doter chacune de ces commune 
d'une rente perpétuelle de 600 francs, destinée à l'en-

. tretien des instituteurs à condition qu'ils ensei ~-ne
raient à leurs élèves la langue française, et qu'ils les 
met~raient ainsi en état d'acquérir, dans la suite, une 
instruction plus étendue. C'était le plus cligne et le 
précieux legs que put faire un vieillard qui devait 
aux études de son jeune âge les habitudes honô\·a
bles et le bonheur de sa vie entière. Dom Brial mou
rut, âgé de 85 ans moins deux jours, le 24 mai 1828. 

Notice sm· Dom Brial, en Lèle du t. XIX du Recueil des Ilislo
riens de France. - Revue encyclopédique, année '1828, t. ru. -
HoEFER·, Nouve lle biographie générale. 

BRU et DESCALLAR (Melchior de), religieu ,_ 
profès de Saint-Michel de Cuxa en 1723, fut prévôt 
de Cerdagne (1728-1753) et secrétaire de l'abbé dom 
Sauveur de Copons . Devenu prieur-claustral de 
l'abbaye de Cuxa , à la mort de Gaëtan de Pernrnau 
(1755), il gouverna le monastère durant l'interrègne 
de deux ans U 7;57-·1759) qui sépara les abbatiat de 
dom de Copons et de dom de Guanter. Il compul a 
les archi · es de l'abbaye et s'attacha à l'examen et à 
l'étude des actes rédigés par les notaires apostolique 
touchant principalement les revenus et les propriété 
des officiers claustraux. Il transcrivit en latin quan
tité de document de cette nature, datés du x1t au 
xvne siècles, puis établit une récapitulation générale 
de ces actes clans un chartrier renfermant sept cha
pitres classés par ordre chronologique. Il y releva 
quarante-huit reconnaissances de biens-fonds ou 
revenus pour la mense abbatiale, huit cent q11-atre 
pour l'abba., e: soixante-une pour la camérerie, cent 
vingt-huit pour la sacristie-majeure, vingt-cinq pour 
l'infirmerie, trente-trois pour l'hortolanie et cent 
soixante-dix pour l'hôpital. Melchior de Bru a dres é 
un relevé à peu près semblable des documents con
cernant le chapitre de Corneilla-du-Conflent et le 
prieuré de MarcevoL Il mourut le 25 novembre '1759. 

Fmw, Histoire cle l'abbaye royale de Saint-Michel de Cuxa. 



BRUELH - BURGOS Si 

BRUELH (Jean-Louis de), fils de Sylvestre de 
Bruelh, maréchal de camp et gouverneur de la cita
delle de Perpignan en 1660, et de dame de Marcilhac, 
sœur de l'évêque de Mende, fut le seul de ses douze 
frères qui ne suivit pas la carrière des armes. Le 
20 décembre 1662, il fut nommé par Louis XIV inqui
siteur du Roussillon. Dix ans après, Vincent Mar
garit étant décédé, le roi désigna l'abbé de Bruelh 
pour recueillir sa succession sur le siège épiscopal 
d'Elne (11 février '1673). La question du maintien ou 
·de la suppression de l'inquisition dans le Roussillon 
étant pendante en cour de Rome, l'évêque-élu mou
rut, le 7 janvier 1675, sans avoir obtenu les bulles 
pontificales. Il était décédé chez dame Françoise de 
Bruelh de Méritan, sa belle-sœur, près de l'église de 
la Réal. Son frère aîné, Bertrand, avait succédé à 
son père dans le gouvernement de la citadelle. Le 
25 octobre 1653, le roi lui avait fait donation de rentes 
sur les biens de Joseph Perarnau, Charles Réart, 
François Pasqual et Antoine Péjoan ; le 22 jan
vier 1654, il obtint une nouvelle concession de rentes 
sur les propriétés de Christophe de Terreras ; il avait 
aussi juridiction sur Serdinya. Il mourut en 1673, 

laissant une fille et plusieurs garçons. L'un d'eu.,~ fut 
prêtre et s'appelait Louis. Il obtint le prieuré de 
Panissas, près de Bellegarde : on le trouve auprès de 
son oncle l'inquisiteur, en 1673. Deux de ses frères 
furent ~oldats. L'aîné, Sylvestre, qui commandait 
Fort-les-Bains en 1674, lors du siège de cette place 
par les Espagnols, obtint la baronnie de Montes
quieu, le 31 octobre 1680. Un arrêt du conseil du 
30 janvier 1725 01~donna que cette baronnie serait 
réunie au Domaine royal; mais le 21 juin 1729, un 
nouvel arrêt du Conseil d'Etat décida que Marie
Anne de Br:uelh serait maintenue en possession de 
la terre de Montesquieu. 

Archives des Pyr.-Or., B. :m., 397, 401, 403, C. 1366, G. 26, 42, -

!51, ·138, 160. 

BUART (Vincent) prit possession <l la rectorie 
de Saint-Laurent-de-la-Salanque, le ·13 février 1763. 

Cet ecclésiastique est l'auteur de la tragédie de 
la Passion de otre-Seigneur Jésus-Christ n r 
catalans. Ce mystère chrétien, intitul' Trinmphmn 
Crncis suivant une transcription manu crit du cha
noine F. Parès ('l846), est plus vulgairement connu 
sous le nom de Presa de l'hort. Aucun document 
contemporain ne révèle les causes qui ont déte,·
miné son auteur à le composer. Assurémenl, le but 
poursuivi par le zélé pasteur n a pa 'té d fair<' 
uniquement œuvre de poète, mais il a été de mien 
instruire ses ouailles des vérités de La foi en le. 
intéressant à une prédicatiQn faite par elles-même .. 
Ce drame est une vivante mise en scène <lu l'écil 
évangélique depuis l'entrevue criminelle dC' Judas 
avec le sanhédrin jusqu'à la mort du Christ sur la 
croix. Le poète catalan a divisé son œuvre en deux 
parties inégales: la Presa de l'horl et lo Triumfo de la 
Creu . Cette seconde partie est d'inspiration plus per
sonnelle. Cette œuvre catalane est simple comme 
l'Evangile. Le dramaturge rou sillonnai a su faire 
]_:)asser dans ses vers, avec un art ingénieux, la viva
cité des dialogues et l'émotion des scènes dH récit 
évangélique. 

Archives des Pyr.-Or., G. 870. - 8e,naine religieuse de Perf)i
gnan, 1901. 

BURGÈS (Pierre), peintre à Perpignan. en 15;>8. 

Archives des Pyr.-Or., G. 837 . 

BURGOS (Pierre de) était sculpt ur à Perpi
gnan au début du x re siècle. 

rchives de Pyr.-Or., B. +Hl. 
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CABELLO (Philippe) fut abbé de Saint-Génis
des-Fontaines durant la seule année 1625. 

Gallia christiana, VI, col. 1108. - Archives des Pyr.-Or., B. 442. 

CABESTANY (Guillaume de) était fils d'Arnaud, 
seigneur de Cabestany, ainsi que le dénote le testa
ment de ce baron, inséré, sous la date du 24 jan
vier 1174, dans le Cartulaire du Temple conservé 
aux archives des Pyrénées-Orientales. Elevé en qua
lité de page au château de Raymond de Castell
Rossello, non loin du manoir paternel, Guillaume 
parvint au grade d'écuyer de la châtelaine, dame Sau
rimonde. Spirituel, enjoué, d'une figure agTéable, il 
fut bientôt l'objet de l'amour de la noble et jeune 
châtelaine, qui fut payée de retour. Epris des char
mes de Saurimonde, il fit pour elle des chansons ; 
celle-ci luj voulut tant de bien qu'elle le nomma son 
chevalier : et esteron ab gran joi essems Zone temps. 
Guillaume de Cabestany est moins connu par ses 
poésies, empreintes cependant de gTâce et de naï
Yeté, que par la tragique aventure qui, d'après la 
légende, mit fin à ses jours. Les chansons de Guil
laume n'offrent rien de contraire aux principes che
valeresques ; il y fait timidement la déclaration de 
ses sentiments amoureux, et l'une d'elles, la plus 
compromettante, à ce qu'on dit, se termine par une 
prière qu'il adresse à la Vierge, pour implorer son 
assistance auprès de sa dame inflexible. Cette fervente 
expression d'amour remplit de jalousie le cœur de 
Raymond de Castell-Rossello. Averti de ce qui se 
narrait dans le voisinage, ce chevalier eut des soup
i;ons. Il alla trouver Guillaume un jour que le jeune 
écuyer était à la chasse à l'épervier, et lui demanda 
le nom de sa dame. Avouer le fait était impossible. 
Le troubadour crut tout sauver en compliquant l'in
trigue. C'est la belle Agnès, sœur de Saurimondc, 
qu'il adore, dit-il ; et Raymond se trouve rassuré, 
heureux qu'il est du malheur d'autrui, puisque 
la dame Agnès est la femme de Robert de Tarascon. 

. La généreuse dame, toute dévouée à sa sœur, se garde 
de détromper le jaloux châtelain qui lui fait visite; 
elle multiplie les apparences qui peuvent le confi.r
mer dans sa sécurité. Elle va plus loin : elle fait 

· entrer Robert de Tarascon, son mari, dans ce corn-

plot du dévouement. Malheureusement: elle n'a pas 
calculé avec la passion de sa sœur. Instruite par 
Raymond du prétendu amour de Cabestany pour 
Agnès, la dame Saurimonde a une violente explica
tion _avec son amant. Aveuglée par la jalousie, elle 
exige que, dans une chanson, il déclare qu'il n'aime 
et n'a jamais aimé qu'elle seule. Le pauvre trouba
dour n'ose se refus~r au désir de son amante. Il 
compose · donc et, selon l'usage des troubadours, 
adresse au mari lui-même ce chant accusateur.- Cette 
fois , le doute n'est plus possible, et Raymond ne 
songe plus qu'à la vengeance. Il emmène Cabestany 
loin du château, le poignarde, lui coupe la tête et lui 
arrache le cœur. Au retour, il remet ce cœur à son 
cuisinier, lui ordonne de l'accommoder en manière 
de venaison; puis il le fait servir à sa femme qui lui 
avoue que onques elle ne mangea de mets plus déli
cat. Présentant alors la tête sanglante de Cabestany 
à dame Saurimonde, le terrible châtelain lui apprend 
quel horrible repas elle vien·t de faire·. Elle s' éva
nouit de désespoir ; puis, reprenant ses sens, elle 
s'écrie : (( Oui, sans doute, j'ai trouvé ce mets si déli
cieux que je n'en mangerai jamais d'autres, pour 
n'en pas perdre le goût.)) Cette fois, la fureur de 
Raymond ne connaît plus d~ bornes. Il court à Sau
rimonde l'épée à la main : elle fuit, se précipite d'un 
balcon et se tue. 

Le bruit de ce drame tragique se répandit dans les 
pays voisins ; et quoique la jalousie de Raymond fut 
assez naturelle, les mœurs chevaleresques, indignées 
d'un dénouement si féroce, se prononcèrent contre 
lui. Les seigneurs du Roussillon et de la Cerdagne, 
unis aux parents des deux victimes, se liguèrent et 
ravagèrent les terres de Raymond. Il fut arrêté dans 
son château par le roi Alphonse, son suzerain, qui 
le dépouilla de ses biens, l'emmena prisonnier et fit 
faire de magnifiques funérailles à Cabestany et à sa 
dame. Ils furent mis dans un même tombeau devant 
une église de Perpignan. On y grava leur histoire, 
et, longtemps encore après, les chevaliers et les 
dames du pays venaient annuellement à Perpignan 
assister au service solennel en l'honneur des deux 
infortunés amants. C'est sans doute à cette fin déplo
rable de Cabestany que l'auteur du roman de la Dame 
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du Fayel a emprunté son livre, écrit vers 1228. On 
répugne à croire, disent fort justement les auteurs 
de !'Histoire littéraire, qu'un pareil trait de férocité 
ait pu, même dans ces siècles barbares, être répété 
deux fois et à si peu d'intervalle. 

Ce conte, qui se rattachait à des noms historiques, 
fut unanimement accepté comme l'expression de la 
vérité, malgré l'horreur d'un attentat sans exemple 
dans l'histoire des troubadours. Il faut convenir 
d'ailleurs que le mensonge date de loin, car Pétrar
que le connaissait déjà et Boccace ~·aconte l'aventure 
de Guillaume de Cabestany dans sa Quatrième jour
née. Malheureusement, l'auteur · de cette ficLion y 
avait mis un peu trop d'histoire; d'où la facilité d'en 
_démontrer l'entière fausseLé. En effet, Guillaume, 
fils d'Arnaud de Cabestany, combattait encore contre 
les Maures en 1212; et, bien que la date et la cause 
de sa mort soient inconnues, ce ne fut pas le roi 
Alphonse, mort en 1196, qui put le venger. On sait 
d'autre part que Saürimonde vivait encore en 1210 
et recevait à cette époque le fief de Peralada, dans la 
paroisse de Torrelles. Le biographe provençal raconte 
que Raymond de Castell-Rossello mourut dans les 
prisons du roi Alphonse, qui donna ses châteaux et 
ses terres aux parents de Guillaume de Cabestany et 
à ceux de la dame qui était morte pour lui. Or, ce 
même Raymond vivait encore en 1205 et signait les 
paix et trêves du 2 octobre 1217, avec son fils qui lui 
succéda clans sa seigneurie et vivait encore en 
1233. 

Les poésies de Guillaume de Cabestany se trouvent 
au nombre de sept à la Bibliothèque nationale sous 
la cote 7698. Cinq d'entre elles ont été imprimées 
dans le recueil de Raynouard. 

RAY ' OUARD, Choix de poésies originales des troubadours. -
MILLOT, Histoire littéraire des troubadours. - Histoire littéraire 
de la France, t. IV. - Histoire de Languedoc, édition Privat, 
t. X. - Archives des Pyr.-Or., Livre da Temple. - Publicateur 
de 1837, n• 5. - ALART, Notices historiques sur les communes da 
Roussillon, 1 r, série. 

ÇAGARRIGA (Bérenger de) fut un des témoins 
qui assistèrent à l'acte d'accord conclu entre Pons, 
comte d'Èmpories et Raymond, comte de Barcelone, 
en 1128. On retrouve ce même personnage présent 
en qualité de témoin à une convention passée entre 
les deux mêmes comtes, relative aux faits de Cerset 
et de Molins durant l'année 1 f 30. A la même date, 
il assista, toujours corn me témoin, à une donation 
consentie par le comte Pons d'Empories en faveur 
de Godefroi, comte de Roussillon, d'une de ses pro
priétés, s'il venait à décéder sans postérité. 

Archives de la fawille . 

ÇAGARRIGA (Guillaume de) fut présent à l'as
semblée con oquée le 15 a rril 1134, par saint Ola-

guer, archevêque de Taragone et Raymond, comte 
de Barcelone, dans le but de promulguer une trêv . 
Il signa le procès-verbal de la convention en mème 
temps que le comte d'Urgel, Bernard de Belloch. 
Bérenger de Palazols, Arbert de Castellnou, et Ber
trand de Montesquieu ; tous ces chevaliers ont qua
lifiés, dans cet acte du titre de magnats cla, pays. En 
1137, Guillaume de Çagarriga as~ista à un conven
tion passée entre Ra monel, le comte de Barcelone 
et Pierre, fils de Hugues, comte cl'Empories. 

Archives historiques de l'ordre royal de la 1\lerci, Barcelonr, J72(i. 

ÇAGARRIGA (Raymond de), fondateur de l'or
dre militaire de Calatrava, était abbé du mona. tèr 
cistercien de Sainte-Marie de Fit ro, en 1158. Il obtint 
de Sanche III, roi de Castille, ]'a 0 Tément de défendre 
la ville et le château de Calatrava qui étaient an 
défense et en dangeI'. de tomber entre le main , de 
Maures, depuis que les chevaliers du Temple en 
avaient fait la remise au souverain. U fut appu, ' 
dans sa demande.par Diego Ve]asquez, moine de on 
couvent, qui avait du crédit à la cour. Jean, arche
vêque de Tolède et ami personnel de Raymond cle 
Çag·arriga fit exciter le peuple, clans les prédications, 
à courir au secours de la ville de Calatrava. L'abbé 
de Fitero, Vela quez, leurs moines et plu ieur per
sonnes de bonne volonté se renfermèr nt dans la 
cité. La plupart de ceux qui étaient venu combattre 
sous le commandement de Ra. monel cl ·çagarriga 
entrèrent dans l'ordre de Cîteau, sous un habH plu 
militaire que monastique: i] furent l premi r. 
membres de l'ordre chevaleresque de Calatrava. 

F. X. DE G.rnMA, Adal'ga calalana. 

ÇAGARRIGA (Raymond de) prit parl à la con
quête des ro aumes de Majorque et de Valence sous 
Jacques le Conquérant (1229-1237). :Ce 9 mars 1228, il 
avait assisté à la cérémonie de prestation de fidélitr 
et hommage que Dalmace, vicomte de Rocaberti, fil 
à Hugues, comte d'Empories. Raymond de Çagarriga 
mourut dans ]es guerres de Grenade. 

rchives de la famill . 

ÇAGARRIGA (Dalmace de) reçut, le :ijuin 1281, 
de Pons-Hugues, comle cl'Empories, inféodation des 
justices civiles et criminelles dan le fief de Garriga. 
Dalmace laissa un fil , Raymond et une fille qui 
épousa un de Fortia. De ce mariage naquit Bérenger 
de Fortia qui, en i~44, e dit héritier de son aïeul et. 
de son oncle clans la seigneurie de Garriga. 

rchives de la famille. 

ÇAGARRIGA (Arnald de), sous-viguier de VaJ 
lespir, en 1318, sou le règne de Sanche de :Majorque. 
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était en 1330, bailli de la Rocha, alors importante 
châtellenie. 

rchives des Pyr .-Or. , B. 23, 24- . 

ÇAGARRIGA (Arnaud-Guillaume de ) était 
bailli d'Argelès en 135'1. A ce titre il dé livra quittan
ces des droiLs de vérification payés aux commissaires 
du roi cl' Aragon qui avaient enquêté contre les offi
ciers royaux en exe~·cice dan s la viguerie du Roussil
lon et Vallespir . 

Archives des Pyr.~Or. , B. 106. 

ÇAGARRIGA (Raymond de), fils de François et 
de Guillemette, épousa, le 8 février 1318, Elissende 
de Vill arich . Il était, en -1325, châtelain de fontferrer 
dont la proprié té appartenait a11: puissant vicomte 
Dalmace de Castellnou, chef des n obles rous illon
nais opposés à la régence de Philippe de Majorque. 
Celui-ci lui avait enj oin t de venir reconnaître ses fiefs 
dans la ville de Thuir, pour lui prêter fo i et h om
mage ; m ais Dalmace demeurait in trouvable. Le 
régen t chargea un officier de lui n otifier une assi
gnation. L'agent royal se présenta au château de 
Montfer rer pour remplir sa mission ; mais Raymond 
de Çagarriga lui en défendit l'entrée et déclara que 
Dalmace de Castellnou n'étant pas dans le château, 
il se refusait à accueillir toute notification . Comme 
le courrier se disposait à déposer les lettres à la poste 
du château, Raymond de Çagarriga l'en empêcha en 
employant des menaces . L'envoyé royal dut se retirer 
sans avoir rempli sa mission . Raym ond de Çagarriga 
fit son testament le 22 septembre 1340. De son épouse 
Elissende il eut deux fils et cinq filles : François, son 
héritier un iversel, et Bernard; Cécile, mariée à Ray
mond de Palau, Guillemette, Esclarmonde, Marque
sia et Garsendis. 

rchives des Pyr.-Or., B. 7ï. - rchives de la famille. 

ÇAGARRIGA (François de), fils aîné et héritier 
universel de Raymond et d 'Elissende de Villarich, se 
distingua par sa valeur sous le règne d'Alphonse III. 
Devenu conseiller de Pierre III, il servit ce prince 
durant tout le cours de son règne . Il signala sa valeur 
contre les Français et contre le roi Jacques de Major
que avec lequel ils s'étaient coalisés, puis les empê
cha de pénétrer en Roussillon et en Cerdagne. Il fut 
nommé gou erneur de Majorque et acquit par voie 
d 'achat, le 11 avril 1352, le château de Pontons, de 
son propriétaire Bernard de Pontons. Il était viguier 
du Roussillon et Vallespir en 1360 ; le 8 avril de cette . 
même année il obtenait du garde du sceau royal, la 
somme de cent livres à raison de sa charge. Quel
ques mois plus tard, il recevait concession de la 
châtellenie d'Opol. En 1363, il garda dans cette for
teresse les ôtages qu'Henri de Transtamare avait 

donnés à Pierre IV comme gage de son alliance avec 
Pierre-le-Cruel, roi de Castille. Chargé d'une négo
ciation auprès des grands du royaume en 1370, il fut 
de nouveau, en 1375, mis à la tête de l'îl e de Major
que. Il priL sa retraite à un âge très avancé ; il vivait 
encore en 140'1 . 11 avait épousé Claire qui lui donna 
troi enfants : Raymond, François et Pierre. 

Archives des Pyr.-Or. , B. 115, 12 1, 133. - FELTX DE LA PENA, 
Anales de Calalwîa. - PuIG AU , Rubriques VHI. - BRUEL, Elude 
archéologique sur le château d'Opol. 

ÇAGARRIGA (Bernard de), fils cadet de Ray
mond de Çagarriga, châtelain de Montferrer et d'Elis
sende de Villarich, fut de bonne heure attaché à la 
cour du roi d'Aragon . Le 9 février 1357, d'accord 
avec son frère François, il concéda en franc-alleu à 
son beau-frère Raymond de Palau les métairies, cen
sives et eigneuries qu'i ls possédaient sur les parois
ses Sainte-Cécile de Terrades, Saint-LaurenL-de-la
Muga et Cabanills. En 1372, il était majordome de 
Jean, comte d'Empories ; le 4 mai de cette année-là, 
il donnai t commission à deux valets de chambre de 
ce seigneur pour recouvrer de la communauLé sécu
lière de Canet un cens au capital de cent mille sols 
eL de mille sols en pension que son frère François 
lui avait cédé. Dix ans plus tard, il devint major
dome de la reine Sibille, épouse de Pierre IV . Il 
signa, comme témoin, un acte de concession de 
faveurs accordées par ce monarque au chapitre de 
Lérida. Il avait secondé de toutes ses forces ce prince 
dans l'occupation du royaume de Sardaigne. Il fut 
désigné par Pierre-le-Cérémonieux, avec l'infant Jean 
et Jean Lull, comme commissaire chargé de vendre 
et aliéner divers do maines de la couronne, afin de 
payer les intérêts des som mes empruntées pour res
taurer ce royaume. 

Archives des Pyr.-Or. , B. 142. - P uIG "AU, Rubriques X. -
FLOREZ, Espaiïa sagrada, XL VIL 

ÇAGARRIGA (François de), fils de Bernard et 
de Catherine était , en 1373, échanson du roi d'Ara
gon. Devenu par la suite conseiller et u uxer >) d'armes 
de Pierre-le-Cérém onieux, il épousa en 1380, Huguette 
de Perapertuse qui lui apporta en dot le châ teau et 

. la seigneurie de Corbère. Le roi Jean I°'" lui vendit 
successivement , le 4 septembr e 1391, la· paroisse de 
Casefabre avec la juridiction civile et crim in elle, 
pour le prix de six mille sols barcelonais et celle de 
Saint-Michel de Llotes, pour la somme de quatre 
mille sols barcelonais . Il fut chargé , en 1395, de la 
garde du château et de la ville de Céret. Le roi Mar .. 
tin le jeune l'appela comme son conseiller à la cour 
de Sicile, mais il ne tarda pas à être rappelé par le 
père de celui-ci qui régnait sur le trône d'Aragon et 
qui lui confia le commandement du château royal 
de Perpignan (1397) en remplacement de Jaspert de 
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Trégura, décédé. Au mois de juin 1396, il avait assisté 
au Parlement convoqué à Barcelone par la reine 
Marie pour aviser aux moyens de défense du pays 
contre les troupes du comte d'Armagnac. Plus tard, 
le roi Martin l'envoya de nouveau en Sicile en lui con
fiant le poste de gouverneur du château de Cagliari. 
Sa charge de châtelain du château de Perpignan fut 
donnée à Bernard d'Oms, son beau-fils, qui avait 
épousé sa fille Marguerite : son épouse Huguette 
administra la seigneurie de Corbère jusqu'à sa mort 
survenue en 1420. 

rchives des Pyr.-Or., B. 147, 153, '163, 190, 192, 207. - rchi
vcs de la famille. 

ÇAGARRIGA (François de) recueillit, en 1375, 
à la châtellenie d'Opol la succession de son père 
François qui venait d'être nommé gouverneur de 
Majorque. Il se montra digne de la confiance du 
roi cl' Aragon, et, lorsque le comte d'Empories menaça 
le Roussillon, il mit ce château sur un pied de guerre 
formidable . L'armée de ce rebelle, levée en France, 
évita les passages du nord des Corbières qu'e11e savait 
bien défendus et pénétra dans la plaine du Roussil
lon par la vallée de l' Agly, mais elle fut battue. et 
prise avant qu'elle eut causé de grands dommages. 
François succéda à son père dans le gouvernement de 
Majorque. Il en était gouverneur intérimaire en 1383. 
Devenu titulaire de cette charge le 17 septembre 
1 ~84, il fut confirmé dans son emploi par l'infant 
Jean, héritier présomptif de la couronne, le 1e" dé
cembre de cette même année. Il était sous-viguier 
de Barcelone et de l'Urgell en 1393, lorsqu'il fut 
envoyé eu députation auprès de la reine Sibille, 
veuve de Pierre III. Il arriva en Sicile, en 1394, avec 
des gens à sa solde, pour soutenir le roi Martin 
d'Aragon contre les partisans du baron de Chiara
monte. Par sa valeur et sa prudence, il le porta à 
Jaire la paix avec eux, de sorte que, lorsque le roi 
alla prendre possession, en 1395, de la couronne 
d' Aras-on, il laissa François de Çagarriga corn me 
conseiller auprès de l'Infant. C'est ce qui lui valut, 
en récompense, outre de nombreux et riches pré
sents, le fief de Sortino au Val de Noto. Il passa 
ensuite avec le roi dans l'ile de Sardaigne qui s'était 
révoltée et servit avec valeur jusqu'à ce que les trou
bles fussent apaisés. Après avoir été chargé d'une 
mission délicate à Avignon auprès de Benoît XIII, 
en 1400, il fut nommé gouverneur de Sardaigne, 
l'année suivante. Il fut remplacé en 1404 par Hugues 
de Rosanès. Le fief de Sorti.no fut assigné en dot 
par François de Çagarriga à sa fille unique Eulalie, 
épouse de Sanche de Hérédia. Celle-ci n'eut point 
d'enfants, et un procès fut engagé entre Sanche et 
Jean de Çagarriga qui réclamait cette terre. Une 
transaction eut lieu et le fief fut vendu à Gui Gaë-

tano, duquel descendent les marquis d SorLino et 
les princes de Cassero. 

BRUEL, Etude archéologique sur le château d'Opol. - FELl. DE 
LA PENA, Anales de Cataluiia. - rchives de la famille. 

ÇAGARRIGA (Raymond de), fils cadet de Fran
çois, gouverneur de Majorque, et de Claire, seigneur 
de Pontos, Crexell, Baraça devïnt en 1387, ice-gou
verneur des comtés de Roussillon et Ccl'dagiie placé 
sous le commandement de Gilabert de Cruillcs. 
Dès l'année 1388, Raymond de Çagarriga donnait 
avis au roi d'Aragon Jean 16•· des préparatifs de guerre 
que faisait le comte cl' Armagnac, en ue de sa pro
chaine occupation du Roussillon. Il rcpou sa, non 
sans de grands dangers, cet envahisseur, dans l s 
tentatives réitérées qu'il fit pour pénétrer clan. 1 
comté. En 1397, il fut élevé à la dignité de gou er
ncur des comtés de Rous illon et Cerdagn . En '1401, 
il fut rémunéré par le roi Martin qui le orntifia d 
Litres de conseiller et de chambellan d la rf'inc 
Yolande. Le 2 août 1403, il écrivit au chf:tt lain de 
Roussillon une lettre pour qu'ils eussent à bien gar
der et à tenir en bon étal les forteresses de la fron
tière, attendu qu'il avait reçu des nou elles d'un ra -
semblement de compagnies françaises au château de 
Lordat. En 1405, il se rendit à arbonne pour s'abou
cher avec le sénéchal de Carcassonne sur le fait des 
extraditions. De là, il vint aux Cortès qui s'ouvri
rent à Perpignan le 30 septembre 1405. Il fut aussi 
du nombre çles grands ou nobles qui a i tèr nL 
par ordre du roi, en qualité de conseill r, au châ
teau de Perpignan et dans la salle dite de Majoricis, 
à l'allocution ou proposition faite aux CorLè par l 
roi Martin, le 26 janvier U06. En 1409, il fut con o
qué par le roi de Sicile ; il devait se rendre à 
sa cour avec les gens d'armes qu'il avait sous ses 
ordres, à la date du 15 mai, jour fixé pour la bataille 
qu'il allait livrer à l'ennemi. Dcu ans apr\ il était 
en hostilité ouverte avec Jean de Vilamari, son cou
sin, qui avait surpris à main armée le château de 
Palau-Saverdera, situé à proximité de celui de Gar
riga, en Ampourdan. Les parents et amis de Ray
mond se réunirent en armes au château de Garriga 
pour le défendre et le venger. Celle année-là encore, 
le gouverneur de Roussillon mit en état de cléfcn c 
ce comté menacé d'une nouvelle invasion par le 
comte d'Armagnac. En 14-12, il repoussa les troupes 
du roi de France, Charle I, commandées par le 
maréchal de Boucicaut qui s'avançaient pour Route
nir les prétentions de la reine de Naples, Olle de 
Jean I••·, à la couronne d'Aragon, acanLe pa1: La mort 
du roi Martin. Il déplo a le même zèle dans les cir
constances délicates qui accompagnèrent l'élection 
de Ferdinand l°' à laquellP son frère Pi rre, archevê
que de Tarragone, prit une part active. Ra monel de 
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Ça0 ·arriga fit encore un act de vigueur en suppri
mant en t!H 7, la tafurerie où les maisons de jeu à 
P rpignan. En 14-20, le roi Alphon e V lui intima 
1 ordre de lever un impôt sur les sujets du Roussil
lon, à l'occasi< i1 du mariage de sa sœur l'Infante 
Marie a ec Jean Il, roi de Ca tille. Certaines illes 
et quelques bour0 ·s refusèrent de verser 1 ur quote
part au, commi aires Piel're Roure et Michel Jaume. 
Ceu ·- i s'étant plaints au gou erneur du R ussillon, 
Ra monel de Çagarriga et son entourage nég1i 0 ·èrent 
de donner suite à la réclamation, puis n'exercèrent 
aucune sanction sur les récalcitrants. Alphon e V fit 
des remontrances au gouverneur ; dans une lettre 
qu'il lui adre· sa, il lui déclara qu'il était surpris et 
indigné de la dissimulation téméraire avec laquelle lui 
et Jean Jou, son a sesseur, avaienLlaissé la résistance 
impunie. Le gouverneur envoya sa démission au roi 
qui, l'ayant acceptée, nomma à la tête du comté de 
Roussillon, Ra mond de Pérellos, gendre de Ray
mond de Çagarri 0 ·a. Celui-ci assista aux co1ts qui 
furent célébrées à Barcelone, -le 22 avril 1422 ; 
il vota les articles qui supprimèrent le privilège 
exclusif du débarcadère de Collioure et autorisèrent 
le débarquement des marchandises sur tous les 
points du littoral roussillonnais. Raymond de Çagar
riga avait épousé Barthélemine, sa cousine-gérmaine, 
fille de Bernard de Çagarriga. Trois filles furent 
issues de cette union : Eléonore qui épousa Guil
laume de So, vicomte d'Evol ; Claire qui s'étant 
mariée à Raymond de Pérellos, eut po1+r dot la· sei
gneurie de Garriga; et Barthélemine qui, ayant uni 
ses destinées à Rogerd'Alem_any, apporta à celui-ci les 
châteaux de Pontas, Crexell, Borrassa et Romania, 
sous le pacte explicitement stipulé que ses enfants 
seraient tenus de prendre le nom et les armes de la 
famille de Çagarriga. De Roger d'Alemany et de 
Barthélemine de Çagarriga naquirent six enfants. 
Gaspard, l'aîné prit le nom et les armes de la mère et 
continua la lignée de la maison de Çagarriga. 

Archives des Pyr.-Or., B. 174, 185, 199, 217, 218, 232, 253. _ 
Archives de la famille. - DESPLANQ E, Les lnfdmes dans l'ancien 
droit roussillonnais. 

ÇAGARRIGA (Pierre de) était frère des deux 
précédents. En embrassant l'état ecclésiastique, il se 
pourvut du double diplôme de licencié en droit ci vil 
et canonique. Il obtint successivement deux canoni- , 
cats, l'un dans l'église d'Elne et le second dans l'église 
de Maillorque. Lorsque Pierre de Luna fut élu pape 
sous le nom de Benoît XIII, Pierre de Çagarriga était 
titulaire de l'archidiaconé de Venasque, dans le dio
cèse de Lérida. Le nouveau pontife attacha le jeune 
archidiacre à sa cour, comme camérier. 

A peine fixé dans le palais d'Avignon, Benoît XIII 
envoya des lettres apostoliques à François Clément, 

chanoine de Barcelone, pour l'investir du tiL1·e d'ad
ministrateur-général des dignités et bénéfices ecclé
sia tique qu'il possédait, lorsqu'il portait le titre de 
cardinal de Sainte-Marie-en-Cosmedin. Il le char
geait, en même temps, de recueillir toutes les som
mes appartenant à la Chambre apostolique. Pour le 
seconder clans cette lourde charge, François C lémenl, 
s'adjoignit comme substitut l'archidiacr de Venas
que. 

Pierre de Ça 0 ·arriga défendit dès lors avec ardeur 
la eau e de son maître . Il mit au service du parti de 
Pierre de Luna un zèle actif et désintéressé . Il lui 
prêta l'appui de sa personne, le concours de son 
influenc et de sa fortune, avec une persévérance et 
une fidélité qui ne se démentirent jamais. 

Il entra ostensiblement en cène au mois de décem
bre 1398. Un concil e réuni à Paris, au mois de mai 
précédent, avait décrété le retrait d'obédience au 
pape d'Avignon, et les cardinaux avaient supplié le 
ma~·échal. de Boucicaut de leur prêter main-forte 
contre Pierre de Luna. Sur les ordres de Charles VI, 
Boucicaut vint assiéger Avignon où Benoît XIII se 
tenait bloqué avec trois cents Aragonais que com
mandait on propre neveu, Rodrig:ue de Luna. 

Voyant le pape dans ceLLe extrémité, Pierre de 
Çagarriga n'hésita pas mi instant à voler à son 
secours. Il équipa à ses frais une flotille et, du 
9 décembre 1398 au· 2 janvier suivant, reçut à Col
lioure les engagements de plusieurs chevaliers cata
lans. Parmi eux, il convient de citer François de 
Pau, Raymond de Stanybos, Ferrer de Sant-Marti, 
Bernard de Vilac·orba, Pierre d'Ortafa qui partirent 
en guerre avec un certain nombre de leurs hommes 
d'armes. Jean de Rivesaltes, sacristain de l'église 
Saint-Jean de Perpignan, et frète Amalcl, abbé de 
Saint-Jean-des-Abadesses, firent aussi partie de l'ex
pédition. Cette flotille débarqua aux Bouches-du
Rhône au mois de '. janvier 1399 et suivit la double 
rive jusqu'à Fourques. Le sénéchal de Beaucaire 
réunit ses forces et fondit en vain sur les Cat~lans. 
Après quatre mois de luttes et d'efforts, sur un coin
mandement reçu du roi de France, Boucicaut leva 
le siège pour faire simple garde autour du château. 
Dans la nuit du 12 mars 1403. Pierre de Luna s'é
chappa du palais d 'Avignon par une brèche prati
quée aux murs de Notre-Dame des Doms et parvint 
sans obstacles jusqu'à Château-Renard, sous la garde 
du chevalier François de Pau. Il erra pendant quel
que temps en Provence, passa successivement à 

Carpentras: Marseille et Tarascon , ·cherchant à se 
procurer l'auréole qui s'attache aµx grands fugitifs. 

C'est de Tarascon que Benoît XIII lança, le 3 dé
cembre 1403, la bulle nommant Pierre de Çagarriga 
à l'évêché de Lérida. L'historien Villanueva affirme 
avoir lu dans les archives capitulaires de Maillorque 
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l'original de la lettre que l'évêque-élu écrivit au 
Chapitre de cette église pour lui faire connaître sa 
promotion à l'épiscopat. Les chanoines lui firent 
une réponse conçue en termes affectueux et flatteurs, 
au dire du même historien. 

Pierre de Çagarriga prit possession de son siège, 
le 1°·· janvier 1404, par l'intermédiaire des deux pro
cureurs: Bernard de Sos, citoyen de Barcelone, et 
Bernard Mascadi, bachelier en droits. Il leur avait 
transmis ses pouvoirs dans une lettre qu'il leur avait 
expédiée de Tarascon, le 13 décembre précédent. 
Comme don de joyeux avènement, le duc d'Orléans, 
qui défendait alors le parti de Benoît XIII, remit ce 
jour-là au nouvel évêque de Lérida six tasses d'ar
gent. 

Il fut toujours éloigné de son diocèse. L'adminis
tration ecclésiastique fut laissée entre les mains de 
son vicaire-général Jean Anglade, archidiacre de 
Tarrantona. Quant à lui, il prenait une part active 
aux négociations qui se poursuivaient péniblement 
entre les antipapes dans le but de mettre fi.Il au 
déplorable schisme d'Occident. 

De l'abbaye de Saint-Victor de Marseille où il avait 
fixé sa résidence, Benoît XIII s'occupa, dès le mois 
mai 1404, de frayer· le chemin à quatre légats qu'il 
désirait envo~ er à Rome, auprès de Boniface IX, son 
ri val. Ces quatre plénipotentiaires étaient avec 
Pierre de Çagarriga, Pierre Ravat, évêque de Saint
Pons, Antoine, abbé de Saint-Facond-de-Sahagun, et . 
Bertrand Raoul, procureur de l'or.dre des Frères
Mineurs. 

Le 16 août 1404, Boniface IX accorda un sauf-con
duit à l'ambassade et à son escorte composée de soi-

ante cavaliers et de vingt hommes de pied, sous la 
conduite du chevalier François de Pau. Ce cortège 
arriva à Pérouse le 12 septembre, et repartit le len
demain pour Rome. 

L'accueil que Boniface IX lui :fit ne laissa rien à 
désirer. Deu évêques s'avancèrent hors des murs 
pour saluer, de la part du pontife de Rome, les 
envoyés de Benoît XIII. Il fut convenu qu'une 
·audience erait accordée à ces derniers, le 22 sep-
tembre suivant. 

Durant l'entrevue, Pierre de Çagarriga mit en 
avant, comme excellent moyen de terminer le 
schisme, la solution suivante: un projet de rencon
tre entre les deux _papes. Boniface IX fiL attendre huit 
jours la réponse à cette proposition. 

Le 29 septembre, il ne parla que pour objecter le 
mauvais état de sa santé, qui ne lui permettait aucun 
déplacement. 

Pierre de Çagarriga et ses collègues eurent beau 
insister et prier Boniface IX de proposer un e pé
dient lui-même, il demeura inflexible, e refusant 
d'entrer en pourparlers avec un compétiteur qu'il 

jugeait à peine digne du pardon. La conférence se 
clôtura péniblement, sur un échange de paroles 
aigres. Boniface IX enjoignit même aux mandataires 
de Pierre de Luna de partir sans retard. Mais un 
coup de théâtre ne tarda pas à se produire : la mort 
subite de Boniface, survenue deux jours après l'au
dience. 

L'évêque de Lérida avait demandé aux cardinaux 
un asile sûr pour lui et ses compagnons, lorsque 
clans l'après-midi du 1 °'· octobre, Antonello Toma
celli, parent du pape défunt et châtelain du fort 
Saint-Ange, trouva bon de s'emparer de leurs per
sonnes. Le Sacré-Collège, qui déplorait cc fâcheux 
incident, envoya de délégué au châtelain pour 
obtenir l'élargissement cl s détenus. 

Mais Tomacelli, qui cnt ndaiL tirer profil de l'av n
ture, réclama aux ambassadeur Le payement d'une 
rançon de dix mille florins d'or; après de longs 
marchandages, il con entit à la réduire de moitié. 
Avancée par les Florentins, la somme fut dan la 
suite remboursée par Benoît XIII. 
- Pour se procurer le fonds nécessaire à l'amortis
sement de cette dette, Pierre de Luna lança un bulle 
au fidèles de on obédience, 1 13 janvi r 1405. Elle 
partit de Nic et prescrivit à Aymery, abbé de Saint
Sernin de Toulouse d'aller olliciLer auprès d 
clercs et des laïques de Languedoc des pr"t h. po
théqué sur les collectes des provinces de Nnrbonn , 
Toulouse et uch, ain i que cl ùiocèscs cl Hodcz 
et du Puy. A la date du O mai -l405 le pa ment de 
la rançon était effectué. 

L'emprisonnement cl Pi rr Çagarriga ~t, d 
autres envoyés du pap d'Avignon n'avait dur< 
qu'une dizaine d jours. L L octobr , l amha .. a
dcurs a ai nt recouvré l ur liberté quand n 111' car
dinaux ras mblé pr'. cle aint-Pj rre, dan' la 
maison de l'archiprêtr , man lèl'cnt aupr d'c 11 lr 
évêques <le Lérida et cl Saint-P ns. C 'n ci r •pré
sentèrent aux cardinaux romain , de la part d l ur 
ch f, le maux qui résulL raient de la 1 rolong-ation 
du chisme, et les conjur' renl n con 'qncnce, de 
ne point donn r un su c . scur à Bonifa c 1 · . Il 
ajouLèr nt que Benoît XTTf était cli posé à accepter 
une discus ion ntradictoi,·c cntr le d n.· parties 
pom aboutir à la découvert cl la v 'rité. 

Pierre d Çagarriga t Ir. autr s mandataires de 
Pierre de Luna quittèrent Romr apr\. l'audi<'llC<' du 
12 octobre, ous la protection d'un c code fourni 
par le Sacré- ollèo· , •t, cher hèrcn t un asile dan l 
château de oriano, tandis que les carclinau ·, san 
se ucier cl ouvertures (fos évêque de Lfrida t 
de aint-Pon., se tlécidaicut à entrer en conclav . Il 
aU ndircnt . cpt jours la réponse clcs prin •s d 
l'Eo-li e. La nouvelle qui leur parvint fut Cl'llc d 
l'élection d'un non an pape, Jnnoccul VII. L'am-
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ba ad de Benoît XIII se retira alors à Flor nce . 
Au lendemain de son élévation au souverain pon

ti:fi at Innocent VII fit écrire aux n nces du pape 
d' Avig1 on pour -les in iLer à revenir à Rome. Sa 
conviction étaiL que l'entente finirait par s'établir 
entre 1 s deux rartis. Il promettait de leur donn r 
un auf-conduit. Mais lorsque ceux-ci se présentè
rent, I nouveau pontife avait changé d'avi . Il 
refusa de le leur délivrer. 

Dès le 22 novembre, Pierre de Çagarriga et Pien 
Ravat avaient fait r enouveler leurs pouvoir par le 
pape d' A. ignon. Sur ces entrefaites, Innocent VII 
convoquait un concile à Rome le 1 °·· no embre '1-405 
et retardait jusqu'à cette date toute résolution. En 
présence de cette détermination, les évêques le 
Lérida et de Saint-Pon ne crurent mieux faire que 
de rentrer auprè de leur maître. 

Leur retour fmun·t à Benoît XIII l'occasion de 
lancer une bulle qu'il é r·vit de Nice, le H avril 1405 . 
Il y flétrissait la perfidie des Romains· et l'obstination 
de son rival. Quelque jours après, il quittait A vi
gnon et partait pour l Italie, dans le but de se rap
procher d Innocent II et de tenter une suprême 
entrevue a ec lui. 

Mais Rome était alors déchirée par les luttes des 
factions et le pontife de la Ville Eternelle ne tarda 
pas à descendre dans la --tombe (6 mars 'l406). Le 
peuple cherchant un chef pour défendre la cité, 
demandait à cor et à cris un successeur au pape 
défunt. Un vieillard de soixante-dix ans, Ange Cor
rer, patriarche de Constantinople, fut élu sous ]e 
nom de Grégoire XII. 

Ce dernier désirait ardemment l'union. Il écrivit 
à Benoît XIII, au roi de France, aux princes et aux 
universités, des lettres pressantes pour arriver à cette 
fin. Un moment on crut la paix venue. 

Pierre de Luna qui se trouvait à Marseille lut les 
lettres de Grégoire XII à sa cour pontificale, et ajouta 
qu'il était de l'intérêt de tous de se hâter. Il accueillit 
même avec des marques de bienveillance les neveux 
du nouveau pape de Rome, et d'un commun accord 
il fut décidé que les deux pontifes se rendraient à 
Savone pour se concerter. 

On était au 21 avril 1407 et, depuis huit jours, 
Benoît XIII avait élevé Pierre de Çagarriga sur le 
siège métropolitain de Tarragone. 

Quoique chargé de gouverner un vaste archidio
cèse, Pierre de Çagarriga n'en continua pas ~oins 
d'occuper auprès du pape d'Avignon son poste de 
confiance et de remplir des missions de la plus haute 
importance. Il prit possession de son nouveau siège 
au mois de juillet 1407. Dès le 23 août de cette même 
année, il recevait de Benoît XIII l'ordre de se rendre 
à Savone, en compagnie de Pierre du Pont, doyen 
de Saint-Michel de Castelnaudar . Sa mission était de 

prépar r l s oies de Pierre de Luna et d'y r ce oir 
le serment de habitants . Un mois plus Lard, le pape 
d' A vi0 ·n n, fidèle au rendez-vous, faisait on entrée 
à avon . Il y att ndit ainement la renue de Gré
g ire XII. 

Loin de se froi ser de l'étran°· attitude de son 
ri al, Benoît, XIII continua de marcher dans la voie 
de né 0 ·ociation où il s'était cng-ag-é . Il fit proposer 
à Gr ' 9·oire XIl de gagner Pietrasancta ; lui-même 
irait à Porto-V nere, moyennant quoi il le tiendrait 
quitte d son manquement à la parole donnée. A cet 
effet il publia une bulle, le -10 no ombre 1407, clans 
laqu lle il nommait s pt amba sadcurs qui devaient 
s'abouch r av le pape de Rome et statuer sur le 
différend qui les divisait. Pierre de Çagarriga était 
compris dans L nombre de ces messagers. Les sept 
nvo ~s cl' Avignon furent r çus à Pise, le 24 no cm

br , dans la cathédrale de cette ille, en présence de 
Grégoire XII t de donze cardinau et d'une grande 
afil.uenc d peupl . 

San attendre l'is ue de l'entrevue, Benoît XIII 
avait quitté Sa one, ver la fin du moi de décem
bre, scorté d'une fl tille de six 0 ·alères . Il arriva en 
cet équipa0 ·e à Porto-Venere Le 3 janvier 1408. De 
son côté, Grégoire XII , au lieu de s rendre à Pie
trasancta s'arrêtait à Lucques, le 28 du même inoi .. 
Pierre de Çagarriga vint l 'y trouver quelques jours 
après, de concert avec six autres ambassadeurs. Après 
force pourparlers, il fut conclu que les deux préten
dants à la tiare se rencontre~aient à une distance de 
cinq lieues l'un de l'autre : Grégoire viendrait à Pise 
et Benoît à Li ourne. 

Au moment de se ;~éparer, Pierre de Çagarriga 
souleva des difficultés sur le choix de la ville de 
Livourne qui appartenait ainsi que Pise à l'obédience 
de Grégoire. Il fut énergiquement appuyé dans ses 
dires par Jean d'Armagnac, archevêque de Rouen, 
un des sept messagers de Pierre de Luna. 

Dans une réunion qui fut tei1ue le 5 mars suivant, 
on s'était arrêté à une autre combinaison : on dési-
gnait. comme points de rencontre , Carrare à Gré
goire et Avenza à Benoît. Mais le 19 mars Gré
goire XII repoussa à son tour la proposition. L'am-

. bassade d'Avignon s'éloigna alors de Lucques en 
faisant entendre une protestation contre le parti-pris 
manifeste de la cour de Rome de faire échouer toute 
tentative d'union. 

Les nonces de Benoît XIII étaient de retour le 
21 mars à Porto-Venere, auprès de leur maître. Celui
ci demeura fidèle à sa tactique, avec un opiniâtre 
esprit de suite. Il décida de reprendre les négocia
tions et sollicita de Grégoire XII, le 29 mars, un sauf
conduit pour Jean d'Armagnac et Pierre de Çagar
riga, accompagnés. comme d'habitude, de cent 
cavaliers et de vingt hommes de pied. Le pape de 
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Rome ne l'accorda qu'avec répugnance et prononça 
même ces paroles : « A quoi bon ce nouveau dépla
cement, du moment que Pierre de Luna peut s'en
tendre à Porto-Venere a ec nos propres amhas, a
dcurs, munis de pleins pouvoirs pour traiter? Cet 
archevêque de Rouen et cet archevêque de Tarragone 
n'ont fait , quand ils sont venus, que rompre l'accord 
près de e conclure. Tout cela ne sert qu'à retarder 
l'union. >> 

Qu lqucs canlinau de L'obédience de Grégoire II, 
réunis à Pise, adressèrent une lettre à Benoît III 
pour le solliciter de se rendre à Livourne. Le 20 mai 
1408, Pierre de Luna envo a dans cette ville trois 
familiers qui devaient préparer sa prochaine arrivée. 
Quatre cardinaux et ruatre autres personnages, con
fidents intimes de Pierre de Luna, au nombre des
quels figurait Pi ne de Çagarriga se mirent en route 
à leur suite. Mais sur le refus catégorique des habi
tants de Florence - vi l le alors soumise à la domi
nation française - de donner un sauf-conduit, 
Benoît XHI renonça à son voyage à Livourne. 

Le bruit courait qu'on e disposait à la cour du 
roi de France à prendre des mesures contre le pape 
d'Avignon. Ces rumeurs affolèrent les partisans de 
Benoît XITI: Pierre de Çagarriga et ses compagnons 
se retirèrent précipitamment de Livourne dans la 
matinée du 11 juin. · 

On conseilla à Pierre de Luna de s'abriter en un 
lieu sùr: son départ pour Perpi 0 ·nan fut arrêté. 

fin de ne pas paraître rompre toute négociation, 
Benoît XIII lai sa derrière lui une commission 
représentative de plénipotentiaires, au sein de 
laquelle siégeait Pierre de Çagarriga. Par une ency
clique, datée du 15 juin, il annonça à l'univers la 
con vocation, pour la Toussaint prochaine, d'un con
cile général qui se devait se tenir dans l'église de la 
Réal, à Perpignan. Le 1•·· juillet 1407: il abordait avec 
sa cour à Port-Vendres. 

De leur côté, les cardinaux des deux obédiences, 
assemblés à Pise, décidèrent de réunir un concile 
dans cette ville , le 25 mars '1409. Grégoire II, à on 
tour, appelai t ses adhérents à un concile qui allait 
se célébrer clans une ville du nord de l'Italie, Udine. 

Le 15 novembre ·1408, Benoît XIII ouvriL solennel
lement le concile dans l'église de la Réal. Pierre de 
Çagarriga prit part aux délibérations de cette impo
sante assemblée de dignitaires ecclé. ia tiques où 
parurent qüatre cardinaux, trois patriarches, huit 
archevêques, trente-trois évêques et plus de quatre
vingts abbés ou chefs d'ordre. La plupart des Pères 
du concile s'étaient déj à retirés de Perpignan, cl' s le 
mois de janvier 'l409, laissant le soin de rédiger une 
adresse à une commis ion composée de cardinaux 
et de prélats. 

Formulée le 1"" j anvier, cette adresse conseillait à 

Benoît XIII d'en oyer imultan 'ment à Grégoire II 
et au cardinau de Pi e d s amba adeurs charo·é. 
de traiter du lieu, de l'époque et de condiLion d'un 
abdication respecti e de di er papes. 

Benoît XIII fit attendre douze jours sa répon 
déclara enfin vouloir suivre l'avis du n il t 
dé igna ~ pL légats qui devaient se r ndr à Pi c, 
porteurs de es instruction . Den r d'entre cc per
sonnages attiraient plus particnlièremen t l atLenLion. 
C'étaient l'arche êque de Tarra 0 ·one et Bonifac Fer
rier, général cl s Chartreu et frère de saint Vine 111 
Ferri r. 

Mais le pape d' ignon , 'é ertuait à faire Ll'a1nct· 
les cho es en longueur. Le pr mier. jours du moi, 
de mai eulem nt, il faisait partir pour Pi. e pre qu 
toute son amba. ade par la Yoi de terr , qni rLail la 
plus l ngue. L'unique qui ui it la voie de mer fut 
Pierre cl Çagarriga. L'archevêque de Tarrag-onc 
s'étaitembarquéle22mai 1400 avec la floue dn roi 
Martin d'Aragon, à destinaLion de Pise. 

L'ambassacl de BenoH rH oncluiLe par Boniface 
Ferrier n parvint à Pise qne Le H juin U.09, après 
un vo ag h 'rissé de diiTicul Lés et de pédp \Lir . Sa 
venue coïncida a ec l'arrivé du roi [arLin cl' ra~ron 
et de Pierre de Çag·arriga. 

Après avoir communiqué au concil leur pouYoir 
qui furent jugés peu étendu. , le légat. obLin rl'nl 
pour le 14, juin un simulacl'e d'audience. 

C'est entre cleu haies d'un foule raillcu r le 
saluant à coups de sif.fleLs qu'il ._ rriv' r ni non . ans 
p ine à l'église SainL-MarLin où Lrou ai nL réunis 
une douzain de cardinaux. On l ur cl nna lrclnr 
d'une sentence port' e par l . Pèr cln on il cl 
Pise, le 5 juin précédent, par laquelle l'e comnrnni
cation était lanc 'e contre Benoit Il[ L Gré<roir< ·li. 
Lorsqu'il s'inLitul' rent les << légat du trè -saint pè•re 
Benoît n, on se récria et on l s traita << cl' 'llVO) ~s 
d'hérétique >> . 

A la vue de i indigne. procédés, c . pam I"(' 
ambassa leur de Pierre de Lnna songeaient à . f' 

retir r. Mais il durent att nclr qu la foule ama , ~f' 

autour d L égli e e fut un peu dissip 'e. Ils cléfllè
rent ensuite à pied, protég6. par La force puhliqm•, 
n'osant remonter à ch val dans la crainlf' d'offrir 
une cible commode au proj Li les cle manifc• lanl:. 
Le lendemain, ils Lrompèr nt la surveillance dP. 
Pères du concile et 'évaclèr nt san dire aclien. 

DuranL leur court éjour à Pisr, ni les rardinau 
ni leurs amis n' vai nt o. é ni leur parler, ni lrs rc> '
voir. Ce fut un Florentin a. anl de. i11th·êt n 
Espagne qui l ur offrit un asile. 

La série cl leurs tribulations n'était pas l<•t·min{ot•. 
Quand il oulur nt 'aboucher a <'C Grégoire· 11. à 
Bologne, l gouverneur, Balthazar Co .. a, leur fit dire' 
qu'en gui de auf-conduit, il les ferait hrùlcr , if , 

12 
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s'il parvenait jam ais à surprendre le cortège de leur 
ambassade. 

Une fois rentr_é à la cour pontificale d'Avignon, 
Pierre de Çagarriga ne joua plus qu'un rôle effacé 
dans l'affaire du schisme d'Occident . Son intelligence 
et ses qualités diplomatiques eurent à se déployer 
sur un autre théâtre d'action. Jusqu'à sa mort, il 
demeura fidèle à l'obédience de Benoît XIII. Lorsque 
saint Vincent Ferrier et Alphonse V eurent aban
donné le parti de Pierre de Luna, l'archevêque de Tar
ragone éleva encore la voix pour protester, dans une 
lettre pastorale écdte le 16 décembre 1416, contre les 
dires du concile de Constance, alléguant que Be
noît XIII n'avait plus de partisans. _Pierre de Çagar
riga eut encore le courage d'écrire que « jamais il 
n'avait fait soustraction d'obédience à Benoît XIII». 

Pendant que des divisions intestines désolaient 
l'Eglise, le désarroi régnait à la cour d'Aragon. La 
mort du roi Martin, survenue en 1410, laissait la suc
cession au trône vacante, faute d'héritier direct. 

Le Parlement décida, le 16 février 1412, de réunir 
les Etats des trois royaumes de Catalogne, Aragon et 
Valence, et de choisir parmi eux un certain conseil 
d'hommes probes et doctes, aux mains desquels on 
remettait le sort de la cause dynastique. · 

Neuf juges furent ainsi désignés à cet -effet. Pierre 
de Çagarriga et saint Vincent -Ferrier firent_ partie de 
ce tribunal suprême qui tint ses assises à Caspe. 

Le saint émit son vote le premier et porta sa voix 
sur Ferdinand de Castille, de concert avec cinq 
autres juges. Pierre de Çagarriga et les deux autres 
juges attribuèrent les droits à la couronne d'Aragon 
au comte d'Urgell, dernier descendant mâle des 
comtes de Barcelone. Le prestige du saint l'avait 
emporté sur le patriotisme de l'archevêque. Pierre de 
Çagarriga s'inclina devant l'arrêt de la majorité des 
électeurs et signa, le premier des neuf juges, l'acte 
d'élection de Ferdinand de Castille au trône d'Aragon. 

Lors de l'ouverture des Cortès en 1413, il pro
nonça un discours remarquable dont le texte se con
serve dans le fonds des archives de la Couronne 
d'Aragon, à Barcelone. 

Ferdinand eut toujours l'archevêque de Tarrag~ne 
en grande estime. Il le nomma son chancelier, et eri 
récompense des services rendus, lui fit donation du 
château et de la ville d'Ager, le 1e .. novembre 1412. Il 
l'avait même désigné dans son testament comme 
futur conseiller de son fils, Alphonse V. 

Les multiples affaires auxquelles il fut mêlé, n'em
pêchèrent point l'archevêque de Tarragone de tra
vailler au bien spirituel et temporel de son archi
diocèse. Ce prélat fit dresser diverses constitutions 
synodales tendant à la réforme du clergé ; il les avait 
promulguées, en personne, dans lé concile provincial 
qu'il célébra en 1410. Sous son épiscopat, le chapÜre 

de la cathédrale lança une ordonnance qui prescrivait 
de célébrer les octaves des fêtes de la Sainte Vierge 
avec grande solennité. Il était aussi mandé aux 
ecclésiastiques tenus à la récitation de l'office divin, 
d'ajouter aux versets et commémoraisons des vêpres 
et des laudes, l'Alleluia, depuis la solennité de Pâques 
jusqu'à celle de la Pentecôte. 

Pierre de Çagarriga fit donation en faveur de sa 
cathédrale d'une épine de la couronne de Notre-Sei
gneur et d'un fragment de la frange du vêtement du . 
Sauveur. Il avait concédé, à cette occasion, à son 
diocèse, la célébration d'une fête -spéciale en l'hon
neur de cette précieuse r~lique. Ge jour-là, on bénis
sait, dans le parvis .du temple saint, de l'eau qu'on 
distribuait aux fidèles. Le célébrant avait eu soin, au 
préalable, de la mettre· en cqntact av·ec la frange de 
la robe de Jésus : on lui attribuait ainsi une vertu 
sainte. Il fit fabriquer un ostensoir d'argent doré d'un 
poids de 144 livres; on portait cette riche custode 
dans les processions de la Fête-Dieu. Il dota aussi le 
trésor de la cathédrale d'une statue en argent repré
sentant sainte Thècle, patronne de l'église métropo
litaine. Enfin il fit commencer le retable majeur en 
marbre de cette même église qui ne fut achevé que 
sous le pontificat de son successeur immédiat. 

Pierre de Çagarriga mourut à Barcelone, avec la 
réputation d'un saint, le 31 décembre 1418. Son 
corps fut trouvé encore intact, sept ans après le 
décès. Il fut transféré en 1425 dans l'église de Tarra
gone, et enseveli au parvis du cloître de la cathé
d.rale, sous le seuil de l'entrée principale de l'église. 
Le cercueil fut recouvert d'une plaque en bronze sur 
laquelle on grava l'épitaphe suivante: Hic jacet reve
rendissimus in Christo Pater et Dominas Petrus de 
Çagarriga (sic) bone memorie Archiep. Tarracon. qui 
obiit in civitate Barchinona. ultima die decembris anno 
a nativitate Domini MCCCCXVIII, qui haie ecclesie 
multa bona contulit, cujus anima requiescat in pace. 
Amen: Amen. 

Archives des Pyr.-Or., B. 171. - VILLANUEVA, Viaje literario à 
las iglesias de Espana, t . XVII et XX. - ToRRES-AMAT, Diccio
nario critico de los escritores catalanes. - Noël VALOIS, La France 
et le grand schisme d'Occident. - P. EHRLÉ, Ans den acten des 
Afterconcils von Perpignan. - Abbé J. CAPEILLE, Le Concile de 
la Réal et Figures d'Evêques roussillonnais. 

ÇAGARRIGA (François de) était le seul garçon 
issu du mariage de Raymond, gouverneur du Rous
sillon, avec Barthélemine. Il servit Alphonse V qui 
Ïui conféra la dignité d'échanson de l' Infant Jean : 
ce monarque lui avait aussi accordé la juridiction 
civile et criminelle sur divers lieux et châteaux de 
l'Ampourdan. François de Ç'agarriga descendit dans 
la tombe avant so:q père, et ainsi la maison de Çagar-
riga tomba en quenouille. · 

Archives de la famille. 
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ÇAGA.RRIGA (Gaspard de), fils aîné de Roger 
d'Alemany, de Belpuig de Biure, et de Barthélemine 
de Çagarriga, épousa, le 22 août 1447, Marguerite de 
Rocabruna, fille de Dalmau de Rocabruna. Il assista 
en qualité de damoiseau aux Cortès qui se tinrent en 
Catalogne en 1454. -Pendant les troubles qui agitèrent 
le règne de Jean II, Gaspard -de Çagarriga était lieu
tenant de ce prince. C'était l_e personnage sur lequel 
le monarque comptait le plus pour réduire les 
rebelles. En 1462, il vola à Gérone, au secours de la 
reine Jeanne, lors de l'irruption que les Fr~nçais 
firent en Roussillon, pendant que le prince de Mélite 
était vice-roi de Catalogne·. Il fut atteint àla tête d'un 
trait de baliste lancé par des soldçtts qui voulaient 
forcer l'entrée de l'église collégiale de Saint-Félix de 
Gérone. Le 26 juin 1462, il fit son testament à Gérone 
où il mourut. Il laissa cinq enfants: Raymond, l'aîné, 
son héritier universel, Bernard, seigneur de Polles
tres, qui épousa Clémence de Fontcouve.rte, Raphaëlle 
mariée à Gonzalve de Banyuls, Raymonde qui se 
maria à Jean-Pierre de Cruilles et Louis-Gabriel qui 
alla se fixer au royaume de Naples. 

Archives de la famille. 

ÇAGARRIGA (Raymond de), fils de Gaspard et 
dè Marguerite de Rocabruna, étl;lit seigneur de Pon-· 
tos, Bages et Labastide. Il avait épousé Yolande Xam
mar dont elle eut un fils, Pierre-François. Resté veuf 
il convola en secondes noces, en 1493, et se maria à 
Catherine dez Volo, veuve de César d'Entici, napoli
tain au service de la France et capitaine de hallebar
diers. Sa seconde épouse avait trois filles, dont une, . 
Cécile, unit ses destinées à Pierre-François de Çagar
riga. Durant l'occupation française du Roussillon, 
sa m<;1is,0n et ses titres de famille furent brûlés. Il 
mourut en 1512, laissant, de .sa seconde femme, quatre 
enfants: Suzanne, qui épousa en 1510 Jacques d'Ale
many et de Bi ure, son cousin au second degré; Gérard, 
seigneur ·de Bages et de Labastide, qui, s'étant marié 
en 1520 à Anne Paulet, mourut en 1529 ; Isabelle qui 
épousa successivement Benoît de Çarrocha et Jean 
d' Arce, commandant du Castillet de Perpignan ; et 
Bernardin. Raymond de Çagarriga fonda un bénéfice 
à l'autel de Notre-Dame de l'église de Labastide. 

Archives des Pyr.-Or., B. 368, 416, G. ï28. - Archives de 
la famille. 

ÇAGARRIGA (Louis-Gabriel de), fils de Gas
pard et de Marguerite de Rocabruna suivit Gonzalve 
de Cordoue qui, en 1495, fit la conquête du royaume 
de Naples. A la paix, il fut nommé capitaine de 
guerre des deux provinces de Terre-de-Bari et 
d'Otrante, puis se fixa à Barletta. Il avait épousé Alonsa 
de Ala qui, ayant suivi sa fortune, mourut dans cette 
dernière ville où elle avait mis au monde trois 

enfants: un garçon, Jean-Louis, et deux filles, Olymdc 
et Amélie. Louis-Gabriel de Çagarriga convola en 
secondes noces, en 1520, avec Jacqueline Orsino, des 
comtes de Paccentro, veuve de Laurent Zur]o, Lué en 
1512 à la bataille de Ravenne. Le 2 décembre 1521, 
Jacqueline i:nit au monde un fils auquel on 
donna le nom de Pierre. A cause de son econd 
mariage, Louis-Gabriel de Çagarriga s'établit à Gio
vinazzo où il fut immédiatement incorporé à la 
noblesse du pays! à titre de noble de Barcelone. De 
nos jours on voit encore les armes de la maison de 
Çagarriga, clans la chapelle de famille de l'église 
collégiale de Saint-Esprit de Giovinazzo, gravées sur 
le sarcophage qu'un Jean-Louis de Çagarriga fit éle
ver à son aïeul, en 1617. L'épitaphe suivante qu'on y 
lit aussi en fait foi : << D. O. M. Gabrieli Sagar,·iga 
Equiti Barchinonen. Ex comitibus Pontonsen. Qui sub 
Ferdinando Cath. Mag. Rege Magni Consalvi Cordulœ 
auspicia secutus, in ltalia egregie militando, Juvenatu, 
inter patricios ascriptus, originem Jam,iliœ dedit Jo. 
Aloysius Sagarriga abavo. B. M. M. P. M. DCXVII ». 
Les descendants de Louis-Gabriel de Çagarriga sont 
toujours fixés en Italie. 

Archives de la famille. 

ÇAGARRIGA (Bernardin de), fils de Gaspard et 
de Marguerite de Rocabruna, fut nommé bailli de 
Perpignan en 1404, après le retour du Roussillon à 
la couronne d'Aragon. Il exerça cette charge jusqu'en 
1501, où il devint viguier du Roussillon, en rempla.
cement de Berna:i.·d Aybri. 

Archives des Pyr.-Or., B. 413, 416, 4-17. 

ÇAGARRIGA (François-Raymond de), fils de 
Pierre-François et de Cécile d'Entici, seigneur de 
Pontos, avait épousé en premières noces Elisabeth 
Çarriera et de Gurb. Un fils, François-Jérôme, naquit 
de cette union, en 1545, mais ce dernier ne laissa pas de 
postérité. En 1560, François-Raymond de Çagarriga 
convola en secondes noces avec Anne de Stanybo et 
eut deux enfants du second lit: Louis et Marie-Anne, 
épouse de Jacques cl'Alemany de Belpuig. Anne de· 
Stanybo apporta à la maison de Çagarriga la sei
gneurie de Rivesaltes. Fra~çois-Raymond de Çagar
riga était décédé à Perpignan en 1566: au mois de 
mai 1568 son cadavre fut transporté et inhumé à 
Pontos. 

Archives des Pyr.-Or., G. 239, B. 431. - Archives de la famille. 

ÇAGARRIGA (Louis de),quatrièmefilsclePierre
François et de Cécile d'Entici fut nommé en 156(i. 
abbé de Saint-Michel de Cuxa. Il occupa celle charge 
jusqu'au jour de sa mort survenue le 4 janvier 1569. 
Il obtint du ciel, en 1566, une faveur e, traordi
naire que relate le chroniqueur Yèpes (l. V, p. 20~). 
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Il existai t au r iche reliquaire de l'abbaye de Cuxa un 
morceau de la vraie Croix tellement considérable (il 
avait une palme, c'est-à-dire la · longueur d'un déci
mètre), qu'il s'était élevé plusieurs fo is des doutes sur 
son authenticité . L'abbé de Çagarriga, pour en finir 
avec ces incertitudes, demanda au ciel un miracle . 
Avec la même foi dont étai t animé saint Macaire, 
évêque de Jérusalem, à l'occasion de la reconnais
sance à faire de la vraie Croix, parmi les trois que 
sainte Hélène découvrit, dans ses fouilles au, Saint
Sép ulcre, il voulut soumettre le fragment de la pré
cieuse relique de Cuxa à l'épreuve du feu . Il demanda 
en même temps à Dieu que, si cette relique était 
vraimen t authentique, il ne permit pas aux flammes 
de la consu mer. On prépara à cet effet un brasier. 
La relique y fut placée au milieu. A la grande édifi
cation de l'assistance, après que tout le brasier eut 
été réduit en cendres, on en retira la vraie Croix 
telle qu'on l 'y·avai t m ise, saine et sau ve . On dressa 
aussitôt, par main de notaire, acte de ce fait, qui 
devin t le meilleur acte authentique de la précieuse 
relique. Charles de Çagarriga, frère de Louis, abbé 
de Cuxa, fut archidiacre de Ven asque, à la cathédrale 
de Lérida. 

F oNT, H istoire de l'abbaye r oyale de Saint-Miche l de Cuxa. 

ÇAGARRIGA (Gaspard de), fils de Pierre-Fran
çois et de Cécile d'Entici , guerroya au service de 
Charles-Quint. En 1568, de retour dan s son pays, il 
accompagne à Pontos la dépouille m ortelle de son 
frère François. IrmourutàLaGoulette en 1574, laissant 
un fils qui épousa, en ·1599, Mancia de Ballaro. 

Archives des Pyr.-Or., G. 239. - Archives de la fam ille. 

ÇAGARRIGA (Louis de), fils de François-Ray
mond et cl' Anne de Stanybo, chevalier de Saint-J ac
ques de Calatrava, fut au service des rois d'Espagne 
durant plus de quarante ans. Il contracta mariage 
avec Anne d'Hijar, une héritière des premières mai
sonsd'Espag·ne, qui luidonnadeuxgarçons: François 
et Charles, et aussi une fille, Constance. Celle-ci épousa 
Louis de Quéralt et de Santa-Coloma, mort à Madrid, 
sans postérité, en 1606. François-Jérôme de Çagar
riga, frère de François-Raymond qui avait levé à ses 
frais une compagnie de soldats, mourut dans la 
guerre de Grenade, sous la bannière d'Henri Çarriera, 
son oncle. 

ArchiYes des Pyr.-Or., E. II, 316. - Archives de la famille. 

ÇAGARRIGA (François de), fils aîné et héritier 
de Louis et Anne d'Hijar, naquit en 1574. Au mois 
d'août 1597, au moment où les troupes françaises, 
sous les ordres d'Alphonse Le Corse, se répandaient 
dans la plaine du Roussillon, François de Çagarriga 
se jeta avec ses vassaux dans la ville de Perpignan 

serrée de près par le maréchal d'Orano qui n'en 
était qu'à une lieue. Il approvisionna à ses frais, la 
ville de Rivesaltes, de munitions, d'arquebuses et de 
mousquets, alors qu'elle en était absolument dépour
vue . Il ne sortit de Perpignan que lorsque tout fut 
rentréi:lans l'ordre. En 1599, elleavaitépouséManciade 
Josa qui mourut deux ans après, sans laisser d'en
fants . Il ne tarda pas à convoler en secondes noces avec 
Marie-Angélique d' Argensola et de Blanes, fille du 
gouverneur des comtés de Roussillon et de Cerdagne. 
Revêtu des fonctions intérimaires de gouverneur de 
ces mêmes comtés pendant un an et demi que dura 
l'absence de Jérôme d'Argensola, son beau-père, il 
ne cessa de poursuivre avec un zèle infatigable les 
bandits et les perturbateurs de l'ordre public . C'est à 
François de Çagarriga que le vice-roi de Catalogne, 
duc de Sergobe et de Cardone, confia le château de 
Rosas et la garde de tout l'Ampourdan, à une époque 
critique où les Français préparaient une nouvelle 
invasion de l'Espagne par le Roussillon . Il devint 
page de Philippe III; ce prince le fit demander person
nellement à son père par le vice-roi de Catalogne . Ce 
monarque l'honora de la croix de l'ordre de Sa.int
J acques de Calavatra et lui donna plusieurs fois la 
commission de visiter en son nom le couvent royal 
des religieuses de J1.mqueras . François de Cagarriga 
eut deux enfants de · sa seconde femme : Raymond et 
Mar ie qui unit ses destinées à Raymond de Calders, 
seigneur de la baron nerie de· Ségur. 

Arch ives des Pyr. -Or., E. II, 316. - Archives de la famille . 

ÇAG ARRIGA (Charles de), fils cadet de Louis 
et d 'Anne d'Hij ar fit les campagnes du Levant sur 
l'escadre de. Sicile cornII).an dée par le duc de Féria. 
Il y contracta des infirmités qui abrégèrent ses j ours. 

Archives de la fam ille. 

ÇAGARR IGA (Raymond de) naquit en 1611 . Il 
était fils de François de Cagarriga-d'Hij ar et de Marie
Angélique d'Argensola et de Blanes. Dès l'âge de 
vingt-un ans, il se distingua dans l'h abilita tion des 
Cortès présidées· par l 'infant don Fernand. En 1636, 
il figura aussi avec honneu r dan s celles qui furent 
tenues sous la présidence du duc de Féria. Il se con
duisit dans ces dernières d 'une manière si remarqua
ble que Philippe IV lui adressa une lettre élogieuse. 
L'année suivante, il servit à ses frais durant tout le 
temps que la place de Leucate fut assiégée par les 
Espagnols. Il rendit compte au pomte · de Santa
Coloma de certaines intelligences engagées avec 
l'ennemi. Il se conforma de point en point aux ins
tructions de ce capitaine et resta ferme à son poste 
jusqu'à la nuit. Il fut le dernier à se retirer du com
bat avec Jérôme d'Argensola, son oncle, après avoir 
lutté avec opiniâtreté let avoir abandonné tous ses 
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équipages sur le champ de bataille. En 1638, sur 
l'avis qui lui fut donné par le comte de Santa-Coloma 
• de lever des volontaires clans les localités dont il était 
seigneur (Pontos, Borrassa, Crexell, Romanya, Vila
morell et Alenya), il fut un des premiers nobles qui 
se présentèrent à Gérone avec le contingent maxi
mum de soldats qu'il devait fournir .. Il en fit autant 
en 1639, et avec une telle promptitude, qu'ayant reçu 
le titre du comte à la date du 11 juin, il était rendu 
le 14 du même mois à Fig·ueras avec deux cents hom
mes ar,més et pourvus de munitions à ses frais, indé
pendamment du contingent fourni par ses vassaux. Il 
ne quitta l'armée qu'à la fin de la campagne, accom
pagna Santa-Colomà à Perpignan et fut le dernier 
gentilhomme qui retira ses troupes en bon ordre. Il 
avait pris part aux affaires 1.nilitaires qui se déroulè
rent en juillet · 1649, soit avant, soit après la capitu
lation de la place de Salces. Il continua à servir sa 
patrie durant le cours de l'année suivante, ayant 
.trois cents hommes sous ses ordres, entretenus à sa 
solde. Il dépensa alors une grande partie de sa for
tune, malgré les pertes considérables qu!il éprouvait 
d'un autre côté, car l'ennemi avait brûlé et pillé ses 
biens du Roussillon qui constituaient la meilleure 
part de son patrimoine. Raymond de Çagarriga se 
distingua encore clans plusieurs commissions secrè
tes et importantes dont le chargea le comte de Santa
Colo·ma qui connaissait son zèle intelligent et sa 
fidélité à toute épreuve. Il s'acquitta de ces diverses 
missions avec dévouement, ainsi que l'attestait le 
vice-roi dans une lettre écrite au roi, en 1640, l'année 
même des troubles de la Catalogne. 

Quelques jours avant la Fête-Dieu, date où éclata 
la révolte en Catalogne, Jean de Bena vides venait 
avec le marquis de Vilafranca d'organiser les nou
velles levées qui étaient cantonnées à Blanes et sur 
toute la côte jusqu'à Rosas. Au moment où il débar
qua, Raymond de Çagarriga, qui se trouvait sur le 
port, le reçut dans son carrosse pour le conduire à 
Barcelone. Mais reconnaissant, aux dispositions que 
manifestèrent ceux qui étaient de garde à la porte, 
qu'il pouvait courir des · dangers, il méprisa celui 

.auquel il s'exposait lui-même en cherchant à le sau
ver. Il y réussit en se jetant avec lui dans un 
bateau, puis le ramena à ses galères. Mais il faillit 
perdre la vie à son retour ; le peuple s'opposait à 
son entrée clans la ville, parce qu'il avait sauvé Bena
vides. 

Durant les premiers mouvements séditieux qui 
-agitèrent la ville de Barcelone, Raymond de Çagar
riga se hâta de mettre ses bateaux sur pied de guerre, 
accourut au secours des armées du roi et fut un heu
reux auxiliaire pour le comte de Santa-Coloma dans 
la journée où les portes de la prison furent forcées 
en vue cl' obtenir la libération des députés et autres 

détenus. Le jour de la Fête-Dieu, il ne se épara 
point du gouverneur-général, son oncle, pendant 
toutes les passes critiques que celui-ci traversa. Envoyé 
par le comte de Santa-Coloma pour reconnaitre la 
hauteur de Montjuich, il se vit tellement serré de 
près par les mutins, qui l'avaient assai11i à coups de 
pierres et de fusils, qu'illui fut impossible de rejoin
dre son oncle pour mourir à ses côtés. Il n'eut d'au
tre parti à prendre que de se jeter à la mer et de se 
tenir caché dans une anfractuosité de rocher jusqu'à 
la tombée de la nuit. 11 vit alors passer un esquif qui 
allait à la recherche de Louis de Quéralt, fils du 
comte de Santa-Coloma. Il se joignit à ceux qui le 
montaient. Louis de Quéralt ayant été retrouvé dans 
la matinée, Raymond de Çag·arriga le conduisit à 
Vinaroz. Après l'avoir sauvé d'un danger imminent, 
il résolut de ne point l'abandonner jusqu'au moment 
où il le conduisit lui-même sur les marches du trône 
de Philippe IV. Raymond de Çagarrigabaisa la main 
au roi, le 9 juillet 1640, et reçut de ce monorque sa 
nomination de président de la Basilicale. En ce 
moment, un gentilhomme catalan, Hyacinthe de 
Tartas, adressait une lettre au roi d'Espagne qui l'avait 
chargé de le renseigner sur les troubles de Barcelone. 
Ce gentilhomme proposait à Philippe IV de nom
mer gouverneur de Catalogne, « pour réduire la 
cité rebelle, un fidèle catalan, don Ramon Çagarl'ig·a, 
baron Alemany de Cervellon, chevallier de l'ordre de 
Calatrava >L 

Bientôt après, il fut promu à la charge de Gouver
neur de l'Abbruzze ultérieure, clans le royaume de 
Naples. Le roi d'Espagne ayant égard à ses services 
militaires, et considérant de plus qu'il venait de per
dre qujnze mille ducats de rentes, . es terr s et es 
vassaux et plus de deux cent mille ducats de revenus 
et de biens meubles confisqués par le Français, 
donna ordre à Raymond de Çag·arriga de passer n 
Italie pour y remplir la charge de présiclent-gou ver
neur des armées et commissaire-général des doua
nes. Les attributions de ce poste lui mirent en mains 
l'administration des finances royales dans cette con
trée. Son commandement s'étendait sur plus de 
quatre cents villes et villages ; il avait sou. ses 
ordres quatre mille hommes d'infanterie el mille 
chevaux. 

Pendant les sièges d'Orbitello et de Porto-Lang-one, 
il s'empressa de fournir tous les secours qui étaient 
à sa disposition et maintint le calme sur toute la 
frontière du royaume de aples, sur une étendue de 
plus de trois cents villes ou villages, au milieu des 
troubles qui agitèrent le pays. Chargé dans une cir
constance difficile de pourvoir à l'approvisionne
ment <lu corps d'armée destiné à marcher contre les 
révoltés de Capoue, il remplit sa mission avec un si 
grand succès, qu'il en reçut d'éclatants témoignages 
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de félicitations. Ses actes administratifs furent égale
ment approuvés sur plusieurs autres points relatifs 
à l'amélioration des revenus de la couronne, à l'en
couragement du commerce, à la sûreté des routes, à 
l'administration de la justice et autres objets secrets 
de la plus grande importance, tels que complots, 
intrigues et traüisons qu'il fit échouer tant à aples 
qu'en Sicile. Ce fut Raymond de Çagarriga qui ins
truisit secrètement le duc d' Arcos du complot qui s~ 
tramait ; ce fut à sa vigilance que fut dû un avis 
d'information paru avant l'événement. Dans cette 
affaire, comme dans toutes celles qui lui furent con
fiées, les plus importantes qui aient été traitées dans 
ce royaume, il vint à bout de ses desseins avec 
autant de bonheur que d'habileté. Lorsque don Juan 
d'Autriche vint à Naples, Raymond de Çagarriga se 
présenta à ce prince; celui-ci fut tellement satisfait de 
son administration, qu'en ayant rendu compte au 
roi, malgré l'ordre explicite qu'il avait reçu de 
n 'écrire en faveur de personne, Philippe IV lui fit 
témoigner son contentement par Jérôme de Lascana. 

Raymond de Çagarriga ayant embrassé le parti 
espagn ol durant la révolution de 1642, tous ses biens 
situés en Catalogne et Roussillon forent confisqués 
en 1643 et donnés par Louis XIV, et en vertu de 
lettres-patentes datées de Saint-Germain-en-Laye, 
l'an 1649, à Charles d'Alemany de Bellpuig. Celui-ci 
était le gen dre de Fontanella, nommé par le roi de 
France, régent de la royale audience de Catalogne et 
postérieurement président · du Conseil souverain du 
Roussillon. Le traité des Pyrénées, en 1659, · stipula 
que les biens ainsi confisqués seraient rendus à leurs 
propr iétaires respectifs ; mais com me Raymond de 
Çagarriga se t rouvait alors en Amérique, Marie
Angélique, veuve de Charles d ' Alemany, née Fonta
nella, continua de j ouir des biens de son illustre 
parent. 

C'est en 1653 que Raymond de Çagarriga fut nommé 
par Philippe IV gouverneur, président et capitaine 
général des provinces de Sain te-Marthe et de Rio de 
la Hacha et de l'établissement de la pêcherie des 
perles (République Argentine actuelle) . Il étai t veuf 
de Jeanne de Guardiola qui ne lui avait pas don né 
d'enfants ; avant son départ pour l'Am érique du Sud, 
il épousa en secondes noces, à Madrid, le 8 février 1653, 
Antoinette de Lapuente. Il débarqua à Carthagèn e des 
Indes, aux premiers jours de l 'année 1654. Durant le 
temps de son gouvernement en Amérique, Charles II 
jugea bon de faire raser son château-fort de Pinède, 
en Am pourdan. 

En 1663, Raymond de Çagarriga s'embarqua à 
Puerto-Bello sur le navire Notre-Da,ne de la Soledad 
et Saint-Jacques, dans le but de rentrer en Espagne. 
Mais il fut atteint de la fièvre et de la clyssenterie 
durant la traversée. Se voyant frappé mortellement, 

il fit appeler l'aumônier du navire, Jean Lopès, et luï 
dicta une lettre testamentaire, en date du 14 avril 1663, 
par laquelle il recommandait à ses héritiers de se 
conformer à ses volontés exprimées clans son testa
ment écrit et déposé chez un notaire de Carthagène. 
Il expira durant la traversée, le 23 avril 1663. 

Raymond de Çagarriga laissa trois enfants : Ray
mond, Marcellin et Françoise, épouse de Joseph 
cl'Aguillo et de Pinos. Il est l'auteur d'un ouvrage 
manuscrit intitulé : Compendio hislorico de la anli
güedad, nobleza y grandezas de la casa de Zagarriga, 
dont l'original se trouve clans les archives de la 
famille du comte de Crexell . 

Archives des Pyr. -Or., E. II, 316. - TORRES-A.MAT, Diccionario 
crilico de los escritores catalanes . Archives de la famille. 

ÇAGARRIGA (Raymond de), fils aîné de Ray
mond, gouverneur des Indes occidentales, était né à 
Ocana, en 1656. A la mort de son père, ses biens 
patrimoniaux lui fufent disputés par Marie-Angèle 
d'Alemany, fille de Fontanella et veuve de Charles 
de Ros cl'Alemany. La guerre entre la France et 
l'Espagne s'etant rallumée en 1667, les domaines de 
la famille Çagarriga furent de nouveau spoliés par 
les Français et donnés en jouissance à Jose ph de 
Biure de Margarit, marquis d'Aguilar, lieutenant
général des armées, résidant alors à Paris. Après le 
traité d'Aix-la-Chapelle, Raymond de Çagarriga de 
Lapuente r_entra en possession de ses biens, à dater 
du 1er j anvier 1670. Mais ce jour-là même, Charles de 
Ros d'Ortafa, neveu et fondé de pouvoirs de Marie
Angélique d' Alemany, -fit acte de prise de possession 
de ces mêmes biens. Un procès s'en suivit et les pro
priétés de Raymond de Çagarriga furent mises sous 
séquestre. Ce ne fut que le 7 avril 1683 que le Conseil 
souverain de Roussil lon rendit lin arrêt attribuant 
le patrimoine de -Sa famille à Raymond de Çagarriga. 
Ces biens éprouvèrent une nouvelle confi cation 
en 1689, et ne furent restitués à Raymond qu'après 
le traité de Ryswich (1697). Le 20 février 1698, Ray
mond, qui avait épousé Antoinette de Vera, céda ses 
b iens situés en Roussillon à Marcellin, son frère 
cadet, établi à Perpignan. Avant sa mort, Raymond 
de Çagarriga avait adressé une supplique à Charles II 
pour obtenir l'érection de sa terre de Crexell en 
m arquisat. Le roi accueillit cette demande et éleva 
la seigneur ie de Crexell en comté. 

Archives des Pyr .-Or. , E. II, 316. - Archives de la fa mille. 

ÇAGARRIGA (Marcellin de), fils de Raymond 
et d'Antoinette de Lapuen,te, seigneur d' Alénya, se 
mar ia avec Gauderica de Vilanova, veuve de Joseph 
de Pagès. Resté veuf, il convola en secondes noces, 
en 1680, avec Anne de Bou. Il m ourut en 1709, lais
sant deux enfants : François et Antoine. 

Archives des Pyr .-Or. , E. II, 316. 
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ÇAGARRIGA (François de), fils de Marcellin et 
de Anne de Bou, vint à Naples, en 1742, avec l'arrriée 
française dans les rangs de laquelle il avait le grade 
de lieutenant. 11 passa au régiment des Cadets et 
demeura au service du roi de Naples . Plus tard il fut 
châtelain de la ville de Viesti; honoré du marquisat, 
il se lia, en 1760, avec ses parents d'Italie. S'étant 
enfin retiré à Perpignan, il y mourut sans postérité 
en 1773. 

rchives de la famille . 

ÇAGARRIGA (Jean de), né en 1728, était l'aîné 
des douze enfants issus du mariage contracté entre 
Joseph de Çagarriga de Réart et Françoise cl'An
glade. Le 21 janvier 1789 il fut commissaire de 
l'Ordre de la Noblesse en Roussillon qui se réunit 
pour élire des députés aux Etats généraux. Arrêté le 
17 mai 1793 avec trente-deux autres perpignanais, 
comme aristocrate, il fut dirigé le surlendemain 
sur les prisons de Montpellier, où il arriva le 21 en 
compagnie de ses compatriotes détenus. Il n'échappa 
à la mort que grâce à une compagnie de dragons 
appelés les foudroyants qui était composée de diffé
rents citoyens de Montpellier et de Béziers. Il avait 
épousé Augustine de Ros, et il mourut en 1801. 

Abbé TORREILLES, Les élections de 1789 en Roussillon et Perpi
gnan sous la Révolution, t. II. 

ÇAGARRIGA (François-Xavier- Eustache
Mathieu de) naquit à Perpignan, le 20 septem
bre 1741, de l'union contractée entre Joseph de 
Çagarriga de Réart et Françoise d' Anglade de Roca
bruna. Il était le cadet de douze enfants issus de ce 
mariage. Il fut lieutenant au régiment de Belzunce 
en 1758 et fit les campagnes d'Allemagne en 1759, 
1760, 1761 et celles de 1762 sous Dunkerque. Passé à 
Saint-Domingue en 1765, il fut nommé capitaine en 
1774. En 1781, il reçut la croix de chevalier de Saint
Louis ; dix ans plus tard, il obtenait le brevet de lieu
tenant-colonel au régiment de Beaujolais. François 
de Çagarriga d' Anglade passa à l'armée de Condé 
en 1792, et fit les campagnes de 1794 et 1795 sur le 
Rhin, dans le régiment de Montmorency. Il fut blessé 
de deux coups de feu le 13 août 1796 à Oberkamlack. 
Nommé le 21 décembre 1813 maréchal de camp 
honoraire, il cessa de servir sa patrie le 1 °·· octo
bre 1814. Il avait épousé à Londres, le 22 octobre 1807 
Louise-Josèphe de Gosson, · née le 29 septembre 1766 
à Capigneules (Pas-de-Calais). François de Çagarriga 

--- d' Anglade mourut à Paris le 25 septembre '1817. 

Archives du Ministère de la Guerre. 

ÇAGARRIGA (Gaëtan de), frère des deux pré
cédents, naquit en 1742. Il fut major au régiment 

d'Agenais et reçut la croix de Saint-Louis. Il mourut 
à Saint-Domingue en 1781. 

Archives de la famille7 

ÇAGARRIGA (Augustin de), né le 10 juin 1774, 
était fils de Jean de Çagarriga-d'Anglade et d'Au
gustine de Ros. A peine âgé de dix-neuf ans il 
émigra en Espagne; il fut incorporé dans le régi
ment des Gardes Vallonnes, et servit dans cette 
milice jusqu'en 1801 avec le grade de capitaine. Au 
retour de l'émigration il rentra en Roussillon où il 
recouvra soit la partie des biens paternels qui avaient 
été dévolus aux hospices, soit celle attribuée à des 
parents collatéraux qui s'empressèrent de la lui 
rendre. En 1804 il épousa Madeleine de Guanter. 
Augustin de Çagarriga mena à Millas la vie patriar
cale de l'ancienne aristocratie. En 1815, Louis XVIII 
l'appela au Conseil général du département où il 
siégea jusqu'en 1830. Il fut aussi investi des fonctions 
de chef d'Etat-major des gardes nationales du dépar
tement dont Gazanyola était inspecteur. Il reçut de 
Louis XVIII la croix de chevalier de Saint-Louis. 
Augustin de Çagarriga parvint à reconstituer sa 
fortune soit par des soins assidus et intelligents qu'il 
apporta dans l'administration de ses biens, soit par 
les économies qu'il réalisa et à l'aide desquelles 
il améliora ses domaines. Il mourut à Millas le 
26 mars 1866. Il avait eu dix enfants dont trois gar
çons : Gaspard, Gérard et Raymond et sept filles dont 
une, Antoinette, fut l'épouse de Justin Durand, 
député du département des Pyrénées-Orientales, sous 
le second Empire. 

Article. nécrologique paru dan le Journal des Pyrénées
Orientales, n° 26, 1866. 

ÇA ILLA (Raymond) épousa, en 1264, Bérengère 
d'Alamande. Il tenait à Jujols une chevalerie, ous 
la directe du seigneur de Mosset, que l'on appelait 
chevalerie d' En Ça Illa et Militia de Insulà. Le lecteur 
trouvera au mot Ille l'historique de cette famille. 

Abbé Pierre BONET, Impressions et souvenirs (Ille-sur-Tet et ses 
environs), Céret, L. Roque, 1908. 

ÇA I LLA (Bernard) exerça le commandement 
de la châtellenie de Conat, sous le règne de 
Pierre III. 

rchives des Pyr.-Or., B. 100. 

ÇA ILLA (Jacques) fut châtelain de la Tour Cer
dane, du 10 novembre 1395 au 8 mai 1396. 

Au.RT, otices historiques sizr les communes du Roussillon, 
l .. série. 

CALAPH (Simon), brodeur, de Perpignan, vers 
le milieu du XVIe siècle. 

,\.rchive des Pyr.-Or., G. 230, 1053. 
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CALCER (Jean) était bailli de Perpignan au 
commencement de la première annexion du Rous
sillon à la France, sous Louis Xl . 

Archi es des Pyr.-Or., B. 281, 408. 

CALCER (Jean) exerçait en 1551 le commande
ment du Caslillet de Perpignan à .la placé de son 
neveu, le pupilJe Jean d'Arce-Çagarriga. Celui-ci 
étant mort jeune, Charles-Quint octroya les provi-. 
sions de l'alcaydiat du château militaire en faveur de 
Jean Calcer. 

Archives des Pyr.-Or. , B. 368. 

CALCER (Jacques), chevalier de Saint-Jacques 
de l'Epée, fut successivement châtelain d'Elne et du 
château de Salces, durant la seconde moitié du 
xv1° siècle. 

rchives des Pyr.-Or., B. 378, G. 256. 

CALDERS (Jean-Baptiste de) d'une noble 
famille roussillonnaise, fut nommé abbé d'Arles ·en 
1622. Il mourut en 1630. 

ToLRA DE BORDAS, Histoire du martyre des saints Abdon et 
Sennen. 

CALDES (Louis de) fut nommé abbé de Saint
Michel-de-Cuxa, en 1660. A cause des guerres dont le 
Roussillon était alors le théâtre, l'abbaye fut mise sous 
séquestre et régie par François de Montpalau, abbé 
de Bafi.olas. 

Archives des Pyr.-Or., H. 101. - Fo 1T, Histoire de l'abbaye 
royale de Saint-Michel-de-Cuxa. -

CALMÈTES (Adrien-Victor-Joseph) était fils 
de Calmètes de Rostan, avocat près le Conseil sou
verain du Roussillon, qui avait émigré à Figuères 
(Espagne), durant la Révolution. C'est dans cette 
petite ville catalane qu' Adrien Calmètes . vint au 
monde, le 19 septembre 1800. Le séjour dans le pays 
étranger ne fut pas de longue durée pour le nouveau
né : le sénatus-consulte du 6 floréal an X ayant 
ouvert aux émigrés les portes de la France, la famille 
Ca'.lmètes retourna à Perpignan. Le jeune Adrien, 
qui avait fait ses premières classes au collège de 
celle dernière ville, compléta ses études à l'Ecole de 
Sorèze. Il était âgé de dix-huit ans, lorsqu'il com
mença à suivre les cours de la Faculté de droit de 
Toulouse. Au bout de trois ans il obtint le diplôme 
de licencié en droit. Calmètes vint, en 182'1, se faire 
inscrire au barreau de Perpignan. La salle de la 
Cour d'assises des Pyrénées-Orientales fut le théâtre 
de ses premiers succès. L'ordre et la·méthode de ces 
plaidoiries, son art habile d'argumenter, sa parole 
sobre, claire, correcte y furent bientôt remarqués. 
Stagiaire, il se livrait plus particulièrement à l'étude 

approfondie du droit civil. Il y joignait celle de la 
philosophie et de l'histoire qui, selon ses expres
sions, éclairent de leurs enseignements la science juri
dique et en forment le complément indispensable. 
C'est à ces savantes occupations qu' Adrien Calmètcs 
consacra les années qui s'écoulèrent de f820 à 1830. 

Dans les derniers temps de la Restauration, Cal
mètes n'était pas resté étranger au mouvement 
libéral qui se dessinait dans la France entière. Il 
avait pris, comme avocat, une part active aux procès 
politiques qui s'étaient déroulés devant les tribu
naux du département. Peu de jours après l'avène
ment de Louis-Philippe au trône, le 4 septembre 1830, 
un décret nommait Calmètes conseiller à la Cour 
royale de Montpellier. En dehors des affaires cle 
l'audience et de la Chambre, le nouveau conseiller 
s'occupa des divers travaux soumis par le gouverne
ment aux décisions de la magistrature : tels les pro
jets de loi sur le noviciat judiciaire, la réforme 
hypothécaire, les modifications à introduire au Code 
d'instruction criminelle. 

De si brillants états de service ne restèrent pas 
sans récompense. Dès 1835, Calmètes fut décoré de 
la croix de la Légion d'honneur. En 1842, il fut élu 
conseiller général des Pyrénées-Orientales par le can
ton de Sournia. Le 7 août 1845, suivant le désir una
niment exprimé par la Cour de Montpellier, il fut 
élevé aux fonctions de président de Chani.bre sur 
place. Au mois de décembre 1850, Calmètes fut 
appelé à remplacer à la première présidence de 
-Bastia (Corse) le comte Colonna d'Istria . Dans ses 
hautes fonctions, Calmètes travailla surtout à obte
nir des améliorations utiles clans l'administration 
intérieure de la Cour et à réaliser la suppression 
d'abus invétérés touchant la liquidation des dépens 
en matière civile. Les travaux judiciaires accomplis 
durant cette période de sa vie furent appréciés ; 
dans les tomes IV et V du Recueil des arrêts notables 
de la Cour de Bastia se trouvent rapportées les déci
sions les plus importantes rendues sous sa première 
présidence. · 

La sixième année du séjour de Calmètes en Corse 
allait s'accomplir, lorsqu'un décret, portant la date 
du 13 novembre 1859, l'appela à siéger au sein de la 
Cour_ de Cassation, à Paris. Le 24 mai 1869, les élec
te:urs des arrondissements de Prades et de Céret 
l'élurent député au Corps législatif par 11660 voix 
contre 5065 accordées à .Emmanuel Arago et 2214 à 
Michel Noé. Calmètes Yota avec la majorité dynas
tique et se prononça, le '16 juillet 1870, contre la 
déclaration de guerre à l'Allemagne. Après Le 4 sep
tembre 1870, Calmètes se retira à Montpellier. 11 
mourut clans cette ville, le 27 février 1871. 

Articles nécrologiques. - Robert, Bourlolon et Cougny. 
Dictionnaire des Parlernentaires. 
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CALVET (Jean), originaire de Cardona, en Espa
gne, était chanoine d'Elne lorsqu'il fut nommé abbé 
de la Réal, . le 26 février 1514. Il conserva ces deu 
offices ecclésiastiques simultanément avec un cano
nicat qu'il acquit plus tard à la cathédrale de Barce
lone. Jean Calvel fit construire une chapelle, sous 
l'invocation de saint Onuphre, dans l'église de Saint
Antoine de la Carmina, à Cardona, et fonda une 
cause pieuse dans sa ville natale pour marier les 
jeunes filles de sa famille. En son absence, l'abbaye 
de la Réal fut administrée par le prieur Vincent 
Christoffol; celui-ci a inséré dans son livre de recettes 
et dépenses une narration historique du siège de 
Perpignan par le Dauphin, en '1542 . Jean Calvet, 
abbé de la Réal, mourut avant 1550. 

Archives des Pyr.-Or., H. 6. - Revue d'histoire et d'archéo
logie du Roussillon, t . VI. 

CALVO ( François de), surnommé le brave, 
naquit à Barcelone en 1625. Lorsque la Catalogne se 
soumit à la France, il passa au service de cette der
nière nation, en 1641. Calvo fit toutes les campagnes 
de Catalogne jusqu'en 1655. Il avait le grade de maré
chal de camp dès 1653. Antoine de Perapertusa, 
vicomte de Joch, ayant abandonné le parti français, 
lors de la révolte du Conflent, en 1652, ses biens 
furent confisqués et donnés en vertu des lettres de 
Louis XIV, datées de Saint-Germain-en-Laye, le 
18 juin 1653, à François Calvo, maréchal de camp, 
dont le régiment était alors logé à Vinça, et à ses 
environs. Calvo se rendit en Hongrie, en 1664; il ser
vait clans l'armée de secours que Louis XIV envoya à 
l'Empereur. Calvo prit part, en 1668, à la conquête 
de la Franche-Comté, et, en 1671, assista à tous les 
sièges faits par Louis XIV. Il se distingua en Hol
lande, en 1672, sous les yeux du roi de France et fut 
un des premiers à traverser le Rhin. Cette action 
d'éclat lui valut l'honneur d'être nommé gouverneur 
cl' Arnheim et ensuite de Maëstricht, après la prise 
de cette ville, en 1673. En 1674, Calvo se trouva à la 
bataille de Senef. Le 7 juillet 1676, il fut appelé au 
commandement de Maëstricht, et déclara aux ingé
nieurs que, s'il n'entendait rien au siège d'une place, 
il savait au moins qu'il ne se rendrait pas. Calvo 
défendit Maëstricht pendant cinquante jour contre 
toutes les forces de ses ennemis, commandées par le 
prince d'Orange, et parvint à faire lever le siège. 
Calvo fut nommé lieutenant-général et resta com
mandant de Maë ti-icht jusqu'en ·1679. prè. avoir 
surpris Leare et s'être emparé, en 1679, de Clèves et 
du pays de ce nom, il se rendit à l'armée du Rhin. 
Calvo fut ensuite envoyé en Catalogne pour s' oppo
ser aux efforts des Espagnols. Il . remporta une vic
toire signalée près du Pont-Major où, aprè a oir 
passé la rivière à la nage, il les défit entièrement. Il 

aurait même fait pri onnier l-. duc cl Bournom ille. 
leur général, si la nuit n'était ur enu . CalYo crvil 
en 1688. en Flandre, ous ·1e maréchal cl'Humi' rcs. 
Il fut fait chevalier de Ordre du roi en 1 (i89 et 
chargé de défendre, avec un corps de cinq mille hom
mes, les lignes que le Espa0 ·nol et le Hollandai 
voulaient attaquer a ec une arm 'e de beaucoup . upé
rieure. Cal o était très estimé de Louis l : (< .J'aL 
disait ce monarque, quatre hommes qu les ennemis 
re pectent: Montal. Chamilly, Calvo el Dufa). >> Il 
mourut à Deins, le 29 mai ·1690, au moment où il 
allait recevoir le commandement d'un corps cl'ann \e, 
sous les ordres du maréchal cl Lu emhourg. Ses 
de. cendant e ont confondu par le f mm dans 
la maison de Tord, à Perpignan, puis dan. crlle 
d'Oms. 

Archives de P r. -Or. , 394. - CAHIIÈRE, Voyage en }l'ance. 
- IloEFEn, Toâvelle biographie générale. - MGo ' , Le lfous
sillon aux pre,niers Lemps de son anne~r ion à la France. 

CALVO (Pierre de), frère du précédent, ahhé de 
Notre-Dam d'Eu, fut pour u, le 13 août -167~>. du 
grand archidiaconé d'Elnc. Il était au i hap lain
majeur de Millas et conseiller d'honneur au Con cil 
souverain du Roussillon. IL mourut le 2 février t 708 
et eut pour successeur au grand archicliaconc\ Guil
laume Massia de Salelles. 

Archives de Pyr.-Or., G. 117, 269, 809. 

CAMANVAS (Pierre) ILaquil à Vill franch -dn
Conflent vers le milieu du x 1° siècl . ll étudia la 
médecine à Perpignan et ) r çut les honneurs du 
doctorat en 1586. Il passa p u de temps aprl•. à 
Valence, en Espagne, e fit agréger à la FaculLr de 
médecine de cette illc et : c. erça a profcs. ion a, cc 
distinction. Il a donné nn commentaire ur Gall i 11 

intitulé: In libros duos ariis ciiralivm Galeni wl Clau 
conem Comnient. Valence, 1625. in-4..° . qu'il dédia an 
cardinal Spinola , é, êquc de Tortose. 

CARRÈRE, Voyage en France 

ÇA MASO (Dalmace de) était lieutenant du gou
verneur du Roussillon, Bernard de ilamari. a, ant 
l'aune ion cl la province à la France, sou Loui. XI. 
Son fil Jacques fut nommé châtelain de Quérol, IP 
16 septembre -1493. 

ArchiYe de Pyr.-Or., B. 292, 350. 

CAM BOU LIU ( François - Pierre - Romain) 
naquit à Palalda le 9 août 1820. Tl passa son enfance 
au milieu des pay ages champêtres de. on pay. natal. 
Reçu bachelier, il commença . a carrière profr.-soral<~ 
clan de modestes pensionnat. à Thuir et à Vinça .• 'on 
désir étant de rentrer dan J'Unirnrsité, il de, int 
maître d'étude au collège de Perpignan, en l81J.1. En 

13 
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1843, il fut régent de quatrieme au collège de Béda
rieux ; l'année suivante, il obtint son diplôme de 
licence ès-lettres. En 1845, Cambouliu fut chargé de 
professer la classe de troisième au collège royal de 
Pau. En 184 7, il prit part au concours de l'agrégation 
et y obtint un des premiers rangs. Après avoir pro
fessé la rhétorique à Alg·er durant trois ans, il obtint 
la chaire de troisième au lycée de Toulouse. Cam
bouliu profita de son séjour clans cette dernière ville 
pour joindre à ses diplômes les titres de licencié en 
droit et de docteur ès-lettres. En 1854, la chaire de 
rhétorique au lycée de Montpellier lui fut confiée. A 
la suite d'une maladie qu'il contracta à cette époque·, 
Cambouliu accepta le poste de censeur dans ce même 
lycée. Un décret impérial du mois de mai 1859, ne 
tarda pas à l'appeler à la Faculté des lettres de Stras
bourg, comme professeur de littérature ancienne. La 
santé chancelante de son épouse l'obligea à quitter 
cette ville. En ·1862, Cambouliu revint à Montpellier 
pour y professer le cours de littérature ancienne à la 
Façulté des lettres de cette cité. Il occupa cette situa
tion avec. distinction,jusqu'aujour de sa mort surve""' 
nue le 29 octobre 1869 . 

L'œuvre écrite de Cambouliu est considérable et 
variée. Dans la critique et l'histoire littéraire, il a 
laissé : les Femmes d'Homère, sujet de sa thèse fran
çaise pour le doctorat ès-lP-ttres ; la thès~ latine trai
tait des Progrès de l'histoire depuis Hérodote jusqu'à 
Bossuet; une remarquable Etude sar Vauvenargues, 
dans les Mémoires de l'Académie des sciences et 
lettres de Montpellier ; plusieurs articles dans diffé
rentes revues (Magasin de librairie, Revue des races 
latines) parmi lesquels on cite La poésie à Cllba et le 
poète Placido, Le Cid de la légende et le Cid de l'his
toire ; la Critique contemporaine, ·discours prononcé 
à la Faculté des lettres de Montpellier, dans la séance 
de rentrée, le 15 novembre 1864, Paris, 1864, in-8e, 
qui renferme de judicieuses appréciations sur la cri
tique littéraire du x1x0 siècle, son rôle, son avenir, 
etc . ; L'Essai sar l'histoire de la littérature catalane, 
œuvre originale et forte, éditée à Paris, chez Durand, 
libraire, rue des Grès, 7, en 1857. C'est le premier 
ouvrage de philologie pam sur notre idiome provin
cial, et sous un titre modeste, ce volume contient de 
remarquables aperçus historiques et littéraires sur 
les éàivains roussillonnais que produisit le moyen
âge. Après aYoir démontré dans le second chapitre 
que la langue catalane fut de tout temps distincte de 
celle des troubadours, l'auteur analyse ensuite les 

. œuvres enfantées par les chroniqueurs et les mora
listes de la Catalogne durant les xm0 et x1v0 siècles. 
Dans les deux derniers chapitres, l'écrivain dépeint 
tour à tour l'état de la prose catalane pendant la 
Renaissance, puis retrace en un tableau brillant l'his
torique de la belle époque de la littératute-roussillon-

naise. L'appendice au volume renferme une excel
lente étude sur nos troubadours provinciaux. En 
1858, l'Essai eut les honneurs d'une deuxième édi
tion . Cambouliu l'augmenta d'une œuvre poétique 
du xm0 siècle : La com,edia de la gloria d'amor de fra 
Rocaberti, poèrne inédit, tiré des manuscrits de la 
Bibliothèque nationale. 

L'érudition pure occupa aussi l'activité de Cambou
liu. Il a produit dans ce genre :. L'Essai Sllr la fatalité 
dans le théâtre grec, Paris, 1855, où il venge les grands 
tragiques grecs du reproche de fatalisme ; la Renais
sance de la poésie provençale à Toulouse au XIV° siècle, 
opuscule hardi dans lequel il essaie de détruire la 
croyaTice à Clémence Isaure comme fondatrice des 
Jeux-Floraux, mais riche d'une érudition de bon 
aloi ; Note Sllr les limites méridionales de la Celtique, 
où Cambouliu essaie de combler une lacune géogra
phique et de retrouver la ligne précise où s'arrêtèrent, 
au m• siècle avant notre ère, les populations celti
que·s refoulant vers le Sud les Ibères et les Ligures ; 
une courte notice sur le Mémorial des nobles, recueil 
manuscrit d'actes précieux, datant du xrn• siècle, 
époque où la seigneurie de Montpellier passa à la 
maison cl' Aragon ; Recherches sur les origines étymo
logiques de l'idiome catalan. Combattant l'opinion 
généralement admise que la civilisation des peuples 
néo-latins est à peu près en entier d'orig'ine romaine 
ou germanique, Cambouliu y revendique pour ces 
peuples, et en particulier pour les catalans, l'influence 
considérable des mœurs, des institutions, de la lan
gue qui n'ont pas disparu dans la double conquête 
du pays et qui ont laissé d'autres traces de leur exis
tence qu'un souvenir et qu'un nom. Malgré les 
défauts qu'on y a justement relevés, il faut regre tter 
que la mort ait interrompu ce travail qui, achevé et 
corrigé, se~·ait de nature à devenir un complément 

· indispensable aux œuvres analogues publiées par 
les philologues allemands et français. 

Une œuvre importante et à laquelle Cambouliu a 
attaché son nom; mais qu'il. n'a point vu définitive
m ent organisée, c'est la Société pour l'étude des lan
gues romanes. Il s'agissait de faire revivre avec sa 
vraie physionomie propre notre vieux Midi qui fut, 
pour l'Europe du moyen-âge, la terre classique de la 
poésie. Dans le Messager du Midi, en 1868, un esprit 
cultivé, M. Montel, exposa, avec une grande force d0 
conviction, tout cc qu'avait d'a1iormal la situation 
d'un pays obligé d'aller chercher à l'étranger l'ensei
gnement de sa propre langue. Montel était évidem
ment le porte-voix de quelques personnes qui se 
trouvèrent un jour réunies pour réagir contre un 
pareil état de choses. Du nombre était Cambouliu 
qui insista avec force sur la nécessité de créer une 
société pour étudier les langues romanes. On élabora 
un règlement provisoire, qui, peu de jours après, 
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était converti en règlement définitif (17 avril 1869). 
Cambouliu fut nominé président et donna à ses amis 
le courage et la confiance pour tenter un pareil essai, 
mais la mort ne tarda pas à l'arracher à ses études et à 
ses entreprises. 

A côté de la critique et de l'histoire littéraire, Cam
bouliu s'exerça dans le roman. Trois romans sortis 
de sa plume ont été publiés : Julie de Montcléry, La 
maison de Rocagirada dans la Revue contemporaine 
et Le Droit des aînés, feuilleton du Messager da Midi. 
On a encore de lui : Arago prof essear et écrivain, con
férences de Perpignan, M11

• Tastu, 1877, in-8°, 32 p. 
F. AuTIÉ, Article nécrolog'ique dans le Journal des Pyrénées

Orientales, 1869, 2, 5 novembre. - A. GEnMAIN, Discours pro
noncé aux Jilnérailles de M. Cambouliu, le 30 octobre 1869, 
Montpellier Montel, in-8° de '10 p. - Achille Mo" TEL, Cambou
liu, Notice nécrologique dans la Revue des langues romanes, t. I. 

CAMBRAV (Jean de) était en 1478, procureur 
royal , trésorier et receveur-général des comtés de 
Roussillon et Cerdagne. 

Archives des Pyr.-Or., B. 411. 

CAMBRIEL (L.-P.-François), philosophe her
métique, né à Latour-de-France, le 8 novembre 
1774, mort vers 1850. Il exerça d'abord la profession 
de fabricant de draps à Limoux. Après a voir fait 
quelques économies, il vint à Paris, où il composa 
et publia un cours de philosophie hermétique. Il 
paraît avoir reçu peu d'instruction ; car, ignorant 
tout procédé chimique, il lui eût été impossible, dit
il, de travailler au grand œuvre si Dieu ne l'eût ins
piré en trois occasions différentes. La première fois, 
se trouvant embarrassé pour continuer son ouvrage, 
il réussit, nous assure-t-il, grâce aux conseils d'une 
voix mystérieuse. La seconde fois, Cambriel se ren
dait de Lyon à Paris, lorsque Dieu l'inspira de nou
veau ; et, quatre ans après, suivant son témoignage, 
une vision le convainquit que la première partie de 
son œuvre alchimique était parfaite. 

Son livre d'où sont extraits ces renseignements est 
intitulé : Cours de philosophie hermétique ou d'Alchi
mie, en dix-neuf leçons,. etc. Paris, i843, in-12. Cet 
ouvrage, fort singulier, eu égard à l'époque où il a 
paru, a donné· lieu à la publication d'une série d'ar
ticles, composés par Chevreul sur les sciences her
métiques et publiées clans le Journal des Savants en 
1851. Cambriel donne, clans son ouvrage, une expli
cation hermétique des sculptures qui décorent le 
portail central de l'église Notre-Dame de Paris, et il 
fait connaître successivement, et clans le plus grand 
détail, les _opérations indispensables à l'élaboration 
du grand œuvre. Il y a. joint une explication des 
cinq premiers chapitres de la Genèse au point de vue 
hermétique et trois additions dont le but e t de 
prouver qu'il y a trois c istences clans l'homme. 

HœFER, Nouvelle biographie générale. 

CAM OS (Narcisse), de l'Ordre de. Frèl' s
Prêcheurs, naquit à Gérone au commencement du 
xvn• siècle . Très dévot enver la aint i rg-e, il 
vi ita à pied toutes les églises et chacun des ermita
ges déçliés à Marie qui sont établis ur le territoir 
de la Catalogne. Il recueillit, ur son pa ao·e, les 
données historiques et les traditions qui e référai nt 
à ces divers sanctuaires . Il les con igna clan un 
volume intitulé : Jardin de Maria plantaclo en Ca/a
luna, qu'il fit paraître à Barcelone, en 165ï. Le ermi
tages roussillonnais consacrés à la ViergP y occupent 
une large place. Le style de l'ou rage e t él 'gant le 
fond est assez e act, mais fort incomplet. On trom c 
cependant des renseignements précieux à glanrr . 

TonnE -A.:\IAT, Diccionario crilico cle los escrilores catalanes. 

CAMP (Joseph-Julien-Aimé), né à 1 arbnnne. 
le 28 septembre ·l812, obtint le diplôm de licencié 
ès-lettres, puis se voua à l'en eignemenl dan l'Uni
versité . Il occupa diverses chaires de grammair t 
de lettres ·dans plusieurs collèges et l. cées, notam
ment celle de rhétorique au collège de Perpignan. 
Après avoir été principal du collège de Ca. t lnau
clary, puis du collège de Béziers, il fut nommé in -
pecteur cl' Académie à Perpignan, le -l 1 eptembre 
1867. C'est en cette qualité, qu'il obtint . a mi c à la 
retraite, le 1° .. octobre 1873. Camp vécut retiré à Mont
pellier, jusqu'au 30 juillet 1899, consacrant ses loisir. 
à l'étude des belles-lettres et à la culture de la poésie 
française. Helléniste distingué, il enlreli nl des rela
tions épistolaires suivies a ec ]es grand. maître de 
la littérature contemporaine, notamment a cc ainle
Beuve. Camp a publié clan 1 X III''- XVIII° Bul -
letins de la Société Agricole, Scientifique cl Littéraire 
des Pyrénées-Orieutalcs de poésies dont plu ieur. 
sujets se rapportent à des site., de per 01111a 0 ·cs ou 
des monuments du département. Il peul être on i
déré comme le continuateur de Pierre BaLlle, qui, 
avant lui, avait chanté les pa ages, le. homme et 
les choses du Roussillon. 

Article nécrologiques in érés dans divers périodique . 

CAMPAGNE ( Jean - Pierre), né à Chalabre 
(Aude), le 2 février 172~, vint à Perpignan pour étu
dier la théologie à l'Université de celte ville. Mais 
ses goûts le dirigèrent v rs la carrière de la médecine 
dont il ne tarda pa à aller suivre le cours à la 
Faculté de Montpellier. Il y prit le grade d docteur, 
retourna à Perpignan où il épousa, en 1751, Marie
Angélique Jaume, sœur de l'historien Joseph Jaume. 
En 1756, il concourut à la dispute d'une· chaire· d<• 
médecine à l'Uni ersité cle Perpignan, mais cette• 
place fut adjugée au docteur .JosPph Bonafos, son 
concurrent. Campagne entra, en -t7(j7, au collè.,_...,_· ·---
ro. al de Perpignan, comme professeur de mal Bal.JNJ •~ 
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tique . Il fut, à c t i tre, compté comm prof sseur 
del' n iversité, el en de in t le recteur en '1784 . Il 
p rofe a jusqu 'à la fermeture du collège qui eut lieu 
ver la fü). de l'année 1793, puis devint bibliothécaire 
de 1 'E ole cen tra le en 1796 et exerça ces fonctions 
jusqu'en ·18'l2, époque où son fils Joseph le remplaça. 
Campagne avait éLé le cmnpagnon d'études et l 'ami 
d Marmontel , le condi ciple de Sauvage qui a con
signé honorablement son nom dans ses œuvres. La
ville d Perpignan lui doit la formation et la conser
vaLion de sa bib liothèque publique. Il procéda au 
dépouillement et au classement des diverses collec
tions d'ou vrages en tassées pêle-mêle dans des salles, 
à la uite de la spoliation des maisons rcli 0 'ieuses, 
opérée par la Révolution . Campagne joignait à une 
vaste érudition, la mémoire la plus heureuse . Dans 
ses dernières années et même sur son lit de mort, il 
récitait en entier ses thèses de philosophie et de 
médecine.. ses leçon de professeur, ses discours 
d'apparat, discutai t sur sa maladie en calculant le 
moment qui devait finir ses souffrances . Les auteuTS 
sacrés, les auteur profanes, ce que la littérature a 
produit de plus brillant, chez les anciens, chez les 
modernes, il avait tout lu, tout appris, beaucoup 
retenu. Chaque mot emmenait, dans- ses conversa
t ions, une citation ; sa mémoire ne le trahissait 
jamais ; il nommait l'auLeur, l'ouvrage, le volume, 
le chapitre dont il s'agissait. J ean-Pierre Campagne 
mourut à Perpignan le 2 j anvier 1816. 

ArLicle nécrolog·iqu e paru dans le Mémorial adminislralif de 
1816. 

CAMPAGNE (François), né en '1803, à Perpi
gnan, était fils de Joseph Campagne et de Thérèse 
de F ossa. Détenteur des précièux m anu scrits de 
François de Fossa, son grand'père, il prit goût aux 
études d'histoire roussillonnaise, et dès 1832~ écrivit 
dans le Pablicatear des Pyrénées-Orientales pour pré
senter des observations critiques sur un point de 
l'Hisloil·e de Roussillon d'Henry . En 1836, une querelle 
fâcheuse s'éleva entre ces deux érudits au suj et de 
l'in dépendance des comLes héréditaires du Roussil
lon ; les antagonistes en arrivèrent m ême aux inju
res personnelles. L'année précédente, François Cam~ 
pagne avait publié dans le Publicateur une bonne 
Notice historique sur M. Jaume, son grand-oncle. Il 
fut bibliothécaire de Perpignan, durant. un certain 
temps, puis se fit inscrire au barreau du tribunal de 
cette ville. En 1858, Campagne engagea une polémi
que avec l'archiviste Alart, au sujet de l'identité de 
sainte Eulalie, patronne d'Elne. Alart venait d'éditer 
dans le XP Bulletin de la Société Agricole, Scientifi
que et Littéraire des Pyrénées-Orientales un mémoire 
tendant à prouver que la patronne d'Elne était sainte 
Eulalie de Mérida. Campagne publia une Dissertation 

histo1·ique sur sain le Eulalie qu'il prétendait n'être 
point la vierge-martyre de Mérida. Dans un su,pplé
ment à sa Dissertation, Campagne essaya de réfuter, 
non Rans talent, les arguments exposés par Alart. 
Celui-ci riposta en refondant son premier travail , et 
en le publiant, clans l'almanach le Roussillonnais de 
1864, sous une forme nourrie d'érudiLion inattaqua
ble et cle critiqu impitoyable. La conclusion de ce 
duel scientifique fuL de réduire Campagne au silence. 
A cette occasion, uu poète perpignanais, Jean Mer
cadier, fü un j eu de mots qu'on colportait dans 
les salons : A lart battit lù .. ... Campagne. 

Ge ne fut qu'en '1888, sur la fin de ses jours, que le 
petit-fils de Fossa et neveu de Jaume consentit à 
publier sa savante et intéressante Dissertation sur 
l'église Saint-Jean-le-Vieux , parue dans le XXIX0 vo
lume de la Société Agrico le, Scientifique et Littéraire 
des Pyrénées-Orientales . Campagne mourut céliba
taire, à Perpignan, le 7 décembre 1889. 

CAMPREDON (Guillaume), peintre de Perpi
gnan, n'est guère connu que par deux actes du mois 
de novembre 1317 relatifs à des maisons situées à 
Perpignan, rue de la Fasteria. Il y est dit que des 
renLcs étaient perçues sur elles par Guillaume Cam
preclon , pintor de la ville. 

ALART, Notices historiques sur la peinture et les peintres rous
sillonnais, dans le XI '• Bulletin de la Société Agricole, Sc ientifi
que et Liltérairl des Pyrénées-Orientales. 

CAM PREDON (Barthélemy), peintre de Perpi
gnan, est cité comme témoin dans des actes succes
sifs à la date du 14 juillet 1330, U, juin 1348 eL iO dé
cembre 1361 . Il eut un fils du: nom de Barthélemy 
qui vivait en 11339. 

ALART, Notices historiques sur la peinture et les pe intres rous
sillonnais, dans le XIX· Bulletin de la Soc iété Agricole, Scienlifi
que et Litléraire des PJrénées-Orientales. 

CAMPREDON (Georges), riche négociant de 
Perpignan qui , en 141.4, possédait deux navires fai
sant la traversée de la Méditerranée pou r exporter en 
Italie, en Roum anie et au Levant les draps du Lan
guedoc , le sel d 'Iviça, l'huile et diverses autres 
marchandises. Une de ces em barcations fut réqui
sitionnée pour servir aux expéditions militaires 
d'Alphonse V en Sicile. 

Archives des Pyr.-Or., B. 199, 218, 226. 

CAM PREDON (Bonaventure) reçut de Phi
lippe IV, le 15 février 1635, des lettres-patentes por
fant privilège de noblesse en faveur de sa famille. 
En '1639, Bonaventure Campredon figure dans les 
rangs de l'armée des nobles catalans que comman
dait Dalmace de Quéralt, comte de Santa-Coloma. 

Archives des Pyr.-Or., B. 388, 390. 
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CAMPREDON (Thérèse de), épouse de Fran
çois de Foix et de Béarn, jeune et belle personne de 
vingt ans, appartenant au plus nobles familles du 
Rous illon, fut décapitée à Perpignan, le 13 mai 
1662, après avoir subi quatre fois la question, sans 
qu'on put lui arracher un aveu. Inculpée dans ·l'af
faire d'assassjnat d'un jeune homme nommé Emma
nuel San-Dionis, qui, d'après l'information, a ail été 
son amant, elle fut condamnée, ainsi que plusieurs 
complices, à la peine de mort, par le Conseil souve
rain. Des traditions dignes de foi portent à croire 
que de_s causes politiques eurent plus de part que 
des intrigues galantes au terrible résultat de cette 
malheureuse affaire. San-Dionis fut frappé de cin
quante-deux coups de poignard, dirigés contre le 
dénonciateur d'une conspiration tendant à se déli
vrer de la domination française à laquelle le Rous
sillon fut longtemps rebelle. La réunion de toute la 
noblesse roussillonnaisc auprès de François de Foix 
et de Béarn, durant l'exécution capitale de son épouse 
sur la place de la Loge, vient à l'appui de cette asser
tion, soit que ce fut là le vrai motff, soit qu'on vou
lut masquer ainsi la honte d'un assassinat. 

HENRY, Le Guide en Roussillon. - GAz i\YOL Histoire diz 
Roussillon. ' 

CAMPREDON (Louis de) était le fils cadet de 
Bonaventure de Cam.predon de Caramany et de 
demoiselle de Cahors de ·Boi$ambert. é en 17 42, il 
fut destiné à l'état ecclésiastique et reçut l'habit 
monastique de bénédictin, le 5 octobre 1755, des 
mains de dom Melchior de Bru et Dcscallar, prieur
claustral de l'abba e de Cuxa. Dom de Campredon 
prit le grade de docteur en théologie fut nommé 
sacristain-mineur du couvent de Cuxa en 175!), de int 
ensuite prieur de Saint-Jacques de Calahons et garda 
cet office jusqu'au mois de décembre 1772. Il fut à 
cette époque nommé par Louis XV grand sacristain 
à la place de dom de Réart, appelé à la dignité abba
tiale et garda .cette charge jusqu'en 1791. Il était 
encore vicaire-général du diocèse d'EI.ne. Différent 
des autres religieux de son monastère qui prenaient 
pour but de leur promenade Prades ou Codalet 
dom de Campredon, suivi d'un domestique, montés 
tous deux sur de magnifiques chevaux e pagnols qui 
lui appartenaient, dirigeait d'habitude ses pas du 
côté de Taurinya, et passait la soirée en compagnie 
de l'abbé Sans, curé de la paroisse, ancien jésuite et 
homrqe fort instruit. Dom Louis de Campredon fut, 
avec Pierre Llanes, curé d'Ur, député par l'ordre du 
clergé à l'Assemblée provinciale du Roussillon tenue 
à Perpignan les 20-22 octobre 1787. Il quitta le cou
vent de Cuxa le 30 janvier 1791 pour se retirer au 
sein de sa famille. Il émigra ensuite en Espagne, 
quelque temps après, et fixa sa résidence à Barcelone 

où il se trouvait encore fi ré n 1812. ainé, 
Bonaventure, chevali r honorair d aint-J an de 
Jérusalem, avait épou é Mari -Thérè e le P nt d' \.1-
baret. Il émigra durant la Révolution cl mourut à 
Gérone, en 1803, lai sant un fil et une fill . Benoît, 
son frère cadet, était ch valier de falL . 

1:chives des P r.-Or., G. 78<, 23. - Dm,\.MO, T, Histoire de 
la ville de Prades. - farcel EL1,rnn, L'.t se,nblée provinciale en 
Roussillon. 

CAMPS (Joseph), né à Millas l 21 juin 18:U, fit 
se classes de 0 Tammairc au Petit-Séminaire d Pra
de , puis alla les compléter avec uccès au ollèg de 
Perpignan. Contrairement à cc qu,i s fait habitu 11 
m nt, il commença ses 'Ludes de droit par la prati
que. Après avoir pa sé plu i urs année clans le 
notariat, il se rendit à Paris pour e forLiflcr dans la 
connaissance d s affaires litigicu s. Il fit de éjour 
successifs chez ·plu ieur ou' s, dans 1' Lude <le -
quels, ilremplit les fonctions cl pr miel' lcrc. IL fil 
son entrée au barreau de Pal'is n 185 1I. lrnm {cliate
ment après il fut appelé à faire p, rti cl la rédaction 
du Contrôleur de l'enregistrement où il nec' da à un 
éminent jurisconsulte, Championnièr , un cl s 
auteurs du Traité des droits d'enregistre,nenl. A clal r 
de c moment, Camps e con acra spécial ment à 
l'enregistremen L, et de int le collaborat ur dr Rigaud, 
a vocal à la Cour de cassation t récla Leu" en chrf du 
Recueil. Une matière au si arid et au i peu onnnc 
que celle qui ou rait son champ au jeune jndscon
sulL pré en Lait des difficulté de natur, à rebuter 
des sprit autrement trempé que c lui de Camps. 
Ses travaux préci , soigneu cincnt élaborés, lui valu
rent un éritabl autorité en matièr d'cnrcgi. l r ,_ 
ment. Quelque, anné s apr' , Camp rntit Ir brsoin 
de faire profiter de es re herch t cl . es connai. 
sauces juridiqu s tous ceu qui s'ég·ar nL dans J s 
sentier tortueux de Ja fiscalité. IL publia l Code el 
Dictionnaire d'Enregistrement qui . L un guide intelli
gent et sûr pour les gens d'affaires. C L ouvrag , 
dont le mérite fut prompt ment reconnu, valut a 
Camps, sur le rapport de Demante, profes eur <le 
droit à Toulou e, le Litre de membre orrcspondant 
de l'Académie de l ~gi lation. Camps poussa encore 
plus a vanL ses investi 0 ·aLions clans Je domaine j nri
clique. Son activité cl son savoir le dét rmin' r nt à 
fonder presque seul le Monilenr des Tribunaux. Ce 
recueil de jurisprudence bi-he] domadairc, c t un 
véritable monument élc é à la s ience du droit pra
tique. Il rend Lous les jours des crviccs signalés a la 
magistrature el au barreau. 

T!s E110i\, 1lnnales historiques, 37' volume. 

CANADAL (Bernard-Guillaume de) obtint, en 
1410, du roi Martin, Je bailliage du Perthus. En 1412, 
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Blan he, veu e de Michel clez Guëll, dé igna on 
parent Bernard-Guillaume de Canadal pour régir la 
châtell nie de Bellegarde pendant la minorité de son 
fil . En '1413, Bernard-Guillaume de Canadal fit ré pa
r r la gros e tour du château, car le ièomte de 
Pérello , capitaine- 0 ·'néral de la province, a ait 
donn' or 1re de pr ndrc toutes les mesures nécessai
res pour soutenir une inva ion des Français qui sou
tenaient les prétentions du duc d'Anjouàlacouronne 
d'Aragon contre Ferdinand de Castille nommé héri
tier par le compromis de Caspe . En 14,22, Bernard
Guillaume de Canadal partit pour guerroyer en Lan
guedoc contre les Anglais, sous la bannière de 
Bernard Albert, gouverneur de Roussillon, pour le 
compte du roi de France, Charles VII. La petite 
troupe était avec Alphonse V à Tours au mois de 
décembre 1426 et à Melun au mois de février 1427. A 
cette date, Bernard-Guillaume dez Guëll avait atteint 
sa majorité et régissait personnellement la châtell e
nie de Bellegarde. 

Archives des Pyr.-Or., B. 192, 202, 203, 219, 253. - GAZANYOLA, 
Histoire du Roussillon. 

ÇANESPLEDA (Roger), chevalier roussillon
nais, fit la campagne du royaume de aples avec 
Alphonse V. En 1425, de concert avec Bernard Albert 
et Jean de Pau, il avait effectué la levée des nobles qui 
s'étaient engagés à suivre le roi d'Aragon dans son 
expédition militaire. En 1462, Roger Çanespleda éLait 
seigneur des Fonts (près de Calce). Il eut un fils, 
Jean , qui de enu seigneur de Cuxus, épousa, en 
1496. Anne de Trégura, dame de Molitg. 

Archives des Pyr.-Or., B. 268, 417 . - ALART, Notices histori
ques sur les co ,nmunes du Roussillon, 1'" série. 

CANET (Ferrer de) fut, dès l'avènement de Jac
ques II au trône de Majorque, nommé majordome 
du palais royal. Il fit partie de la légation que Pierre IV 
envoya, l'an 1341, pour calmer Philippe VI de Valois 
justement irrité contre Jacques Il. Celui-ci, profitant 
du conflit envenimé de la France et de l'Angleterre 
semblait ouloir assister cette dernière, afin de sous
traire son domaine de Montpellier à la suzeraineté 
du roi de France. Le roi de Majorque, beau-frère de · 
Pierre IV, fit valoir auprès de lui le.s liens du sang, la 
protection qu'avaient droit d'attendre ses autres états 
rangés sous la mouvance d'Aragon et l'inconvénient 
qu'il y avait à ce que Philippe VI s'agrandit d'une 
enclave qui morcelait son royaume. Le roi de France 
expédia vers Pierre IV un négociateur, Michel Ortiz, 
chargé de répondre à la mission de Ferrer de Canet. 
Le roi d'Aragon conseilla à Jacques II d'envoyer à 
Paris une ambassade qu'il appuierait d'une autre 
pour terminer amiablement le conflit. Ferrer de 
Canet, Bernard de Thous 1:,t Arnaud du Vi ier parti-

renL clon.c-à cet effet à la cour du roi de France. Mais~ 
ils curent beau représenter, Philippe· VI remit la 
cause à son Parlem nL. Les armées françaises allaient 
·envahir Montpellier cl le Roussillon, lorsque J ac
ques II, trahi par · son beau-frère, dut se rendre à 
Paris pour demander grâce. Ferrer de Canet ayant 
quitté le ser ice de Jacques II pour s'attacher à 
Pierre IV fut envoyé à la cour papale d'Avignon, 
demander, pour Lrois ans, le produit des dîmes, et . 
pour cinq ans, la moitié du tribut dont la Sardai
gne était redevable au pape, à la seule fin d'aider le 

· royaume d'Aragon dans la guerre qu'il soutenait con
tre les Marocains. Le 7 avril 1347, Ferrer se trouve au 
rang des grands personnages qui reconnurent héri
tière du trône, faute d'hoirie mâle, l'infante Cons
tance. Il ne tarda pas à être éloigné de la cour, sur 
son refus de servir d'ôtage entre les mains de l'union 
légalement armée contre la dérogation de Pierre à la 
loi salique. 

Publicateur des Py~> Or., ·1834,. 

CANET (Dalmace de), viguier de Roussillon 
durant l'espace de ti~ois ans (1397-1400). 

Archives des Pyr.-Or., B. 176, 185, 188, 222. 

CANET (Raymond de) remplaça Pierre Blan à 
la lieutenance du gouvernement des comtés de Rous
sillon et Cerdagne, eL eut la direction intérimaire de 
cette administration, à la mort du gouverneur Ray
mond de Pérellos (-14,40)'. 

Archives des Pyr.-Or., B. 253, 202. 

CANET (Jacques), peintre de Perpignan (1328-
1334.) . 

ALART, Notes historiques su,· la peinture el les peintres roizs
sillonnais dans le XIX· Bulletin de la Société Agricole, cientiji
que et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

CANTA (Jacques), riche marchand de Perpi
gnan, faisait le commerce maritime, dans la seconde 
moitié du x1v0 siècle. Il fournit une galère à Mar
tin. p.- pour permettre à ce roi de se re.ndre dans l'ile 
de Sardaigne. 

Archives des Pyr.-Or., B. 178. 

CANTA (Jean), fils du précédent, continua les. 
spéculations financières de son père. Il percevait les 
revenus des leudes de Collioure. Sur la fin de ses 
jours, en 1459, Jean II lui envoya la provision de 
lieutenant de la procuration royale, en remplace
ment de Pierre Bancells promu aux fonctions de 
lieutenant de maître-racional de Catalogne. Le sou
verain stipulait qu'il maintenait Jean Ganta dans sa 
charge, malgré l'opposition du procureur royal, 
Charles d'Oms. 

Archives des Pyr.-Or., B. 201, 234, 292. 
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CANTA (Galcerand) épousa en secondes noces 
Marguerite, veuve d'André Miquel, seigneur de Saint
Féliu. Louis Canta, fils de Galcerand, ayant uni ses 
destinées à celles de Marguerite, fille de sa marâtre, 
encourut, ainsi que son pè're, une sentence d'excom
munication pour avoir contracté mariage entre alliés 
au troisième degré et parents au quatrième. Ils en 
furent relevés le 26 novembre 1502, moyennant la 
pénitence de six ducats d'or, par frère Guillaume 
Tolza, commissaire du Saint-Office. Louis qui était 
seigneur de Castell-Rossello mourut en 1535 et son 
fils Jean lui succéda. · 

~ LA.RT, Notices historiques sur les comm.unes du Roassillon, 
'l re série. 

CANTA (Garau) était commandeur de l'ordre de 
Saint-Jean de Jérusalem en 1588. A ce tiLrc il possé
dait ]es commanderies de Bompas et d'Orle. 

Archives des Pyr.-Or., G. 729, B. 435. 

CANTA (Onuphre), seigneur de Castel l-Rossello, 
remplit les fonctions provisoires de gouverneur de 
Roussillon, lors de la nomination de Jean de Quéralt 
·au gouvernement de Catalogne (1599). 

Archives des Pyr.-Or., B. 380. 

CANTA (Jean), chanoine de la Réal depuis 1754, 

fut nommé membre de l'Assemblée du district du 
Roussillon par l'Assemblée provinciale de 1787. 

Archives des Pyr.-Or., G. 395. - Marcel SELUER. L'1lsse1nblée 
J)l'Ovinciale en Roussillon. 

CANTALLOPS (Bérenger de) fut élu cveque 
cl'Elne en 1258, au dire du Gallia christiana. IL ne prêta 
serment de fidélité au métropolitain qu'en 1259, après 
les quatre temps de septembre, selon les archives du 
chapitre de arbonne. CependanL Bérenger de Can
'tallops jouissait de ses droits épiscopaux en 1258, 

p1üsque le 15 i-nars de cette année-là . qui finissait Ja 
veille de Pâques, Raymond d'Urg r connut entre ses 
mains, tenir en fief de l'église d'Elne, le tier cle la 
dîme de Thuir. Le 24 février 1259, Galcerand cl' vinyo 
reconnut également entre ses mains, tenir en fief de 
la dite église, pour sa femme Guillcmine, .fil le clc Gau
cclm de Tatzo d'Amont, tout ce qui lui revenait de 
la dime de Tresmals. En '1263, le même éYêque obtint 
du roi d'Aragon . pour lui et ses sucesseurs, La por
tion compétente au trésor royal des amemle qu'en
couraient les violateurs de la paix et trêYe de Dieu. 
En 1265, il publia une lettre pour p rmeLtre de bâLir 
l'église de Notre-Dame du Pont de Perpignan. Le 
n octobre 1266, il confirma à frère Guillaume de Bas, 
commandeur de la maison de la Merci de Perpignan, 
la cession du prjeuré de Saint-Martin, de la même 
vil.le, que venait de lui faire Gaufred, prieur de Saint-

Michel de Cruilles, ordre de Saint-Benoit (diocè c 
de Gérone), avec l'assentiment de son up n ur·, 
l'abbé de Saint-Michel de Clu a, en Piémont. L 3 p
tembre 1270, il renonça par tran action avec le on
suls de Perpignan. au droit d'exiger Le lit et l 
vêtements des particulier qui mouraient dan ceLt 
ville, et à toute action pour l'admini Lration de 
sacrements, moyennant la cessation que fircnL les 
consuls de certain s portions cl dime dan cliver 
Lerritoires. La même année il a signa quatre-vingt 
livres pour la vicairie de Saint-Christophe du Vernet. 
En 1272, il fut un des é êques qui fit part à Gr' o·oire 
de l'élection de Pierre de Montbrun pour arch êquc 
de Narbonne, en le priant d'en voyer au plu LÔL l' qu 
à son Eglise. Le 25 mars f 279, il transig a avec le roi 
de Majorque. Le 4 mai <le la m Ame anné , il a i ta 
au concile que r ~unit à Béziers l'archevêque de ar
bonne. Le 29 janvier 1280 il termina, au moy n d'une 
transaction, le iolenLes quer Ll qu'il . avait 
depuis bien longtemps enLre 1 s ;vêqu s du cliocè 
et leur chapitre au sujet de la juridiction tempor ll 
de la cilé d'Elne. 

PUIGGALU, Catalogue biographique des évêques cL'Rlne. - Gallia 
christiana, VI, col. '1099, 68. 

CAPDEBOS (Pierre-François), peintre, ne~ à 
Perpignan le 27 février 1797, était memb,· de la 
Société libre des Beaux-ArLs, d ]a Société de ·LaLi:Li
que univers lle et de celle de· P. rénée. -0,-icnLalcs. 
Perpi 0 ·nan lui doiL la création de on musée de 
tableau qui fut ouvert le 'l 0 •• mai 183:i, cl pour lequel 
il avait fait de nombreu acrific s. L :H mai de la 
même année, l'autoriLé municipale voulant ré om
penser son zèle et on talcnL, le nomma directeur t, 

conservateur du Mu ée et prof . eur clc cle. sin ft 
l'école aratuiLe. Capdebo a Lraité cl.es suj L religi ux 
et des sujets famili rs. Il a faiL anssi des litho 0 Ta

phies stimé s ; mais il . 'e. L fait on naîtr . urlouL 
par ses portraits. En 1824, la ville cl Perpignan l 
chargea de faire ccu T de Charles cl cle H nri IV. 
Le premier et celui de Loui XVIII peint par Maurin 
père furent brûlés par le peuple, en ·1830, sur la place 
de la Loge. Le second fut déposé au Mu éc. Sc· por
traits sont d'un phy ionorni t e, c ll HL; en géu ~ral 
il ont d'une vérité et d'une re. emhlancc parfaite . 

on coloris et a manière décellenL un él \n, des 
grands maîtres, el principalement de Rigaud qu'il 
avait con Lamment étudié. Capel bos ·c1irigeail, en 
1830, à l'école de médecine de Paris, un trarnil ann
Lomique intéressant pour l'art auquel il s'{,taiL voné; 
la révolution de juillet l lui fil interrompre. En 
1833, il conçuL l'idée de former à P<>rpignan une 
Société libre des Beaux-Arts, Sciences et Belles-Lettres. 
Bien que ce projet n'ait pas pu sr réaliser, iJ cst,iusle 
de dire que c'esL aux réunions prr-paratoi res de plu-
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sieurs personnes qu'il avait convoquées, qu'est due, 
en partie, la création de la Société Phil01nathique, 
devenue Société Agricole, Scientifique et Littéraire des 
Pyrénées-Orientales. L)mpulsion qu'il donna alors 
produisit d'heureux résultats. Le nom de Ca_pdebos 
figure sur la lisLe des fondateurs de cette société; il 
prit une part aclive à ses travaux. Ses collègues, 
voulant lui donner une preuve de leur estime, le 
nommèrent vice-président. Capclebos mourut à 
Paris, le 31 juillet 1836, des suites d'une attaque 
d'apoplexie. 

CROUCHAr DEU, Calalogue raisonné cles objets_cl'art da Musée de 
Perpignan. 

ÇA PERA (Bernard) était, en Sicile, à la cour du 
roi Martin. En récompense des bons offices rendus à 
ce souverain, Jean Je•· d'Aragon lui accorda, en 1390, 
le bailliage des ·lieux du Pertus et de Paniçars. Quel
que temps après, il obtint la garde du château de 
Bellegarde, à la mort de Bernard Ça Rovira. Bernard 
Ça Pera mourut étant titulaire de la châtellenie de 
Bellegarde, sous le règne de Martin Je•·. 

A,rchives dès Pyr.-Or., B. 103, 177 .. 

CAPMANY (Pons de), damoiseau qui possédait 
le château de la Clusa, eh 1285, lorsque le roi de 
France Philippe III entra en Roussillon pour s' em
parer du royaume d'Aragon, dont le pape lui avait 
fait don. Son rôle est tout à fait inconnu au milieu 
des événements qui se déroulèrent à cette époque sur 
ses terres. Tout ce que l'on sait, c'est que, par la 
force même des choses, tandis que son seigneur 
féodal immédiat, le seigneur de Serrallonga, embras
sait le parti du roi d'Aragon, il fut obligé de recevoir 
dans son château une garnison française envoyée 
par le roi de M~jorque, qui était devenu son seigneur 
suzerain par la confiscation de la baronnie de Ca
brens. Il dut à cette circonstance la conservation de 
ses biens et il mourut le 20 février 1292, selon l'ins
cription de son tombeau encore existante clans 
l'église de la Clusa. Elle est ainsi conçue : 

Tercio decimo lûs marci 
i anno domini m . cc. nonage 
sima primo obiit Poncius de 
Capite Magno dom,icellus 
dominas castri de Clnsa 
Rogo te ut ores denm pro me. 

Le cadre de cette inscription, orné de douze croix 
à douze pointes pometées est accroché à l'un des 
piliers de gauche, dans l'intérieur de l'église de la 
Clusa. 

Pons de Capmany décédé ab intëstat, ne laissa 
qu'une fille du nom de Blanche, sous la tutelle de 
son grand'père maternel Pierre Adalbert, bourgeois 

de Perpignan. Celle-ci épousa Guillaume de Crexell 
qui appartenait à une maison de l'Ampourdan très 
connue en Roussillon depuis deux siècles. Elle fit 
son testament à la CLusa le 4, avril 1324 et institua 
héritier universel son fils Dalmace de Crexell. 

ALART, Notices historiques su,· les communes du Roussillon, 
1 ro série. 

CAPPOT (André), né aux environs cl' Ag·en, 
appartenait à une famille de bourgeois nobles, créée 
en 1727. IL exerça la profession d'avocat au Conseil 
souverain du Roussillon, et sût s'attirer les bonnes 
grâces de L'intendant d'Albaret. En 1720 il fut nommé 
juge au bailliage ; le 24 avril 1734, il obtint un siège 
de conseiller au tribunal suprême de la province. Il 
mourut Le 15 septembre 1766. 

Mémoires de Jamne. 

CAP POT (Jean -André- Sébastien), fils du 
précédent, naquit le 1'7 janvier 1718. Nommé avocat
général au Conseil souverain du Roussillon, le 9 
avril 1743, il devint conseiller, en remplacement de 
son père décédé, Le 11 octobre 1766. Il exerçait encore 
ces fonctions en 1790 quand le Conseil souverain fut 
supprimé. 

Mémoires de Jau,ne. 

CARAGUEL (Jean-Augustin-Emile) naquit à 
Labruguière (Tarn) le 17 août 1821. Il fit ses étude 
au Petit-Séminaire de Castres et au Grand-Séminaire 
d'Albi ; déjà il fournit des preuves d'un futur talent 
oratoire. Ordonné prêtre · le 20 . décembre 1845, il 
entra dans la maison des Missionnaires du diocèse 
d'Albi. L'abbé Caraguel donna de nombreuses mis
sions dans toutes les parties du diocèse. Il prêcha 
à Albi, avec l'abbé Combalot, le jubilé accordé à 

l'univers, lors de l'avènement de Pie IX, et ses dis
cours obtinrent un succès signalé. L'abbé Cornbalot 
dit à l'archevêque d'Albi, de Jerphanion: (< FaHe 
étudier saint Thomas à l'abbé Caraguel; ce sera un 
~ujet d'élite; je réponds de lui. n Nommé pro-curé 
de Labastide, le 5 décembre 1852, l'abbé Caraguel fit 
renaître la paix troublée au sein de cette paroisse ; il 
mérita d'en devenir le pasteur titulaire, le 29 jan
vier 1855. Le discours funèbre qu'il fut appelé à 

prononcer sur la tombe du curé de Mazamet lui 
conquit les suffrages des catholiques et des pro
testants de cette ville . D'une voix unanime, on le 
demanda comme successeur du prêtre défunt. 
Nommé effectivement curé de Mazamet, ie 23 août 
1862, il fit un pélerinage à Rome où il prêcha une 
retraite aux prêtres de Saint-Lazare. Chanoine hono
raire d'Albi en 1863, il devint archiprêtre de la 
métropole du diocèse, le 1 °" juillet 1872. En 1876, il 
prononça une remarquable oraison funèbre de 
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l'archevêque d'Albi, Lyonnet; le 14 juillet 1877, un 
décret présidentiel le nomma évêque de Perpignan. 
Préconisé le 21 septembre de la même année, il prit 
possession par proc_ureur du siège épiscopal, le 
10 octobre suivant. Ce prélat fut sacré dans la cathé
drale d'Albi le 25 novembre, et fit son entrée solen
nelle à Perpignan, le 8-décembre 1877. Le 24 mai 1878, 
il fonda une maîtrise interne pour la cathédrale sous 
le nom <l'Ecole du Sanctuaire. Durant vingt-cinq ans, 
ce séminaire, véritable pépinière de vocations sacer
dotales, a rehaussé de ses chants les cérémonies du
culte à Saint-Jean. Jean Caraguel consacra l'église 
de Vill elongue-de-la-Salanque le 1•·· juin 1878; celle 
d'Eus, 1~ 25 mars 1879; celle de Pia, le 28 octobre 1879; 
celle du monastère d'Espira-cle-l'Agly, le 29 novem
bre 1883 et celle du Sacré-Cœur, le 25 avril 1.884. Ce 
pontife .mourut à Labruguière, son pays natal, le 
26juillet 1885. Il avait pour armes: D'azur à an soleil 
d'or, chargé d'an lys aii naturel tigé et feuillé de même, 
soutenu par an croissant versé d'argent et surmonté 
d'une couronne de douze étoiles da ,nême, avec la 
légende : Signam magnum : Felix cœli porta. 

Semaine religieuse du diocèse de Perpig·nan, 1877-1885. 

CARAMANY (Pons de), chevalier roussillon
nais, épousa une fille de Pierre de Villalongue, dont . 
il n'eut qu'une enfant, Hélène; au nom de laquelle 
il fit une reconnaissance de fiéf, le 17 mars 1281. On 
le trouve ensuite, en 1309, en possession du tiers de 
la seigneurie de Cases-noves, qu'il occupait encore 
en 1321. Il fut viguier de Cerdagne de 1303 à 1309, et 
lieutenant-général du roi de Majorque de 1311 à 13'l4. 
En 1305, Jacques 1°··, roi de Majorque, en considéra
tion des nombreux et agréables services que Pons de 
Caramany lui avait rendus, et lui rendait encore, 
donna et inféoda à ce chevalier le château de Coma, 
vendu au roi par feu Garner de Mosset, ainsi que le 
vilar de Stenills, compris dans son territoire. Après 
l'énoncé des conditions de la concession, le prince 
donna l'investiture de ce fief en passant ses gants 
dans les mains de Pons de Caramany, dans la cham
bre du château royal de Perpignan, le 29 mars 1304. 
Le vassal prêta serment et hommage de bouche et 
de mains, après avoir payé pour cette concession 
dix mille sous barcelonais. Pons de Caramany, qui 
devint aussi plus tard seigneur de Paracols, figura 
avec distinction à la cour des deux derniers rois de 
Majorque, Sanche et Jacques II. Il fut présent au 
palais royal de Barcelone, le 1 °" octobre 1327, lorsque 
Jacques II, assisté de son tuteur et oncle, Philippe 
de Majorque, prêta foi et hommage au roi Jacques 
d'Aragon. Il vivait encore en 1340. 
' Archives des Pyr.-Or., B. 15, H)O, fi,01. - n'AcrrERY, Spicile
gimn, III. - ALA.E.T, Notices historiques sur les communes du 
Roussillon, 1'0 série. 

CARAMANY (Guillaume de), ou de Venès, fut 
lieutenant-général de Boffile-de-Juge, o·ouverneur 
des comtés de Roussillon et de Cerdagne durant la 
domination de Louis XI et de Charles vm. Tl usa 
de toute son influence pour .faire échouer les négo
ciations relatives à la restitution de ces comtés à la 
couronne d'Aragon, qui se tramaient à Jarbonn 
entre commissaires des deux nations. Le 4 j nin ·I ,'i.f)2, 
il écrivit à la sœur du roi de France, et lui fil écrfrc 
par les consuls de Perpignan, dévoués à la France 
ou intimidés par ses menaces, pour repré enter à 
cette princesse combien cette restitution serai L nui
sible au royaume, peu agréable aux l'OUS illmrnai., 
·et la supplier en conséquence d'user de toute son 
influence pour en détourner le roi. Guillaume de 
Caramany, craignant apparemment que les con nls. 
dont l'élection devait avoir lieu le 24, juin, ne fussent 
disposés à contrarier ses vues, emplo-J a tous les 
moyens possibles, même les plus violents pour 
l'empêcher; et, y ayarit réussi, il fit lui-même la 
nomination. Les bourgeois en portèrent au roi des 
plaintes, appu, ées par un chevalier nommé Joubert, 
qui avait été député de la province aux Etals de 
Tours, et obtinrent la révocation des consuls nom
més par Guillaume de Caramany. Les commi saircs 
français se transportèrent de I arbonnc à Perpignan 
pour y protéger la liberté de la nouvelle élection <'I 
examiner la conduite du lieutenant-général. Après 
avoir, le 6 septembre, installé les magistrats élu, 
suivant les formes ordinaires, ils conclarnnèrcn t le 
lendemain Guillaume de Caramany, en présence ck 
Jean de Narbonne, gouverneur cl'Elne, à une amende 
de cinquante marcs d'or, en punition de , s Yiolcn
ces, et désignèrent un jour pour l'élection clcs nulreH 
mei'nbres du corps municipal. Ce jour arri, <\ le' 
lieutenant-général, escorté de ses satellites, se pré
senta dans le local où avait lieu l'élection, en chas a 
les consuls nouvellement installés: ainsi que le che
valier Joubert, et les troupes qui devaient maintenir 
l'ordre. Les commissaires n'étant pas le plus forts 
se retirèrent à Narbonne, et Guillaume de Caramany 
installa les consuls de sa création. Le 28 septembre. 
Jean cl'Ax, seigneur de La Serpent cl viguier de 
Carcassonne, entra clans Perpignan à la Lêle d'un 
corps de troupes chargé de prêter main forte à un 
autre corps de troupes à qui les commissaires avaient 
confié l'exécution de leur arrêt. Des ordres du roi 
adressés à tous les capitaines leur enjoignaient, ·ous 
peine de mort. de protéger les opérations du magis
trat. En conséquence, celui-ci installa, dès le 20 octo
bre, les véritables consuls. Le 4 novembre, on procéda 
à l'élection des autres membres du corps municipal. 
et Guillaume de Caraman fut rcnvo) é par dcvan t, 
le roi pour lui rendre compte de sa conduilr. Guil 
laume de Caramany, qui avait épousé ldonsc de 

14 
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Torrelle de Perellos, portait le titre de vicomte de 
Roda. Il était seigneur de Millas, Nefiach Céret, etc. 
Lors de la restitution du Rou ssillon à Ferdinand I°", 
il fu t dépossédé de ses domaines seigneuriaux. Il 
engag a alors une série de procès pour rentrer en 
leur po ses ion . Sa fille, Aldonse, plaidait encore 

n 1MO. 
GAZA ·1:ou, Hisloil'e de Rouss illon. - Abbé J . CAPEILLE, Elu.de 

historique sur Milla . 

CARAMANY ( Joseph de ) était maréchal de 
camp, brigadier des troupes royales, colonel du 
régiment de Rous illon, à l'époque de l'annexion de 
la province à la France. Il possédai t de magnifiques 
haras à Saint-Pierre Pescador (Espa 0 ·ne); en 1666, le 
gouvernement français en fit l 'acquisition et Joseph 
de Caramany les transporta en Roussi llon . Très atta
ché au parti françai , il se it octroyer par Louis XIV 
la seigneurîe de Corbère qui fut confisquée à son 
m aître, Joseph Çacirera de Llupia d'Oms. Joseph de 
Caramany, qui avait épousé Thérèse de Junyent, 
m ourut à l'établissement thermal de Bourbon, le 
4 janvier 1672. Son cœur, enveloppé dans une boîte 
d 'argent, fut porté par l'aum ôn ier militaire du régi
ment de Roussillon, Casadavall, et remis au clergé 
de Saint-Jean de Perpignan, le 5 février 1672, à la 
charge de l' inhu mer d'après les indications des exé
cuteur s tes tamentaires. 

rchives des Pyr.-Or. , C. fü), 1364, 1366, G. 260. 

CARAPS (François de), cinquan te-cinquième 
abbé de Saint-Michel de Cuxa (1610-1617). 

FONT Histoire de l'abbaye royale de Saint-Michel de Cuxa. 

CARBO (Antoine) fut nommé architecte du châ
teau ro al de Perpignan par le roi Mar tin, en rem
placement de François Palou, mis à la retraite. La 
reine Marie lui attribua plus tard cette charge à vie. 
Antoine Carbo était encore protecteur de la commu
nauté des créanciers de l'aljama des juifs de Perpi-. 
gnan. Il publia une déclaration par laquelle il d isait 
que tous les juifs ou juives étrangers qui viendraient 
. 'établir dans le Gall pour le peupler, seraient 
exempts de contributions. 

Archives des Pyr.-Or ., B. 185, 192, 226, 253, 2:Sï. 

CARBONNELL (Antoine-Jacques) naquit à 
Perpignan le 27 juillet 1778. Il entra par goût dans 
la carrière de l'enseignement et professa les belles
lettres dans le col lège Gle Perpignan. Carbonnell publia 
en 1808 un roman pastoral intitulé Daphné, imité 
de Gessner. Cet ouvrage parut à une époque où ce 
genre de littérature n'était plus en honneur ; aussi 
ne tarda-t-il pas à être oublié. En 1817, Carbonnell 
fit éditer à Perpignan, un recueil de poés_ies ayant 

pour titre : Essais, opuscules divers, in-8°. Un grand 
nombre de ses productions poétiques parurent dans 
!'Almanach des Muses, les Etrennes roussillonnaises et 
le Publicateur des Pyrénées-Orientales. En 1820, Car
bonnell fit paraître l'ode : Mailly ou le tribut de la 
reconnaissance précédée d'une notice sur Joseph
Augustin de Mailly d'Harcourt, chez Alzine, in-8° de 
32 pages . 11 fut rédacteur du Mémorial administratif 
du département des P1rénées-Orien.tales créé en 1815. 
Carbonncll a composé un poème inédit sur les Pyré
nées-Orientales; il est divisé en trois chants . Carbon
nell es t décédé à Perpignan le 20 Janvier 1834. 

x· Bulletin rle la Société Agricole, Scienl(fique et Littéraire des 
Pyrénées-Orientales . 

CARCASSONNE (Maurice-Mathieu) naquit 
le 23 septe·mbre 1796, à Perpignan où. son p~re était 
marchand-droguiste . A l'âge de vingt-cinq ans, il 
fut reçu docteur en médecine de la Faculté de Mont
pellier. Le célèbre professeur Delpech sut découvrir 
le talent naissant du jeune docteur et lui voua une 
amitié qui ne se démentit j amais. Carcassonne fut 
nommé prosecteur-adjoint, chef de clinique chirur
gicale en la 1~ aculté de Montpellier, membre titulaire 
de l' Athénée médical, de la Société chirurgicale 
d'émulation et membre correspondant de la Société 
académique de médecine de M;arseille. Rentré à Per
pignan, il se consacra à l'exercice de la médecine et 
pr incipalement de la chirurgie. On lui doit la décou
verte de l'aponévrose intermusculaire du périnée ou 
interpérinéale, rapportée sous le nom de Carca~sonne 
dans tous les traités d'anatomie. Sa thèse de doctorat 
est remarquable parce qu'il y signala poùr la pre
m ière fo is le ligament qui, depu is, porte son nom. 
Cette découverte a rendu son auteur célèbre parmi 
les an atomistes. En outre, le docteur Carcassonne a 
écrit une Notice sur les bains el doiiches de vapeurs 
établis à Perpignan, Perpignan, J . Alzine, 1827, in-8° 
de 106 pages . Il rédigea aussi un Mémoire sur un 
cétacé échoué, le 27 novembre 1828, sur la côte dépen
dant de la commune de Saint-Cyprien, Pyrénées-Orien
tales, p résenté à l'Académie des sciences, Perpignan, 
M110 Tastu , 1829, in-8° de 27 pages . Carcassonne 
.mourut à Perpignan le 24 décembre 1847. 

Articles nécrologiqu es. - rchives de l'Etat-civil de Perpi
gnan. - Communication obligeante de M. le docteur Albert 
Donnczan. 

CARCER ( Pacien), archidiacre de Conflent 
(1634-164'2). 

Archives des Pyr.-Or., G. 123. 

CARDONA (Antoine de), fils de Jean-Raymond 
Folch I, second comte de Cardona et de sa deuxième 
épouse Béatrix de Pallars, était archidiacre de Cer-
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dagne, dans le diocèse d'Urgell: N'étant âgé que de 
vingt-neuf ans, il fut élu évêque d'Elne, le 23 sep
tembre 1461, à la suite de la translation de Jean de 
Margarit, qui occupait ce siège à l'évêché de Gérone. 
Le 8 mars 1462, il prêta, par procureur, son serment 
comme chapelain-majeur du chapitre de Saint-Jean. 
Le 10 du même mois ff fit son entrée solennelle à 
Perpignan, sans avoir encore été consacré ni même 
revêtu du sacerdoce. Le 30 avril 1463, Louis XI à qui 
Jean JT, roi d'Aragon, avait engagé les comtés de 
Roussillon et de Cerdagne, accorda à cet évêque la 
confirmation des privilèges des églises et monastères 
de son diocèse. Le 14 juillet suivant, Antoine de 
Cardona prescrivit des cérémonies à l'occasion de 
l'ouverture du Parlement de justice qui allait se 
tenir à Perpignan. Quatre mois après, Louis XI le 
nomma son conseiller avec quinze cents livres tour
nois de pension. Antoine de Cardona mourut le 11 
septembre 1467, à Ille-sur-Tet, dans le château sei
gneurial de sa nièce, Marguerite de Cardona, épouse 
du vicomte Galcerand de Pinos. Il n'était âgé que 
de trente-cinq ans. Son corps fut porté à Elne et 
enseveli dans le chœur de. la cathédrale. 

Joan SERRA-VILARO, Histoire de Cardona. - PUIGGARt, Catalo
gue biographique des évêques d'Elne. - Archives des Pyr.-Or., 
G. 9, 237. 

CARDONE (Henri de) fut le cinquante-unième 
·abbé de Saint-Michel de Cuxa. Il occupa le siège 
abbatial durant l'espace de vingt-un ans (1518-1539). 
Il reçu~ de Rome avec prière de le transmettre en 
personne, un indult apostolique qui accordait à 
l'abbé de Saint-Martin de Canigou l'usage de la mitre 
et la permission de conférer la tonsure et les ordres 
mineurs aux novices et autres clercs dépendant du 
monastère, de réconcilier les églises et les cimetières 
pollués, avec de l'eau bénite par un évêque. 

FoNT, Histoire de l'Abbaye royale de Saint-Michel de Cuxa. 

CARDONE (Jean-Baptiste), chanoine de la 
cathédrale de Valence, fut nommé en. 1579, abbé de 
Saint-Mièhel de Cuxa. En 1584 il fut élu évê_que de 
Vich ; en 1587, il passa sur le siège de Tortose. Il fut 
nommé par Grégoire XIII membre de la commission 
chargée de rétablir dans leur intégrité le texte des 
Pères. Il avait déjà restitué, d'après les manuscrits, 
plus de huit cents leçons de saint Léon-le-Grand et 
de saint Hilaire, lorsqu'une mort prématurée l'enleva 
en 1589 à la culture des lettres et aux dignités ecclé
siastiques. Il fut enterré clans le cloître de la cathé
drale de Tortose, à côté de la porte qui donne accès 
à la chapelle du Saint-Nom de Jésus. On gra a sur 
son tombeau l'épitaphe suivante : Joannes Baptista 
Cardona vir suonim tempornm eniditissimll,S, primo 
Ausetanœ, secundo Dertusanœ ecclesiœ episcopus, hic 

conditur. Vitafun.ctus III Kal. Jan. 1589. On a de lui: 
Oratio de sancto Stephano, discours prononcé devant 
le pape l'an du jubilé 1575 ; De expurgiiendis hœreti
corum propriis nominibus, etiam...cum nihil malœ doc
trinœ, aut nihil proprium editis libris consignant, dédié 
à Grégoire XIII, Rome, 1576, in-8° ; De 1·egia sancli 
Laurentii bibliothecâ libellus, sive consiliwn cogencli. 
omnis generis L1,tiles libros, et peridoneos ,ninistrosfruc
tuose callideque cnstodiendi. Ce livre qui contient 
encore De Bibliothecis, extrait de Fulvius Ur inus, De 
Vaticana, tiré des papiers d'Onuphrius Pavinius cl De 
Diptychis commentariolum, fut publié à Tarragone. 
1587, in-4°. 

TonnEs-AMAT, Diccionatio critico de los escl'ilores catalanes. -
HoEFER, Nouvelle biographie générale. - Luis N_\DAL, Episcopo
logia de Vich. 

CARDONE (Pierre de), fils de Charles d'Oms, 
gouverneur des comtés de Roussillon t Cerdagne. 
obtint de Philippe II, et pour Loule la vie, la châtel
lenie d'Elne, vacante par le déc' s cl' nge de Vila
nova. Il remplit aussi les fonctions cl'alcayde du châ
teau majeur de Perpignan pendant la minorité de 
Jacques de Madrigal. 

Archives des Pyr.-Or., B. 3G8, 375. 

ÇA RIBERA (Clément) alias Blan, damoiseau de 
Perpignan, céda en 1490, le château de Boaça en 
emphytéose à François Rexach, bourgeois. En 1502. 
il se dit seigneur du mas de Puig-L ngarda, sur le 
territoire de Prats-de-Mollo ; il possédait encore un 
fief à Salses qui provenait de Jean de Mora. Il devint 
en 1505 viguier de Roussillon; il maria. a fille Jeanne 
à Jean-François Andreu, bourgeois. 

Archives de Pyr.-Or., B. 4-13, 414, li-15, 416, 418, ld!l. 

CARLES (Georges), était orfèvre à Perpi 0 ·nan 
en 1585. 

Archives des Pyr.-Or., G. 240. 

CARMONA (Gonzalve), orfèvre de Perpignan, 
fabriqua en 1518 une croix d'argent pour l'église de 
Baixas. 

Archives de Pyr.-Or., G. 725. 

CARNELL, fondeur du lieu de Vaudricourt, au 
diocèse de Tou], demeurait parfoi à Perpignan. En 
1410, il reconnut avoir reçu en dépôt de maitre Jean 
Lixo, au si fondeur, habitant Perpignan, u11 alpha
bet gothique gravé ur planche de buis. :.\Iailrc ,Jean 
Li a déclara que Pierre Carncll l'arniL hicn <'L fidèle
ment ervi pendant les deux ans qu'il de, ail I(~ 
seconder. 

PAL STRE, Quel(Jues noms de fondeurs cle cloches rou ·sillo111wis. 
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ÇA ROCHA (Guillaume), chevalier, reçut de Jac
qu Î°", roi de Majorque, la concession des justices 
,de Porcinyans, Nyer et le château de la Rocha. 

Archives de Pyr.-Oe., B. 100. 

ÇA ROCHA (Raymond), fils du précédent, épousa 
Catalana TorL, fille du seigneur de Jujols. Il mourut 
sans descendance et la seigneurie de I yer passa à 
on oncle, Dalmace de Banyuls, en 1378. 

Archive des Pyr.-Or., B. 'l03, 118, 119. 

ÇA ROCHA (Pierre), damoiseau fut nommé châ
telain de Força-Réal, au mois de mai 1391 par Mar
Lin l°\ roi d'Aragon, en rempfacement de Raymond 
de Ger, déc çclé . Pendant le temps de son commande

ment militaire, des réparations furent faites à la 
forteresse. Il mourut en 1416 et eut pour successeur 
Galcerand de Cartella. 

\rchivcs des Pyr.-Or., B. 192, 203, 253. 

ÇA ROVIRA ( Bernard), nommé châtelain de 
Bellegarde le 30 mai 1388, garda cetLe situation jus
qu'à sa mort; il fut remplacé par Bernard Ça Pera. 

Archives des Pyr.-01:., B. 177. 

CARRERA (Pierre) était fils d'un autre Pierre 

Carrera, originaire de Molins de Rey, en Catalogne. 
Il était arrivé à Perpignan, dans la bande ou compa
gnie du connétable Guillaume de Pugacler, et bon 
ouvrier en bois, il finit par obtenir la place d'obrer 

du château royal. Carrera qui n'avait-pas réussi à se 
maintenir à l'Escarcellaria ou poste de geôlier de 

la prison royale de Perpignan, se fit donner la sur
vivance de la place de son père, et fut au château 

<< fuster et mestre de l'alarotje (horloge) n. Mais il ne 
cessait de con voiler le poste de geôlier, et en 1391, il 

réussit à en déposséder un certain Arnaud Mathoses, 
tout à fait inconnu, qui avait succédé à Bernard de 
Tarba . Le 27 juillet 1405, .il fut déclaré adjudicataire 

à perpétuité de cet office, cju'il rendit héréditaire 
rlans sa famille. De la famille Carrera, l'Escarcellaria 
passa clans celle des Trag·iner. 

Archives des Pyr.-Or., B. U7, '151, 156, 163, 190, 192, 228, 253. 
- DESPLANQUE, Les Infâmes dans l'ancien droit roussillonnais. 

CARRERA (François) naquit à Perpignan le 11 
mars 1622. Il commença l'illustration· d'une famille 

qui a donné à la société plusieurs médecins d'un 
mérite distingué. Après avoir étudié depuis 1641 à 

Barcelone, où il prit ses grades en 1654, il exerça la 

médecine clans la même ville avec beaucoup de suc
cès. En 1666, après s'être attiré la disgrâce de la cour 
royale de Paris par son attaQhement au parti espagnol, 

Carrera ~ut élu recteur de l'Université cte Perpig·nan, 

CARRÈRE 

malgré l'opposition de l'Intendant. Cette élection fut 
cassée par le roi Louis XIV, et Louvois déclara par 
Lettre que, de dix ans, Carrera ne pourrait être élevé 
aux fonctions de recteur. Les sept docteurs qui lui 
avaient donné leur suffrage furent privés de toute 
voix active et passive, ainsi que de tous les profits et 
émoluments de l'Université pendant l'espace de qua~ 
tre ans. En 1667, il fut appelé à la cour de Madrid, où 
il fut nommé à la place de second médecin des 
armées. En 1677, il fut promu à l'emploi de médecin 
en chef des armées, qu'il occupa avec honneur pen
dant quatorze années. L'amour du sol natal et le 
désir de finir ses jours au sein de sa famille, l'enga'

gèrent à demander sa retraite. Il l'obLinL, avec une 
pension de deux cents ducats, et retourna à Perpi

gnan en 1690. Mais cette ville appartenait alors à la 
France; on cessa bientôt de lui payer sa pension. Cette 
disgrâce l'eng·agea à passer à Barcelone en 1695, 

pour solliciter ses arrérages ; mais avant d'avoir pu 
faire les démarches nécessaires, il tomba malade et 
mourut le 11 mai 1695, à Barcelone. 

Il avait employé son crédit pour faire répandre les 
bienfaits du souverain espagnol sur la Faculté de 
médecine de Barcelone; aussi celte Faculté consacra
t-elle à sa mémoire une inscription très honorable 
qu'elle fit placer sur la porte de ses écoles. 

Carrera écrivit contre l'asLr.ologiejudiciaire : Devario 

omnique falso astrologiœ conceptu, Bar~celone, 1657, 

in-4°, et sur les précautions nécessaires pour la con

ser ation de la santé des soldats : De salute militwn 

tuendâ, Madrid, 1679, in-8° .. Il est le premier . qui se 

soit occupé de cet objet important. 

Archives des Pyr.-Or., C. 719, 136,L - HE ' R.Y, Guide en Rous
sillon. - HoEFER, Nouvelle biographie générale. 

CARRÈRE (Joseph), médecin français, neveu de 

François Carr~ra, né à Perpignan le 8 décembre de 
l'année 1680 selon les uns, de l'an 1682, selon d'au

tres, mort le H avril 1737 clans la même ville. Il 

étudia la médecine à Montpellier et à Perpignan, où 
il prit ses gracl.es en 1704,. Il exerça ensuite son art 

dans sa ville natale jusqu'à sa mort, qui survint 
pendant qu'il occupait pour la t roisième fois la 

· charge de recteur de l'Université. Il l'avait déjà occu

pée en 1716 et en 1723. 
Il eut trois fils : Thomas, dont nous allons avoir à 

nous occuper; Joseph qui, après avoir étudié la 

médecine et pris ses grades, embrassa l'état ecclésias

tique et mourut prêtre à Savone, en . 1739 ; tandis 
qu'au contraire le cadet, Jean, .quitta l'état ecclésias

tique pour se vouer à la médecine qu'il exerça à Elne 

jusqu'à sa mort survenue en 1767. 
Quant au père, objet de cet article, ila, comme l'un 

des médecins du Malade imaginaire, soutenu une 

thèse contre la circulation du sang.On dit qu'il l'écri-
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vit par complaisance pour son beau-père, mais c'est, 
comme dit Eloy, en avoir beaucoup que d'avoir fermé 
les yeux à la lumière qui éclairait la médecine depuis 
près d'un siècle. Cette thèse est intitulée: Animadver
siones in circalatores, Perpignan, 1714, in-4°. On a 
encore de lui : De febribas, Perpignan, 1718, in-4° ; 
Essai sur les ejf ets de la méthode da bas peuple poiir 
guérir les fièvres, Perpignan, 1721, .in-12. 

HoEFER, Nouvelle biographie générale. 

CARRÈRE (Thomas), fils de Joseph, né le H fé
vrier '1714 à Perpignan, s'occupa, dans ses premières 
années, <l'éludes théologiques qu'il abandonna pour 
celles cle la médecine. Après avoir pris ses grades , le 
22janvier 1737, il fut charg~, au mois d'octobre de la 
même année, d'une chaire de médecine à l'Université 
de sa ville natale. Elevé, en 1752, à la dignité de recteur 
"de ce corps académique, il lui rendit son ancienne 
illustration par de sages règlements. Le 12 février -1753, 
il fut nommé médecin de l'hôpital militaire de Per
pignan; cette même année, il devint membre de la 
Société royale des sciences de Montpellier. Chargé 
d'inspecter l'hôpital de Collioure en 1.757 et les sol
dats envoyés de Minorque en France pour raison de 
sanlé en 1758, il s'acquitta avec honneur de ces diffé
rentes missions dont l'avait investi le ministère. Le 
2·J mai 1759, le roi le nomma son délégué près du 
Conseil souverain du Roussillon; le 25 mai 176 11, il 
fut fait doyen perpétuel de la Facullé de médecine. 
Protomeclic de Ja province de Rous illon le 25 juin 
suivant, il mourut à Perpignan le 26 juin 1764.,. 

Carrère a beaucoup contribué par son crédit et 
par ses projets au rétablissement de l'Université de 
Perpignan dont il avait jeté les fondement pendanl 
l'année de son rectorat; aussi mérita-t-il de cette com
pagnie d'être nommé son Commissaire perpétuel. 

Ri al de Pierre Barrère, son compatriote, leur con
troverse n'a pas toujours été exempte d'aigreur et 
d'animosité. Cependant, Barrera ayant été attaqué 
sur l'opinion qu'il avait émise, que la médecine pou
vait arriver à la connaissance des maladies par l'au
topsie des cadavres, et se trouvant en ce moment 
très malade, Carrera se chargea de sa défense qui fut 
victorieuse. 

On a de lui: 

Theses de universâ medecinâ, Perpignan, 1747, in-4° ; 
Réponse à une question de médecine dans laquelle on 

examine si la théorie de la botanique, ou la connais
sance des plantes, est nécessaire à wi médecin, par 
J . B., garçon apothicaire, sans lieu d'impression, 
1740, in-4° (adressée à Pierre Barrère); 

Lettre çl'un médecin de province à M. Louis X (Adrien 
de Lacroix), médecin de la Faculté de Perpignan 
Perpignan, 1743, in-4° ; 

Réponse à la lettre raisonnée de Loiiis , médecin de 
la Faculté de Perpignan, ibid., 1743, in-4° ; 

Lettre à M. Goarraigne, médecin de la Faculté de Mont
pellier, ibid., 17 43, in-4° ; 

Réflexions sur les observations qne MM. F. S. el S. (Fr. 
Simon et Sébastien) ont donné cm siijel de la ,naladie 
d'un officier d'artillerie, ibid., 17U, in-4.,0

; une péri
pneumonie catarrhale dont cet officier étaiL affecté 
est le sujet de ces quatre opuscules; 

Disserlatio medica de hominis generalione, Perpio·nan, 
17 44, in-4°; 

Disserlatio an verœ phtisi piilmoncu'i, ullimwn graclwn 
nondwn assecutœ aquœ Prœstensis, vulgo cle La 
Preste, etc., Perpignan, 1748, in-4°; 

Essai sw· les eaux minérales de Nossa en Con.fl.ans, sm· 
leur natiire, sw· leurs verlns, sur Les maladies aux
quelles elles peavenl convenir, el SW' La ,nanière de 
s'en servir, Perpignan, 1754, in-·12 ; 

Réponse à l'auteur d'une lellre sw' l'impossibilité de 
reconnaître, par l'oaverlllre des cadavres, les causes 
éloignées et immédiates des maladies, san lieu cl'i m
pression, 17 5, in-12. Carrère s'y prononce contre 
Barrère pour l'utilité de l'ouverLure cl s cadavres, 
par lesquelles on parvenail à découvrir cerLaines 
causes de maladies, en ajoulant Loutefois qu'il faut 
se o·arder de confondre ces cause av c leurs 
effets ; 

Traité des eaa:c 1ninémles cla Roussillon, Perpjgnan, 
1756, in-8°. C'est le premi r ouvrage qui aiL paru 
sur les eaux minérales de celle prm incc ; 

De sanguinis pulredine, Perpignan, ·17:-rn, in-4°. Celte 
dissertalion, quoique rédigée par Carrèr . a <-t { 
toutefois publiée sous le nom de Silnon-Philif)f)e 
Bieysse; 

De hœmatoscopiâ, Monlp Hier ,, 7.:>9, in-8°. 
p~NRY, Histoire de Roussillon. - IloE:rnH, ron11elle bioaraf)hie 

generale. 

CARRÈRE (Joseph- ~arthélemy-François), 
médecin et liLLérateur, né à Perpignan le 24 aoùt 
17 40, e livra, dè l'âge de douze ans, à l'éLnde de 
l'anatomie. La facilité de se procurer cl . caclanes 
dans l'hôpital mililaire de Perpignan clonl . on père 
était le médecin, lui fomnil l , mo)cn. de s'adonner 
à la di section. A quinze ans, il sui il succc. sÏ\· -
ment le cours de médecine de école. de Pcrpio-nan 
et de Monlpellier et reçul clans celle dernière ville 
le honneurs du doctoral en médecine, le 2G novem
bre 1759, n'étant alors âgé que cle di -neuf an . De 
retour à Perpignan, il oblinl son agrégaLion à la 
Facullé de médecine, le 8 fé rier 17fi0. S'étant ensuite 
présenlé au concoul's de la chaire d'analomic et de 
chirurgie, il fut élu professeur à l'unanirnil<'i des. uf
frages, le 20 cl'cemhre l7G2. L'Université de Perpi
gnan ayant résolu, le 8 oclohre 1770, de former un 
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cabinet d'histoire naturelle, composé des seules pro
ductions de la province du Roussillon, elle le chargea 
d'organiser cet établissement et il en devint le pre
mier directeur. Louis XV lui accorda en 1771, en 
propriété, les eaux minérales des Escaldes en Cerda
gne ; et par brevet du 18 avril 1773, ce prince le 
nomma inspecteur-général des eaux minérales de la 
province du Roussillon et du comté de Foix. Au 
mois de mai de la même année, des affaires particu
lières ayant appelé Carrère à Paris, il résolut de se 
fixer dans la capitale. En conséquence, au mois 
d'octobre 1774, il donna sa démission des places qu'il 
occupait à Perpignan. L'Université, sensible à la 
perte qu'elle faisait, rendit, de son propre mouve
ment, le 2 mars 1775, un décret par lequel, après 
avoir rappelé son zèle, ses talents et ses services, elle 
lui accorda les honneurs de la vétérance, quoiqu'il 
n'eût pas atteint l'âge fixé par les règlements. Le 
corps de ville consigna dans ses registres l'estime 
que la cité portait à Carrère en déclarant que la réso
lution prise par lui excitait les regrets de tous ses 
concitoyens. Etabli dans la capitale, Carrère s'y fit 
bientôt connaître par sa science et son habileté. Il fut 
nommé censeur royal le 26 juin 1775.' Promu au pre
mier grade de la Faculté de médecine le 3 mars 1776, 
nommé médecin du garde-meuble de la couronne au 
mois d'avril suivant, puis, nommé en mai 1779, 
associé ordinaire de la société royale de médecine de 
Paris, il fut successivement membre de diverses aca
démies de médecine des principales villes de France. 
Il devint plus tard conseiller-médecin ordinaire de 
Louis XVI et ensuite premier-médecin de Louis XVIII, 
pendant l'exil de ce monarque. Passé en Espagne, il 
y séjourna quelques années. Il mourut à Barcelone 
le 20 décembre 1803. Carrère se disposait à publier 
en ce moment-là un ouvrage considérable sur l'Es
pagne. Ce travail qui devait former six volumes 
in-8°, renferme des notions intéressantes sur l'agri
culture, l'industrie, le commerce, l'état des sciences, 
de la littérature et des arts de ce royaume, avec des 
recherches sur l'histoire naturelle, la topographie, etc. 

On a de lui: 

Dissertatio de vitali corporis et animœ f œdere, Perpi
gnan, Reynier, 1758, 1 vol. in-8° ; 

Dissertatio physiologica de sanguinis circulatione, ibid., 
1764, in-4° ; 

De digestionis mechanismo, Perpignan, Le Comte, 
1765, 1 vol. in-8° ; 

De revulsione, ibid., 1770, in-8° ; 
Réponse à un ouvrage qui a pour titre : Recherches 

anatomiques par Louis-Michel Coste, dans leqiiel l'au
teur établit avec évidence la compression que les artè
res iliaques reçoivent de l'intestin rectum trop distendu, 
:erpignan, 1771, in-4°; 

De retrogrado sanguinis motu, ibid., 1772, in-8°; 
Traité théorique et pratique des maladies inflammatoi

res, Paris, 177 4, in-4° ; 
Le médecin ministre de la nature ou Recherches et 

observations sur le pépasme ou coction pathologi
que, Paris, in-12. C'est un excellent commentaire 
de l'aphorisme d'Hippocrate : concocta medicari 
oportet non cru'da; 

Bibliothèque littéraire, historique et critique de la méde
cine ancienne et moderne, Paris, 1776, 2 vol. in-4°. 
Cet ouvrage devait av0ir 8 vol. ; il s'arrête au mot. 
Coivart. Eloy lui reproche un grand nombre de 
fautes, de répétitions et d'erreurs. Cependant les 
articles de Carrère sont en général plus complets 
et plus exacts que ceux .d'Eloy, au jugement d'un 
savant bibliographe, M. Benchot ; on ignore pour
quoi Carrère ne continua pas son travail; peut-être 
fut-il découragé par les critiques dont il avait été 
l'objet dans le Journal de Médecine, n°" de mars
août .1777; 

Lettres à M. Bacher, Paris, 1777, in-8° en réponse à 
une critique faite de la Bibliothèque littéraire, etc., 
dans le Journal de Médecine de décembre 1776 ; 

Dissertation medico-pratique sur l'ouvrage des ra-ffraî
chissants et des érhauffants dans les fièvres exanthé
matiques, Amsterdam et Paris, 1778, in-8°; 

Mémoire sur la douce-amère ou solanum scandens, dans, 
le traitement de plusieurs maladies, et surtout des 
maladies dartreuses; Paris, 1781, in-8°; 

Catalogue raisonné des ouvrages qui ont été publiés sur 
les eaux minérales en général, et sur celles de la 
France en particulier, Paris, 1785, in-4° (son 
ouvrage le plus estimé après la Bibliothèque) ; 

Manuel pour le service des ,nalades, Paris, 1786 et 
1787, in-12, traduit en allemand, Strabourg, 1787, 
in-8°; . 

Précis de la matière médicale, par Venel, avec des 
notes, Paris, 1786, in-8°, 1802, 2 vol. in-8°; 

· Recherches sur les maladies vénériennes chroniques, 
Paris, 1788, in-12 ; 

Tableau de Lisbonne en 1796, suivi de lettres écrites 
en Portugal sur l'état ancien et actuel de ce royaume, 
par miss. Ph. Stephens, le tout publié par Janson,. 
Paris, 1797, in-8°. Ces lettres représentent le Portu
gal comme le pays le plus mal gouverné du monde; 
la nation elle-même comme la plus avilie qui fut 
jamais; etl'a capitale, comme la ville la plus détes
table. 

On attribue aussi à Carrère ·des romans, des pièces
de théâtre, des poésies, etc. · Alexandre çle Laborde a 
enrichi son Itinéraire descriptif de l'Espagne (Paris, 
1808) d'un grand nombre de notes sur ce royaume, 
recueillies par Carrère. L'article du Roussillon dans 
le Voyage ptitoresque de la France, qui renferme de 
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nombreuses biographies de roussillonnais mar
•quants, serait aussi dû à la plume de Carrère. 

Archives des Pyr.-Or., C. 2097 . - HOEFER, Nouvelle biographie 
générale. - x· Bulletin de la Société AgriGole, Scientifique et 
Littéraire des Pyrénées-Orientale_s. 

CARRERES (Antoine), du diocèse de Gérone, 
fut promu archidiacre d'Elne, en 1553. Le marquis 
d' Aguilar, capitaine-général de la Catalogne, par une 
lettre en date du 'l8 mai de cette année-là, confirma 
Raphaël Julia dans la possession du grand archidia
coné d'Elne, qu'il gérait au nom d'Antoine Carreres, 
pourvu de cette charge après la résignation de 
Bérenger Jusses, du diocèse de Lérida. Un procès 
fut intenté au titulaire de l'archidiaconé d'Elne 
qu'on accusait de simonie dans l'obtention de sa 
charge ; le H juillet 1555, les revenus de son office 
furent mis sous séquestre. 

rchives des Pyr.-Or., G. 115. 

CARRER ES (Joseph), religieux Augustin, origi
naire de Barcelone, professa la théologie à l'Univer
sité de Petpignan. Il fut nommé recteur de ce corps 
enseignant le 7 janvier 1644. Devenu prieur du cou-

. vent de Barcelone, il fut dans la suite définiteur, 
visiteur et enfin provincial de son Ordre. Il mourut 
à Barcelone le 17 février 1682. On cite de lui un 
ouvrage intitulé : Indulgencias de la S. correa de 
Barcelona. 

TonnEs-A:\rAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. 

CARTELLA (Pierre-Galcerand de) succéda, le 
5 août 1416, à Pierre Ça Rocha, dans le commande-· 
ment militaire de Força-Réal. Par une provision en 
date du 23 avril 1420, Alphonse V permit à Cartella 
de disposer, à sa mort, de son emploi en faveur de 
l'un de ses héritiers. Lors de son décès, il ne laissa 
qu'une fille, Elisabeth. En 1438, Bernard d'Avinyo 
-était investi du titre de châtelain de Força-Réal. 

Archives des Pyr.-Or., B. 253, 2M, 257. 

CARVAJAL ( Bernard de), cardinal de Sainte
Croix, évêque de Sagonte, reçut, le 1e .. août 1501, des 
bulles pontificales lui conférant la possession de 
l'abbaye de la Réal. Il l'administrait encore en '1513. 

rchives des Pyr.-Or., H. 5, B. 348. 

CASADAMONT (Jérôme) fut pourvu de l'archi
diaconé d'Elne, en 1610, bien qu'il ne fut pas engagé 
dans les ordres sacrés. Il ameuta la population d'Elne 
contre le vicaire-général Onuphre Compter, dans le 
but d'empêcher celui-ci de procéder à la visite de la 
cathédrale de cette ville. Il se fortifia dans sa maison, 
puis s'esquiva prudemment à l'arrivée du gouverneur 
du Roussillon. Casadamont fut excommunié le 

19 janvier 1617, parce qu'il se refusait à payer e~ 
dettes. 

Archives des Pyr.-Or., G. 116. 

CASAMAJOR (Eugène-Hyacinthe-Nicolas), 
né le 12 décembre 1825, vicaire à Olette en 1852, pro
fesseur d'humanités au Petit-Séminaire de Prade en 
1854, de nouveau vicaire à Olette en 18 6, curé de 
Canaveilles en 1857, de Molitg en 1862, de Saint
Estève en 1866, mourut à Molitg le 11 juin 1870. Il 
s'était d'abord fait connaître par un recueil de canti
ques intitulé : Hymnes et cantiques à Marie, suivis du, 
Sous-diaconat, poème, Paris, 1856, in-18. Cc dernier 
travail est un petit chef-d'œuvre de senLim nt acer
dotal et de vraie poésie. Plus Lard, il attira sm lui 
l'attention du public lettré en donnant dan la Revue 

. du Monde catholique quelques pages d'un if intérêt 
sur la vie intime de Mgr Gerbet. Mais son ouvrage 
le plus estimé est le roman qui a pour Litre la Reli
gieuse du Carmel. Voici en quels termes le journal 
le Monde a analysé et apprécié ce volume : « La Reli
gieuse du Carmel >) est une Lhè e sur la vie cloîtrée. 
Cette thèse démontre tout ensemble l'utilité et le 
droit du cloître, pris à son extrême qui est le mysti
cisme et la contemplation. Un jeune homme et un 

ieu prêtre, l'un et l'autre doués d'une intelligence 
supérieure, forment le point de départ. Provoqué à. 
l'épanchement de ses sou enirs~ le prêtre eut bien 
livrer au jeune homme, dans ses longs et curieu · 
détails, l'histoire d'une religieuse du Carmel qu'il 
est parvenu à conduire au port, en dépit de ious les 
obstacles. Cette religieu e, née clan Je meilleur 
monde, ne put satisfaire à sa vocation qu'aprè•s avoir 
dompté le résistances paternelle , et son père qui 
l'idolâtrait était un philosophe plein d'érudition. de 
grand esprit et de grand cœur. Le prêtre et Le philo
sophe discutent donc en se tenant sur les hauteurs. 
De proche en proche, le père arrive à la con ersion 
et il monte au niveau de la piété lumincrn,P où a 
fille l'attendait dans l'espoir cl les pleurs. En résumé, 
la Religieuse du Carmel est un livre curieu, ... en raison 
du tour pittoresque qu'il donne à un sujet banal ; 
utile, parce qu'il renferme une espèce d'ar. enal com
plet où l'on trouve rangées les meilleures arme. de 
la polémique religieuse; attrayant, parce qu'il a ûne 
forme littéraire très belle. très jeune, très mu icalc. n 

On trouve sous la signature de l'abbé Casamajor dan 
le Journal des Pyrénées-Orientales, année 1868, n°" 70 
et 71, un article historique: De la main gauche el d'une 
partie de l'avant-bras cle Sain/ Jean-Baptiste, relique 
conservée autrefois dans la cathédrale de Perpignan. 
Sa polémique contre Lefranc, rédacteur de l'ltulrSpen
da11l, ne fit qu'accroître. a réputation. Dan. des lettres 
dcv nues populaire. il combaLLit avec une verve 
intarissable et légèrement ironique, avec une érudi-
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tion pmsee aux véritables sources de l'histoire, 
diverses attaques dirigées contre l'Eglise . 

En 1869, Casamaj or publia aussi une Vie de Saint
Giialdl'ic . 

C ASAMIR.A (Joseph), sculpteur, de Ripoll(Espa
gne), construisil, en 'l640, l'autel des saints Julien et 
Baselice pour l'église Saint-Michel de Labastide. 

Archives des Pyr.-Or., G. 446, 728. 

CASANOVA (Jean de), barcelonais, rentra dans 
l'ordre des Frères-Prêcheurs en '1403, alors qu'il était 
dans un âge mûr. I1 étudia successivement la gram
maire et la Logique dans divers couvents de Domini
cains, à Huesca, Gérone, Lérida et Saragosse. En 1413, 
il se rendit à Barcelone pour y enseigner à son tour la 
grammaire. Ordonné prêtre le 24 mars 1414, Jean de 
Casanova passa cette année-là · à Salamanque pour y 
occuper une chaire de philosophie scolastique. Sa 
science et sa vettu brillèrent d'un si vif éclat, que le 
pape le nomma, en 1418, maître du Sacré-Palais, 
charge qui était toujours dévolue à un dominicain. 
Le 16 novembre 1420, J,ean de Casanova reçut en 
commen de le prieuré de Sainte-Marie de Besalu qui 
était alors un couvent de chanoines Augustins . En 
1424, Martin V le nomma à l'évêché de Bosano, en 
Sardaigne, tout en lui conservant la charge de cha
pelain et de pénitencier du Souverain Pontife . Il 
percevait u ne pension de deux cents florins sur la 
m ense de l'arch imandrite du monastère de Saint
Sauveur de Linguafari, situé dans le territoire de 
Messine. Mar tin V transféra Jean de Casanova au 
siège d'Elne, le 29 décem bre 1425 ; mais il ne prit 
possession de son évêché que le 24 mars 1428. Jus
qu'à cette date Jean de Casan ova fu t attaché à la cour 
cl' Alphonse V, à titre de confes seur du roi ; ses 
vicaires-gén éraux Pierre Garrejac et Jean Ribes admi
nistrèrent le diocèse en son absence. Le jour de sori 
installation, il jura personnellement d'observer en sa 
qualité de chapelain-majeur les statuts, usages et 
privilèges de l'église de Saint-Jean de Perpignan. Le 
8 août,. l'évêque d'Elne termina par une transaction 
la série de longs procès commencés entre ses prédé
cesseurs et le chapitre d'Elne, concernant leurs droits· 
respectifs. Cette année-là encore, il accorda un grand 
nombre de grâces et d'in_dulg~nces à tous ceux qui 
contribueraient, par leurs aumônes, à l'entretien et 
au soulagement des pauvres de l'hôpital de Perpi
gnan, auquel il permit d 'avoir un bassin dans toutes 
les églises du diocèse, pour recevoir les donations 
des fidèles. Ce privilège fut confirmé par Raymond 
de Pérellos, gouverneur des ·comtés de Roussillon et 
Cerdagne. Ayant été nommé cardinal-prêtre par 
Martin V, en 1430,. Jean de Casanova ne fut plus 
qu'administrateur de l'église d'Elne. C'est ainsi qu'il 

est appelé dans le registre du Vatican, le 6 août de 
cette année-là . Il prit lui-même ce titre avec celui de 
chapelain-majeur dans une lettre en date du 28 octo
bre suivant, où il rappelle la fondation de l'église 
collégiale de Saint-Jean, mère, dit-il, de toutes les 
églises de Perpignan. Le 4 juillet 1431, Eugène IV, 
qui venait de succéder à Martin V, lui envoya la bar
rette avec le titre de cardinal de Saint-Six te: le 
3 octobre suivant, il lui donna l'administration per
pétuelle de l'Eglise de Gérone . Le cardinal Casanova 
se montra d'abord du parti contraire à Eugène IV ; 
mais ensuite, ayant changé de sentiment à son égard, 
il prit sa défense à tel point qu'il écrivit etluidédia un 
traité De potestate Papœ snpra concilium et deux Contra 
schis,naticos Basileenses . Lorsque l'on traitait au con
cile de Bâle de la déposition d'Eugè11e IV, le roi 
d'Aragon proposa pour lui succéder Jean de Casa
nova avec deux autres membres du Sacré-Collège, 
le cardinai de Foix et Dominique Ram. Jean de 
Casanova mourut à Florence le 18 mars 1436 et son 
cadavre fut transporté à Barcelone, dans le couvent 
de son Ordre . 

Archives des Pyr.-Or., G. 9. - .!Vlarca liispanica, col. 122ï. -
VrLLA.NUEVA, Viaje lilerario à las iglesias de Espaiia, t . XTV. -
ToRRES-AMAT, Diccionario crilico de los escritores catalanes. -
PurGGARI, Catalogue biographique des évêques d'Elne. - ZuRITA, 
Indices rerum ab Aragoniœ regibus gestarum. 

CASCASTEL ( Joseph - Gaspard Pailhoux 
de), avocat au Parlement de Toulouse, fut nommé, 
le 28 novembre 1759, conseiller au Conseil souverain, 
en survivance de Michel Serra. Celui-ci n'étant mort 
qu'en 1769, Joseph de Cascastel devint alors con
seiller t itulaire . Les notes de l'intendance portent sur 
lui le jugement suivant : (< Il est du Languedoc, fils 
d'u n m édecin qui épousa en secondes noces la veuve 
de M. le comte de Durban, père . Il prétend avoir 
trouvé des t i tres de noblesse qu'il est fort curieux de 
faire valoir . C'es t un honnête homme. n Le con
seiller de Cascastel mourut en 1781 et fut remplacé 
par son fils . 

.!Vlé,noitt s de Jaume. 

CASELLES (Louis) fµt successivement lieute
nant et procureur royal en Cerdagne, durant l' occu
pation du Roussillon par Louis XI. · A sa mort, le 
notaire Gabriel Montaner recueillit sa succes~ion. 

Archives des Pyr.-Or., B. 295, 315, 322. 

CASSANVES ( Jacques - Joseph - François) 
naquit à Canet le 11 novembre 175_8. Il . était fils de 
Jacques Cassanyes, chirurgien, et de Magdeleine Ber
nis. L'abbé Alavail, curé de la paroisse, lui enseigna 
la grammaire française et les premiers éléments de 
la langue latine. A l'âge de treize ans, Cassanyes 
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reçut la tonsure et fut pourvu d'un bénéfice dans la 
communauté ecclésiastique de l'église de Canet. Il 
passa au collège Saint-Laurent de Perpignan pour y 
compléter ses classes de belles-lettres. A dix-huit ans 
il entra à l'Université de cette ville et y suivit le 
cours de philosophie durant une année. Sans goût 
pour la vocation ecclésiastique, il ne tarda pas à 
adopter la carrière de la médecine. Il subit ses exa
mens de chirurgie et retourna à Canet seconder son 
père dans sa profession. La Révolution le surprit 
dans la vie humble qu'il menait au sein de son il
luge natal. Il adopta, mais sans enthousiasme au 
début, les principes de 89, fut nommé maire de sa 
commune, puis membre du District et du Directoire 
de Perpignan. Elu, le 4 septembre 1792, m embre de 
l.a Convention. par le département des P yrénées
Orientales, le cinquième et dernier des députés , par 
711, voix sur 151 votants, il siégea à la Plaiue. En jan
vier 1793 il vota la mort de Louis XVI et s'exprima 
ainsi au Lrojsième appel nominal : << Pénétré des 
conséquences qui peuvent résulter du grand objet 
qui nous occupe, mais appelé par ma patrie pour 
prendre la mesure la plus utile à son bonheur, c'est 
avec la plus grande sensibilité que je prononce la 
mort. )) Par décret du G juillet 1793, Cassanyes fut 
cnvo. é en mission dans le département à titre de 
rcprésentanL ~u peuple près les armées des Pyrénées
Orientales: Dans ses .Mémoires, Cassanyes s'attribue 
l'honneur de l'organisation de l'armée des Pyrénées, 
de la victoire de Pe restortes ('t ï septembre 'l 793) et 
de la belle campagne de la Cerdagne. Rappelé par la 
Convention, il rentra à Paris où il se prnnonça con
tre Robespierre et contre la Cornmunc, le 9 thermi
dor. bn 1 ï9!", la Convention l'envoya de nouveau en 
mission pour vjsiter les postes militaires des Alpes. 
Le 27 thcrnüdor, il fut chargé d'une mi sion politi
que dans le département du Mont-Blanc pour réparer 
les erreurs et le mal commis par les directeurs de cc 
département. Il aclres a une proclamation aux popu
lations et réussit à apaiser les rancunes et les haines. 
Le 2'1 vendémiaire an IV, il entra aux Cinq-Cents 
avec 84 Yoix que lui donnèrent les électeurs des 
Pyrénées-Orientales. Il ne s'y fit pas remarquer, 
retourna à Perpignan après l'expiration de son man
dat, et fuL élu membre del' Administratîon centrale du , 
département qu'il présida jusqu'en 1800. IL remit ses 
pouvoirs au citoyen Charvet, de anc. , nommé 
préfet des Pyn;nécs-Orientales par le Premier f;onsul. 

près avoir rempli le fonctions de juge de paix, cl 
la charge de conseiller d'arrondissement, Ca san-ycs 
retourna à Canet cl e livra à l'agriculture. Il resta 
✓maire de son village natal jusqu'à la Restauration. 
·Cassanyes fut exilé en 1816, comme réo'icidc; il se 1 

réfugia d'abord à ervey (Sui se). De là il pas a CH 

Espagne; il put re~1·agner enfin Canet, où il mourut 

ignoré, le 22 avril '1843. Ca san es avait cmplo é le 
temps de son exil à . la rédaction de Mhnoires que 
M. Pierre Vidal a édités dans la Revu de la Révolu
tion française. En. 1893, on a élevé un monument à 
Cassanyes sur l'emplacement de l'ancien cimetière 
de Canet. 

ROBERT, BounLOTON et Co GNY, Diclionnaire des Pal'lemenlai-
1·es. - P. VrnAL, Mémoil'es de Ca sanycs dan la revue de la 
Révolution fran çaise, 1888-1890. 

CASTELLAN le,•, religieux de l'ordre de aint
Benoît, venu d'Espagne en 778, fonda le mona -
tère de Sainte-Marie d'Arles, sm· l'emplacement d'un 
édifice antique, et à proximité d'un établis cmcnt de 
bains. Louis-1 -Débonnaire donna, le 17 septembre 
82 ·1, à l'abbé Ca tcllan, une charLe ou Pl'œceplwn par 
laquelle il prenait sous a protection le mona Lèr , 
ses religieu r et les cho e qui en d 'penclaicnL. En 
outre, ce prince donnait plein pouvoir de pr< céder 
à l'élection de l'abbé, suivant 1 s règ-lemenls canoni
ques et exemptait les religieux. de ce couvcnL d la 
juriclicLion séculière. 

ToLRA DE BonDAS, Hisloire da martyre des saints r1bclon el 
ennen. 

CASTELLAN 11, sixième abbé de Sainte-Marie 
d'Arles, gouvernait cc monastère ous Louis lc
Bèguc, en 8ï8. On le retrouve encore abbé en 87li cl 
en 879. 

ToLHA. DE BonoAs, op. cil. 

CASTELLANE (Esprit-Victor- Elisabeth
Boniface comte de), maréchal de Fran c, naquit à 
Pari le 21 mars -1788. Entré au cr icc, le 2 d {crm
br -1804,, comme imple oldaL au 5°lég r, il franchit 
rapidement le grades inférieurs, fut nommé sous
lieutenant le 24 février ·l80G, el lieutenant le :.,!) jan
vier -1808. C'e t en cette · dernière qualité qu'il fît, 
comme aide de camp du 0 ·énéral Moulon (depuis 
comte d Lobau), la campagne d'Espagne clc 1808 el 
celle d'Allemagne de -1800 ; il as i La am .. hatnillP 
cl'Aben berg, d'Eckmühl, de Ratisbonne, d'E sling 
cl de vYagran1. S'étant fait remarquer, pcnêlanL la 
même campa 0 ·ne, clan. 1 lu. icrn·s mis. ions qui lui 
furent conflée., l'Empcreur le 11omma. l'année sni
Yant . chevalier de l'Empire, a, cc une dotation de 
3.000 francs. Capitaine en 1810, il reçut en 1812 le 
brc,· L de chef de bataillon, pour sa conduite remar
quable au début de la campagne de Russie. JI ~P 

ig-nala à Mo cou, à 'molen, k, à Krasnoc, cl it la 
Bérézina. Colonel-major du Je•· régiment des gardes 
cl honneur le 31 juin 1813, il fil avec cc grndc l<'s 
campagne de 1813 cl 181/4,. Appelé, Je 27 s(•ptc111-
bre 1815, au commandcmrnl du 3" régiment de J111s
sard., il reçut, la même a11néc, la croi de 'ainl-Louis 

., 
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et le grade d'officier de la Légion d'honneur. Chargé 
en rn22 du commandement des hussards de la garde, 
il prit rang, le 14 janvier 1824, dans le cadre des 
maréchaux de camp. C'est en cette qualité qu'il fit-la 
~ampagne d'Espagne, et qu'il commanda en 1825 
l'avant-garde de la division de Cadix. Il quitta 
l'Espagne en 1827 _, et fut appelé, la même année, au 
commandement du département de la Nièvre, qu'il 
n'accepta ·point. Membre du conseil général de 
l'Allier en -1829, il fut destitué l'année suivante, pour 
avoir appuyé de son vote un candidat de l' opposi
tion. Réintégré après la révolution de juillet 1830, il 
fut chargé, par le ministre de la guerre, de l'inspec
tion de plusieurs régiments d'infanterie et de cava
lerie. Il commandait le département_ de la Haute
Saône lorsqu'en 1832 il fut mis à la tête d'une brigade 
de l'armée du Nord, avec laquelle il prit part au siège 
d'Anvers. Nommé lieutenant-général le 9 janvier 
·1833, il alla diriger les opérations de la division 
active des Pyrénées-Orientales, chargée d'observer 
les mouvements de l'armée espagnole, et prit en 
'l835 le commandement de la 31 e division militaire 
(Perpignan). Le 3 octobre ·1837, le gouvernement 
récompensa ses services par la dignité de pair de 
France. Envoyé en Afrique à la fin de cette même 
année, il revint, le 18 mars 1.838, reprendre son com
mandement à Perpignan. La division des Pyrénées
Orientales fom~nit alors la p'iupart des belles troupes 
et des valeureux officiers qui se distinguèrent dans 
les combats en Afrique. De cette division sortirent 
des officiers généraux distingués : le général Chan
garnier, le maréchal Canrobert, le général Forey, 
etc. 

Pendant qu'il commandait dans les Pyrénées
Orientales, le général de Castellane s'occupa très 
activement de Port-Vendres. Il aurait voulu qu'on en 
fit un port militaire clans le genre de Toulon. A cet 
effet, il demanda et obtint du gouvernement des 
secours assez considérables, Comme il était membre 
de la Chambre des pairs, il se rendait chaque année 
à Paris. Il y voyait le roi, les ministres et tous ceux 
qui -avaient quelque influence à la Cour. Il se servit 
de son· crédit pour obtenir dix 111ille francs pour · les 
Téparations de la cathédrale de Perpignan et une 
subvention bien plus considérable encore pour créer 
J'établiss~ment thermal d'Amélie-les-Bains. 

A Perpignan, le général de Castellane offrit plus 
d'une fois l'hospitalité à des Espagnols de distinc
ti?n, q:Ue ~a guerre civile obligeait à fuir leur pays. 
C est ams1 que le 20 noYembre 1834, il recevait à sa 
table la comtesse de Téba et ses deux jeunes filles, 
dont l'une, Eugénie, dix-neuf ans plus tard devait 
être impératrice des Français. ' 

Pendant son second séjour dans les Pyrénées
Orientales, le général de Castellane reçut de~ visites 

princières. La première fut celle du duc et de la 
duchesse d'Orléans, qui arrivèrent à Perpignan vers 
le milieu de septembre 1839. Le prince fut charmé 
de la. bonne tenue des troupes et des manœuvres 
assez difficiles qu'elles exécutèrent avec beaucoup de 
précision. 

Au mois de février 1844,, la reine Christine, ren
trant en Espagne, passa à Narbonne et à Perpignan. 
Le général de Castellane lui fit les honneurs de son 
commandement. Il la reçut à son arrivée, lui donna 
une garde d'honneur, la fit assister à des mouve
ments de troupe et à une revue. Il l'accompagna jus
qu'à la frontière. Les soldats étaient échelonnés le 
long de la route ; la reine admira leur air martial et 
leur bonne tenue. A peine de l'autre côté des Pyré
nées, elle fit adresser au général de Castellane un 
décret le nommant grand-croix de l'Ordre de Saint
Ferdinand. 

Quelques mois après, celui-ci recevait la visite 
d'lbrahim-Pacha, qui se rendait aux eaux du Vernet, 
en compagnie du major général de l'armée égyp
tienne, Soliman-Pacha. 

Pendant son séjour au Vernet, Ibrahim vint plu
sieurs fois à Perpignan. On fit manœuvrer les sol
dats devant lui. Il fut émerveillé surtout de la rapi
dité avec laquelle l'artillerie prenait ses positions et 
de la précision des charges de cavaleri_e. Lorsque 
Ibrahim se rendit à Paris, il y rencontra le général de 
Castellane ; il se mit alors à le louer en terme pom
peux, devant le duc de Montpensier et d'autres person
nes: << Sauf de me faire monter au ciel, dit-il, ce général 
a tout fait pour moi. >> 

Au mois d'août 1846, des troubles grave. éclatèrent 
à Perpignan, à l'occasion de élections. Lr partisans 
d' Arago l'emportèrent, et, ficl's du triomphe, s'effor
cèrent d'amener un conflit entre la troupe et les 
civils. Le général de CastC'l lane, aidé du préfet. 
M. Vaïsse, tint vaillamment tète à l'émculr. Gràceà 
son énergie et aux nicsurcs qu'il prit.. il n'~, culpa 
de sang "ersr. 

En 18,:Vi, il échangC'a, pour lks rajso11s dr. famille, 
son commandement contre celui de la He dirision, 
établi à Rouen. Dans c<'Ltc dcrn ièn~ résidence. il con
tribua puissamment après la révolution de férrier 
181~8, par son énergique fermeté, à rétablir l'ordre et 
la tranquillité dans celle cité industrielle et popu
leuse. Mis à la retraite par un décret du gouvernement 
provisoire, il fut rappelé à l'activité, par un décret 
présidentiel du 30 août 184,9, pour aller prendre le 
commandement de la 12° division militaire (Bor
deaux), et, l'.annéc suivante, le commandeme~t 
supériem des 14° et t5°,. qu'il quitta, le 24 avril ~~I

vant, pour les 5e et 6• (Lyon et Besançon). La pren~,iere 
de ces villes, qui venait d'être mise en état de 81?ge, 
dût à sa fermeté d'échapper aux désordres qui auraient 
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pu éclater après le coup d'Etat du 2 décembre. Cas
tellane fut nommé sénateur par un décret du 26 jan
vier 1852. Le 2 décembre suivant, il recevait le bâton 
de maréchal. En 1859, il fut nommé commandant de 
l'armée de Lyon, lors des premières dispositions 
prises pour l'armée d'Italie. Castellane mourut à 
Lyon le 16 septembre 1862. 

HOEFER, Nouvelle biographie générale. - Journal du maréchal 
de Castellane. 

CASTELLNOU (Guillaume I de), vicomte de 
Vallespir, dès l'an 1003, fonda la maison vicomtale 
de ce nom. De toutes les anciennes familles roussil
lonnaises, c'est celle qui posséda au plus haut degré la 
puissance et les richesses : c'est celle qui joua le 
rôle le plus important dans l'histoire du Roussillon, 
durant le haut moyen-âge. Pendant tout le x1° siècle, . 
les vicomtes de Castellnou furent les maitres du 
siège épiscopal d'Elne qu'ils exploitèrent à leur pro
fit, soit par leurs créatures, soit avec leur titre d'ar
chidiacre, devenu pour ainsi dire héréditaire dans 
leur famille, et cette influence abusive ne cessa que 
vers le milieu du xn• siècle, à la mort de l'évêque 
Udalgar de Castellnou, arrière-petit-fils de Guil
laume l"r. Ces chevaliers pos&édaient un grand nom
bre de seigneuries dont les principales étaient, avec 
Castellnou et Camélas, le château de Bellpuig avec 
Prunet, Caixas, Fontcouverte, Sainte-Colombe-des
Illes, Ponteilla, Saint-Féliu-d'Amont et d'Avail, 
Montferrer. Ils étaient en outre les chefs militaires 
du Vallespir et les seigneurs suzerains de tous les 
châteaux et forteresses qui existaient dans . ce pays, 
tels que Corbera, Llupia, Montamiol, Saint-Jean,--Pla
de-Corts, Reyners, Palalda, Montalba, Montferrer et 
Serrallonga, . dont les barons et seigneurs étaient 
tenus de venir prêter foi et hommage dans la salle 
du château de Castellnou et n'allaient en guerre que 
sur l'appel et sous les ordres du vicomte. Guillaume I 
de Castellnou avait épousé Saurine dont il eut un fils 
qui prit le même nom que lui. 

ALART, Le château de Castellnou, dans le XXXVIII· Bulletin 
de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées
Orientales. 

CASTELLNOU (Guillaume Il de) abandonna 
en 1067 le titre de vico.mte de Vallespir pour prendre 
celui de Castellnou que portèrent désormais ses des
cendants. En 1088, il reçut de Raymond Bracads ser
ment de fidélité pour les châteaux de Castellnou, de 
Pena, de Montdon et de Serrallonga. Archidiacre et 
possesseur de la vicomté, il fit son testament le jour 
de Pâques de l'an 1091 ; par cet acte, il laissa la 
vicomté à son neveu Uzalguar avec les châteaux qui 
en dépendaient. 

ALAnT, op. cit. - ALART, Notices historiques sur les communes 
du Roussillon, 2· série. - Marca hispanica, col. 307. 

CASTELLNOU (Guillaume Ill, Uzalgar de),. 
vicomte de Castellnou, épousa Ermessinde et eut 
d'elle, entre autres enfants, Jausbert, Artalde el 
Uzalgar. 

Marca hispanica, col., 1244. 

CASTELLNOU (Udalgar de) était le fils de 
Guillaume Uzalgar, vicomte de Castellnou et de son 
épouse Ermessinde. Il était aussi le neveu de Guil
laume, abbé de Saint-Paul de Narbonne. En H15, il 
était déjà pourvu de l'archidiaconé d'Elne. On le 
trouve revêtu de cette dignité, le 8 mai de cette 
année, dans un acte de donation de la troisième par
tie des dîmes qu'il fit à l'église de Ponteilla, de con
cert avec ses parents et ses frères Jausbert et Artalde. 
U dalgar de Castellnou portait aussi le titre de cha
noine de Gérone lorsqu'il fut nommé évêque d'Elne 
en 1130. L'année même de son élection épiscopale, il 
gratifia d'abondantes libéralités le monastère de 
Notre-Dame del Camp dont les murs sortaient à 
peine de terre. Quatre ans après, Udalgar se rendit à 
un concile provincial tenu à Narbonne dans l'église 
des saints Just et Pasteur. Il profita de cette impor
tante réunion d'ecclésiastiques pour exposer à ses 
collègues l'état déplorable où les Sarrasins mettaient 
son diocèse et exciter leur pitié en faveur des chré
tiens, victimes des pirates musulmans. Les Arabes 
faisaient de fréquentes incursions, massacraient les 
hommes ou les emmenaient captifs, et dans ce mo
ment, en échange de ceux qu'ils tenaient en leur 
pouvoir, ils demandaient cent jeunes vierges. Mais 
lui s'était engagé envers les pirates à racheter ces. 
malheureux esclaves à prix d'argent, comptant pour 
cet effet sur des secours de la part des enfants de 
l'Eglise. L'éloquence d'Udalgar eut pour résultat 
d'intéresser les suffragants de la province Narbon
naise au malheureux sort de ses diocésains et de 
libérer, grâce aux générosités de leurs fidèles. les 
pauvres roussillonnais tombés entre les mains des 
Sarrasins. Un des premiers actes qu'accomplit, 
comme évêque, Udalgar de Castellnou fut la consé
cration de l'église de Notre-Dame d'Espira-de-1' Agly. 
En procédant à cette cérémonie, le 9 juin 1130, ce 
pontife délimita le territoire de la nouvelle église et. 
lui confirma les dimes, les prémices et les alleux 
dont elle était propriétaire. Comme l'abbaye de Cuxa 
possédait certains droits sur cette dernière, Udalgar 
passa une transaction avec l'abbé Grégoire, le !J no
vembre H34: il acquit cette église de l'abbé de Cuxa 
en échange de celle d'Arria. Deux ans après, il y éta
blissait la vie canoniale, et mettait à la tête du nou
veau prieuré augustin le chanoine cl'Elne, Pierre 
Arnau. Ce prieuré fut transféré clans l'église collé
giale de la Réal et converti en abbaye, deux siècles 
et demi plus tard (B81). En H38, Udalgar déLacha de 
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son domaine patrimonial les églises de Trullas, 
Salelles, Llauro, Tanyères et Croanques pour les 
unir à la mense épiscopale d'Elné. Le 26 novembre 
1141, il consacra l'église de Sainte-Marie de Cous
touges qui se recommande à l'attention des archéo
logues au même titre que celle d'Espira-de-l'Agly. 
Le 16 juillet de 1 année suivante, Udalgar consacrait 
l'église de Notre-Dame du Vilar, près de Villelongue
dels-Monts, et en 1145, celle de Saint-Martin de Cor
neilla-de-la-Rivière. Pour assurer la conservation des 
chartes et titres .anciens (principalement des privilè
ges émanés des rois et des souverains pontifes) que 
possédaient les archives de sa cathédrale, Udalgar 
de Castellnou les fit transcrire, en 1140, sur un regis
tre qui devint le Cartulaire de l'église d'Elne . Ce 
recueil était un in-folio de 374 feuillets, divisé en 
huit livres renfermant: chacun des sept premiers 
cent chartes, le huitième quatre-vingt-une chartes. 
Ce Cartulaire qui contenait des documents depuis 
Louis-le-Pieux (833) a disparu au début du x1x0 siècle. 
Au témoignage de Martenne et de Baluze, Udalgar 
était encore évêque en 1147. Il eut pour successeur 
sur le siège cl'Elne, l'archidiacre de cette même 
église, Artalde. 

' Marca hispanica, col. 1244, 1269, 1278. - Co~u, Noticies de la 
iglesia insigne collegiada de Sant-Joan de Perpinya. - PuIGGARI, 

Catalogue biographique des évêques cl'Elne. -Abbé J. CAPEILLE, 

Figures d'évêques roussillonnais. 

CASTELLNOU (Guillaume IV de), vicomte de 
Castellnou (1193-1249), se reconnut, en même temps 
que son fils Jaushert-, le vassal de Nunyo-Sanche, sou
verain de Roussillon, le 16 avril 1241. Il fut viguier 
de Vallespir et laissa cinq enfants qu'il avait eus de 
son épouse Raymonde de Creull: Jausbert et Guil
laume qui lui succédèrent; Dalmace; Pierre, évêque 
de Gérone ; et une fille, Saurine, qui, ayant épousé 
Bérenger de Botonac, apporta en dot à celui-ci la 
terre de Saint-Féliu-d' Avail. 

de dés sous peine d'excommunication. Dans le troi
sième, qui fut tenu le 12 octobre 1267, l'évêque de 
Gérone porta prohibition des danses et des chansons 
obscènes dans l'intérieur des églises. Pendant les 
sessions du dernier synode, qu'il assembla le 16 octo
bre 1275, Pierre de Castellnou défendit d'ensevelir 

· les morts dans les cimetières, durant le temps d'in
terdit. En '1265 , Pierre de Castellnou avait permis à 
Bonaventure de Porta, grand-maître de la synagogue 
de Gérone, de composer un ouvrage dans lequel 
celui-ci exposait la défense de la religion judaïque. 
Le rabbin avait inséré dans son livre des attaques 
directes contre le christianisme. Saint Raymond de 
Pennafort et quelques Frères-Prêcheurs de Barce
lone traduisirent son auteur au tribunal du roi 
Jacques l° .. , le Conquérant. Le rabbin se justifia en 
invoquant l'autorisation donnée par l'évêque de 
Gérone. Pierre de Castellnou, cité comme témoin 
dans cette affaire, expliqua au tribunal du roi ·que 
son but, en provoquant la composition de l'ouvrage 
de Bonastruc, avait été de faire éclater au grand jour 
les griefs que les rabbins adressaient au catholicisme, 
afin que les docteurs et les théologien pussent plus 
aisément les réfuter. Bonastruc fut r envo, é ab ou . 
Jacques 1° .. choisit Pierre d Castellnou pour arbitre 
dans le conflit qui s'était élevé entre le pouvoir royal 
et les nobles catalans, en 1274. Ce pontife fit on te -
tament le 15 décembre 1277. Il voulut être n e eli 
dans le cloître capitulaire, auprès de l'autel de ainte 
Marie-Madeleine, élevé à ses frais. Pierr de Castell
nou mourut le 20 février 1278; sur on tombeau on 
grava l'épitaphe suivante: 

Anno milleno bis cenleno sepluageno 
Oeta jungendis marlii denoque ludendis, 
Migravit P. Caslroqae nova; sed in œde 
Vivit sanctorum fuerit cum sec/or eo1·~1n 
Hanc sedem castris dotavil q· slal in a lris 
..... divinum cu,llmn statuens sibi binwn. 

Archives des Pyr.-Or., B. 72. - AunT, Notices historiques sur V1LLANUEVA, Viaje literario a las iglesias de E ï>aïia, l. Ill. 
les comnrnnes du Roussillon, 2• série. - Abbé J. CAPEILLE, Figures d'évèques rou sillonnais. 

CASTELLNOU (Pierre de), chanoine de Gérone 
en 1239, fut élu par le chapitre évêque de celle ville, 
quelques jours après la mort de Bérenger de Castell
..bisbal, son prédécesseur ('1254); mais il ne fut con-
sacré qu'en 1256. Ce prélat veilla avec un soin jaloux 
au maintien des bonnes mœurs parmi les clercs et 
à la sauvegarde de la discipline ecclésiastique. A cet 
effet, il célébra plusieurs synodes dans sa ville épis
copale. Le premier qu'il convoqua, le 19 octobre 
1256, exigea la réception des Ordres pour la collation 
des bénéfices, força les ecclésiastiques à la résidence 
et défendit à ceux-ci de plaider clans les affaires 
civiles. Un second synode, que Pierre de Castellnou 
réunit le 13 octobre 1261, interdit aux clercs les jeux 

CASTELLNOU (Jausbert IV), fil ain ~ le Guil
laume IV, icorhte de Ca tellnou de 1260 à ·1268, 
épousa A va, fille du icomte Pierre d Fonoll t qui 
avait été dépossédé de ses biens corn me hér 'Lique 
albigeois. Cette union ne fut pas heureuse, car les 
deux époux demandèrent leur séparation. Mais le 
procès traîna en longueur et les deu · parties con
vinrent de fixer le terme dans les limites duquel la 
sentence de séparation devait être prononcée, par 
l'abbé de Saint-Génis. La sentence enfin prononcée, 
le 14 août 1267, A va se donna corps et biens à l'hôpi
tal d'Ille, où elle prit l'habit religieux, avec l'inten
tion de servir Dieu et les pauvres. Elle mourut dans 
cet établissement en 1299, ainsi qu'en témoigne 
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l'inscription qu'on lit dans l'intérieur de la chapelle 
de l'hospice, sur le mur de droite et à côté d'une 
armoire pratiquée dans ce mur: 

Anno Domini M. CC LXXXXVIIII 
/III nonas Januarii obiit hic ja-
cet domina Biatrix vicecomitissa de 
Fonolleto que fait hospitaleria 
Hospitalis de Insu,la et domina Ava 
vicecomitissa de Castro novo hos 
pilaleria hospitalis de Jnsula. 

J ausbert IV de Castellnou se trouvait dans le 
royaume de Valence dans le courant de l'année 1267; 
il y était a Hé en expédition guerrière à la suite de 
Jacques-le-Conquérant. Il y tomba malade et y mou
rut, après avoir fait son testament, le 22 mai 1268. 

· BONNEFOY, Epigraphie roussillonnaise. - LART, otices histo
riques sur les communes du Roussillon, 2· série. - Abbé P. 
BONET, Impressions el souvenirs (Ille-sur-Tet et ses environs). 

CASTELLNOU (Guillaume V) succéda à son 
frère Jausbert IV dans la vicomté de Castellnou 
(1268-1284) . IL épousa A va, fille et héritière de Pons 
de Vernet, qui lui apporta en dot le domaine seigneu
rial de Céret. Son fils Jausbert V lui succéda, en 
1284, à la veille de l'une des épreuves les plus terri
bles que le Roussillon eut à subir. 

Archives des Pyr.-Or., B. 73. 

CASTELLNOU (Dalmaoe de), frère de Jaus
bert IV et de Guillaume V, assista, le 20 janvier 1279, 
dans le cloître des Frères-Prêcheurs de Perpignan, au 
pacte d'union conclu entre Pierre III d'Aragon et 
Jacques p•· de Majorque. Il se porta garant pour ce 
dernier, son suzerain. En '1302, il fournit, avec son 
neveu Jausbert V, vicomte de Castellnou, des garan
ties exigées d'eux pour l'acte d'hommage rendu par 
le roi de Majorque à son suzerain d'Aragon . Dalmace 
qui s'était marié à Saurine eut deux fils : Arnaud et 
Guillaume. Il fonda la branche cadette de la maison 
de Castellnou dite de Montferrer. 

LEcoY DE LA MARCHE, Les relations politiques de la France 
avec le royaume de Majorque. 

CASTELLNOU (Arnaud de), fils aîné du précé
dent, r~çut, en 1299, de Jacques I°", roi de Majorque, 
la seigneurie de Castell-Rossello avec toute juridic
tion. Il n'existait plus en 1326, et il n'avait eu qu'un 
fils, du nom de Raymond, qui était aussi décédé 
avant 1337, sans laisser d'autre héritier que Marquesa, 
sa mère. 

Archives des Pyr.-Or., B. 190. - AunT, Notices historiques 
sur les communes du Roussillon, 1'" s6ric. 

CASTELLNOU (Guillaume de), frère du précé
dent, seigneur de Sorède, avait épousé Béatrix de 

Castell-Rossello. Celle-ci, demeurée veuve, reçut de 
Jacques 1°", roi de Majorque, la concession des justi
ces du lieu de Sorède. 

Archives de Pyr.-Or., B. '190, 202, 350, 375 . 

CASTELLNOU (Jausbert V de) était fils de 
Guillaume V, vicomte de Castellnou. Privé de son 
père dès son enfance, il fut placé sous la tutelle de 
sa mère Ava, n 1285. A la . uite de nombreu sei
gneurs roussillonnais, il embrassa le parLi du roi 
Pierre d'Aragon contre Philippe 111, roi de France, 
et Jacques p·· de Majorque, alliés; aussi ses biens 
furent-ils saisis et mis sous séquestre. Ils ne lui 
furent restitués qu'après la pai de 1298 définitive
ment conclue entre Jacques l 0

•• et Pierre d'Aragon. 
Jausbert V de Castellnou avoue dans un acte, le 
1. 0

" décembre 1303, << qu'il a été, à cause de la guerre, 
absent de Roussillon et Vallespir pendant une longue 

· continuité et durée de temps. >) Le vicomte de Cas
tellnou eut ensuite à soutenir contre Pierre dr Fonol
let, vicomte cl'Ille, une guerre privée amenée, entre 
autres motifs, par la rupture d'une promes e de 
mariage qui avait été faite entre Périco de l~onollet. 
fils du vicomte d'Ille, et Françoise, fille du vicomte 
de Castellnou, laquelle, paraLt-il, épousa plus tard 
Pierre de Quéralt et lui apporLa en dot la eigneurie 
de Céret. 

Jausbert V mourut eri 132·1, étant débiteur en ver. 
Pierre de Fonollet de la somme de huit mill livres. 
Le vicomte d'Ille réclama le pa emcnt cle a créance 
et en référa au Domaine royal . Sanche ordonna de 
vendre le. châteaux de Saint-Féliu cl' mont el 
d' Avail; leur vente produisit la somme de 5275 livres. 
Comme il était encore dû deu mille livres à Pierre 
de Fonollet sur la succession de Jausbert V, le roi 
donna ordre de faire vendre aux enchères publique. 
les droits de fief possédés jadis par les seigneurs de 
Ca3tellnou sur les châteaux de Corbère et de Llupia. 
Ces droits furent aliénés en faveur de Pierre de 
Fonollet pou,: la somme de quinze mille sols harce
lonais. Jausbert V laissa sa succession à sa fille 
Sibille, sous la tutelle de Gauceranda, sa secornle 
épouse; mais le titre de la vicomté de Castellnou 
s'éteignit avec lui. 

Archives des Pyr.-Or., B. ï5. 

CASTELLNOU (Dalmaoe de) reçut de Sanche 
de Majorque concession de la seigneurie de Mont
ferrer. Ce chevalier prit part à l'expédition d'Al
phonse IV, roi d'Aragon, en Sardaigne. En 1342, il 
fut envoyé en ambassade auprès dn sultan du Maroc. 
qu'on appelait alors le roi de Garhe, pour lui deman 
der son appui contre Je roi d'Aragon; mais sa mis
sion diplomatique n'aboutit point. Dalmacc de Cas-
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tellnou avait épousé Stella Pauc, et eut d'elle un fils, 
Bérenger. 

Archives des Pyr.-Or., B. 190, 253. - GAZANYOLA, Histoire de 
Roussillon. - LECOY DE LA MAUCHE, Les relations politiques de 
la France avec le royaume de Majorque. 

CASTELLtJOU (Bérenger de) avait hérité de 
Jausbert V les baronnies de Castellnou, Bellpuig, 
Cortsavi, La Bastida (en Vallespir) et Mo_ntbolo. 
Avant son décès, survenu en 1373, il avait vendu la 
baronnie de Castellnou et le château de Bellpuig à 
André de Fonollet, vicomté d'Ille et de Canet. La 
maison de Castellnou disparut avec lui. 

Archives des Pyr.-Or., B. 115, 129, 136, 196, 202. 

CASTELLO (Pierre), bourgeois de Perpignan, 
fils d'Alamanda et de Bernard, remplissait l'office de 
crardien de la Monnaie de la Ville, vers 1420. Il assista, 5 

en qualité de syndic, aux cortès qui furent célébrées 
à Barcelone, le 22 avril 1522. Il apparaît avec le titre 
de seigneur de Saint-Estève en 1441 ; ii mourut en 
1448 et eut pour successeur son fils Bernard. 

Archives des Pyr.-Or., B. 217, 232, 239. 

CASTELLO (Bernard), fils du -précédent, fut 
consul de Perpignan en 1458 et 1474,. Au moment du 
siège de ;E>erpignan par l'armée française, il se rangea 
parmi les révoltés roussillonnais, partisans de l'Ara
gon. Bernard Castello expia ses sentiments patrioti
ques par l'exil et par la perte d~ sa fortune, qui fut 
confisquée par Louis XI et donnée à Pierre de Roca
berti qui la possédait en 1479. Il avait épousé la 
veuve d'un chancelier de l'Université de Perpignan 
qui s'appelait Marguerite. De leur mariage naquit 
un fils, nommé aussi Bernard, qui devint l'époux en 
premières noces de Graïda, fille du bourgeois Pierre 
Blanca, et en secondes noces de Constance de Gleu. 

AuuT, Notices historiques sur les communes du Roussillon, 
1re série. . 

CASTELLO (François), frère du précédent, 
entra dans l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem (Malte). 
Il était en 1487 représentant du grand-maître de 
Rhodes dans le diocèse d'Elne. En 1521, il recueillit 
la succession de Bernard Castello, son frère : il était 
alors commandeur d'Espluga de Francoli, au dio
cèse de Tarragone ; il devint ensuite grand-prieur 
de son ordre en Catalogne. Il entendait se considérer 
comme seigneur de Saint-Estève et le seul héritier 
de B-ernard Castello, lorsqu'un arrêt de la Royale 
Audience vint le débouter de ses prétentions (1535). 
Antoine de Gleu, beau-frère de François et de Ber
nard Castello, fut déclaré possesseur de la seigneurie 
de Saint-Estève et seul héritier de Bernard. 

Archives des Pyr.-Or., B. 374, 413. - ALART, op. cit. 

CASTELLO (François), docteur en droit, avait 
reçu de Jean Pr, roi d'Aragon., concession de ]a châ
tellenie et du bailliage de Bell ver . La reine Marie lui 
octroya à vie l'office d'assesseur du Gouverneur~
mais une provision du roi Alphonse V le révoqua et
nomma à sa place Jean Pagès. 

Archive des Pyr. -Or. , B. 153, 190, 253, 272. 

CASTELLON (Lazare), neveu de l'évêque d'Elne 
Galcerand Albert, était arch_idiacre de Conflent en 
1450. 

Archives des Pyr.-Or., G. 172. 

CASTELL-ROSSELLO (Raymond de), fils. 
aîné de Guillaume de Castell-Rossello et de Resende, 
qui descendait d'une famille cerdane et vivait en 
1192, est le plus connu des seigneurs de ce nom. Il 
figura déjà, du vivant de son père, parmi les signa
taires de la charte de paix et trêve de 1173 ; on le 
retrouve, en 1182, avec Ermengaud de Vernet, et il 
avait, en 1194, un fils du nom de Bernard qui mou
rut sans doute peu de temps après, car il n'en est 
plus fait mention dans ]a suite. En effet, le 16 mai 120.". 
Raymond de Castell-Rossello, dame aurimonde, 
son épouse, et leur fils Raymond firent vente au 
Templiers du Mas-Deu de certains revenus qu'il 
avaient à Palau, à Vilaclara et à Sureda. C'est encore 
Raymond de Castell-Rossello qui guerro ait, en 1212. 
à las Navas de Tolosa, selon la Chronique de Ben ter. 
Il vivait encore en 1217. car le 2 octobre de cette 
même année il signait les paix et trêve . C'est ce 
personnage dont la légende et la po' ie c ont 
emparées pour en faire le farouche chevalier qui tua 
le troubadour GuiJlaume de Cabestan. , par esprit 
de vengeance . 

ALA.RT, Notices historiques ut les conununes du Roa sillon 
1" série. 

CASTELNAU ( Henri-Pierre-Jean-Abdon), 
né à Prades, le 30 juillet 18-14, était le fil de M lchior 
Castelnau, receveur du Domaine à Mont-Loui , L 
de Henriette Satgé. lL embrassa la carrièr militaire 
et débuta en Afrique. Atteint par un éclat d'obu. à 
Rome en 1849, il fut promu chef d'escadron à la suite 
de cette blessure. Henri Castelnau était un de plus 
beaux officiers du second Empire: grand et d'une 
mâle prestance, il réalisait le type parfait de. l'officier 
français à cette époque. apoléon III lui oua Une 
affection particulière et en fit son aide-de-camp. En 
t866, Castelnau, alors colonel, joua un rôle histo
rique. L'Empereur l'envoya au Mexique, avec mis
sion de provoquer l'abdication de Maximilien et 
d'organiser le rapatriement des troupes françaises. 
A son retour, il reçut les étoiles de général de bri
gade. Sa fortune demeura attachée à celle de Napo-
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léon III. Fait prisonni~r avec !'Empereur à Sedan, il 
resta enfermé avec lui à Wilhemshœhe. Revenu à 
Paris après la guerre, le général Castelnau fut mis 
-d'abord en disponibilité, puis remis en activité de 
service. Quand Napoléon III mourut, Castelnau 
obtint de Thiers, avec plusieurs autres g·énéraux 
français , l'autorisation d'assister à ses obsèques. A 
-la m ort du Prince Impérial, il çlemanda sa mise à la 
rntraite pour pouvoir prendre part à ses funérailles. 
Le général Castelnau possédait le château de Bazail
lac, d.ans les Landes, mais il habitait ordinairement 
.. à Paris, rue Saint-Lazare. C'est là qu'il mourut, le 
4 novembre 1890; son corps fut inhumé à Mont-de
Marsan. 

Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

CASTILLON (Guillaume de), neveu du pape 
Clément V, était abbé de Saint-Ferme (ordre de Saint
Benoît) dans le diocèse de Bazas, lorsqu'il fut nommé 

·-évêque cl'Elne, le 12 juillet 1313. Ce prélat occupa le 
siège d'Elne jusqu'au 9 mai 1317. C'est donc par 
erreur que Pui~·gari mentionne trois prétendus évê
ques de ce diocèse (Bérenger VIII, Odon et Guil
laume IV) dans son Catalogue biographique d'Elne, 

--durant le cours de ces trois années, 1313-1316. Ces 
-personnages, s'ils ont existé, n'ont p•oint été en pos-
session de la crosse ni de la mitre d'Elne, pendant 
le pontificat de Guillaume de Castillon. 

· Conrad E · 131::; 1,, Ilierarchia calholica medii œvi, :Munster, 1894. 

CASTRO ( Pierre - Galoerand de), gentil
homme aragonais, seigneur des châteaux de Fres
quero eL Alvaro, frère de Philippe-Galc.erand, baron 
de Castro et Péralta, épousa en 1422, Blanche, fille 
unique et héritière . de Guillaume de So, vicomte 
cl'Evol. Au moment de son mariage, Pierre-Galce
rand de Castro était conseiller et chambellan du roi 
d'Aragon, Alphonse V. Ce prince, pour le récom
penser de ses services, lui fit don, à cette occasion, 
de Lrois mi11e florins d'or. Un tiers -de cette somme 
fut versée en espèces au nouveau vicomte d'Evol; 
quant aux deux autres qui lui étaient dûs, le roi lui 
transféra en franc-alleu toute la juridiction qui lui 
était réservée sur les territoires des lieux d'Evol, · 
Oleta, Jujols, les HorLs, Sauto, Fetges, Estavar, 
Bajande, Fontrabiouse, La Bastide, avec la juridic
tion des bannis et la faculté de les garder dans les 
prisons de la vicomté. Pierre-Galcerand de Castro 
acquit le château et Je lieu de Laroque-des-Albères, 
-dont il confia la garde au chevalier de Sant-Marti . Le 
vicomte d'Evol faisait partie du conseil de la reine 
Marie d'Aragon ; il assista à l'assemblée qui eut lieu, 
en 1438, au palais royal de Barcelone, tenue en but 
d'aviser aux moyens à prendre pour empêcher l'en-

vahissement du territoire de la principauté de Cata
logne menacée ,par des bandes armées. Pierre-Galce
rand de Castro fit son testament à Palau-Savardera, 
le 28 avril 1454. En mourant, il laissa de son épouse 
Blanche, pl_usiem~s enfants: Guillaume-Raymond qui 
lui succéda; Yvon; Jeanne, qui épousa, en 1441, le 
damoiseau Jaufre de Rocaberti; et Isabelle, femme de 
Jean de Vesins, seigneur d'Arques (Aude). 

Abbé GIRALT, Notice historique de la vicomté d'Evol, dans le 
XL VI° Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire 
des Pyrénées-Orientales. 

• CASTRO (Guillaume-Raymond de), fils ame 
du précédent, devint, en 1450, conseiller à la cour de 
Barcelone et vice-gouverneur des comtés de Rous
sillon et de Cerdagne. Il était, en outre, chargé de la 
capitainerie-g·énérale de ces deux contrées. Fidèle à 
son roi, il seconda Jean II contre les catalans révol
tés et ensuite contre les Français, lorsqu'en 1463, ils 
firent inuption dans le corn té de Berga. Guillaume
Raymond de Castro commandait les troupes royales 
à la porte de Baga. Louis XI, voulant s'assurer la pos
session du Roussillon, décida d'en écarter les sei
gneurs les plus puissants, les vicomtes d'Ille et 
d'Evol. Il leur proposa l'échange de leurs vicomtés 
contre des comtés en France: n'ayant pu obtenir 
leur consentement, il confisqua leurs terres. En 1484, 
Guillaume-Raymond de Castro reconnut sa seigneu
rie cl'Evol. Il mourut en 1489, laissant un fils, Pierrc
Galcerand, qui fut son héritier. 

Abbé GIRALT, op. cil. 

CASTRO (Pierre de), fils du précédent, est cilé 
par l'historien Féliu de la Penya dans le nombre des 
officiers les plus distingués de Ferdinand-le-Catho
lique. Il épousa Aldonça Roig qui avait eu un enfant 
naturel de son union illégitime avec le roi d'Aragon: 
Alphonse d'Aragon, né en 1469, archevêque de Sara
gosse en 1520. Au lendemain de la restitution du 
Roussillon à la couronne d'Aragon, Pierre de Castro 
fut mis en possession de l'héritage des vicomtés 
d'Ille et de _Canet léguées au seigneur cl'Evol par tes
tament de Bernard-Galcerand écrit en ·14,4,t. Ce riche 
chevalier laissa trois enfants, et, partageant enLre 
eux son patrimoine, donna à François, l'aîné, la 
vicomté d'Evol, à Philippe la vicomté d'Ille eL à 
Pierrc-Galccrand la vicomté de CaneL. Pierre de 
Castro était déjà mort en '1497. 

Abbé GrnA.1:r, op. cil. 

CASTRO (François de), fils aîné du précédent, 
vicomte cl'Evol en 1498, avaiL sa résidence à Sara
gosse, où son frère, Alphonse d' ragon, occupait le 
siège archiépiscopal. Il mouruL jeune. Dès 1501,, ce 
pontife prit en main la tutelJc de ses ncYeux, eL fit 
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en leur nom l'acquisition de l'autre moitié de la 
seigneurie d'Estavar et Bajande qui, appartenait au 
Domaine royal. 

Abbé GmALT op. cil . 

CASTRO (Pierre-Galcerand de) et de Pinos, 
vicomte de Canet dès 1498, frère du précédent, épousa 
Catherine Stalrich. Il devint gouverneur-général des 
comtés: en 1524, il était à la tête d'un régiment de 
dnq cents lances, lorsque les Français pénétrèrent 
en Roussillon. Il mourut sans descendance, en 1530: 
par son testament écrit le 3 mars 1521, il légua tous 
ses bi ns à son neveu Guillaume-Raymond-Galce
rancl de Castro, Yicomte d'Evol. 

Archives des Pyr.-Or., B. 356, 35ï, 358. - Abbé GrnALT, op. cil. 

CASTRO (Guillaume - Raymond"." Galcerand 
de), vicomte cl'Evol, neveu et héritier du précédent, 
e maria à Saragosse en ·1524, à une fille de la maison 

d'Aragon. Celle-ci mourut à Perpignan le 15 juin 
1l528 . En l'absence de son mari, Pierre-Galcerand de 
·Castro, oncle du vicomte d'E ol, fit déposer le cada
-:vre de la défunte clans le caveau de la famille de So, 
à l'église de Dominicains, en attendant sa transla
tion à Saragosse . Le vicomte d'Evol fut appelé en 
1528 au commandement du Roussillon, en qualité 
de lieutenant de son oncle, le vicomte de Canet, qui 
devait lui laisser sa charg·c et ses po session .. Cette 
nomination fut mal accueillie par la noblesse de la 
·province qui ne voyait qu'un Aragonais dans le 
futur gou ,-emeur. Elle protesta et prétendit que l'ad
ministration des comtés ne pouvait être confiée à un 
étranger. Mais le 31 octobre 1528, le vicomte de 
Canet « portant-veus de governador général >> fit 
avoir aux nobles roussillonnais qu'on aurait beau 

faire, son parent était bel et bien régulièrement 
nommé. Guillaume-Raymond-Galcerand de Ca tro 
devint con eiller du Roi et gouverneur général du 
Roussillon, le 3'1 août 1530, à la mort de son oncle. 
Possesseur des icomtés d'Evol et de Canet, il avait 
obtenu, le 1°'· avril de cette même année, la vicomté 
d'Ille. en Yertn de la renonciation faite ·en sa faveur 
par Guiomar Manriquez de Castro. Il laissa un fils, 
Phitippe-Galcerand, qui était en 1568 vicomte 
d'EvoL Mais . à sa mort, les trois vicomtés furent 
1 'objet d'un nouveau partage: Canet appartint à la 
famille de Pinos; Ille fut en 1575 à Eléonore de 
Castro-Boxadors, femme de Philippe de Cervellon, 
en 1591 à Stéphanie de Castro qui épousa Martin de 
Spes-Alagon, et en 1613 à Marguerite de Castro, 
femme de François de Moncade. Gaspard-Galcerand 
de Castro et de Pinos était mineur et vicomte d'Evol 
en 1598. Il devint comte de Guimera, majordome du 
roi d'Espagne, et mourut en 1634. La vicomté d'Evol 
passa ensuite à la famille d'Hijar . 

A.rchives de· Pyr .-Qr., B. 358. - Abbé GrnALT, op. cil. 

CASTRO (Paul), fondeur de cloçhes à Perpi
gnan. Il fabriqua pour l'église de Prades une cloche 
qui fut baptisée le 29 juin 1669. · Le 13 février 1671, 
Paul Castro et Claude Xalot, fondeur de Limoux, 
passèrent contrat avec Joseph Berdany, menuisier de 
Perpignan, pour la descente d'une cloche de l'église 
Saint-Jean qu'ils devaient refondre. Paul Castro fit 

' son testament le () août 1674: il était déjà mort en 
1678. 

PAL 'THE, Quelques noms de fondeizrs de cloches roizssillonnais. 

CATALA (Guillaume), abbé de Saint-Martin du 
Canigou (17 octobre 1397-22 juin 1405). Le 13 août 
'1403, une bulle de Benoit r [Il unit à l'aumônerie et 
à l'œuvre du monastère de Saint-Martin les prieurés 
de Saint-Romain de Llupia et de Saint-Pierre de 
Belloc (près Villefranche). 

111 rnntairc de dom d' gullana. 

ÇA TORRE (Etienne), seigneur d Pollestres, 
prêta, en 1415, la somme cl cent flo rins à la reine 
Marguerite, veuve du roi Martin l°'". Celle-ci lui donna 
en gage une Bible dont les couverture étaient en 
cuir, le texte en langue catalane t le feuill t en 
parchemin, bordés d'or et d'azur: sur la première 
page étaient gravées le arrncs de l'ordre de aint
.Jean de J 'rusalem. Le roi Alphons ordonna de 
racheter ce précieux volume. Il chargea de cett mi -
sion Bernard Albert, alors procureur r yal cl Rou -
sillon et de Cerdagne qui, ayant ver ' la omme de 
cent florins entre l s mains d'ELienne Ça Torre, 
r çut en dépôt le riche manu crit t le porta per on
nellcment à la cour du roi, au moi. l mai l 1,32. 

rchivc de Pyr.-Or., B. 21,.0. 

ÇA TRILLA (Albert), damoi au cl Ma an t. 
s rvit la cause de Pierre 1 t Cérémonieux qui le 
nomma au commandement lu chât au royal d P r
pignan. Il acquit la fortere c le Rib ra au pri d 
17.500 sol , à la uitc d'un acte cl YCnt qu'il pa a 
avec Guéralda, cuv, c1 Guillaum cl 'ainl-Saturn in. 
En 1370, H était lieutenant du gou rn ur de Rou,_ 
sillon. A c ttc date Pierr IV lui adr 
pour lui reprocher a lenteur à opér r l r com rc
ment des rentes dues par la vi llc de P q ignan aux 
infantes Jeanne et Constance. Le prince lui disait 
qu'il lui était impos ible de s'expliquer on attitude 
dans cette circonstance << où il préf ;rait déplaire à 
son souverain, à ses fille t à la justice plutôt qu'aux 
oonsuls de Perpignan et à l'injustice ». Ça Trilla ne 
dût pas garder longtemps son office de lieutenant de 
gouverneur; mais il mourut en possession du titre 
de châtelain du château royal de Perpignan. Il fut 
remplacé dans cet eniploi par Bérenger d'Hostalrich. 
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:Son frère Jacques Ça Trilla fut évêque de Gérone de 
1369 à 137 4. 

Archives des Pyr.-Or., B. 123, 136, 142, 153, 209. 

CAU LA (François), fondeur de Perpignan, fabri
•qua en 1758, avec Nabarra, aussi fondeur, une cloche 
pour l'église de Vernet-les-Bains. En 1772, il fit une 
cloche pour la chapelle rurale de la Piété, à Thuir. 

PALUSTRE, Quelques noms de fondeurs de cloches roussillonnais . 

CAULOT (Claude), fondeur français, fit en ~637 
la cloche de l'église paroissiale de Thuir et celle des 
Pères Capucins de la même ville. 

PALUSTRE, op. cit. 

CAYLUS (Pierre-Joseph - Hyacinthe, mar
quis de) prit possession du commandement mili
taire de la province de Roussillon, avec le titre de 
lieutenant-général, le 5 août 1730. Il succéda dans 
cette charge ·au marquis Jacques de Fimarcon. Le 
commandant Pierre de Caylus mourut à Perpignan 
le 30 mars 1736 ; le comte de Chastellux recueillit sa 
succession. 

Archives des Pyr.-Or., G. 242. 

CENTENA (Antoine-Paul), fils de ·Jean et de 
Marguerite, naquit à Serralongue le 16 mai 1616 . Il 
étudia les lettres à Campredon et la philosophie à 
l'Université de Perpignan. Une grave maladie essuyée 
à la suite d'une rixe qu'il n'avait point suscitée e.t 
qui faillit le rendre homicide l'ayant retardé clans 
ses classes, il passa à l'Université de Valence. Les 
plus éclatants succès couronnèrent ses études. Ayant 
un jour déconcerté d'un sourire un argumentateur 
,qui lui posait une objection, ce dernier lui déclara 
un duel à l'arme blanche. Centena accepta et laissa 
son adversaire pour mort. A la suite de cette alga
rade involontaire, Centena se rendit à l'Université 
de Barcelone. Il y trouva, au cours de théologie, des 
vétérans cl' Alcala et de . Salamanque d'un mérite 
transcendant. Ce contact inattendu avec ces doctes 
étudiants l'électrisa d'une telle émulation qu'il partit 
pour la dernière de ces écoîes; la théologie devint 
encor l'objet de ses études. Ses condisciples et ses 
professeurs l'engagèrent à disputer au concours une 
chaire à l'Université. Ce fut en vain: Centena se sen
tant de l'attrait pour le sacerdoce, préféra se présenter 
au concours d'un bénéfice curial. Ill' obtint sans diffi
culté, et l'évêque du diocèse, Gilles Manrique, lui 
promit la première cure vacante . Ce prélat fut appelé 
·à la cour. Oublié des proviseurs auxquels l'évêque 
l'avait recommandé, Centena en .était à délibérer s'il 
ne renoncerait pas aux sciences ecclésiastiques pour 
la médecine, lorsque l'officialité se souvint de ses 

droits et lui conféra la cure de Saint-Jean d'Orpi. 
Raymond de Sentmenat, successeur de Gilles Man
rique, l'ordonna prêtre en 1643. 

Après la mort de son père, qui eut lieu presque en 
même temps, Centena 11e voulut point laisser sa 
vieille mère dans l'isolement d'un village exposé à 
tous les malheurs du fléau de la guerre qui sévissait 
alors ; il l'appela auprès de lui. Celle-ci conserva toute 
son autorité sur son fils, qui lui garda la même 
vénération qu'aux jours de sa plus tendre enfance. 

Le 3 juin 1644, Centena fut appelé à la cure de 
Sabadell, où il se vit accueilli avec autant de satis
faction qu'il laissait de regrets à sa précédente 
paroisse . Il y correspondit par un zèle ardent pour 
le salut des âmes et un esprit de conciliation vrai
ment apostolique, qui ne lui attirèrent pas cependant 
tous les cœurs.-Une opposition se forma même con
tre lui à propos d'une fondation pieuse. Comme il 
en triompha, l'orgueil blessé ne lui pardonna point. 
Deux fois, des militaires apostés l'attendirent en vrai 
guet-apens. Il s'en tira, g-râce plutôt à la sérénité de 
son âme qu'à sa mâle énerg·ie réveilfée à l'aspect du 
danger. Il conclut de ces épreuves qu'il était appelé 
à la solitude, et réfléchit sept ans à cette inspiration, 
en se dévouant, dans l'intervalle, à tous les soins du 
bon pasteur envers ses ouailles frappées par la peste. 
Ses héroïques tn1.vaux ne lui ayant pas ramené ses 
ennemis, privé d'ailleurs de sa mère depui's la fin de 
1652, il permuta sa cure contre un bénéfice person
nel, après plusieurs années de doctorat en théologie, 
et résolut d'aller postuler à Rome. Le doyen de la 
cathédrale de Barcelone, alors grand-vicaire, régent 
de la mitre en l'absence de l'évêque, voulut l'en 
détourner. cc Peine inutile, lui répondit Centena, je 
verrai la capitale de la chrétienté, et j'en reviendrai 
doyen à votre place n. 

Il s'embarqua en effet l'an 1655, prit terre à Civita
Vecchia, après une horrible tempête, et se rendit à 
Rome. Son mérite, ses manières et même ses talents 
de société, poétiques et musicaux, le firent distin
guer du cardinal prodataire, entr'autres, et lui valu
rent un emploi chez le prince Farnèse. Il n'en 
persévéra pas moins clans les progrès de la perfection 
que lui facilitait la ville sainte, lorsque sa vie austère, 
trop accusatrice de celle des autres commensau ', fut 
taxée d'hypocrisie, et ce qui aurait dû le relever, au 
milieu de la corruption générale, ne servit qu'à le noir
cir clans l'esprit du proclataire. Centena le reconnut 
à l'inutilité du rôle de solliciteur, qu'il jouait depuis 
deux ans. D'autres cardinaux, qui lui rendaient jus
tice, s'en expliquèrent un jour auprès de leur col
lègue, le prodataire, qui, clésillant enfin les yeux, 
promit, pour leur pro~égé, le doyenné vacant de 
Barcelone. L'humble docteur, n'osant croire à la 
nouvelle, courut à la daterie, où il en fut certioré; 

1(i 
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mais au moment de voir expédier ses provisions, il 
apprit que de nouveaux nuag·es s'étaient élevés con
tre lui. Loin d'aviser à une justification, il se jeta 
aux pieds du. prodataire, et lui diJ avec le plus franc 
abandon : (< Je suis, hélas ! bien plus pervers qu'on 
ne m'a signalé! Jugez-en, Monseigneur, par ces traits 
de ma jeunesse ! » Et il. lui av·oua. en effet, si naïve
ment ses légèretés, que le cardinal vaincu, non seu
lement lui remit le titre de doyen, mais encore celui 
dÙ prieuré de Saint-Jean d'Isi, diocèse d'Urgell, l'un 
et l'autre sous la date du f6 mai 1658. Ses Mécènes 
ne voulaient pas qu'il prit possession du doyenné 
sans l'accessoire de quelque canonicat à la même 

- cathédrale, qui le mit mieux à même de soutenir 
l'éclat de son rang. De petites traverses, qu'éprouva 
son départ, semblaient devoir le retenir encore à 
Rome tout le temps nécessaire pour solliciter selon 
leurs vœux. Mais il n'en 'tint compte, regagna la 
Catalogne, et fut installé dans sa dignité le 3 avril 
1659, à l'âge de 43 ans . 

Centena fut, depuis lors , jusqu'à la fin de ses jours, 
l'image des saints pères du désert. Retiré au rez-de
chaussée de la maison affectée à sa prébende, il s'y 
était fait l'austère cellule des Paul et des Antoine en 

· masquant ses fenêtres du côté de la rue, et en ne 
gardant sur la cour qu'un faible rayon de lumière. 
Son lit n'était qu'un lit de parade, pour donner le 
change à ceux qui le soupçonnaient de coucher sur 
la dure. Des racines sauvages, sans assaisonnement, 
tels furent les mets de l'anachorète; ses occupations, 
le silence et la méditation dans la solitude, après les 
devoirs de la résidence, devoirs si rigoureusement 
accomplis jusqu'à sa mort que dans l'espace de 
30 ans à peine y manqua-t-il 30 jours par raison de 
santé. Les autres sorties n'étaient que pour assister 
aux exercices pieux des Pères de ,l'Oratoire, qu'il 
aurait pu rehausser de l'éclat de son éloquence si 
l'humilité ne l'eût retenu clans les bornes du genre 
apostolique le plus simple. Il fut enfin dans le monde 
comme n'y étant pas, n'y possédant rien, n'admettant 
guère auprès de lui que son neveu, qu'on lui avait 
adj oint dans sa demeure, afin de le soigner et de modé:.. 
rer, si possible, les rigueurs de son asc.éHsme. Il 
mourut en odeur de sainteté à 75 ans . Il fut enseveli 

· au caveau capitulaire, ·dans un sarcophage qui conte
nait au.ssi, en un flacon de verre, hermétiquement 
fermé, l'épitaphe suivante, résumé fidèle des qualités 
du saint prêtre : 

Anto-nius Paulus Cerdena, 
Sanctœ Theologiœ Doctor, 

Hujus almœ ecclesiœ Decanus. 
Vir . 

Vitâ conspicuus, pœnitentiâ stylita : 
In f requentibus Dœmonum vie toriis 

- A lfli r A ntonius ; 

Novus solitarius in civitate. 
Paulus moritur mundo, 

Vivit in cœlo, 
Piâ credulitate. 

Obiit die 11 decembris M. DC. XCI. 

Sa vie a été écrite par le P. Antoine Minuart, 
grand-augustin, et imprimée à Barcelone, chez 
Piferrer, en 1.744,. 

Publicateur de 1833. 

CERDA (Pierre), né à Collioure, vers la fin du 
x1v0 siècle, quitta le mo1::ide à la fleur de l'âge et entra 
en religion dans l'ordre des Frères-Prêcheurs, au 
couvent de sa villenatale. Ce monastère, situé au Port 
d'Avall, est aujourd'hui un magasin d'artillerie. Pierre 
Cercla avait été amené à se consaèrer à Dieu par les 
prédications que saint Vincent Ferrier distribuait 
dans te Roussillon. C'était un esprit simple et illettré. 
Mais il fit de tels progTès dans les sciences divines 
et acquit tant de vertus, qu'il ne tarda pas à devenir 
un prédicateur en renom. Pierre Gerda futle disciple 
de saint Vincent Ferrier et lui ressembla dans ses 
pieuses habitudes. Comme lui, il prêchait le sermon 
sur -le jugement dernier avec une ferveur spéciale. 
Pierre Cercla, se trouvant à Graüs, dans le comté de 
Ribagorse, tomba malade et demeura dans cette ville 
jusqu'à sa complète guérison. Saint Vincent Ferrier 
ne tarda pas à mourir. Pierre Cercla, animé du zèle 
de son maître, s'en alla prêcher en différentes con
frées et ramena un grand nombre d'ames à Dieu. li 
fit preuve d'une sagesse qui lui mérita maintes· fois 
les faveurs particulières du ciel: il mourut dans la 
ville de Graüs où il exerçait le ministère de la prédi
cation évangélique. Dieu manifesta au monde par 
des miracles la saintelé de son serviteur, Pierre 
Cercla. Au moment de son trépas, les cloch s de la 
cité sonnèrent d'elles-mêmes. Le peuple se porta en 
foule dans la maison d'un certain Pierre Tallacla qui 
lui donnait l'hospitalité. On trouva alor Pierre 
Cercla étendu, sans vie, sur un fagot de sarments, 
les mains jointes et le front couronné d'une auréole 
lumineuse. On l'ensevelit avec les honneurs réser
vés aux saints. Sa mort survint le 7 décembre -1422. 
Son culte a été autorisé et la ville de Collioure 
lui a consacré un autel. La statue vivante et bien 
drapée, par une audace assez rare, ouvre la bouche 
et parle. 

Le tombeau de Pierre • Gerda a été transféré de 
Graüs au couvent des Dominicains de Barcelone. 
Son corps fut d'abord inhumé dans la sacristie de 
Notre-Dame de la Penya. Au mois de janvier de 
l'année 1574, l'évêque de Barbastro ou son official, 
Philippe de Urries, de l'ordre des Frères-Prêcheursr 
eu égard aux nombreux miracles opérés par- son 
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intercession, procéda à l'élévation de ses reliques 
qu'il fit placer dans un tombeau magnifique, à la 
droite de l'autel de la Vierge. Les évêques Cornel et 
Tord, dans leur visite pastorale, exposèrent_-son chef 
sur l'autel à la vénération des fidèles. 

C'est par erreur que le P. Fages attribue à Pierre 
Cerda le nom de Pierre Quéralt. Diag·o, dans son 
Etude sur les disciples de Saint Vincent, l'appelle 
Pierre Cercla; M. Brutails, dans le livre: l'Esclavage 
en Roussillon, cite le nom di.I prieur Pierre Cerda. 
Enfin, un Guillaume Cerda; de Collioure, obtint du 
1:oi Martin, c'est-à-dire à l'époque où vivait Pierre 
Cerda, la permission de chercher des mines d'or, 
çl'arg·ent ou autres métaux sur tous les territoires du 
Roussillon et de la Cerdagne. 

Archives des Pyr.-Or., B. '192 . - P. FAGES, Vie de Saint Vincent 
Ferrier. - J. F ALGUÈB.E, Notice historique sur Collioure. -
BRUTAILS , L'esclavage en Roussillon. -- Semaine Religieuse de 
Perpignan, n· du 20 décembre 1884. 

CÉRET (Guillaume de), eveque d'Elne (1187-
~1197). Le nom patronymique de ce pontife est parvenu 
jusqu'à nous, grâce à une charte datée du 2 juillet 
1214. Ce document reproduit l'obligation consentie 
par le chapitre d'Elne à Pierre Pauc, d'une somme 
de cinq cents marcs d'argent, dont le montant avait 
jadis permis aux deux évêques, alors défunts, Guil
laume cl'Ortafa et Guillaume de Céret, d'acquérir la 
moitié du château de Saint-Cyprien. Guillaume de 
Céret n'est plus mentionné ensuite que par son pré
nom dans des actes d'ordre puÙment administratif. 
C'est ainsi qu'il ratifia, en 1188~ avec d'autres prélats, 
un acte de vente fait au monastère de Fontfroide par 
Bernard, archevêque de Narbonne. Il paraît avoir 
secondé les Templiers dans leur œuvre bienfaisante 
du desséchement des marécages qui couvraient de 
vastes étendues de terrains, dans la plaine du Rous-
illon. On le voit passer deux transactions avec la 

milice de l'Ordre: une première, le 28 ma1~s 1187, · au 
sujet d'une partie des marais de Caraig, et une 
seconde, le 1 . .. avril 1194, au sujet de l'étang de Bages. 
Le ·I •·· octobre 1195, l'évêque d'Elne fit donation au 
monastère cl' Arles, de l'église Sainte-Marie-Magde
leine de Combred, située dans la paroisse des saintes 
.Juste et Rufine de Prats-de-Mollo. 

Puiggari affirme, d'après le Cartulaire d'Elne, que 
le 11 février 1196, Guillaume de Céret reçut de 
Pierre p•·, roi cl' Aragon, le serment accoutumé de 
fidélité et de protection. Ce prélat figure parmi le·s 
témoins de la constitution faite à Gérone, en 1197, 
par ce roi contre les hérétiques. Le 2 mai de cette 
même année, il termina, comme arbitre, avec Gau
-fred, vicomte de Roussillon, un différend élevé entre 
Robert, abbé cl' Arles, et Ermessinde, dame de Cort
savi. On ne possède aucune donnée historique qui 

permette de préciser la date de la mort de Guillaume 
de Céret. 

_Arch!ves des Pyr.-01:., G. 57, Cartulaire du Temple. - .Marca 
hispamc~, ~ol. 38~, '1383, 1386. -; PuIGGARI, Catalogue biographi
que d~s eveq_ues dElne. - Abbe J. CAPEILLE, Figures d'évêques 
roussillonnais. 

CERVIA (François de) fut vice-gouverneur des 
comtés de Roussillon et de Cerdagne, après la chute 
du royaume de Majorque. 

Archives des Pyr.-Or., B. HO, 121. 

CERVOLES (Guillaume de), abbé de Saint
Martin du Canigou (1300-1303). Une rixe violente eut 
lieu dans le monastère, au début de son abbatial, entre 
les .moines divisés en deux partis et soutenus par des 
laïques. La cause de cette discpssion fut une accusa
tion de simonie portée contre l'abbé Gui11aumc de 
Cervoles, avec complot pour lui refuser l'obéissance. 
Le Pape Boniface VIII fut informé de cc scandale. 
Les laïques furent envoyés devant leur évêque pour · 
les peines qu'ils avaient méritées et les religieux 
furent déclarés suspens pendant un temps plus ou 
moins long, suivant le degré de leur culpabilité. 
Mais le 7 mars de l'année suivante, des lettres d'abso~ 
lution furent accordées et remises par François 
Mathei, cardinal, pour les censures encourues par 
les Bénédictins du Canigou. Le 27 mai 1300, Guil
laume de Cervoles permit à François-Arnaud Serra
dell, moine et aumônier, de doter de es biens 
l'autel" qu'il avait élevé à Sai1:1,t-Gaudérique, dans 
l'église conventuelle. Guillaume de Servoles mourut 
le 24 avril 1303, ainsi qu'en fait foi l'épitaphe sui
vante tracée autour d'un bas relief représentant les 
funérailles d'un abbé mitré auxquelles assistent huit 
prêtres: << Anno Domini MCCCIII. VIII Kalendas madii 
obiit ji·ater Guillelmus de Serbolis, dei gralia abbas 
istius monasterii ana cum frat,•ibus Petra et Berenga,•io 
clericos requiescat in pace n. Ce marbre est encadré 
dans le monument du comte Guifred que conserve 
l'~glise de Castell. Au premier plan, le défunt est 
couché dans son tombeau: derrière lui se Lr~uvent 
huit personnages ; aux quatre angles, sont gravés 
des écussons chargés d'un cerf passant, armes par
lantes de Cervoles. La première ligne de l'inscription 
est gravée sm· la traverse supérieure du cadre, la 
seconde sur la traverse inférieure et la troisième, 
entre les deux autres, sur le soubassement du céno
taphe. 

P~IGGAtu, Notice sur l'ancienne abbaye de Saint-Martin du 
Camflo!l ~ans le VJJ.• !371;lletin _de la Société Agricole, Scientifique 
et Lilteralre des Pyrenees-Orzentales. - L. DE BoNNgFoY Epi-
graphie roussillonnaise. ' 

CHAMBEU (Pierre-Eloi-Etienne), né à Vinça 
le 12 janvier 1821, fut nommé successivement vicaire: 
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à Arles-sur-Tech le 1°·· août 1844, à Saint-Jacques de 
Perpignan, le 30 juillet 1849 et à Saint-Mathieu de 
Perpignan, le 1°·· février 1856. Il_ entra dans l'ordre 
des Frères-Prêcheurs au mois d'août 1858. Durant le 
temps de son vicariat à Arles-sur-Tech, il publia une 
Vie des bienheurcnx martyrs Abdon et Sennen, patrons 
d'Arles-sur-Tech, saivie d'une notice sur la translation 
de leurs reliques à Arles, Perpignan, J.-B. Alzine, 
1848, in-16. En 1872, il édita à Paris, chez Tolra, un 
Mois de Marie d'après le Saint-Evangile, fort volume, 
in-12. 

Archives de l'évêché de Perpignan. 

CHAMBON (Joseph) fut nommé, en 1782, béné
ficier de la communauté ecclésiastique de Saint
Mathieu, à Perpignan. Il adopta avec ardeur les 
principes de la Révolution . En 1790, Chambon bénit 
les clubs de Perpignan. En 1791, il devint curé cons
titutionnel de Saint-Mathieu. Le 29· octobre 1793, il 
fut nommé suppléant à la Convention . Chambon se 
vanta près des représentants attachés à l'armée des 
Pyrénées-Orientales d'avoir été désigné pour faire 
partie de la Commission populaire chargée de·« juger 
les conspirateurs lyonnais n. Chambon déposa ses 
lettres de prêtrise et exigea un certificat de cette 
remise pour bénéficier des faveurs gouvernemen
tales. Il devint commissaire des guerres sous le Con
sulat et l'Empire. 

Archives des Pyr. -Or., G. 691. - Abbé TORREILLES, Histoire 
du clergé dans le départenient des Pyrénées-Orientales pendant la 
Révolution française. · 

CHAPSAL (Jean-Pierre-Joseph) naquit à Ille
sur-Tet, le 17 juin 1792 . VicaireàRivesaltesle1",.août 
181.8, il fut nommé desservant de Cabestany le 26 août 
t821. Le 1 •·· juin 1826, il reçat le t_itre de succursaliste 
de Trouillas; il demeura dans cette paroisse jusqu'au 
16 décembre '1840, date à laquelle il prit sa retraite 
pour finir ses jours dans sa vîlle natale, le 16 août 
1860. Chapsal s'adonnait à l'étude des scienèes phy
siques et naturelles, qu'il cultiva d'ailleurs ayec 
succès. En 1847, il avait adressé à François Arago un 
mémoire sur les effets de la foudre. L'illustre astro
nome déposa ce travail sur le bureau de l'Académie 
des Sciences,. à Paris, puis en donna ensuite lui
même lecture, dans une séance de cette docte assem
blée. A l'unanimité, les membres présents de l' Aca
démie des Sciences votèrent l'impression du mémoire 
de Chapsal. Par testament olographe du 2 novembre 
1843, Chapsal fit en faveur des pauvres de la com
mune d'Ille-sur-Tet un legs d'un capital de 5000 fr ., 
c'est-à-dire une valeur nécessaire pour étab l.ir sur 
l'Etat une rente de 250 francs . 

Archives de l'Evêché de Perpignan. - VII· Bulletin de la 
Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales · 

CHASTELUX (Le comte de) recueillit la suc
cession du marquis de Caylus, à la tête du gouver
nement militaire de la province du Roussillon, en . 
1736. Il occupa cette charge jusqu'au jour de sa mort 
survenue à Perpignan, le 10 avril 17 42. 

Archives des Pyr.-Or., G. 24-2. 

CHIAVERI-DE-VALENTI (Jean- Baptiste} 
appartenait à une illustre famille italienne qui avait 
donné des doges à la ville de Gênes. Il était, à l'époque 
des guerres de Catalogne (1640), chanoine et grand
archidiacre d'Urgell. Jean-Baptiste Chiaveri prit 
parti pour la France, et , dès 164,5, se trouva pourvu 
du prieurà de la collégiale du Monastir-del-Camp. 
En 1653, il devint évêque-élu de Solsone et séquestre 
des droits et des revenus de l'abbaye de la Réal, à 
Perpignan. Un certain Joseph Balba s'était fait pour
voir de cette dernière prélature en cour de Rome; 
Louis XIV adressa, le 29 octobre 1660, une lettre close 
au Conseil souverain du Roussillon pour empêcher 
la ·prise de possession de l'abbaye de la Réal, dont la 
propriété effective était réservée à J eau-Baptiste Chia
veri. Les bulles de provision ne parvinrent à celui-ci 
que le 19 octobre 1669. Jean-Baptiste Chiavcri eut à 
soutenir de longs procès, en cour de Rome , depui 
1673 jusqu'en 1680, contre les bénéficiers de la Réal 
qui prétendaient relever de ta juridiction de l'Ordi
naire du diocèse et non de celle de 1 abbé. Cc ne fut 
que le 30 décembre 1679 que les membres de la .com
munauté ecclésiastique de la Réal firent acte d 
soumission et cl'obéissance à l'abbé Chiaveri, lequel 
mourut le 5 septembre 1684. Sa famille e fi ' a dan 
le Roussillon. Michel de Chiaveri, qui arnit épou é 
Josèphe de Massa, eut une fille, en 1738, qui maria 
au chevalier Jean de Cessales. 

Archives des Pyr.-Or., G. !~03-1~05, H. 8, 18. - Généalogie de: 
Dax, Perpignan, Latrobe, 1802. - Abbé GIBRAT, Tofice hi tori
que sur le Monastir-del-Camp, Céret, Roque, 1001~. 

CHIRON (Marie-Joseph), connu en Rou illon 
sous le nom de Père Marie, naquit au Bourg-SainL
Andéol (Ardèche), le 2ü novembre 179ï. Dès on 
jeune âge, il se fil remarquer par sa charité pour 
les pauvres, sa compassion pour les malheureux el 
et son angélique piéLé. Il fut ordonné prêLre le 
27 avril 1823 et nomrné curé de Saint-Martin-l'Infé
rieui·, dans le diocèse de Viviers. En 182G, il s'en
tendit avec !'Ordinaire du lieu, le préfet de l'Ardèche 
et le maire de Privas pour fonder un asile d'aliénés 
dans le chef-lieu du département. On confia ce 
nouvel établissement au soins des religieuses de 
Sainte-Marie dè l'AssompLion, que l'abbé Chiron 
fonda à cette intention . Celui-ci devint aumônier des 
prisons et directeur de l'hospice des aliénés de 
Privas. Au commencement de l'année 1843, l'abbé 
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Chiron, se sentant appelé à une vie plus parfaite, 
quitta ses enfants spirituels et alla mener la vie 
érémitique dans une lointaine solitude. Le 24 mars 
de cette année, il arriva à l'ermitage de Saint-Antoine 
de Galamus, près de Saint-Paul-de-Fenouillet. Un 
moine franciscain qui habitait ses parages, et dont 
la sœur était religieuse à: Sainte-Marie de Privas, lui 
avait indiqué cette retraite sauvage. Il laissa ignorer 
son nom de famille et le lieu de sa naissance ; il se 
fit désormais appeler le Père Marie . Il avait revêtu 
le costume de tertiaire de Saint-François d'Assise et 
s'appliqua à reproduire dans sa vie les traits de vertu 
du séraphique saint. Il marchait la tête rasée, les 
pieds nus, dans les froides régions de nos Pyrénées. 
Il ne vivait que de racines et d'herbes sauvages. Sa 
solitude devenant un lieu de pèlerinage, il ne tarda 
pas à l'abandonner pour en chercher une autre plus 
retirée. C'est ainsi qu'il vécut dans plusieurs ermi
tages du diocèse de Perpignan durant les huit années 
qu'il passa en Roussillon. Son mobilier consistait 
en une tête de mort, une statuette de N.-D. des Sept
Douleurs, son bréviaire, un grand Crucifix, une 
planche en guise de matelas et son rustique bâton 
de mendiant. Sur les murs de sa cellule, il avait 
gravé de sa main les inscriptions suivantes : (( Les 
larmes versées pour Dieu sont plus douces que le 
rire insensé des pécheurs. - Il est dur de vivre ici; 
il est bien doux d'y mourir. n Le frère Marie couchait 
sur la terre nue et avait une pierre pour oreiller. 

Les frères Aubert, missionnaires apostoliques du 
Dauphiné, avaient été appelés à prêcher dans le dio
cèse de Perpignan. Ils dévoilèrent à Mgr de Saunhac
Belcastel les vertus émü~entes et le talent précieux du 
prêtre du Vivarais, devenu son diocésain. Ils enga
gèrent ce prélat à utiliser les qualités apostoliques · 
du Père Marie: L'évAque de Perpignan manda ce 
dernier à son palais et lui commanda de partager 
son temps entre la solitude et le ministère de la 
prédication. Dès lors, le Père Marie parcourut le 
Roussillon et le remplit du feu de sa parole et des 
exemples de ses vertus. En voyage, il vivait d'au
mônes et n'acceptait jamais d'argent. Il n'entrait 
guère dans les maisons, surtout chez les riches ; il 
ne mangeait que sur le seuil de la porte ou sous 
l'escalier. Il couchait de préférence dans les églises 
ou clans quelque réduit voisin du sanctuaire . En 
mission, il prêchait simplement et avec onction ; sa 
doctrine était sûre et clairement exposée; il citait 
beaucoup de traits tirés de l'Ecrilure Sainte et de la 
vie des saints . Ce qui dominait en lui, c'était la faci
lité, la conviction, le sentiment de piété, de foi 
ardente, de tendresse pour les âmes qui allait droit 
aux cœurs et les entraînait irrésistiblement. A Vernet
les-Bains, on voit encore, sur le portique de l'église, 
l'inscription suivante, dictée par le Père Marie et 

gravée sur une plaque de marbre : (< Les habilanls 
de Vernet se reconnaissent redevables à Marie, Mère 
des Douleurs, des heureux fruits de la mi sion don
née en février '1845. )) Il fonda à Perpignan, en 1844, 
la confrérie de l'Heureuse Famille ·a.e Marie cl.ont le 
siège est établi à l'église Saint-Jacques de cette Yille. 

Au mois d'aotLt 1851, le Père Marie quitta les Pyré
nées-Orientales, où il avait passé en faisant le bien, 
pour aller habiter le Cros, paroisse de Caunes, à 

douze kilomètres de Carcassonne, qui possédait un 
e1mitage dédié à la Sainte-Vierge. Grâce à ]a pré
sence et au zèle du saint ermite, ce sanctuaire devint 
de plus en plus fréquenté. C'est là que le Père Marie 
mourut av~c la réputation d'un saint, lG 28 décem
bre 1852 . Il fut inhumé sous le porche .de. l'église. Sa 
tombe en marbre blanc porte cette inscription : 
(( Ci-gît le Père Marie, religieux franciscain, mort en 
odeur de sainteté, le 28 décembre 1852. n 

Semaine religieuse de Perpignan, 1888. 

CH RISTOFFOL (Vincent), prieur du monastère 
de 1a Réal et procureur de l'abbé Jean Cal vet. a laissé 
un livre de recettes et de dépenses, qui se trouve 
déposé dans le fonds des archives des Pyrénées
Orien tales, sous la coLe H. 6. Il y manque, dit l'inven
taire, un certain nombre de feuillets, parmi lesquels 
les feuillets 23 à 26. Le folio 23 contenait, ainsi que 
nous l'apprend la couverture, une note historique 
relative au siège de 154,2 par le Dauphin. Le rédac
teur signale qu'elle est à extraire, comme pouvant 
avoir trait à l'hisloire. Une autre mention au-dessous 
de la précédente, et qui parait être de la main d'Henry, 
indique que cette .f eiiille a été délachée el placée ù la 
Bibliothèqiie à la suite dn manuscrit de Pascal, notaire 
historiographe clii siège cle Perpignan par lollis XIIT. 

Archives des Pyr.-Or., U. 6. 

CIFFRE (Pierre) fut nommé, en 1494,, par F rdi
nand p•·, maître des œuvres du roi et, comme tel. 
chargé de la visite et de la direction des travaux des 
places fortes en Roussillon et en Cerdagne. Il dirigea, 
en 1504, les travaux qui furent exécutés au château 
royal de Collioure; il construisit le pont-levis du 
château d'Elne et fut envoyé par Charles-Quint à 

Bougie ( Algérie) pour y édifier une fo rleresse . Il 
rédigea des rapport. , I.e 9 mars 15'l6, sur l'étal des 
auvents de diverses maisons de Perpignan dont la 
démolition et la réparation étaienL demandée . 
Pierre Ciffre eut pour successeur clans sa charge 
Jean Cabestany. 

Archives des Pyr. -Or., B. :341~, :3m, !dû, ld8, 41!). 

· CIGUET (Jean-Pierre), originaire de Camélas 
et prêtre-bénéficier de Saint-Jean de Perpigwrn, fut 
interdit à la suite d'une rixe accompagnée de meur-
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tre. Il se retira au sein de sa famille et demeura 
.suspens toute sa vie, quoique la victime l'eûtjustifié 
avant de.mourir, en s'avouant coupable de la provo
cation. J ean-Pierre Ciguet fut calligraphe et peintre, 
ainsi qu'en témoigne l'abbé Honoré Ciuro, son _com
patriote. Dans le manuscrit que ce dernier composa 
-cinquante ans après la mort de Ciguet, on trouve ce 
-détail : cc Fonch molt bon scriva, o tenia molt bona 
pluma, dal qual da testimoni lo llibre dels bautis
mes ... era tambe pintor, testimoni la figura de un 
Christo de pinsell ab Nostra-Senyora y san Joan, 
!oqual esta devant la porta de .la iglesia. n En 1592, 
Jean-Pierre Ciguet fit fabriquer la croix en fer à 
branches égales formées d'enroulements légers, 
montée sur une hampe octogone de dix-huit milli
mètres d'épaisseur qui se trouve au milieu du cime
tière de Camélas. Sa hauteur, au-dessus de la pièce 
cylindrique qui lui sert de base, es t de deux mètres. 
Sur une plaque du même métal, large de huit centi
mètres,' haute de cinq et soudée à moitié hampe, est 
.buriné le nom du donateur avec la date: Mossen. 
Johan. Pere. Ciguet. feu. fer. 1592 . 

DE BoKNEFOY, Epigraphie roussillonnaise. 

CIMA (Pierre), originaire de l'île de Majorque, 
était entré dans l'ordre des Frères-Mineurs. Il fut élu 
évêque d'Elne, le 28 avril 1371. Ce pontife recueillait 
la succession difficile de Pierre de La Planella qui, à 
la suite d'un violent conflit avec les consuls de Per-, 
pignan, avait quitté le royaume . Pierre Cima sut 
ménager les passions politiques tout en sauvegar
dant l'immunité du for ecclésiastique. C'est ainsi 
qu'il obtint du roi d'Aragon, Pierre IV, une lettre 
qui fut adressée, le 22 octobre 1372, aux consuls et 
aux prévôts de Perpignan pour leur défendre de faire 
comparaître devant eux des clercs. Ses efforts dans la • 
voie de la pacification furent couronnés de succès: 
Le 17 août 1375, une bulle de Grégoire XI termina le 
différend par une transaction. La ville de Perpignan 
reconnut ses torts et s'engagea à payer 5755 florins 
d'or pour les dommages causés à l'Eglise et à l'évê
ché d'Elne; la sentence d'absolution en faveur des 
consuls de la cité fut prononcée• par les commis
.saires apostoliques, le 10 novembre 1377. Le passage · 
de Pierre Cima sur lé siège d'Elne fut marqué encore 
par la promulgation de statuts synodaux: les pre
miers furent rédigés le 3 avril 1373; ils s'attachèrent 
à édicter des mesures de réforme dans le diocèse. 
Pierre de Cima n'agit dans cette circonstance qu'en 
vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés par 
Gui, évêque de Porto et cardinal. Les règlements du 
synode tenu le 10 mai 1375 défendirent aux chanoi
nes d'Elne de sortir seuls, autrement qu'à cheval, 
dans la ville ou hors des murs de la cité: le port des 
aumusses à corne fut réservé uniquement aux mem--

bres du chapitre. Pierre Cima établit aussi un règle
ment sur le service des bénéfices dans· sa cathédrale, 
dont un de ses successeurs·, Barthélemy Peyro, con
firma la teneur, le 25 novembre 1400. De concert 
avec le chapitre d'Elne, il prescrivit pour son dio-
cèse la célébration d'une fête du rit double-large, en 
l'honneur de saint François d'Assise : elle devait 
avoir lieu tous les ans, le 4 octobre. Vers la fin de 
l'année 1377, Pierre Cima · fut transféré par Gré
goire XI sur le siège épiscopal de ·son pays d'origine. 
Le 12 avril 1375, le chapitre de Mallorca avait donné 
pour successeur à A~toine G;:tliana, évêque défunt, 
Pierre de Luna, futur Benoît XIII. Cette élection ne 
reçut pas son exécution, et Pierre Cima prit posses
sion du siège de Mallorca, le 26 janvier 1378. A la 
naissance du schisme d'Occident, le roi d'Aragon 
Pierre IV avait réuni les cortès en Catalogne pour 
savoir auquel des deux Papes était due l'obédience. 
Pier're Cima se rendit à ces assises catalanes qui 
décidèrent de reconnaître l'autorité pontificale de 
Clément VII. Ce prélat demeura trois années hors. 
de son diocèse: Zurita lui donna le titre de confes
seur du roi. L'évêque de Mallorca regagna son siège 
le 9 mars 1384. Il ne tarda pas à être frappé par la 
maladie : il n'assistait pas aux réunions capitulaires 
à cause du triste état de sa santé. Pierre Cima con
voqua un synode diocésain le 14 avril 1385. Jusqu'à 
cette époque, le clergé du diocèse tenait ses réunions 
annuelles le vendredi dans la ' semaine de Pâques. 
Cet évêque fit décider qu'à l'avenir les assemblées 
synodales commenceraient le jeudi et se pour ui
vraient dans la journée du vendredi. Pierre Cima 
mourut en odeur de sainteté le lundi 25 avril 1390, 
sur la fin du jour. On croit qu'il fut inhumé le ur
lendemain dans le couvent de Saint-François, à Mal
lorca . Ce monastère a depuis été détruit. 

Archives des Pyr.-Or., G. 169, 171, 172, 2-1-3. - l\farca hispa
nica, col. 1476, 14,80. - P IGGARI, Catalogue biographique des 
évêques d'Elne. - VILLA UEVA, Viaje lilerario à las iglesias de 
de Espaiia, t . XXII. 

CIURO (Honoré), né à Caméla le 10 fé rier 1612, 
embrassa la carrière ecc lésiastique et de inL en 1ü37, 
bénéficier de l'église de Thuir. Il entr prit à cette 
date la reconstruction de l'ermitage de Saint-Martin 
de Camélas, qu'il mena à bonne fin en 1644. Honoré 
Ciuro a laissé un manuscrit de 500 pages où il expose 
en détail l'état de l'ermitage au xvm0 siècle, ses pro
jets, ses obstacles vaincus et les moyens e_mployés. 
M. le chanoine Torreilles a mis ce document à con
tribution dans le mémoire : Un prêtre ermite au 
XVII6 siècle, qu'il a édité dans le XXXIX0 Bulletin de 
la Société Agricole, Scientifique et Littéraire. 

L . JusT, Les ermitages du diocèse de Perpignan. - XXXIX' Bu!· 
letin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyre• 
nées-Orientales. 
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CLARA (Jean), ongmaire du Roussillon, entra 
dans l'ordre du Garmel, prit l'habit religieux à Mont
pellier, et professa la rhétorique à l'Université de 
cette -vi lle. En 1327, il devint provincial des Carmes, 
et ne tarda pas à être élu évêque de Bossa, en Sar
daigne. Il mourut dans cette ville en 1340. Jean Clara, 
qui est désigné aussi sous le nom de Clares valls, a 
écrit: Commentaria in IV lib. sentent; Sermones varias; 
Lectura libri; et trois tomes de Sermons prêchés à la 
cour papale cl' Avignon, en présence de J éan XXII et 
de Benoît XII. · 

ToRRES-AMAT, Dicc ionario critico de los escritores catalanes. 

CLARUS, évêque d'Elne, envoya l'abbé Were
mundus, son vicaire, pour assister au treizième con
cile provincial de Tolède, tenu l'an 683, sous le 
pontificat de Léon II et le règne de Hervigius, roi 
des Goths, ainsi qu'il conste de sa sous·cription: 
Weremundus abbas, .agens vicem Clari, episcopi Hele
nensis. C'est là la seule mention que l'on ait de l'épis
copat de Clarus. Après ce prélat, il existe une lacune 
d'environ un siècle dans l'épiscopologie d'Elne, pro
venant sans doute de l'occupation du pays par les 
Maures, laquelle dura jusques vers l'an 750. C'est 
peut-ê tre à cette circonstance qu'est dû le manque 
de données historiques sur l'évêque Clams. 

PurnG Rl; Cata_logue biographique des évêques d'Elne. 

CLAUSES (Antoine), archidiacre d'Elne, en 
1548. En 1559, il résidait à Rome. Le 29 avril 1570, 
des procureurs furent désignés pour résigner son 
archidiaconé en faveur de François Guillami, bache
lier ès-arts et étudiant à l 'Université de Valence . Le 
25 août de cette même année, François Descamps fut 
pourvu de la dignité d'archidiacre, et un procès fut 
engagé contre lui par Antoine Clauses, qui demeura 
titulaire de son aricienne charge. Clauses, âgé de 
quatre-vingt-deux ans, résigna volontairement son 
office d'archidiacre-majeur, en faveur de Joseph 
Nouet, docteur de l'Université de Pérouse, le 17 juin 
1586. 

Archhes des Pyr.-Or., G. 115, 116, 174. 

CLAVARIA (Gabriel) était peintre à Perpignan, 
en '1648. 

Archives des Pyr.-or·., G. 767. 

CLUGNV (Jean-Etienne-Bernard de), baron 
de Nuis-sur-Armançon, seigneur de Praslay, Saint
Marc et autres lieux, né clans la première moitié du 
dix-huitième siècle, moumt le '18 octobre 'l 776. Il était 
intendant de ]a marine à Brest, lorsqu'il fut nommé, 
au mois de juillet 1774, intendant de la province du 
Roussillon, en remplacement de Pierre-Philippe 

Peironnel du Tressan. Clugny ne resta qu'une année· 
à la tête de cette admï°nistration, qu'il quitta au moi. 
de juillet 1775 pour occuper la charge d'intendant à· 
Bordeaux. En 1776, il fut nommé contrôleur général· 
des finances à la place de Turgot. Son administratioll' 
fut une tentative de réaction contre celle de son pré
décesseur . Il se hâta de suspendre l'édit sur les cor
vées et de relever l'établissement des jurandes et de · 
maîtrises. L'esprit public s'attrista en voyant périr
les réformes qu'il avait mal encouragées; le crédit' 
tomba à ce point que, dàns l'institution de la caisse· 
d'escompte, la seule où Clugoy continua Turgot-, le& 
actionnaires ne remplirent le chiffre de deux mit:. 
lions qu'avec beaucoup de lenteur et de timidité .. 
Les procédés inconséquents de Clugny durent l'aug
menter encore au moment où il venait de mettre la• 
main à l'utile établissement de nature à contraster
avec le premier. Il institua la loterie; déjà Le gouver
nement avait fermé les yeux sur plusieurs loteriefv 
particulières, qui s'étaient établies sous d'hypocrites 
prétextes de bienfaisance. Grâce au successeur de 
l'honnête Turgot, le gouvernement descendit jus
qu'à l'emploi d'une telle ressource, et ne craignit pas
d'organiser à son profit une des causes les plus acti
ves de l'immoralité publique. Clug·ny, malgré sa 
complaisance pour la cour, était sur le point d'être
clisgracié, lorsqu'il mourut, après une administration 
que Marmontel appelle quatre mois de pillage, dont 
le roi seul ne savait rien. 

,A~chives des Pyr.-Or., C. 1509. - HOEFER, 1Vouvelle biographie 
gene.rale. 

CODALET (Arnaud de), habitant de Rivesaltes, 
était, en 1281, fermier général des revenus seigneu
riaux du Roussillon et du Conflent. Le 5 février de 
cette année-là, il constitua une société, en compa
gnie de deux autres associés, pour l'exploitation 
d'un minerai dont l'abbé de Cuxa lui avait fait con
cession aux territoires cl'Escaro, Taurinya, Corts et 
Fillols. C'est le premier indice d'une exploitation de 
mines en Roussillon, dans des proportions aussi 
considérables. Arnaud de Codalet acheta, le 7 mars 
1305, à Arnaud Batlle, juge, la maison dite dn Trauc 
d'en Arnaii Batlle, qui fait communiquer la Fnsterie 
avec la place actuelle du marché. A l'avènement au 
trône de Sanche de Majorque, Arnaud de Codalet fut 
nommé conseiller et trésorier de la couronne. Il 
remplissait l'office de mestre 1·acional de la cour en 
1319, date de sa mort. 

AL RT, Echo du Roussillon, 1865. 

CODALET (Pierre-Raymond de), fils du che
valier Ber.nard de H.i vesaltes, dut son nom cL sa for
tune à son parent, Arnaud de Codalet, dont nou 
venons de nous occuper. Son père remplit à la cour 
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·de Majorque l'office de majordome de la reine Marie, 
épouse du roi Sanche. Pierre-Raymond de Codalet 
·occupa à son tour la même charge à la cour de Jac
ques II, de ·I :332 à 1344. Son nom figure à tout propos 
dans les acles de la cour de Majorque. Le 14 octobre 
1337, il obtint la seigneurie de Pontella par la cession 
que lui en fit Martin Carbonnel!. Pierre-Raymond de 
Codalet fut un des rares ·roussillonnais qui demeurè
rent fidèles à l infortuné Jacques II dépossédé de son 
trône par Pierre IV, roi d'Aragon. Il avait été chargé 
de la défense de Colliom:e, qu'il ne put conserver 
.contre les forces supérieures de Pierre IV, et il avait 
remis cette place dan s les premiers jours de juillet 
1344. Pierre d'Aragon dit dans sa Chronique qu'après 
·son entrée à Perpignan, Pierre-Raymond de Codalet 
fut un de ceu T des partisans de l'ex-roi qu'il somma 
de comparaître devant lui pour lui faire sa soumis-
ion; mais ce seigneur ne consentit j amais à trahir la 

cause qu'il avait embrassée, et il suivit le roi détrôné 
dans son exil, ainsi que le chevalier Dalmau dez 
V olo qui avait épousé Guéralda de Codalet. Leurs 
biens furent confisqués. Devenue veuve, Guéralda 
dez Volo, racheta aux enchères publiques, le 23 juin 
1378, le château, lieu et territoire de Pontella, au 
prix de 3050 livres de Barcelone. Son fils, Pierre
Raymond dez Volo, était décédé sans enfants avant 
1385, et à cette date, sa belle-fille était l'épouse de 
.Jaubert dez Fonts. Guillaume de Codalet, frère de 
Guéralda, se maria à Colombe, fille de Pierre Durand, 
dqcteur en droit de Perpignan, qui était déjà veuve 
en premières noces de Guillaume de Mudagons. Il 
ne laissa pas non plus de postérité. · 

ALART, Notices historiques sur les communes da Roussillon, 
2' série. · 

CODALET (Jean), docteur en droit, reçut pro
visions de Jean II qui le nommait aux fonctions 
d'assesseur du gouverneur. Sous la domination de 
Louis XI, il occupa la chaire de droit canon à l'Uni
versité de Perpignan, et assista dans les jugements 
le lieutenant du vice-roi, Jacobo Capece. 

rchives Pyr.-Or., B. 292, 309, 310, 41L 

CODER (Jean), pharmacien, naturaliste, bota
niste, naquit à Prades en 1778 et ·mourµt dans cette 
même ville le 7 avril 184'1. Botaniste et minéralogiste 
ardent, il fut l'un des zélés savants stationnaires, 
qui, au commencement du dernier siècle, favorisè
rent le plus la connaissance des pla11tes pyrénéen
nes. Il visitait. chaque année une partie de nos hau
tes montagnes. Gravisseur intrépide, infatigable, 
adroit, il vainquit les chasseurs d'izards et surpassa 
tous ceux qui se distinguèrent dans ce genre de 
sport. Il joignit à une sçience solide beaucoup d'obli
geance, et il est incontestablement établi que certai-

nes opm10ns, certaines découvertes sur lesquelles 
l'ouvrage de Picot de Lapeyrouse garde le silence, 
appartiennent à Coder; mais, humble comme les 
fleurs qu'il aimait passionnément, il n'aspira jamais 
à conquérir la plus petite part de célébrité . Dévoué 
plus particulièrement à l'œuvre de Lapeyrouse qu'il 
enrichit activement, il ne demanda jamais à ce célè
bre botaniste le plus pelit témoignage de ses services 
et sut se contenter d'être compté au nombre de ses 
pourvoyeurs . Coder fut en correspondance avec les 
botanistes Zig de Mayence, de Candolle, Gouan, 
Duby, Montagne, Pourret, Rœmer. Candolle donna 
même à une des variétés de l'Euphorbia le nom de 
Coderiana. 

Coder était doué d'une mémoire prodigieuse; aussi, 
confiant dans la certitude qu'il avait de se ressou
venir des plus petits détails relatifs à l'habitat de ses 
récoltes, il négligeait de noter, même d3:ns ses 
envois, les stations. Lape rouse avait souvent reçu 
des plantes sans aucune mention de leur origine et 
il avait beaucoup de peine à corriger ce travers de 
son fournisseur. u Répondez-moi, je vous prie, écri-

ait-il le 5 mai 1808, sur la Viola cenisia, sur l' lbéris; 
d'où sont-elles? >> Zig·, de son côté, lui mandait, le 
14 août 1810 : cc Je vou prie encore, en grâce, de 
noter pour chaque espèce, son lieu natal. i> Et Coder 
inscrivait immédiatement, sur les leltr s qu'on lui 
adressait ainsi, le nom des localités d'où provenaien t 
les plantes qu'on lui désignait. 

Au dire de Louis Companyo, on doit à Coder, 
entr'autres découvertes, celle de l'Alyssum Pyrenaï
cum, qui habite, localité unique en Europe, les 
rochers escarpés au-dessus de la Font de Comps . Il ne 
reste plus de cette belle et inLére sanle plante que 
deux ou trois pieds placés sur des escarpement inac
cessibles, et, si elle se conserve, c'est qu'il e t impo -
sible d'atteindre le point où el le croit en c m ment. 

Coder, qui avait formé un Lrè riche h rbier, e 
proposait de terminer un Lra ail, donL il avaiL déjà 
recueilli les matériau , ur la Flore du RoLis illon, 
lorsque la mort vint inlerr mpre Lravaux. 

CODOL (Pierre-Jean de), chevalier, domicilié 
à Millas, prit possession de la baronni d'Ur, à la 
mort de son oncle Pierre A mar, urvenue n 1505. 
Pierre-Jean deCodolétait cc capitad'abat » à Perpignan, 
en 1513; celte année-là, le Domaine effectua la ai ie 
de ses propriétés situées à Millas, à seule fin de le 
contraindre à solder les droils d'amorti sement dus 
au roi pour les legs pieux faits par Pierre Aymar, 
son oncle défunt. Après son avènement au trône, 
Charles-Quint nom ma Pierre-Jean de Codol à l'office 
de châtelain de Bar. Pierre-Jean de Codol mourut 
vers 1526, laissant deux fils: Jean-François et Jean
Pierre et une fille qui se maria au noble de Sans, de 
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Puigcerda. De cette union naquirent Louis de Sans 
de Codol, qui fut tour à tour évêque de So-lsone et de 
Barcelone, et François de Sans de Codol, magistrat 
espagnol illustre. 

Abbé J. CAPEILLE, Le château et la baronnie d'Ur. - Agusti 
PuYoL Y SA.FONT, Hijos ilustres de Cerdana. 

CODOL (Jean-François de), fils aîné du précé
·dent, baron d'Ur, épousa, en 1542,_Louise de Planella. 
Il eut un fils, Jean-Acace, qui recueillit la succession 
de son père et-celle de son oncle, Jean-Pierre, mort 
à Perpignan sans descendance directe. Jean-Acace 
de Codol mourut à Barcelone en 1608. 

Abbé J . CAPEILLE, Le château et la baronnie d'Ur. 

CODOL (Jean-Pierre de), chevalier, domicilié 
à Perpignan, était, en 1550, le fondé de pouvoirs de 
Jean-François de Banyuls, seigneur de Nyer, Laroque 
et Montferrer. Il épousa en secondes noces Angèle 
Ça Maso, qui lui apporta en dot la tierce partie de la 
dfme dans la petite localité de Cabanes (diocèse de 
Gérone). -

Abbé J. CAPEILLE, op. cit. 

CODOL (François de), fils de Jean-Acace de 
Codol, baron d'Ur, épousa Raphaëlle de Broca, de 
Baga, et mourut en 1669. 

Abbé J. CAPEILLE, op. cit. 

CODOL (Acace de), fils du précédent, baron 
d'Ur, prit le parti de l'archiduc d'Autriche et vit sa 
seigneurie un moment confisquée par Louis XIV. Il 
ne tarda pas à la recouvrer quelque temps après. Du 
mariage qu'il contracta avec Marie de Roset naquit 
un enfant qui reçut au baptême le prénom de son 
père. Acace de Codol de Roset, écuyer, épousa Thé
rèse de Tord. Il mourut à ,Ur, le 23 juillet 1720, et fut 
enseveli au tombeau de la famille de Codol, dans 
l'église des Dominicains de Puigcerda. Le fils et héri
tier d'Acace de Codol fut François de Codol de Tord. 
Né en 1703, il épousa Marie de Vivet, i_ssue d'une mai
son noble de l' Ampourdan . Celle-ci mit au monde 
François-Thomas de Codol de Vivet, qui fut le dernier 
baron d'Ur et Flori . La seule survivante de cette 
famille a été dona Concepcion de Codol, fille de 
François-Thomas de Codol, née à Baga en 1815, qui 
épousa François de Travy, de Palau en Cerdagne. 
De ce mariage naquirent trois fils, dont l'aîné, Xavier 
de Travy de Codol reçut en héritage la terre et ~e 
manoir des anciens barons d'Ur. 

Abbé J. CAPEILLE, op. cil. 

COLIN (Nicolas) fondit, en 1479, une cloche pour 
l'église Saint-Sauveur d'Arles, et, en 1480, une autre 
cloche pour l'église Saint-Mathieu de Perpignan. 

DE BONNEFOY, Epigraphie roussillonnaise. - PALUSTRE, ·Quel
ques noms de fondeurs de cloches roussillonnais. 

COLL (Joseph), né à Céret le t 7 novembre 182Gr 
vint à Perpignan, en 1843, suivre les cours du Con
servatoire de musique dirigé par Lomagne. Premier 
prix de violon en 1844, Coll fut admis deux ans plus 
tard au Conservatoire de musique de Paris, qu'il fut. 
obligé de quitter en 1848, pour accomplir son service 
militaire, Ses aptitudes musicales lui permirent 
d'être envoyé, l'année suivante, au Gymnase musical 
militaire d'où il sortit, en 1850, avec les premiers prix 
de composition musicale et de solfège et le deuxième 
prix de flûte. En 1855, Coll fut nommé chef de musi
g:ue au 66" régiment d'infanterie, à Toulouse ; il se 
fit bientôt remarquer par de brillantes composilions 
musicales qui sont restées au répertoire des musi
ques militaires. Sa Marche funèbre bien connue lui 
valut particulièrement des félicitations chaleureuses 
des dilettanti et de ses collègues de l'armée. En 1856, 
a1=1 moment de la création des musiques de la garde, 
Coll rentra volontairement dans la vie civile et vint 
se fixer définitivement à Perpignan . Trois ans après, 
il fut choisi comme chef d'orchestre par le cercle 
Sainte-Cécile; en 1864, on lui confia la baguette de 
chef d'orchestre du théâtre de Perpignan, qu'il 
n'abandonna qu'au déclin de sa carrière, lorsque 
son état de santé l'y obligea. Coll a fourni une bril
lante carrière artistique. Les juglars catalans lui 
doivent de très nombreuses compositions, et l'on 
trouve signés de son nom la plupart des balls, des 
contrepas, des danses de toute nature qu'exécutent 
les coblas sur les places publiques des villages, pen-· 
dant la festa major. De ces morceaux remarquables 
par l'originalité et l'harmonie du rythme, d'inspira
tion traditionnelle, semble s'exhaler l'âme des aïeux 
roussillonnais. 

Joseph Coll a écrit encore : Le Spleen du tam
bour, opéra (1865), qui obtint une mention hono
rable au concours de l'Union musicale de Paris; 
Guillaume de Cabestany, opéra-comique en deux actes 
(1875), qui fut plusieurs fois représenté et applaudi; 
André Chénier, opéra en trois actes (1880). Joseph 
Coll mourut à Perpignan, le 20 mars 1900. 

Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

COLLARÈS (Albert de), né en 1681, obtinl, le 
· 3 octobre 1705, avec dispense d'âge, la survivance de 

la place de conseiller au Conseil souverain possédée 
par son père. Il était le doyen de cette Cour lorsqu'il 
reçut commission, le 8 novembre 'l 727, de travaille1· 
à la confection du papier-terrier en Roussillon. Le 
1 e,· septembre -1735, il devint président à mortier et le 
28 février 1751, premier président du Conseil souve
rain. Des notes de l'intendance disenl qu'il n'avait 
été élevé à cette charge q Ùe pour la réserver aux 
enfants de l'intendant Antoine d' Albaret << en cas 

17 
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qu'ils prissent le parti de la robe >>. Albert de Collarès 
mourut le 26 oolobre 1753. 

Archives des Pyr . .:-O-r., B. 403. - Mémoires de Jaume. 

COLLARÈS (François de), fils du- précédent, 
était juge au bailliage de Perpignan lorsqu'il fut 
nommé conseiller au Conseil souvera~n, le 18 février 

- 1755. Il épousa Marie-Thérèse Selva et eut d'elle trois 
·enfants: Albert, François et Pierre-Martyr, et . deux 
filles, dont l'une épousa un fils de la famille de Blay. 

Mémoires de Jaume.,. 

COLLARÈS (Albert de), fils aîné du précédent, 
fut nommé, le 9 octobre 176~•, conseiller à la Cha~
bre du domaine. 11 était conseiller honoraire au 
Conseil souverain, lorsqu'il rem plaça son.père comme 
conseiller titulaire de cette Cour. François de Colla
rès,· son frère cadet, fut camérier de Saint-Martin du 
Canigou jusqu'à la sécularisation de l'abbaye. Pierre
Martyr, le troisième, était chaùoil).e de la cathédrale 
au moment de la Révolution. 

Archives des Pyr.-Or., B. 404. - Mém,oires de Jaume. 

COLLIOURE (saint Vincent de), martyr, me siè
cle. Sous le règne des empereurs Dioclétien et Maxi
mien fut publié un édit qui ordonnait de forcer tous 
le·s chrétiens à sacrifier aux idoles. Dacien fut chargé 
de le faire exécuter dans les régions méridionales de 
la Gaule et en Espagne. Cet homme étant verni dans 
la ville maritime de Collioure, fit arrêter Vincent, 
citoyen considétable et homme de foi égale à son 
courage. Il fut amené devant Dacien, qui le somma 
de sacrifier aux dieux. Mais Vincent dit: t< Je ne 
sacrifie qu'à Dieu seul, jamais aux idoles; il vaut 
mieux obéir à Dieu qu'aux empereurs )l. Dacien 
reprit : << Sacrifie aux idoles, j e te prie, sinon il me 
faudra sévir contre toi n. Vincent lui répondit : t< Sévis 
tant que tu voudras, je ne sacrifierai point n. 

. Alors le président ordonna que Vincent fût meurtri 
de soufflets, dépouillé de ses vêtements et déchiré 
avec des ongles de fer. Après quoi Dacien s'adressa 
encore à lui et lui dit: << Combien de temps demeu
reras-tu dans ta sottise? Sacrifie, Sacrifie I n Vincent 
dit : << Non, jamais ! Je suis prêt à aller en prison ou 
à la mort pour Jésus-Christ : je ne sacrifierai qu'à 
lui seul ; les tourm'ents les plus cruels ne me font 
rien; les joies éternelles m'attendent et bientôt j'en 
serai inondé >>. Alors le président irrité fit suspen-

, dre Vincent àvec des poulies, el ordonna aux bour
reaux de l'élever en haut et de le laisser retomber de 
tout le poids de son corps sur des pierres aiguës, à 
plusieurs reprises. Après ce supplice, il fut jeté en 
prison. Mais il renditg'i'âces à Dieu qui ne délaisse pas 
ceux qui espèrent en lui. Une lumière céleste enve
loppa son corps, qui reprit ses··forces et sa première 
santé. ' 

COLLIOURE 

Le jour suivant, Dacien ordonna qu'on ramenât 
Vincent devant son tribunal, si toutefois il vivait 
encoœ . .Lorsqu'il le revit en pleine santé, il fut trans
porté de fureur et dit: <( C'est par le secours de la 
magie -que tu t'es guéri n. Vincent dit: (( Je ne con
nais pas plus la magie que je ne connais tes dieux. 
Dieu qui est un, m'a guéri : celui qui m'a glorifié est 
le même qui m'a racheté de son sang. Gloire à lui 

· dans tous les siècles >>. ·Alors Dacien fit allumer un 
grand bûcher au milieu de la ville, et Vincent fut 
placé dessus, les pieds et les mains liés. Il accomplit 
heureusement son glorieux martyre, en confessant 
et en louant le Seigneur, le 19 d'avril, vers la fin du 
me siècle. Le feu épargna les ligaments des mains et 
des pieds. Son visage, d'une couleur rose, et sa peau 
transparente semblaient plutôt d'un homme endormi 
que d'un mort:· frappés de ces miracles, un grand 
nombre confessèrent le Christ. Son corps fut conve
nablement enseveli pendant la nuit. 

Le corps de saint Vincent fut religieusement con
servé à Collioure jusqu'au xvn° siècle . Ce fut pendant 
le sièg·e de 1642 que, l'église ayant été détruite et 
divers objets précieux transportés au château, où la 
garnison avait dû se retirer, les reliques de saint 
Vincent y furent aussi déposées, afin qu'elles fussent 
ainsi à .l'abri de toute profanation . Or, après l'éva
cuation du château de Collioure par la garnison 
espag·nole, les consuls de la ville, s'étant transportés 
au dit château pour en rapporter les précieuse reli
ques, ne les y trouvèrent plus . Les traditions locales 
semblent insinuer qu'elles durent être enlevées par 
un militaire espagnol de Cancavella (ou Conca
buena), petite ville de Catalogne, où un religieu 
capucin, se trouvant en Roussillon vers 1695 ou 1700, 
affirmait avoir célébré la sainte messe sur l'autel qu i 
possédait les reliques de saint Vincent de Collioure. 
Il paraît bien que ce bourg est toujours en possession 
de ce trésor. Quant à la ville de Collioure, elle a 
actuellement deux reliques partielles de son saint 
protecteur: 1 ° un os de petite dimension, envo é de 
Rome en 1700; 2° un tibia envoyé peu de temp 
après. La réception de ces reliques fut pour la ville 
de Collioure l'occasion de solennités touchantes. Elle 
reçut en même temps des reliques de sainte .Libérale 
et de sainte Maxime. 

Depuis cette époque (1701) et presque jusqu'à nos 
jours, le même programme a été observé dans ses 
grandes lignes, c'est-à-dire que le matin d_u 16 août 
on apportait les trois saintes reliques dans leurs 
bustes sur un îlot, distant de cent mètres environ 
de la plage, où la tradition veut qu'ait eu lieu le 
martyre de saint Vincent. Sur cet îlot est construite 
une petite chapeHe où on les déposait et on disait 
la messe. Toute la journée les barques allaient et 
venaien·t de l'îlot chargées de visiteurs. Le soir, à 

• 
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7 heures, le clergé de la paroisse, accompagné 
par des marins, montait sur "Q.ne barque magnifi-
qu"ement ornée, spécialement construite et réservée 
à cet effet ; il se rendait à l'îlot pour en ramener les 
saintes reliques. On les pla?ait sur la poupe et la 
procession nocturne commençait, la barque étant 
traînée jusqu'à la plage par six autres barques mon
tées par des rameurs et escortée de beaucoup d'au
tres embarcations illuminées et pleines de fidèles. 
Elle faisait d'abord le tour de l'île. Après avoir côtoyé 
le faubourg· brillamment illuminé, elle se dirigeait 
sur le rivage de la ville, terme de son voyage en mer. 
Alors se passait une scène digne des temps antiques : 
pendant qu'on amarrait le canot de saint Vincent 
avec le grand câble qui devait l'enlever, le patron 
conducteur s'avançait sur la proue et réclamait le 
silence à cette foule houleuse, con;iposée de plusieurs 
milliers de personnes, qui l'entourait. Lorsque le 
silence était fait, le capitaine du port, qui était là 
·spécialement, 'ü-~terpelait en catalan le patron con
ducteur à haute et intelligible voix : « Holà de la bar
que! Quelle est cette barque? - C'est la barque de 
saint Vincent. - D'où vient la barque? - Elle vient 
de Saint Vincent de l'île. - Qu'apporte-t-elle? -
Elle apporte les reliques de saint Vincent, de sainte 
Maxime et de sainte Libérate. - Y a-t-il des passa
gers et sont-ils en règle ? - Oui, il y a des passagers 
et ils sont en règle. - Que demandez-vous? - Nous 
demandons bonne entrée. - Al nom de Deu bona 
entrada ! ! ! >> criait le capitaine du port, et aùssitôt 
un "cri immense de San Vicens beneit ! ! ! retentissait 
sur toute la plage ; et la barque fendait la foule à la 
course, tirée par les marins portant un costume 
spécial, jusqu'au haut de la rue Saint-Vincent, en 
face la statue de Notre-Dame des Quatre-Cantons. Le 
clergé descendait alors du canot, s'arrêtait un instant 
dans une maison voisine où on avait porté les orne
ments, et la procession s'organisait: les bustes des 
saints étaient portés par quatre marins ; on faisait le 
tour de la place publique où celui qui présidait 
entonnait le Te Deum qui se continuait jusqu'à 
l'église, et la cérémonie se terminait par le baise
ment des reliques. 

Cette procession sur mer a été deux fois _p-résid~e 
par des évêques: en 1856, ce fut Mgr Gerbet. Il en 
avait conservé un souvenir si enthousiaste que son 
historien, Mgr de Ladoue, n'a pu s'empêcher d'en 
consigner les impressions dans la vie de cet illustre 
pontife . En 1865, Mgr Ramadié, à peine arrivé dans 

· le diocèse, voulut, lui aussi, donner ce témoignag·e 
d'estime à la population maritime de Collioure et 
jouir de ce spectacle merveilleux et unique au monde. 

La fête de saint Vincent avait été célébrée, à diver
ses époques, par des réjouissances extraordinaires: 
ioutes dans le ~port, courses aux canards, récitation 

de vers en l'honneur du saint et jusqu'à la reprc
sentation ·scénique de la tragédie catalane de notre 
saint martyr. 

La procession sur mer fut interrompue pendant 
la Révolution , de 1793 à 1805. Elle a été interdite p'ar 
la municipalité, il y a quelques années, et depui.s, H 
faut le dire, les lieux ont changé d'aspect: l'îlot de 
saint Vincent a été rattaché au rivage, de sorte quo 
la procession sur mer n'aurait plus -d'autre raison 
d'être que celle de conserver une tradition pleine 
d'originalité. 

Paul GUÉRIN, Les Petits Bollandistes. - A.bbé Rou.AT, Histoire 
de saint Vincent de Collioure. Perpignan, Comet, '1885. 

COLOM ER ( Bérenger de), originaire d'un 
hameau de ce nom jadis situé près de Villefranche
du-Conflent et actuellement ruiné , était prieur de 
Saint-Romain de Llupia, lorsqu'il fut élevé à la 
dignité abbatiale sur le siège de Saint-Martin du 
Canigou, le 13 octobre 1314. Une lettre de l'évêque 
de Marseille, camerlingue du pape Jean XXII, en 
date du 10 juin ·I 323, apprend que l'abbé de Saint
Martin du Canigou était tenu de se rendre chaque 
année à Rome, ou de s'y faire représenter par un 
procureur pendant le temps de la cour (tenente curiâ). 
Il ne devait y paraître, à ce qu'il semble, que muni 
d'une offrande importante, puisque le camerlingue 
attesta que le procureur de l'abbé Bérenger de Colo
mer étant venu visiter le Saint-Siège cette année-là, 
n'avait rien offert à la Chambre apostolique. Ce prélat, 
du consentement de la communauté de ses religieux, 
statua, le 4 avril 1328, que désormais, à la mort d'un 
moine du monastère, un prêtre séculier serait tenu 
de résider toute l'année subséquente dans l'abbaye, 
dans le but d'y célébrer des messes pour le repos de 
l'âme du défunt. En 1332, Bérenger de Colomer fit 
déposer dans un sarcophage en marbre blanc, les 
restes du comte Guifre, fondateur du monastère, <}t 
de son épouse,- Elisabeth. Surle couvercle tumulaire, 
l'abbé y fit graver l'inscription suivante : Anno mil
lesimo quadragesimo nono · I ncarnationis Domini, pri
diè Kalendas Augusti, obiit Dominas Guifredus, condam 
cames nobilissimus qui sub titulo beati Martini prœsulis, 
hune locam jussit œdificari, andè et monachus fuit 
annis qaindecim, in nomine Domini nos tri Jesu-Chrisli; 
cajus dicti comitis et ejas uxoris Elisabeth comitissœ 
corpora lranslatari fecit in hoc monamento Dominas 
Berengarius de Colombario, Abbas istius loci, anno 

, millesimo trecenlesimo trigesimo secnndo. Un arrêt du 
Conseil souverain, à la date du 8 avril 1785, ordonna 
<< que le mausolée, la statue ou buste du fondateur 
du monastère qui est en marche blanc, portant une 
inscription en lettres gothiques fussent transportées 
dans l'église de Castell ». Le dispositif de cet arrêt 
reçut son exécution le 11 août 1786. Peu d'années 
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après, la statue fut brisée et les cendres du fondateur 
jetées au vent. En reconstruisant ce tombeau pièce à 
pièce, on a introduit dans l'appareil deux pierres 
sépulcrales qui lui sont étrangères. Ce sont les pla-

. ques funéraires des deux abbés du Canigou : Guil
laume de Cervoles et Arnaud de Gorbiac. 

Archives des Pyr.-Or., H. non classé. -BONNEFOY, Epigraphie 
roussillonnaise. 

COLOM ER ou COLOMI (Luc-ien) naquit à Per
pignan. Après avoir professé le cours des arts libé
raux dans l'Université de sa ville natale, il passa à 
Valence et de là à Xativa. Il perdit alors la vue : il 
s'embarqua pour Mallorca et mourut dans la capi
tale de cette île, en 14,60. Il a écrit quatre livres en 
vers et un autre intitulé: De casu et fortiinâ. Sur le 
frontispice de cette dernière on lit les vers suivants : 

·re tulit auctorem doctrina Perpinianus 
Urbs aluitjuvenem, prœclara Valentia doctum 
Ossa tenet tandem ejus Balearica Palma. 

TonnEs-AMAT, Diccionario crilico de los escritores catalanes. 

COLSON (Achille) vint à Perpignan, en 1844, 
comme capitaine au 67" de ligne. Il publia: Recherches 
sur l'étymologie des noms de lieux terminés en argues, 
appartenant aiix départe·ments du Gard et de l'Hérault, 

· suivies de rr;cherches sur le culte des dieux Proxumes ; 
Essai sur une inscription celtique, trouvée à la .fontaine 
de Nimes et sur une inscription Latine du Musée de cette 
ville, 1851, in-8°. Il avait été promu chef de bataillon 
au 75° de ligne, lorsqu'il publia, en 1854, dans le 
IX• volume de la Société Agricole, Scientifique et 
Littéraire des Pyrénées-Orientales sa magistrale 
étude : Recherches sw· les monnaies qui ont eu cours en 

" Roussillon. L'année suivante, le commandant Colson · 
édita dans la Revue de numismatique, une Notice sur 
des monnaies frappées dans la principauté de Catalogne, 
le Roussillon et la Cerdagne pendant la Révolution de 

· 1640 et l'occupation frança_ise jusqu'en 1653. 

_F~unquET, Catalogue des livres imprimés et ,nanuscrils de la 
biblwtheque communale de Perpignan. 

COMA (Raymond) fut nommé, par la reine Marie, 
procureur fiscal intérimaire de la procuration royale, 
en remplacement de Bernard Laurens · et de Jean 
Ferrer successivement suspendus de cette charge. 
Une troisième fois, cette même princesse le désigna 
~our recueillir la succession de Georges Huguet, 
egalement suspendu et banni pour crime de faux. 
Le roi Alphonse V lui octroya enfin les provisions 
définitives qui le nommaient à l'emploi de procureur 
fiscal près les Cours royales de Perpignan. 

Archives des Pyr.·Ôr., .B. 234, 25il. 

- COMA (Pierre-Martyr), religieux dominicain, 
né à Solsone (Espagne), prit l'habit de son ordre à 
Barcelone, et s'acquit de bonne heure une grande 
réputation par ses vertus, son savoir et son élo
quence. Il fut désigné pour remplir la charge de 
Pr'ovincial ; il devint ensuite lecteur en théologie 
et occupa une chaire à l'Université de Tarragone. 
Pierre-Martyr Coma assista au concile de Trente, en 
1562, en qualité de théologien de l'évêque de Gérone, 
Arias Gallégo. Nommé au siège d'Elne en 1568 par 
Philippe II, roi d'Espagne, il fut confirmé par le 
pape Pie V, le U janvier 1569.' Le dernier jour de 
février suivant, il en prit possession par son pro
cureur qui prêta le serment d'usage_ à l'église Saint
Jean et fut admis. Le premier des évêques d'Elne, 
le jour de son entrée dans le diocèse, il fit convertir 
l'offrande des victuailles que le chapitre avait accou
tumé de présenter, en un cadeau de vingt-cinq 
ducats. Cette somme lui fut remise dans une bourse 
en soie. Le 12 juin 1569, Pierre-Martyr Coma fit son 
entrée solennelle à Perpignan. 

Les principaux actes de son épiscopat se réfèrent 
à l'impulsion nouvellE: qu'il donna au culte de la 
Vierge, à l'introduction dans le diocèse de l'office 
divin selon le rit de l'Eglise romaine, au s. stème 
d'enseignement religieux populaire, qu'il préconi a 
et à diverses affaires d'administration ecclésiastique. 

Dès le 20 juillet 1571, Pierre-Martyr Coma fonda 
une fête en l'honneur « des sept goygs de ostra
Senyora >>. Ce prélat fit célébrer en grande pompe 
la solennité de la Purification a'll; Temple. Les ré
jouissances publiques durèrent troisjours, du 2 au 5 
février de l'année 1572. Les timbaliers et les trom
pettes de la ville prêtèrent leur concour ; on pavoi a 
·1a façade de l'hôtel-de-ville et on mit aux fenêlres 
les bannières des corps de métiers au nombre de 
vingt-trois . Deux coblas de jaglars entrainèrent le 
danseurs au son des instruments de. musique cata
lans. Le premier consu l ouvrit le bal avec la fille du 
baron de Joch. Pierre-Martyr Coma mit en grand 
honneur la fête de !'Immaculée-Conception. Il 
n'existait pas dans la cathédrale d Perpignan de 
chapelle placée sous le vocable de Marie-Immaculée. 
Dès 1572, l'évêque d'Elne ordonna de cél 'brer les 
offices du 8 décembre dans la chapelle de la Man
grana (N .-D. d'Espérance), de préférence à celle de 
sainte Anne. Il s'occupa, sans retard, de la cons
truction d'une chapelle neuve, dédiée à l'immaculée
Conception ; en 1575, une confrérie spéciale fut 
fondée, et dès 1577 les travaux commencèrent. 

Le 1-1 ootobre 1575, en vertu d'un bref de Pie V, 
daté du 11 juillet 1568, Pierre-Martyr Coma abolit 
l'usage du missel et du bréviaire de l'Eglise d'Elne, 
et prescrivit l'adoption de l'office divin selon le rit 
de l'Eglise romaine, nouvellement prescrit par le 
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,concile de Trente. Cette réforme liturgique eut son 
(:}ffet dans toutle diocèse, le samedi 26 novembre 1575, 
veille du premier dimanche de l'Avent, jour-qui 
commence le cycle de l'année nouvelle pour l'Eglise 
catholique · Evêque pieux, Pierre-Martyr Coma se 
trouvait toujours le premier à la célébration des 
offices divins, afin d'obliger les chanoine~ à la même 
ponctualité. Il augmenta aussi leurs revenus. 

Pierre-Martyr Coma se préoccupa de l'instruction 
r·eligieuse des fidèles de son diocèse. « Cet ensei
gnement propagé par cet évêque, a écrit M. Des
planque, eut une forme assez orig·inale, assez dis
tjncte de l'idée qu'on se fait du catéchisme · pour 
qu' il vaille la peine d'être étudié. Il consistait en 
instructions ou lectures faites le dimanche à tous 
les paroissiens ·assemblés. Le type en fut fourni par 
le Directorium ciiratorum, dont un chapitre est con
sacré à la << Doctrina christiana )) complété sur ce 
point par deux autres livres de Coma : la Doctrina 
r:hristiana et le Colloqui entre dos germans de la doc
trina christiana. 

Après une allocution, sorte de p·réambule destiné 
à montrer la nécessité de connaître la religion pour 
arriver au salut, le curé lisait par fragments un bref 
résumé cles devoirs du chrétien. Ils y étaient rangés 
sous six rubriques et exprimés en langue catalane, 
mêlés de mots latins et ces six instructions étaient 
ainsi constituées : quid credendwn, ou l'exposé des 
12 articles du Credo, mis cha.cun sous le nom d'un 
des 12 apôtres ; quid observandwn, c'est-à-dire les 
co mmanclements de Dieu et de l'Eglise, qu_i, eri Cata-
1 ogne, n'étaient pas, comme en France, rimés en vers 
exécrables, et les sept œuvres de miséricorde ; quid 
vilandum, et le texte énumérait les sept péchés ca
pitaux, insistant sur la gala, la gourmandise; quid 
lim,endwn, et il s'appesantissait sur les peines de 
l'enfer, châtiments spirituels, châtiments corporels 
surtout où l'on décrit << la set irremediable >), le << foch 
intol-lerable )), les << pudors estremats n du séjour 
des damnés ; quid sperandwn, pour convier les assis
tants aux joies du ciel; quid orandum, ou comment 
prier Dieu, où l'on recommandait presque uni
quement le Pater et l'Ave, l'oraison universelle du 
pauvre comme- du riche, dont l'union quinze fois 
répétée forme le mystique rosaire, couronne de 
roses tressée par le chrétien à la puissance di vine . )) 
Pierre-Martyr Coma avait publié déjà en 1555 la 
première édition de son Directorium curatorum. 
C'est cette édition originale qu'il mit lui-même en 
vogue clans son diocèse. Six ans après sa mort, 
François Navarro, docteur en théologie et lecteur à 
Saint-Jean de Perpignan, le réédita dans notre ville 
chez Sampso Arbus, sous la rubrique : LZibret inti
lulat· Directorium curatorum, compost per lo illustre Y 
reverendissim senyor don Fra Pere Martyr Coma, bisbe 

d'Elna, y ara en aquesta ultima impresa vist y rego
negut per lo reverent Francesch Navarro, doctor en 
sacra theologia y lector de la esglesia de San Joan de 
Perpinya, en Perpinya, en casa de Sampso Arbus, 
1584, in-12. Venense en casa de la viuda Ymberta. 
D'autres éditions de cet ouvrage parurent : à Sara
gosse, en 1587, à Séville, en 1569, et à Valladolid en 
1618. Pierre-Martyr Coma est aussi l'auteur d'un 
traité théologique sur les Sacrements et d'un autre 
sur la Doctrina christiana. 

Le 23 novembre 157-L, le cardinal-légat, Michel
Bonaventure Aleyxanclri, de l'ordre de Saint-Domi
nique et du titre de N.-D. de la Minerve, neveu du 
dernier pape Pie IV et à peinè âgé d'une trentaine 
d'années, fut de passage à Perpignan. Ce prince de. 
l'Eglise, qui se rendait de Rome à la cour de Phi~ 
lippe II, fit son entr'ée solennelle dans la ville, 
e~corté d'une douzaine d'évêques et au milieu des 
salves d'artiJlerie que tirèrent à la fois le Castillet et 
la Citadelle. Le 16 décembre suivant, le diocèse fut 
frappé d'interdit, comme l'avaient été ceux de la 
Catalogne, à cause du refus que faisaient les évêques 
de percevoir une taxe de vingt-cinq pour ceuL sur le 
revenu clü clergé au profit et au nom du roi. Phi
lippe II l'avait obtenue du pape Grégoire XIII. Cet 
interdit. fut levé le 29 ianvier 1572. En 1576 fut 
célébré le jubilé accordé au diocèse. Le 31 mars 1577 
Pierre-Martyr Coma lança l'excommunication contre 
Guillaume de Sinisterra, gouverneur du Roussillon, 
son assesseur et le procureur fiscal. L'inLerdit fut 
ensuite prononcé sur le diocèse et ce ne fut que le 
28 septembre 1577 qu'il fut levé par François de 
Ribera, inquisiteur. Ces conflits avec le pouvoir 
civil portèrent atteinte à la santé de l'évêque cl'El.ne 
qui souffrait de douleurs néphrétiques. Trois pro- -
cessions furent célébrées à Perpignan, le 1 ... décem-

' b1;e 1577, pour obtenir la guérison de ce prélat. Une 
néphrite calculeuse lui donna la mort clans le cou
vent de son ordre à Perpignan, le 5 mars 1578. Son 
corps transporté à Elne fut enseveli au milieu de 
l'église. 

Archives des Pyr.-Or., G. 239. - TonRES-A.MAT, Diccionario de 
los escritores catalanes. - Pu1GGAIU, Catalogue biographique 
des évêques d'Elne. - Abbé TonREILLES et E. DESPLA~QUE, l'En
seignement élémentaire en Roussillon dans le XXXVI' Bulletin de 
la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orien
t-ales. 

COMA (Joseph) naquit à Perpignan, vers le 
milieu du xvn° siècle. Reçu docteur en Lhéologie 
dans l'Université de sa ville natale, il fut d'abord 
chanoine de la collégiale de la Réal, puis devint 
membre du chapitre de Saint-Jean. En Hi87, Joseph 
Coma fut nom•mé recteur de l'Université df' Perpi
gnan. En 172·1, Louis XV lui ocLroya le tiLre de vice
chancelier de cette même compa(snie. Cette année-là, 
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ses collègues, les chanoines, portèrent leurs voix sur 
lui et l'élurent vicaire-capitulaire du diocèse, privé 
de pasteur à la suite de la mort de l'évêque Flamen
ville. Antoine Boivin de Vaurouy, nommé au siège 
d'Elne, s'étant démis de son titre épiscopal avant 
d'être consacré, la vacance se prolongea jusqu'en 
1726, date de la nomination de l'évêque Lanta. Le 
chanoine Coma remplit les fonctions de vicaire
capitulaire durant l'espace de deux ans et demi, 
jusqu'au jour de sa mort survenuè à Perpignan, le 
20 juillet 1723. Il fut enseveli le lendemain dans le 
caveau capitulaire creusé dans la chapelle des saintes 
Eulalie et Julie, patronnes du chapïtre de la Cathé
drale. Coma était, au moment_ de son déctès, doyen 
de la faculté de théologie à l'Université de Perpi
gnan. 

Le zèle dont le chanoine Coma était animé envers 
le chapitre de Saint-Jean le détermina à faire des 
recherches longues, pénibles et laborieuses, dans le 
but d'en établir les droits et les privilèges. Ces maté
riaux historiques qu'il amassa lui servirent à écrire 
l'histoire des chapitres de la cathédrale d'Elne et de 
la collégiale de Saint-Jean de Perpignan. Il fit suivre 
ce travail d'un abrégé biographique des évêques 
d'Elne. C'est un manuscrit de 500 pages, in-folio, 
écrit en catalan et déposé à la Bibliothèque munici
pale de Perpignan. Il a pour titre:. Noticies de la 
iglesia insigne collegiade de Sant-Joan de Perpinya. 
L'œuvre est divis~e en trois parties, de dimensions 
inégales. La première renferme treize chapitres con
sacrés : aux origines du diocèse, à la prétendue 
reconstitution de l'église de Notre-Dame dels Correchs 
par Charlemagne, en 813 , à .la fondation du chapitre 
de Saint-Jean en 1102, au règlement intérieur de 
cette collégiale, à ses revenus , à ses locaux, à la 
construction, dans l'église Saint-Jean, de la chapelle 
de Notre-Dame de la Mangrana et aux indulgences 
accordées à Saint-Jean le Vieux et à Saint-Jean le 
Neuf par les papes et différents évêques, et enfin à 
l'union des chapellenies de Saint-Jean à la mense 
épiscopale. La seconde partie del' ouvrage ne contient 
que huit chapitres. Ils ont trait à l'administration 
intérieure de la collégiale, à ses offices (chapelain, 
prévôt, sacristain, m~ine, etc.). Il est plus difficile 
d'établir une classification logique pour la troisième 
partie du manuscrit qui se divise en seize chapitres. 
On y trouve successivement l'historique de l'institu
tion des quatre syndics de la collégiale, le •récit des 
luttes entre les évêques d'Elne et les consuls de Per
pignan, des textes de statuts portés par divers prélats, 
de longs détails sur les péripéties qui accompagnè
-rent la construction de la cathédrale actuelle, des 
renseignements biographiques sur les pontifes qui 
se succédèrent sur le siège diocésain, des notes sur 
Ia·chàpelle du Dévot Crucifix, etc. Le chanoine Coma 

clôtura son volume par une Episcopolog·ie ci'ElnB 
qui, naturellement, s'arrête à la date de son décès. 
Cette dernière a été continuée et poursuivie par une 
main inconnue jusqu'en 1801, année de la mort de 
l'évêque d'Esponchez. Cet ouvrage, quoiqu't~n peu 
diffus et inexact sur certains points d'histoire locale, 
contient cependant des éléments précieux qui sont 
d'une réelle utilité . 

Bibliothèque de la Ville de Perpignan, manuscrit n • 82. -
Archives des Pyr.-Or., G. 234. - Archives de l'Etat civil de Per
pignan, GG. 55. - CARRÈRE, Voyage en France. 

COMA (Antoine) fut nommé,, en 1710, professeur 
de droit canonique à l'Université de Perpignan. Il 
se démit de sa chaire en t 7 45, et mourut le 17 mai 1757. 

Mémoires de Jaume. 

COMA-SERRA (Michel de), né à Perpignan, le 
6 janvier 1735, était homme de loi et propriétaire à 
Perpignan lorsqu'il fut élu; le 29 avril 1789, au pre
mier tour de scrutin, député de la noblesse aux Etats
généraux par la province de Roussillon. Il siégea à 
droite et montra peu de goût pour les idées nou
velles . De concert avec son collègue, le chevalier 
Banyuls de Montferrer, il protesta par une lettre 
contre la réunion des trois ordres. En 1790, à, propo 
de la constitution civile du clergé, une émeute ayant 
été fomentée à Perpignan entre la société contre
révolutionnaire Les Amis de la paix et la société 
révolQ.tionnaire Les Amis de la Constitution, Coma
Serra et son collègue se trouvèrent compromis dan 
les troubles. Les patriotes allèrent le.s chercher à leur 
domicile et les conduisirent au départem nt. Il. 
furent, par respect pour leur in iolabilité, lais ' en 
liberté et accompagnés avec calme chez eu par ix 
administrateurs. Le 21 décembre 1790, Muo·uet rendit 
compte de cette affaire à la Constituante. rr"t ~ le 
17 mai 1793, il fut conduit à Montpellier; il n dut 
son salut qu'au 9 thermidor. 

Michel de Coma-Serra mourut en 1813. Il léo'ua 
au chevalier Banyuls de Montferrer la joui sanc 
de l'ancienne maison Serra, sise rue Font-Froide; 
en · outre, il déclarait avoir en lui la plu corn-

, plète confiance pour l'e, écution de pieuses libé
ralités. 

RoBERT, Bo HLOTO ' et CouGNY, Dictionnaire des Parlemen
taires. - Abbé TORREILLES, Histoire du clergé dans le départe
ment des Pyrénées-Orientales pendant la Révolution française et 
Les Elections de 1789. 

COMES (Guillaume de) était écrivain majeur de 
la maison de la procuration royale lorsque Pierre IV 
le Cérémcmieux l'éleva à la dignité de procureur 
royal. Il remplissait cette charge en 1360. 

Archives des Pyr.-Or., B. IOJ, 102, 112. 
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COMPANYO (Pierre) était secrétaire de la reine 
Marte d'Aragon en 1423. 
- Archives des Pyr.-Or., B. 220. 

COMPANYO (Baudile-Jean-Louis) vint au 
monde à Céret le 16 décembre 1781, et mourut à 
Perpignan le 10 septembre 1871. Il était fils d'un 
-docteur en médecine, intendant des Eaux d'Arles, 
(aujourd'hui Amélie-les-Bains), ayant publié sur ces 
thermes des observations approfondies qui lui valu
rent le titre de membre correspondant de l'Académie 
de médecine de Paris, et de Claire Lanquine son 
épouse, originaire d'Arles. 

Orphelin de bonne heure, le jeune Companyo 
s'efforça de suivre les traces paternelles. Il commença 
ses études à la Faculté de Montpellier. Il ne tarda 
pas à devoir les interrompre pour servir la patrie. Ce 
fut pour être, à la suite d'un concours, nor.p.mé 
chirurgien sous-aide major dans le 'quartier général 
du prince Mu~·at, en Espagne (1807). Là naquirent ses 
relations amicales avec le célèbre baron Larrey et 
surtout avec le brave comte Déjean, très savant ento
mologiste, dont il partagea la fougue dans plus d'une 
hasardeuse excursion. Volo:ptiers ils oubliaient qu'ils 
étaient poursuivis par l'ennemi pour chasser à leur 
tour de pacifiques coléoptères. Un jour le comte 
Dé,iean entend un coup de feu, glisse de son cheval; 
Companyo, à distance, accourt, le croyant ou blessé 
ou lué . Le général avait aperçu un carabas ratilans; 
s'en étant emparé, il montrait triomphant cette rareté 
à son aide-major. Plus tard, interné à Perpignan pour 
cause politique, le cmi1te Déjean fut heureux d'y 
retrouver le compagnon des e'(péditions guerrières 
el scientifiques de leur erithoU.:3iaste jeunesse. 

Companyo, rentré dans le département après la 
guerre d'Espagne, fut chef de service à l'hôpital mili
taire créé à Prades. Obligé par raison de santé de 
rentrer dans la vie ci vile, il redevint étudiant à] 'âge 
de trente ans. Il termina ses études par une remar
quable thèse de doctorat, qu'il subit à Montpellier, 
le 17 juin 1812. Dès ce moment, Companyo pratiqua 
so11 art avec un dévouement, une affabilité qui ne sc 
démentirent jamais. Il recueil.lit souvent des mar
ques de gratitude qui se manifestèrent soit dans 
l'exercice de ses devoirs, soit dans ses voyages, soit 
dans l'extension progressive de différentes collec
tions qui lui valurent une grande notoriété. Aucun 
savant ne passait à Perpjgnan sans les visiter et_ féli
citer leur auteur. Il travailla à leur accroissement 
pendant vingt ans. Grâce à des démarches auprès 
de nos compatriotes et à l'a~de de dons particu
liers, il installa dans les salles du Musée de Perpi
gnan des collections précieuses, dont il. fit don à la 
ville en 1837. Le 21 novembre 1840, un arrêté du 
maire le nomma Directeur-conservateur du Museum. 

Tout ce qui avait ttait à la statistique, à l'instruc
tion publique, à la salubrité, à la surveil.lance des 
prisons, à la pépinière départementale, à la séricicul
ture, aux diverses branches de la science agricole, 
ne le laissait indifférent. Les régimes de la Restaura
tion, ceux de 1830 et de 1848 surent reconnaître ses 
capacités. Ils lui confièrent des charges et des 
emplois où il montra toujours une grande compé
tenctl. 

Mais en 1852, il ne lui fut point pardonné d'avoir 
ref1.1sé le serment politique. Le Gouvernement le 
destitua de ses fonctions de médecin des prisons et 
de directeur de la pépinière. Il comprit quel refuge 
il trouverait dans ses chères études et surtout dans 
ses doctes amitiés. Elles furent nombreuses et s'éten
dirent bien loin en France et à l'étranger. 

·Chaque année, en dépit des fatigues et de l'âge, il 
augmenta ses collections. En 1844 et en 1845, la 
Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyré
nées-Orientales lui confia sa direction avec le fau
teuil présidentiel. 

Companyo étudia, d'une manière spéciale, les 
cours de nos rivières et les divers terrains qu'elles 
traversent. Il en fit une exposition des plus orig·i
nales et des plus instructives ; on peut la voir avec 
intérêt dans une des salles du Museum. Avec tous les 
éléments divers dont il s'était rendu maître, Com
panyo se décida enfin à faire imprimer l'inventaire 
complet de ses observations dans les trois règnes de 
la nature. A l'âge de quatre-vingts ans, il entreprit 
la publication, en trois forts volumes, de l'Histoil'e 
naturelle da département des Pyrénées-Orientales. Les 
palmes d'officier de l'instruction publique, en 1864, 
la croix de la Légion d'honneur, en 1867, celle de 
l'o.rdre Impérial de François-Joseph d'Autriche en 
1870 vinrent honorer les derniers jours du savant 
naturaliste. 

Companyo a fait éditer les publications suivantes: 

Mémoire descriptif et ostéologie d'une baleine échouée 
le 27 novembl'e 1828, sur les côtes de la Méditerra
née, près Saint-Cyprien ; 

Rapport sur an serpent de 11 pieds de longueur el 18 
pouces de circonférence, taé dans le département des 
Pyrénées-Orientales, 1836, Il° Bulletin de la Société 
Philomathique de Perpignan · 

Rapport sur an tableau contenant la collection des mol
lllsqaes terrestres et .fluviatiles, -offert à la même 
Société par M. Aleron, 1887, Ill" Bulletin de la 
Société ; 

Catalogue des oiseaux, soit sédentaires, soit de passage 
troav(fs dans notre département (classification de 
Temmink) 375 espèces; 

Notice sur les insectes qui ravagent, dans quelques can
tons, les vignobles du département des Pyrénées-
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Orientales avec cartes indiquant les cantons les plus 
ravagés par la pyrale (en catalan couque) et l'attice 
(babot), 1839, IVe Bulletin de la Société; 

Catalogue raisonné de divers o~jets offerts à la Société 
des Pyrénées-Orientales, pour le cabinet d'Histoire 
naturelle, 184,•I, Ve Bulletin de la Société; 

Catalogue descriptif des mammifères qui ont été obser
vés _et qui vivent dans le département des Pyrénées-
Orientales, 1·841, V· ;Bulletin de la Société; • 

Rapport sur l'industrie sétijère du département des 
Pyrénées-Orientales en 1842 et 1843. La Société 
Agricole des Pyrénées-Orientales vota l'impression 
de ce compte-rendu, dont le maréchal Soult, 
ministre de la guerre, acquit vingt exemplaires 
pour les magnaneries d_e l'Etat, en Algérie, 1843, 
VP Bulletin de la Société ; 

Itinéraire des quatre vallées du département des Pyré
nées-Orientales, suivi du Catalogue des quarante 
premières familles de plantes observées dans cette 
contrée; 

Observations sur la présence de trois oiseaux nouveaux 
pour la Faune da département; 

Description d'une nouvelle espèce de mulette trouvée 
dans les eaux douces du département, en collabora
tion avec Paul Massot, avec planches ; 

Notice sur /'Histoire naturelle de l'île Sainte-Lucie . 
(Aude); 

Rapport sur l'éducation des vers-à-soie Trivoltini et sur 
le mûrier multicaule ; 

Rapport sur les. plantations de mûriers et d'oliviers dans 
les Pyrénées-Orientales; 

Mémoire au sujet de la greffe du chêne-liège sur le 
chêne-vert ; 

Mémoire sur deux nouvelles plantes de la famille des 
génistées, genre Sarothammis, découvertes par Com
panyo même dans les Pyrénées-Orientales, 1848, 
VII• Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et 
Littéraire des Pyrénées-Orientales; 

Considérations sur des ossements fossiles trouvés dans 
le bassin du Roussillon : mastodonte (!t hippopotame, 
et sur deux têtes humaines, l'une trouvée dans les 
cavernes calcaires des Corbières, l'autre tête éburne 
de dimensions colossales, trouvée dans le cimetière 
d'Oms, 1851, VIII" Bulletin ; 

Considérations sur le gutta-percha et sur les services 
qu'il peut rendre· à l'industrie ; 

Catalogue des insectes coléoptères ( carabiques) obser
vés dans les Pyrénées-Orientales, avec indication des 
localités; 

Notice sur la priorité de la découverte de la subularia 
aquatica dans les eaux du plateau de Carlite; 

Note sur la présence de l'Eider, Anas mollissima (Lin
né), da, , s le Roussillon., 1854, IX• Bulletin ; 

Suite du catalogue des insectes coléoptères observés 

. dans -le département des Pyrénées-Orientales avec 
indication des localités. Cette partie renferme les 
Hydrocanthares et 'les Lamellicornes, 1856, X· Bul
letin; 

Observations sur les insectes nuisibles aux oliviers dans 
le département des Pyrénées-Orientales, 1858, XI• Bul

letin; 
Notice sur des cétacés échoués sur les côtes de la Médi

terranée, entre Saint-Laurent-de-la-Salanque et Leu- . 
cate enfévrièr 1864, Delphinus globiceps. Description 
de l'animal, anatomie et ostéologie, avec 4 plan
ches. Le squelette de ce cétacé a été monté par 
Companyo pour le Musée de · Perpignan, 1867, 
XVe Bulletin. 

Louis FABRE, Biographie de Louis Companyo dans le XIX· Bul
letin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyré
nées-Orientales. 

COMPTE (François), ongmaire d'Ille-sur-Tet, 
instrumentait comme notaire vers la fin du 
xv1• siècle. Il eut un fils du nom de Jean-Ange qu'as
sassina Narcisse Batlle, chanoine d'Elne. Cette affafre 
criminelle portée au tribunal du Saint-Siège fut 
instruite par l'évêque de Gérone, . ainsi qu'il conste 
des lettres écrites par Clément VIII au prélat de cette 
église, le 21 juin 1601. François Compte a laissé un 
manuscrit intitulé: Illustraci6 dels comtats de Ros
sello, Cerdanya y Conflent. L'original de cette œuvre 
écrite en 1586 se conserve dans les archives de la 
maison de Pinos. On en irouve des copies à la Biblio
thèque royale de Madrid et au musée archéologique 
de Vich. Cette dernière fut exécutée par Jérôme 
Pujades, au début du xv11° siècle. 

ToRRES-A:\iAT, Diccionario cl'ilico de los escrilores catalanes. -
Musée archéologique de ich, salle des manuscrits. 

COMPTE (François-Xavier), fils de Françoi 
Compte qui avait rempli les fonctions de viguier de 
Conflent depuis 1747 jusqu'en 1774, recueillit à celte 
dernière date la succession de son père. Les 27 et 
28 juillet 1789, sa maison située de Prade fut 
envahie par une foule ameutée, venue des village 
voisins . Les papiers . de ses bureaux furent brûlés. 
Il ne dut son salut qu'à la fuite. Il se retira dans 
le comté de Foix, puis à Sigean. Il fut poursuivi 
par le receveur-général des finances qui lui récla
mait la somme de 114.960 livres 8 sols 6 deniers dont 
il le supposait redevable au trésor public et à la 
caisse générale des finances de la province de Rous
sillon. Un arrêté de l'administration fixa le déficit du 
viguier à 43.006 livres 7 s. 3 d. ; mais Compte expli
qua s.a faillite par le pillage dont sa maison avait 
été l'objet. Le 20 janvier 1790, le bureau du district 
d~ Prades chercha à établir que la caisse des imposi
tions n'avait pu être pillée les 27 et 28 juillet 1789; 
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mais la plupart des documents de la comptabilité 
avaient été détruits. Compte émigra et sa situation 
financière ne fut jamais éclaircie. · 

Dm,AMO T, I-Iisloire de la ville de Prades. - P. VmAL, Histoire 
de la Révolution française dans le département des Pyrénées
Orientales. · 

COMPTER DE ÇAGARRIGA (Isabelle). 
Henry, dans son Histoire da Roussillon, avait fait 

d'Isabelle Compter de Çagarriga « une religieuse 
enseignante et chanoinesse de Saint-Augustin, au 
couvent de Saint-Sauveur de Perpignan, connue par 
une pièce de ·179 vers catalans intitulée : Liras à 
Nostra-Senyora del Carme l>. 

Or, la découverte du contrat de mariage entre 
François de Bl.anes et cette même Isabelle Compter 
de Çagarriga faite plus de trente ans après par Alart 
dans les archives départementales, vint prouver que 
la Muse de Millas n'avait jamais porté le voile de la 
religieuse. Elle était bien née à Perpignan, en 1632, 
de l'union contractée à Millas le 9 octobre 1626 entre 
Onuphre Compter, docteur en droit, originaire de 
Banyuls-dels-Aspres , et Anne-Marie de Çagarriga. 
Isabelle qui était la seconde fille issue de cette union 
vivait donc .en 1645, clans ce sens qu'elle était âgée 
de 13 ans. En effet, à l'âge de dix ans, le 18 décembre 
1642, elle manifesta le désir d'embrasser la vie reli
rieuse dans le couvent de Saint-Sauveur, où elle était 
déjà depuis quelques années comme escolana (éco
lière). Elle s'y trouvait encore le 29 décembre 1651, 
lorsqu'elle fit son testament dans lequel elle déclarait 
persister dans son désir de se vouer à la vie reli
gieuse ; elle y fit quelques Jegs au couvent des 
Carmes-Déchaussés où elle se confessait. Son con
trat de mariage avec François de Blanes y Ros, 
docteur en droit, en 1652, prouve qu'un mois plus 
tard elle se trouvait dans des dispositions toutes con
traires, et qu'elle ne fut jamais chanoinesse de Saint
Augustin, au couvent de Saint-Sauveur, ni ailleurs, 
ni encore moins religieuse enseignante, puisque cet 
ordre ne fut établi à Perpignan qu'en 1660. 

Isabelle porta en dot à son mari la bibliothèque de 
son père, presque entièrement composée d'ouvrages 
de droit. Leur union ne fut pas de longue durée, et il y 
a lieu de croire qu'Isabelle fut emportée par la peste 
qui ravageait alors la ville, après un an et demi de 
mariage. Elle n'avait que 21 ans et fut ensevelie dans 
l'église du couvent de Saint-François. 

1-IE 'nY, Histoire de Roussillon. - ALART, Echo de Roussillon, 
1865. - Abbé J. CAPEILLE, Etude historiqiie sur Millas. 

CONSTANT 1°" (Flavius-Julius), le plus jeune 
des trois fils de l'empereur Constantin-le-Grand et
de Fausta, mort en 350. Il reçut de bonne heure, de 
son père, le gouvernement de l'Illyrie occidentale, 

de l'Italie et de l'Afrique. Plus tard, lors du partag<1 
de l'empire, en 33ï, les mêrues provinces tombèrent. 
dans son lot. Après avoir résisté avec succès à la 
violence et à la trahison de son frère Constantin, qui 
avait envahi ses états en 340, en même temps qu'il 
avait trouvé la mort dans cette expédition, Constant 
resta maître de tout l'ouest. JI. s'abandonna alors à 
toute 1 a fougue des passions ; cependant, il accorda 
sa protection à l'Eglise. Pendant qu'il était occupP 
dans la Gaule à un de ses plaisirs favoris, la chasse, 
il apprit que Magnence s'était révolté, entrainant 
l'~rmée à sa suite, et que des émissaires étaient en 
route pour lui donner la mort . Il Lenla alors de se 
sauver en Espagne; mais il fut atteinL près d'Elnr 
par la cavalerie de l'usurpateur. Abandonné de Lou .. 
excepté d'un Franc appelé Larriogaise, il fut massa
cré, à l'âge de trente ans, dans une chapelle où il 
s'était réfugié. Ainsi parut s'accomplir le singulier 
horoscope de Zonare annonçant que ce prince mour
rait dans le sein de son aïeule : altusion à la ville 
d'Elne à laquelle Constantin-le-Grand avait donné 
le nom de sa mère, sainte Hélène. Dans la galerie 
sud du cloître d'Elne se trouve un fragment d'un 
sarcophage chrétien portant le monogramme du 
Christ entouré d'une couronne de laurier. Une tra
dition sans fondem·ent prétend que ce relief aurail 
appartenu au tombeau de Constant. Il convient tou
tefois de reconnaître dans cc marbre un morceau 
de sculpture des premiers siècles de l'ère chré
tienne. 

HoEFEH, Nouvelle biographie générale. - XIV' Bulletin de la 
Société 1lgricole, Scientifique el Littéraire des Pyrénées-Orien
tales. - L. DE BoN:NEFOY, Epigraphie roussillonnaise. 

COPONS (Philippe de) était fils de Ra. monel de 
Copons, seigneur de la Manresana, dans le diocèse 
de Barcelone. Il s'attacha au parti de la France, lors 
des guerres de Catalogne, et vint en Roussillon où 
il commença la branche cadette de cette famille, la 
branche ainée ayant demeuré en Espagne. Dès le 
29 juillet 1653 . Louis XIV lui fit donation cle rentes 
sur les biens de Raymond Del.pas. Les Espagnols à 
leur tour, confisquèrent ses biens, et en 1668, Lou
vois lui adressa une lettre pour l'assurer des bonnes 
intentions de son royal maître à son égard. Ce minis
tre lui apprenait_ que le roi de France songeait à lui 
donner des fiefs sur les confiscations dont on n'avait 
pas encore disposé, dans le but de le dédommager 
de la perte de ses biens. Lors de la création du Conseil 
souverain, une place de conseiller lui fut réservée au 
sein du tribunal suprême du Roussillon. Philippe 
de Copons devint ensuite président à mortier de cc 
prétoire célèbre. Il mourut criblé de detLes au moi. 
d'avril ·1686 , confiant dans la clémence de Louis XIV 
pour les solder, en récompense des services qu'il 

18 
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avait rendus à sa cause durant l'espace de quarante
quatre ans. Philippe de Copons qui avait épousé 
Elisabeth de Tamarit laissa en mourant deux fils : 
François et Sauveur, et une fille, Josèphe, qui se 
maria à Joseph de Pagès de Vilanova, seigneur de 
Saint-Jean-pla-de-Corts. 

Archives des Pyr.-Or. , B. 394, C. 1365, E. (Titres de famille). 
- Abbé J. CAPEILLE, La seigneurie de Saint-Jean-Pla-de-Corts. 

COPONS (François de), fils aîné du précédent 
fut avocat-général au Conseil souverain. Il épousa 
Marie-Anne cl'Oms de Foix qui lui donna quatre 
enfants: François, qui devint président à mortier du 
Consejl souverain; Joseph, tour à tour chevalier et 
commandeur de Malte; Marie, qui se maria à Antoine 
d'Oms de Tamarit, et Philippe, chanoine d'Elne. 

Archives des Pyr.-Or., G. HO. - Mémoires de Jaume. 

COPONS (Sauveur de), second fils de Philippe 
de Copons, entra de bonne heure dan s l'ordre de 
Saint-Benoît. Il était sacristain-majeur de Saint
Michtl de Cuxa lorsqu1i.l fut élevé, en 1723, au siège 
abbatial de ce monastère, vacant depuis la mort de 
dom Joseph de Trobat, décédé vingt ans auparavant. 
L'abbé de Capons demeura trente-quatre ans à la tête 
de cette abbaye. Il était seigneur haut-justicier de 
Codalet, Taurinya, Maryans, Planès, La Cabanasse, 
Saint-Pierre-dels-Forcats, Matemale et les Angles. 
Comme tel, il détenait la propriété de la magnifique 
forêt cle la Matte, dont les habitants du Capcir lui 
disputèrent les droits, en se prévalant d'un privilège 
de pacage jadis accordé à la localité par les prédéces
seurs de l'abbé. En 17M>, une transaction fut conclue 
entre eux et Sauveur de Capons. Les consuls des 
Angles se constituèrent les gardiens du bois, s'obUgè
rent à sauvegarder la forêt contre les déprédatiom 
et à verser annuellement la somme de 1100 livres à 
l'abbé et à ses successeurs. La communauté des Angles 
se rései·va le droit de pacage et d'affouage dans la 
forêt . Sauveur de Copons mourut, en 1757, dans un 
âge avancé. 

FoNT, Histoire cle l'abbaye royale de Saint-Michel de Cuxa. 

COPONS (François de), seigneur del Llor, au 
territoire de Thuir, naquit en 1715. Malgré son jeune 
âge, il fut nommé conseiller au Conseil souverain, 
le 25 septembre 1733, et président à mortier, le 9 no
vembre 1748. Il remplit "Ses fonctions jusqu'au milieu 
de l'année 17ï5, et fut remplacé, en 1778, par M. d'An
gfade. François de Copons garda le titre de président 
honoraire du Conseil souverain , se retira à Paris, où 
il mourut le 6 février 1786. Il épousa en premières 
noces Marie d'Oms de Montalt, et de ce mariage 
naquirent trois filles : Madeleine, qui se maria à 
Joseph de Réart, Louise, qui se fit religieuse, et Vic-

toire. Resté veuf, en 177 4,, il ne tarda pas à convoler 
en secondes noces avec une demoiselle de Maupertuis. 

Mémoil'es de Jaume. 

CORBÈRE (Bernard de), seigneur du château 
de ce nom, était un chevalier roussillonnais qui 
vivait sous le règne de Jacques Je•· le Conquérant. Le 
4 février 1266, de concert avec les frères Bernard et 
Bérenger d'Oms, Guillaume de Castellnou et Arnaud 
de Saint-Marsal, il se porta caution pour la resti
tution de la dot que Dalmace <le Castellnou aurait à 
faire à A va, fille de Pierre de Fon ollet, en cas de 
divorce. Le 24 juin 1269, Bernard de Corbère reçut 
aveu de Bérengère de Saragosse pour les fiefs que 
cette dernière possédait aux terroirs de Saint-Pierre 
de Corbère et de Saint-Julien de Vallventosa. Après 
la constitution du royaume de Majorque, Bernard de 
Corbère demeura fidèle partisan du roi d'Aragon. 
Il pénétra en Ampourdan avec les chevaliers rous
sillonnais Ermengaud d'Alénya, Hugues de Cuyxos, 
Raymond d'Urg, Bérenger d'En, Bernard d'Enveig, 
etc ., fit irruption sur le château fle Vilariu et le pilla. 
Il fut dénoncé au roi de Majorque par le viguier de 
Gérone. Bernard de Corbère laissa un fil du nom de 
Bérenger. Celui-ci, à la mort de on pèr , ur enue 
avant 1298, était pupille el placé sou la tutelle 
d' Amaud Bertran. Bérenger de Corbère était déc' dé 
en 1303 . Son successeur fut Pierre-Ra mond de Cor
bère. 

Archives des Pyr.-Or., B. 247. - Archives de l'hôpital d'Ule. 
- L. DE Bo ' EFOY, Epigraphie roussillonnaise. 

CORBÈRE (Pierre-Raymond de), qui était 
seigneur de Corbère en 1303, épou a o·n' . C 11 -ci 
mit au monde un garçon auquel on donna au 
baptême le nom d'Arnaud. Pierr -Ra rnond cl Cor
bère était décédé en 1310; sa veuve ad min i Lra le 
domaine seigneurial jusqu'à la majorité cl on fil . 

rchivcs de l'hôpital d'Jllr. 

CORBÈRE (Arnaud de), fil du pr 'cécl nt, c n
tracta mariage avec HugueLLe fill 
Perapertuse. Le 23 avril 1338 il reconnut avoir r çu 
de son beau-père la somm de quinz mill ol 
harcel.onais de tern , représentant la dot de on 
épouse. Arnaud de Corbère était déjà mort en 1350, 
car, à cette date, le damoiseau Huguet d'Ille se 
reconnut débiteur d'Huguette de Corbère, tutrice de 
sa fille Marguerite, pupille, et héritière universelle 
d'Arnaud de Corbère. Marguerite de Corbère épousa 
Pierre de Perapertuse en 1355. De cette union naquit 
une fille, Huguette, qui, s'étant mariée en 1380 à 
François de Çagarriga, apporta en dot à celui-ci le 
château et la seigneurie de Corbère. 

rchi ves de l'hôpital d'Tlle. 
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CORBÈRE ( Etienne de), citoyen honoré de 
·Barcelone, vivait pendant le xv1° siècle et au com
mencement du xvn" siècle. Il est auteur de quelques 
ouvrages d'histoire, parmi lesquels _on cite : Vid~ de · 
doiia JVfaria de Cervello 6 del Soc6s, imprimé à Barce
lone en 1629 ; Genealogia de la nobilissima casa de 
Queralt en el principado de Cataluiia y breves relaciones 
y epilomes de las vidas y hechos de los antiguos condes 
de Barcelona y reyes de Aragon, œuvre restée inédite, 
qu'il avait dédiée en 1623 à Dalmace de Quéralt, 
comte de Santa-Coloma, chef de la famille et baron 
de Quéralt ; Respuesta a varias consultas lilerarias ou 
questions que lui avaient soumises le comte de 
Guimera et divers écrivains espagnols ; Prologo à 
una obra de Francisco Compte, notaire à Ille-sur-Tet; 
Prosperidades infelices, abrégé historique des anciens 
rois de Naples, renfermant la relation des premières 
guerres de Sicile entreprises par les Catalans et Ara
gonais ; Cataluiia illustrada, ou l'Histoire de la Cata
logne, qu'il laissa manuscrite, lorsqu'il mourut en 
1635. Il est fait mention d'Etienne de Corbère dans 
la Bibliothèque espagnole. On croit que ce manuscrit, 
dont Marca eut communication lorsqu'il séjourna à 
Barcelone, lui fut de quelque utilité pour la compo
·sition de son fameux ouvrage : Marca hispanica. 
Cette dernière œuvre d'Etienne de Corbère fut 
imprimée à Naples, en 1678, sous le titre de Cataluiia 
illustrada, par les soins du P. Joseph Gomez de 
Porres, carme, professeur à l'Université de Naples, 
qui y fit quelques additions. 

ToRRES-Ai\IAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. 

CORBIAC (Bérenger de), chevalier, habitant à 
Vinça, en 1242, avec Bruna, son épouse, et Udalgar, 
son fils, infèode à Raymond d'Erantiga une partie 
de l'honneur qu'il possédait à Marcevol. 

Almanach Le Roussil'lonnais, ·I 88·1. 

CORBIAC (Guillaume de), fils aîné d'Udalgar 
de Corbiac, fut chargé pal' les habitants de Marcevol, 
le 29 décembre 1281, de défendre leurs intérêts dans 
les procès que le nouveau prieur du Saint-Sépulcre 
se préparait à leur intenter. Guillaume de Corbiac 
reparaît en 1313 comme possesseur du tiers de la 
dîme de Vinça. 

Archives des Pyr.-Or., B. 15. - Almanach Le Roussillonnais, 
J88L 

CORBIAC (Arnaud de), était sacristain d~ Sàint
Michel de Cuxa, lorsqu'il fut chargé, le 9 janvier 
1288, de faire un partage des . dîmes d'Arbussols, 
avec les chanoines du Saint-Sépulcre. Le' 2 janvier 
1290 il traita avec les hommes de Vinça pour la 
foresteria du bois de Llech. Arnaud de Corbiac fut 
élu abbé de Saint-Martin du Canigou le 19 juin 1303, 

et succéda à Guillaume de Cervoles décédé deu_ 
mois auparavant. Le 19 mars 1309, Arnaud de Cor
biac permit à Guillaume de N ovelles de construire 
et tenir des bains dans les maisons que celui-ci 
possédait à Vernet, près les eaux de ce lieu et de 
recevoir à cet effet une source d'eau chaude qui était 
éloignée des grands bains. Le 16 mai de cette même 
année, l'abbé de Canigou ordonna à ses moines de 
se rendre au chapitre général de l'ordre convoqué à 
Saint-Tibéri (diocèse d'Agde) et de comparaître 
devant le président du chapitre. Arnaud de Corbiac 
mourut le 3 août 1314. On lit l'inscription tumulaire 
suivante sur un bas-relief qui se trouve dans l'église 
de Castell: « Anno Domini MCCC _x1III · Ill nanas 
Augusti obiit frater Arnaldas de Corbiaco condam 
abbas monasterii sancli Martini Canigonensis cuias 
anima requiescat in pace. Amen. » Le défunt est repré
senté couché dans son tombeau, et derrière lui se 
trouvent neuf personnages inégalement répartis sou. 
quatre arcades ogivales à redents. 

L. DE BONNEFOY, Epigraphie roussillonnaise. - Almanach Le 
Roussillonnais, 188·1. 

CORBIAC (Bernard de), fils de Guillaume, 
portait le titre de damoiseau; ayant épousé dame 
Fabis, il mourut avant 1350. De ce mariage naquirent 
deux filles : Torrona et Esclarmondc, épouse de 
R. Amalric, et trois fils, les damoiseaux Guillaume, 
Bernard, dont la biographie suit, et Adhémar qui 
était déjà décédé en 1350. 

Almanach Le Roussillonnais, 1881. 

CORBIAC (Bernard de), damoiseau de Vinça, 
obtint de son frère aîné la renonciation de ses droits 
sur la succession de leurs parents, moyennant une 
somme de six mille sous barcelonais · de tern, par 
acte passé le 3 janvier 1350. Bernard. de Gorbiac 
s'unit à une noble et ancienne famille d'llle, en 
épousant Philippa, .fille de Blanche et du damoiseau 
Hugues d' Alénya. JI était au mois d'août 1364 bailJi 
de Vinça pour ]a dame de cette ville, l'infante 
Jeanne, fille du roi cl' Aragon, Pierre IV. Bernard de 
Corbiac fut remplacé, comme bailli, par François 
d'Esblada, à la fin du mois d'avril 1365 et porta 
quelque temps encore le titre de lieutenant de bailJi 
et de capitaine de Vinça. On le trouve encore, vers 
l'an 1369, en qualité de procureur de l'archidiacre de 
Conflent. Bernard de Corbiac avait épousé en se
condes noces .Jeanne flont le nom patronymique est 
inconnu. Tl fit son testament le 4 février '1376, et 
mourut Je 14 juillet, suivant, sans laisser d'héritier 
pour conserver le nom de sa famille. 

Archives des Pyr.-Or., n. IOû, 121. - Almanach Le Roussil
lonnais, 18,SL 
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CORDELLAS (Charles) était abbé de Saint
Génis-des-Fontaines, en 1409. 

Gallia christiana, VI, col. 1107. 

CORDELLAS (Jean), protonotaire apostolique 
et évêque de Guardia, dans le royaunie de Naples fut 
nommé abbé corn men dataire de Saint-Génis-des
Fontaines, en 1539. Son frère Michel, qui était cha
noine de Barcelone, fut son procureur jusqu'en 1569, 
~ais ce dernier n'obtint jamais ses bulles de nomi
nation à la dignité abbatiale. 

Archives des Pyr~-Or. G. 10. - Gallia christiana, VI, col. 1107. 

CORDERO (Martin) fit paraître à Perpignan, en 
1608, la traduction de l'ouvrage de Josèphe: De bello 
jiidaico. 

FounQUET, Catalogue des livres de la bibliothèque communale 
de Perpignan. 

CORN ELLA (Antoïne), bénéficier de la commu
nauté ecclésiastique de Bouleternère, en 1663, fut 
nommé à la cure de Catllar et s'occupa de la cons
truction de l'église de cette paroisse. Il fut enterré 
dans un_e chapelle de cette dernière église, ainsi 
qu'en témoigne une inscription . tumulaire gravée 
sur une dalle du sol. 

Archives des Pyr.-Or., G. 733 . 

CORNET (Frédéric), prêtre de Barcelone, doc
teur en droit canon, inquisiteur dans la ville et 
royaume de Murcie, fut nommé évêque d'Elne par 
une bulle en date du 13 février 1617. 11 prit posses
sion de son siège par procureur le 23 juin et prêta 
de même son serment le 24 . Mais il mourut à Barce
lone le lendemain, sans avoir même vu son diocèse. 

Archives des Pyr.::-Or., G. 49 , 241. - P uIGGAlU, Catalogue bio
graphique des évêques d'Elne.· 

CORNET-LACREU (François), de Rodès, était 
colonel du régiment de Farnèse (cavalerre espagnole) 
lorsqu'il fut blessé à Gibraltar, le 6 juillet 1765. C'est 
ce qu'apprend la légende d'un ex-voto qu'on aperçoit 
sur les parois de la chap~lle de Notre-Dame de 
Domanova. 

Communication obligeante de M. l'abbé G. de Llobet, vicaire
générar de Perpignan. 

CORONNAT (Pierre-Guillaume-Paul), ne a 
Latour-de-France, le 26 octobre 1845, entra à l'Ecole 
spéciale de Saint-Cyr le 20 octobre 1865. Il fut 
nommé, le 1 e,· octobre 1867, sous-lieutenant au 4° régi
ment d'infanterie de marine, et partit presque aussi
tôt pour la Cochinchine où il fut promu lieùtenant, 
'"puis pour le Japon où il demeura jusqu'en 1873. 

Capitaine au choix le 31 mars 1874 au 2° régiment 

à Brest, Coronnat suivit les cours de l'Ecole supé
rieure de guerre, obtint en 1877 le brevet d'état

.major avec la mention bien et fit un stage à l'état
major du 15° corps d'armée à Marseille . 

Le 10 octobre 1879, il fut nommé aide de camp 
du vice-amiral préfet maritime à Toulon . Le 1°"juillet 
de l'année sui vante, il était pronm chef de bataillon 
au choix et maintenu dans ses fonctions. Il y resta
jusqu'au mois de février 1882. 

Appelé à servir en Cochinchine, il s'embarqua à 
Toulon, le 20 juillet 1882, et débarqua à Saïgon le 
30 août. L'année suivante, il fut .appelé par le général 
Bouët, alors commandant en chef au Tonkin, comme 
chef d'état-major. Après avoir préparé avec son chef 
la marche en avant contre les Pavillons-Noirs, il prit · 
lui-même le commandement de la colonne du cen
tre et se dirigea sur Yen-Taï et Noï et Yen. Il chassa 
l'ennemj devant lui, et, lorsqu'il se trouva coupé de 
ses communications avec les autres colonnes par 
suite du mauvais état des routes, il sut inspirer une 
telle confiance à ses hommes, que ceux-ci conservè
rent une attitude qui découragea l 'ennemi et le força 
à la retraite. 

Jusqu'au 1 •·· septembre, le commandant Coronnat 
dirigea lui-même une partie des reconnaissances en 
vue d'étudier le terrain sur lequel on devait com
battre. 

Au départ du général Bouët, il fut remplacé comme 
chef d'état-maj or; mais il demanda et ob_tint de 
rester au Tonkin à la tête d'un bataillon. Il assi ta 
ainsi à presque toutes les affaires qui se déroulèrent 
dans cette colonie jusqu'en 1884. A Bac-Ninh, le 
16 mars 1884, il fut cité à l'ordre du j our du corps 
expéditionnaire pour avoir brillamment conduit son 
bataillon pendant les marches et lor de la pri e de 
cette place. Il se distingua encore lors de la pour
suite de l'ennemi dans la direction de Thaï-r g-uyen 
et dans-les opérations contre Hong-Hoa. 

Le 2 mai 1884, il fut promu lieutenant-colonel en 
récompense de sa belle conduite pendant l' expédi
tion et appelé à con Li nuer ses services au 4,0 ré 0·i
ment, à Toulon. 

Au mois d'octobre 1886, le lieute11ant-colonel 
Coronnat fut désigué pour pr ndre le commande
ment du régiment de tirailleurs sénégalais; il débar
qua à Dakar le 1-5 novembre sui ant. Quelques mois 
.après (avril 1887), une révolution menaça le centre 
de notre possession du Sénégal. Une attaque du 
Saloum par Saërmaly, chef du Rip , aidé des mara
bouts voisins, devint imminente. Le lieutenant
colonel Coronnat fut désigné par le colonel Duche
min, commandant supérieur des troupes, pour aller, 
avec une colonne de 400 à 500 hommes, châtier les 
rebelles. Grâce à de savantes combinaisons, la 
colonne·se rendit maîtresse du Rip en peu de temps, 
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après avoir enlevé six tatas ( villages fortifiés), cons
truits au prix de grands efforts et dont leurs exté
rieurs avaient en moyenne 5 mètres de hauteur. 
L'influence française, un instant compromise, se 
trouva ainsi définitivement assise dans les provinces 
de Sine, du Bayol et du Cayor. 

Le 18 juin de cette même année 1887, en récom
pense de cette belle campagne, le lieutenant-col.onel 
Coronnat fut nommé colonel et commandant supé
rieur des troupes de la colonie . 

Rentré en France au mois de novembre 1888, il fut 
placé au 3° régiment d'infanterie de marine et, au 
mois de janvier :1.889, appelé à servir à Paris comme 
chef d'état-major de l'inspecteur général de l'armée. 
Le 10 octobre 1891, le colonel Coronnat fut promu au 
grade de général de brigade et placé à la tête cl e la 
3° brigade de marine, à. Rochefort, dont il prit le 
commandement le '1 ° .. février 1H92, puis de la 2• bri
gade, à Brest. 

En février '1894, il fut appelé au commandement 
en second des troupes de l'Indo-Chine, et en décem
bre, au commandement de la brigade de Cochin
chine et du Cambodge. Le général Coronnat prit en 
juillet 1896, le commandement de la 4° brigade à 
Toulon. Au cours de ces différents commandements, 
il fut chargé d'inspecter à diverses reprises les trou
pes stationnées dans les colonies. 

Elevé au grade de général de di vision le 12 août 
1900, Coronnat fut nommé inspecteur-adj oint de 
l'infanterie coloniale ; il fol ensuite placé (décision 
du 25 février 1901) à la tête de la 2° division d'infan
terie coloniale, à Toulon, puis, par décision du 
7 juillet 1902, commandant sup ·~rieur des forces mili
taires de l'Indo-Chine 'à Hanoï. Il était, depuis le 
1° .. août 1905, président du c0111ité technique des 
troupes coloniales. 

Le général Coronnat, grand-officier de la Légion 
d'honneur du 29 décembre 1903, était, en outre, offi
cier de l'instruction publique, commandeur du 

· Soleil-Levant du Japon, grand-officier de l'ordre 
royal du Cambodge et de l'ordre impérial du Dra
gon-Vert de l' Annam, titulaire de la médaHle du 
Tonkin et de la médaille coloniale, grand-croix de 
l'Etoile oire du Bénin, grand-croix de la Cournnne 
d'Italie . Il mourut l.e 6 avril 1909 . 

Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

CORREA (André), moine ·bénédictin qui ayait 
rempli diverses charges au couvent de Notre-Dame 
de Montserrat, fut élu abbé de Saint-Génis-des-Fon
taines le 27 août 1598. Il eut des démêlés avec l'évê
que d'Elne, Onuphre Réart, au sujet de la juridic
tion . 

Archives des Pyr.-Or ., G. 13. - Gallia chrisliana, VI, col. 1108. 

CORTSAVI (Raymond de) était seigneur des 
territoires de La Bastida et Bula-d'Amont vers le 
milieu du xu• siècle. Son nom est mentionné dans 
une nomenclature de feudataires du vicomte de 
Castellnou que contient une charte du 9 juin 1193. 
Par ée document, Raymond de Serralonga, chef 
féodal des forteresses du Vallespir, autorisa l'abbé 
d'Arles à fortifier le lieu de Fourques, avec le con
sentement de divers chevaliers, au nqmbre desquels 
se trouvait Raymond de Cortsavi. Celui-ci mourut 
l'année suivante, laissant trois filles : Ennessinde, 
qui devint l'héritière de la baronnie de Cortsavi, et, 
par le fait, la plus riche dame du Vallespir; Giraula, 
qui contracta mariage avec Pons de ValJgornera; et 
Marie, qui devint la femme de Bertrand d'Ille. 

Ermessinde épousa 01.i-der de Termes, puissant 
seigneur du Narbonnais, qu'elle ne tarda pas à per
dre. En 1211, elle convola en secondes noces avec 
Bernard--Hugues de Senalonga. De son premier 
époux, elle ·avait eu un fils, Olivier qui s'illustra 
dans les Croisades. De son second mari, elle eut 
deux garçons, Guillaume-Hugues et Raymond. Une 
charte la montre concluant, le 21 juin 124,8, avec ses 
trois fils, la dotation d'un tènement avec cl roit de 
pacage au territoire de Cortsavi, en fayeur de l'ab
baye de Vallbona. 

L'héritage de la baronnie de Cortsavi et de La Bas
ticla échut à Raymond, le cadet. D'après Gazanyola, 
« Raymond de Serralonga portait ce nom cl'uue terre 
de sa mère située en Roussillon)). Il n'en est rien. 
Raymond garda l'appellation patronymique de son 
père, Bernard-Hugues de Serralonga, bien qÙ'il fut 
baron de Cortsavi. Ce furent ses deu fils, Arnaud 
et Raymond, qui reprirent le nom de Cortsavi. 

Archives des Pyr.-Or., B. 80. - Marca hispanica, col. Ji,84-. -
G ZANTOLA, Histoire de Roussillon. 

CORTSAVI (Arnaud de), fils de Raymond de 
Serralongue, épousa Guéralda, fille unique et héri
tière universelle de Galcerand III d'Urg, seigneul' 
d'Ille, Joch, Estoher, Via: etc. et de Xatberta de Bar
beyran, de la maison des seigneurs de Molitg. Le 
18 avril 1282, Arnaud de Cortsavi et Guéralda, sa 
femme, concédèrent p]ein et libre pouvoir aux habi
tants de Vinça, de Joch, de Rigarda, de Sahorla, de 
Finestret et de Vilella de prendre ]es eaux de la 
rivière dite de Lentilla ou de Finestret, de les ame
ner à lravers le territoire de leur juridiction du châ
teau de Joch, et ae construire un ruisseau pour 
conduire les eaux, s'en servir, en user et arroser 
leurs propriétés . En 1285 . Arnaud de Cortsavi, ainsi 
que plusieurs autres grands seigneurs roussillon
nais, prit parti pour le roi d'Aragon contre les croi
sés français alliés du roi de Maj orque. 11 fut obligé 
de s'expatrier et tous ses biens furent confisqués 
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au profit du Domaine royal. Cette situation dura 
jusqu'à la paix conclue en 1298 entre les rois d'Ara
gon et de Majorque. Dans l'intervalle, Guéralda, 
qui n'avait pas d'enfants et n'.avait jamais cessé de 
jouir de ses biens patrimoniaux, par un acte du 
6 février 1297, vendit à son cousin-germain, Pierre 
de Fonollet, le château et la ville d'Ille, avec divers 
droits dans les territoires de Saint-Michel de Llotes, 
Mersuga, Greolera et Corbera, le lieu d'Estoher et le 
vilar de Vilanova-des-Escaldes en . Cerdagne, le tout 
pour le · prix de cinquante mille sols de Malgone. 
Arnaud de Cortsavi .n'eut aucune réclamation à faire 
cont,re cette aliénation que son épouse faisait de tous 
ses biens, à l'exception de la moitié de la seigneurie 
de Joch et du château de Via dont Galcerand II d'Urg 
avait ordonné la vente pour payer les dettes de son 
père. Pierre de Fonollet acheta dans la suite le châ
teau de Via; ainsi, tous les anciens domaines de la 
maison d'Urg se trouvèrent réunis en son pouvoir. 
Arnaud de_ Cortsavi fut présent à la prestation de foi 
et d'hommage que l'Infant Sanche fit, dans Gérone, 
à Jacques II d'Aragon, en l'année 1302. Il mourut 
sans laisser d'héritier mâle. 

ZuRITA, Anales de la corona de Aragon. - Almanach Le Rous
sillonnais, 1879. 

CORTSAVI (Raymond de), évêque de Mallorca, 
frère du précédent, était entré dans l'ordre de Saint
Dominique et avait fait sa profession religieuse dans 
le couvent des Jacobins de Perpignan. C'est ce qu'ap
prend une lettre de Sanche, roi de Majorque, écrite 
le 2 avril 1321 à son lieutenant, Dalmace de Banyuls. 
Le monarque lui prescrivit d'accueillir avec faveur 
le lecteur des Frères-Prêcheurs de Perpignan, qui se 
rendait à Mallorca pour connaître et exécuter les dis
positions testamentaires de feu l'évêque Raymond, 
lequel avait arrêté ses suprêmes volontés durant le 
temps de son noviciat au couvent des Dominicains 
de cette ville. Ses connaissances étendues dans les 
sciences ecclésiastiques lui va lurent la charg·e de 
maître d-u Sacré-Palais, quelque temps avant l'arrivée 
des papes à Avignon. Jean XXII le nomma à l'évê
ché de Mallorca, le 28 mai 1318, en remplacement 
de Guillaume de Vilanova. 

De concert avec le chapitre de sa cathédrale, Ray
mond de Cortsavi éleva, le 9 j uillet 1319, le taux des 
prébendes canonicales de soixante à quatre-vingt
cinq livres. Cette mesure avait été dictée à l'évêque 
par les événements dont il était le témoin . La cherté 
des vivres obligeait un grand nombre de chanoines 
à abandonner l'île de Mallorca et à ne pas garder la 
résidence. Il remédia à cet abus en majorant le tarif 
de leurs émoluments. Villanueva dit qu~il avait eu 
sous les ~ eux un statut diocésain daté de cette même 
année, au bas duquel était apposée la signature de 

l'évêque Raymond de Cortsavi. Le 18 octobre, ce 
prélat approuva la fondation d'un bénéfice institué 
par un particulier à l'autel de sainte Anne de la 
cathédrale de Mallorca. 

Raymond de Cortsavi eut un pontificat de courte: 
durée. Il mourut dans le courant du mois de 
mars 1321, ainsi qu'il conste du texte d'une lettre 
dirigée de Perpignan par le roi Sanche à Dalmacc 
de Banyuls, son lieutenant. Celui-ci avait notifié à 
son royal maître la nouvelle du décès de l'évêque de 
Mallorca. Dans la réponse qu'il lui adressa, à la date 
du 29 mars, le monarque déplorait la mort de ce pon
tife, mais il se consolait à la pensée que le défunt avait 
fidèlement rempli sa mission. Cette lettre découvre 
quelques particularités du testament de Raymond_ 
de Cortsavi. L'évêque avait recommandé que ses 
dernières volontés fussent exécutées avec l'agrément 
du roi. ~e souverain délégua ses pouvoirs à Dal
mace. Celui-ci dut retirer cent livres du capital et 
les affecter à l' œuvre de l'hôpital de la ville épisco
pale. Cinq mille sols devaient aussi en être distrait 
pour permettre de terminer le chevet de la cathé
drale. Le successeur de Raymond de Cortsavi sur] 
siège de Mallorca fut le perpignanais Gui de Terrena. 

V1LLANUEVA, Viaje literario à las iglesias de Rspaii.a. - Abbé 
J. CAPEILLE, Figures d'évêques roussillonnais. 

COSTA(Arnaud de),jurisconsulte de Perpignan, 
épousa Ausberga. Deux fils naquirent de leur union : 
Raymond qui devint évêque d'Elne et Pierre, archi
diacre de Xativa et chanoine d'Elne. rnaud cl 
Costa mourut le 20 septembre 1282 et fut en e eli 
sous le parvis de l'ancienne église de Saint-Françoi 
à Perpignan (l'hôpital militaire), ainsi qu'il con Le 
de l'épitaphe suivante: t Anno Domini M CC LX JI 
II IŒS. Octobris obiit domina Aasberga axor qaondam 
domini Arnaldi de Costa iarisperili de Perpiniani .1.._ Et 
post ac armo Domini Jv/ CC LX JI 71 /1 LS Octobris 
obiit dictiis dominas A rnaldLis de Costa quorum conju
gam ossa jacent hic tumulata. Filios habaeranl venera
bilem in Christo pal rem, dominam Raymandam Dei gm
cia Elnensem episcopmn et dom,inam Petram de Costa 
iarisperitum presbilermn. Predictoram anime in pace 
reqaiescant. 

L. DE Bo ' r EFOY, Epigraphie roassillonnaise. 

COSTA (Raymond de), fils du précédent, fut 'lu 
évêque d'Elne en 1289. Le 1 t octobre de cett_e année, 
il confirma, en sa qualité de chapelain-majeur, 
l'érection d'une vicairie-perpétuelle dans l'église 
Saint-Jean de Perpignan . Après avoir été consacré, 
il promit obéissance au chapitre de Narbonne, sede 
vacante, le 20 mars 1.290. La même année, il fit quel
ques statuts pour l'église Saint-Jean de Perpignan. 
Le 6 novembre 1296, Ermeng·aud de Llupia lui fit 
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hommage pour le village de Bages qui faisait partie 
de la dot de sa femme. Raymond de Costa souscrivit, 

·1e 29 juin 1298, à un acte de renonciation que se 
firent dans le château d' Argelès les rois d'Aragon et 
de Majorque; il apposa encore sa signature à la lettre 
•que les évêques de la province cie Narbonne adressè
rent à Philippe le Bel, le 28 septembre 1299. Cette 
même année, l 'évêque d'Elne attesta, dans son palais 
-de Perpignan, l'authenticité du testament de Jacques, 
roi d'Aragon, et la conformité de la copie avec l'ori
ginal qui lui furent présentés par un notaire. C'est 
·sous son épiscopat, et vers l'an 1300, que les consuls 
de Perpignan firent construire, par ordre d11 roi de 
Majorque, sur un fonds qu'il leur avait vendu, l'église 
de Notre-Dame, appelée de la Réal, c'est-à-dire de la 
royale, parce qu'elle était située à proximité du don
jon de la citadelle qu'habitèrent successivement les 
rois de Majorque et d'Aragon. Peu de temps après, 
Jacques, roi de Majorque, requit de Raymond de 
Costa et Guillaume, abbé de Cuxa, de mettre à exé
cution les dernières volontés de Galcerand d'Urg, en 
ce qui concernait la vente de la moitié de la seigneu
rie de J och. L'évêque et l'abbé déclarèrent qu'ils ne 
oulaient point intervenir en cette affaire et qu'ils 

s'en rapporteraient à ce que le monarque déciderait 
à cet égard. Comme les légats et nonces envoyés en 
France par le pape Clément V, en 1310, voulaient 
lever des contributions sur le diocèse d'Elne, de la 
même manière qu'ils faisaient sur le clergé des égli
ses de France, Raymond de Costa fit des représenta
tions, et assura que son église faisait partie de la 
province de Narbonne, mais qu'elle n'était point 
rattachée au royaume de Fra 11ce. Il fit valoir, en 
outre, le privilège du paJ)e Innocent IV qui interdit 
aux légats apostoliques d'exercer leurs droits dans 
le diocèse d'Elne, à moins qu'il n'en soit fait une 
mention formelle. Raymond de Costa commença 
l'information contre les Templiers du Roussillon, 
en 1300. Il ne reçut que vers la fin de cette année-là 
les lettres de Gilles , archevêque de Narbonne son 
métropolitain;, elles lui transmettaient, avec les Jml
les du Pape, les articles ou chefs d'accusation portés 
contre l'ordre du Temple et les prescriptions à suivre 
pour la procédure. Conformément au mandat apos-:
tolique dont il était revêtu, il s'adjoignit deux cha
noines de sa cathédrale, Bernard-Hùgues d'Urg, 
grand archidiacre, et Raymond Guillem, sacristain, 
deux dominicains du couvent de Perpignan, frère 
Bernard March, prieur, et frère Bérenger d'Ardena, 
lecteur, et deux franciscains de la même ville, les 
frères Arnau, gardien, et Guillaume Brandi. L'inter
rogatoire des prévenus commença Je 19 ,i anvier 1310, 
et se poursui vit j usqu'au 26 du même mois . Vingt
cinq témoins furent entendus et tous soutinrent 
!.'innocence de l'ordre avec fermeté. Le cahier de 

l'enquête contre les Templiers roussillonnais fut 
clos et scellé par Raymond de Costa, le 31 août 1310 
et expédié peu de jours après à Rome. Ce prélat 
mourut le 30 octobre de cette même année et ne vit 
point l'issue de l'affaire criminelle intentée aux 
Templiers. Il fut inhumé da_ns la chapelle qu'il avait 
fait construire dans son église et en faveur de 
laquelle il avait fondé des bénéfices. -On remarque à 
la base de son tombeau, élevé dans la deuxième 
chapelle du sud de la cathédrale d'Elne, des modil
lons pareils à ceux qui se voient à la porte du cloître. 
Ce sarcophage est encastré dans le mur. Sur la face 
antérieure est i::elevée en bossage la statue de l'évêque, 
grandeur nature, en habits pontificaux, bénissant 
de la main droite, et maintenant de la gauche sa 
crosse, dont la volute est brisée. La mitre paraît très 
ornée, mais on n'en peut apercevoir que la nais
sance ; le reste se cache derrière le retable en bois 
de l'autel. La chaussure est pointue. Le couvercle du 
sarcophage est prismatique. Sur le versant qui fait 
saillie, sont sculptés la sainte Vierge et saint Jean, 
aux pieds de la croix, et deux écussons chargés d'un 
griffon, pareils à ceux du marbre funéraire de son 
frère, le chanoine Pierre de Costa, qui se trouve 
dans la chapelle attenante. 

Archives des Pyr.-Or., G. 22. - D'AcIIERY, Spicilegimn, t. IX. 
- PurnGARI, Catalogue biographique des évêques d'Elne. -ALAHT, 
Suppression de l'ordre du Temple en Roussillon, 1867. - Alma
nach Le Roussillonnais, 1879. - L. DE Bo ' 'EFOY, Epigraphie 
roussillonnaise. - BuUTAILS, Elude archéoloaique sur la cathé
drale et le cloître d'Elne, 1887. - Abbé J. CAPElLLE, Fignres d'évê
ques roussillonnais. 

COSTA (Pierre de), frère du précédent, fut 
archidiacre de Xativa, chanoine de Narbonne et 
d'Elne. Il mourut le 13 août 1320 et fut inhumé dans 
un tombeau qu'on voit encore dans la chapelle du 
Saint-Sacrement à Elne. Le bas-relief représente le 
défunt, debout, tenant un livre clans ses mains. 
L'épitaphe qui y est gravée, est partagée entre les 
bordures supérieure et inférieure, tandis que sur ]es 
côtés du cadre se distinguent deux écussons chargés 
d'un griffon. L'inscription funéraire est ainsi conçue: 
Anno Domini M. CCCXX, idus· augusti obiit venerabilis 
domùms Petrus Coste arxidiaconus Xative ac canonicas 
Narbone, sucsector (sic) et canonicas in ecclesia Elne, 
qui instituit unum sacerdotem el , suum anniversarium 
et festum sanctorum Justi et Pastoris in ecclesia Elne, 
cujus anima per misericordiam Dei requiescat (sic) in 
pace. Dans la chapelle attenante, on voit un sarco
phage encastré dans le mur sur lequel se dessinent 
la silhouette d'un évêque et deux écussons pareils à 
ceux du marbre funéraire de Pien:e de Costa. Ce 
tombeau ne saurait être autre que celui de Raymond 
de Costa, évêque d'Elne. 

L. DE Bol'il'iEFOY, Epigraphie roussillonnaise. 
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COSTA (Pierre), peintre de Perpignan, fabriqua 
en 1424 le retable de Saint-Thomas pour l'église de 
Cabestany. 

Archives des Pyr.-Or., G. 73ï. 

COSTA (Guillaume), sculpteur, construisit un 
retable pour l'église de Baixas, en 1460. En 1474,, il 
s'engagea à faire trois retables pour l'église Saint
Jacques d'Elne: le premier devait être sous le voca
ble de saint Loup, le second sous celui de saint Roch 
et le troisième sous celui de saint Dominique. 

Archives des Pyr.-Or., G. 725, 779. 

COSTA (Jean), peintre de Perpignan, exécuta 
des retables pour l'église de Baixas, en 1493. 

Archives des P.yr.-Or., G. 725. 

COSTA (Michel) était peintre à Perpignan, en 
1503. 

Archives des Pyr.-Or., B. 416. 

COSTA (Louis), sculpteur de Perpignan, qui 
avait entrepris la construction du retable du maître
autel de l'église de Canet, en 1642. La mort le surprit 
au milieu de son œuvre; sa veuve, s'engagea, l'année 
suivante, à faire mener l'entreprise à bonne fin. 

Archives des Pyr.-Or., G. 75'1. 

COSTA (Ferdinand) naquit le 19 août 1632 à 
Chambéry, de Jea:r~-Baptiste Costa, président de la 
Cour des comptes de Savoie et de Pétronille de Gui
rod. Après avoir obtenu ses diplômes en droit, il 
embrassa la vie religieuse et entra, le 12 mai 1652, à 
l'Ermitage des Camaldules de Turin. En 1673, il reçut 
de ses supérieurs l'ordre d'aller faire en France des 
fondations de leur Institut. Après avoir jeté en Bre
tagne les fondements d'ùn monastère de son ordre, 
il partit pour l'Espagne, dans le but de créer de nou
veaux couvents. Mais la guerre qui désolait le Rous
sillon lui ferma l'entrée de la Péninsule hispanique. 
Après avoir vainement demandé un passe-port au 
vice-roi de Catalogne, San-German, Ferdinand Costa 
se décida à demeurer quelque temps en Roussillon: 
il se dirigea vers le monastère de Saint-Michel de 
Cuxa, dans lequel saint Romuald, fondateur des 
Camaldules, s'était sanctifié. De passage à Prades, il 
fit la rencontre du révérend Bassols, prêtre-bénéficier 
de l'église paroissiale de cette localité qu'une préuta
tion de sainteté environnait déjà . Le prêtre et le reli
gieux se saluèrent de leur nom respectif sans s'être 
jamais vus, puis Bassols offrit au pèlerin l'hospita
lité dans son humble maison d'habitation. Ayant 
voulu passer une nuit sur la pierre où la tradition 
veut que saint Romuald ait couché, à proximité de 

l'abbaye de Cuxa, Ferdinand Costa fut pris d'une 
fièvre qui le conduisit au tombeau. Il mourut à Pra
des, le 23 septembre 1674, et fut enseveli avec honneur 
dans l'église paroissiale de cette petite ville. Gaspard 
Costa, comte de V ilard, membre du conseil secret du 
roi de Sa voie et président de la Cour des comptes de 
Chambéry, frère du défunt, fit graver sur une pierre 
sépulcrale en marbre l'épitaphe ornée d'un blason 
à trois fleurs de lys qui relate les principaux traits. 
de la vie et les circonstances de la mort du saint 
Camaldule. 

Abbé F. FoNT, Vie du marquis Ferdinand Costa, P~rpignan . 
Cornet, 1881. 

COSTE (Louis) n'est connu que pour avoir con
troversé, en 1771, quelques questions anatomiques 
avec le médecin Joseph-Barthélemy Carrère. 

I-IEl\ RY, Histoire de Roussillon. 

COSTE, maître de chapelle à la cathédrale de 
Perpignan, a . écrit les paroles et la musique d'un 
opéra-càmique en trois actes : La quenouille de la 
reine Berthe qui fut représenté au mois de mai 18'."8, 
sur le théâtre de Perpignan. 

FÉns, Biographie -universelle des musiciens, supplément. 

COTXET (Bonaventure) naquit à Err, le 14 octo
bre 179L Ordonné prêtre en 1815, il fut nommé curé 
de Rigarda le 1° .. juillet 18·15. Le 1°,.octobre · uivant, il 
devint vicaire d'Arles-sur-Tech. Il fut uccessi e
ment: curé d'Elne, le 'l 0 •• juillet 1817; de Trouilla , le 
1° .. octobre '1822; de Mont-Louis, le 1°,. mai 1824. L'abbé 
Cotxet servit ensuite dans les armée carli te , en 
qualité d'aumônier militaire, à dater du 26 novem
bre 1825 jusqu'au 23 j anvier 1832. A cette date, il 
reçut le titre de desser ant d'Enveita, pui celui de 
sa paroisse natale, le 14, novembre 1834. Lr 1 ... juil
let 1850, l'abbé Cot el de int curé de Molito·. En 1853, 
il publia: Noticia historica de la ùnatge de ostm
Senyora d'Err, segiiida de la sua descripcio, dels noms 
dels reclors que han gobernal la parroqiiia dos cenls 
anys y de ana eurta relacio de la seqiiedat de 1847. 
in-12 de . VII-83 pages, Perpi 0 ·nan, J.-B. lzine. 
Nommé curé de Corneilla-du-Conflent le '1 ° .. octo
bre 1858, il fut mis en disponibilité en 1862. Il occupa 
ensuite le petit poste de I ahuja, à partir du 1°,. mars 
1863 jusqu'à l'année 1877, durant laquelle il se retira 
au sein de sa famille. IL mourut à Err, le 27 mai 1879. 

Archives de !'Evêché de Perpignan. 

COURTAIS (Pierre) fut , pendant de longues 
années, instituteur à Port-Vendres et à Banyuls-sur
mer. Après sa mise à la retraite, il se retira à Arge
lès-sur-mer, où il mourut en 1888. Son premier 
recueil de poésies catalanes, Flors de Canigo, parut 
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en 1868; il fut dédié à Aimé Camp, alors inspecteur 
d'académie à Perpignan . Ce recueil, qui comprend 
une description du Roussillon et une quinzaine de 
fables, est, au dire de M. Amade, « un modeste petit 
volume où l'auteur s'est essayé à manier le dialecte 
du Roussillon, en le purifiant de ses gallicismes. On 
n'y découvre aucune trace de talent; mais si Cour
tais a quelque mérite, c'est bien celui d'avoir tenté, 
sinon le premier, du moins l'un des premiers, 
l'adaptation du langage moderne à la poésie; son 
exemple n'est pas resté vain)>. En 1874, Pierre Cour
tais fit paraître une plaquette, La Pedragada, au 
profit des orphelins d'Alsace-Lorraine. 

Jean AMADE, Anthologie calalane, Perpig-nan, Cornet, 1908. 

CREXELL (P.), marchand de Perpignan qui 
faisait l'exportation des vins du Roussillon à l'étran-
ger, vers le commencement du xve siècle. · 

Archives des Pyr.-Or., B. 235. 

CREXELL (Bertrand) était châtelain de Força
Réal en f4.51 . 

rcbi e de Pyr.-Or., B. 271, 405. 

CRI BALLER (Raymond), fondeur de cloches de 
Perpignan, passa contrat pour la refonte de la grande 
·cloche de l'église de Thuir, au prix de cent cinquante 
livres. Le 24 mai 1753, la communauté séculière de 
Thuir refusa d'accepter l'ouvrage de Criballer comme 
mal e écuté et lui intenta un procès devant le bail
liage de Perpignan. Des experts furent nommés qui 
se contredirent. La ville de Thuir se décida alors à 
recevoir la cloche. 

PALUSTRE, Quelques noms de fondeurs de cloches roussillonnais. 

CROS (Jacques-Marie-Jérôme) naquit le 
13 avril 1582 à Perpignan, où son père exerçait la 
profession de cordonnier. Ayant subi ses examens 
en 1611, Jérôme Cros ne tarda pas à ouvrir une bou
tique de chirurgien dans sa ville natale. Le 22 octo
bre 1613, il se maria à Jéronime Auger qu'il perdit 
l'année suivante. Le 3 décembre 1616, Jérôme Cros 
épousa en secondes noces Isabelle Miquel, de Rive
saltes, qui lui apporta une dot suffisante. pour ache
ter une maison sur la place des Trois-Rois. C'est là 
qu'il établit son domicile; c'est là qu'il exerça son 
art jusqu'à sa mort, survenue à la fin du mois d'oc
tobre 1639. Jérôme Cros est surtout connu comme 
autem de Mémoires qui relatent les principaux évé
nements dont il fut le témoin à Perpignan, durant 
la première moitié du xvne siècle. Sur le reg·istre 
manuscrit qu'il a laissé, Cros a observé l 'ordre chro
nologique dans le récit des faits qu'il raconte. On 
peut les ramener à quatre groupes principaux: les 

faits divers, les affaires religieuses, civiles et mili
tafres. La première catégorie e t relative aux fl.éan.\ 
occasionnés par la perturbation des éléments terres
tres ou à l'observation de phénomènes célestes : les 
grêles du 6juin 1614 et du 17 avril '.1617 , les inonda
tions de 1628 et de 1632, l'apparition d'une comète 
en 1618, l'aurore boréale de 1621 et l'éclipse le lune 
de 1628. Cros s'attache aussi à raconter en détail 
l'affaire d'une secte de sorcières roussillonnaise . 
saisies et pendues en 1618, et les principaux assassi
nats perpétrés à Perpignan, principalement depuis 
1624 jusqu'en 1632. La relation de. manifestations 
e térieures du culte catholique à Perpignan occupe 
une large place clans les 1vlémoires de Cros. Telle. 
sont: les fêtes, réjouissances et cavalcades qui eurent 
lieu en décembre 1625 en l'honneur de Marie-Imma
culée; celles que les Carmes organisèrent pour célé
brer la mémoire de sainte Thérèse, en 1630 ; celles 
qui se firent à l'occasion de la canonisation de saint 
André Corsini. Le chroniqueur mentionne onze 
processions où la relique de saint Gaudérique fut 
portée à la mer, pour obtenir la pluie, durant le 
temps de sécheresse. Il s'appesantit aussi sur les tra
vaux d'embellissement exécutés à l'église Saint-Jean. 
Les affaires civiles rapportées par les Mémoires ont 
trait aux cérémonie du service funèbre, célébré en 
1621, pour le repos de l'âme de Philippe II, aux fêtes 
données à Perpignan , en 1626, lors de la naissance 
d'une princesse royale, et à l'arrivée des cliver vice
rois de Catalogne, depuis 1629 jusqu'en 1634,. A partir 
de 1630, la crainte des invasions françaises et les 
menaces de guerre déterminèrent les Perpignanais 
à organiser un système de défens . De là , la cons
truction de divers remparts et la venue de différent 
corps de troupes dont Cros retrace l'historique. 
Jérôme Cros ne laissa pa d'enfants à sa mort; par 
.testament, il consacra sa fortune à de pieuses libéra
lités. Le manuscrit de ses Mémoires est entre les 
mains de M. Lafabrègue, de Perpignan. 

Abbé TORREILLES, Mémoires d'un chirurgien au XVll' siècle, 
dans le IV' volume de la Revue d'Histoire el d'Archéologie du 
Roussillon. 

CROU ou DE SANTA CROU (Guillaume), 
peintre, n'est connu que par un actè fort endom
magé du 15 octobre 1276, par lequel un habitant de 
Perpignan pardonnait à Guillaume de Santa Cr6u, 
peintre, fils de Raymond, une blessure qu'il était 
accusé de lui avoir faite. Il n'est pas douteux que R. 
de Sancta Crnce ou de Cruce, père de cet artiste, ne 
fut le même que Raymond de Grace qui , dès l'an 
1265, prenait à gages le peintre Bernard Bertoli pour 
peindre des armes, selles, épées ou autres objets. 
Raymond se retrouve, qualifié de sellier, dans divers 
actes de 1276, 1278 et 1283, tantôt sous le nom d<' 
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R. de Cruce, tantôt sous celui de Sancta Cruce. Guil
laume Cr6u laissa, sans doute, des descendants qui 
n e portèrent plus que le nom de Créus ou Cr6us, car 
le nom latin crux, crucis prenait alors en catalan les · 
fo rmes crôu ou crotz et cruz et auj ourd'hui creu. 
En Roussillon, la suppression du qual_ificatif de saint 
pour les noms de famille tirés des lieux d'origine est 
un fait communément observé dans la formation des 
appellations patronymiques. 

ALART, Notes historiques sur la peinture et les pe intres rous
sillonnais, dans le XIX' Bulletin de la Société Agr icole, Scienti
fiq ue et Littéraire des Pyrénées-Or ientales. 

CROU ou CROU (Jean), qu'un acte du 10 octo
bre 1308 appelle Johan Creus p intor est considéré 
comme le fils du précédent et le père des deux artis
-tes suivants. 

A LART, op. cit. 

CROU (Pierre) signa, l e 3 juillet 1321, la recon
n aissance d 'une dette contractée à un juif, ~n com
pagnie de cinq autres peintres de Perpignan . Pierre 
Cr6u, qui se retrouve comme tém oin dans un docu
m ent, le 30 août 1333, avait épousé Jeanne. Celle-ci 
d emeurée veuve, se remaria avec Guillaume Mates et 
vivait encore le 13 avril 1362. 

A LART , op. cit . 

CROU ou CROUS (Bernard) qui paraît être le 
frère du précédent, était m arié avec une nommée 
Dulcia, dont il eut une fille du n om de Michelle, 
vivante en 1334. Mais il est probable que dès l'an 
1323, le peintre Bernard était déjà remarié et qu 'il 
avait eu de Béatrix, sa seconde épouse, une fille de 
même nom , puisque ce second mariage n e fut célé
bré qu'en 1325, et sa fille Béatrix se trouve dix ans 
plus tard aussi mariée. Bernard Cr6us fit son testa
ment le 7 juillet 1334. Il déclara vouloir être enseveli 
-au cimetière de Sainte-Marie de la Réal, fit divers 
legs à ses deux filles mariées et institua pour héritier 
universel son fils Jacques qu'il avait eu de sa seconde 
épouse. Cet enfant m ourut, sans doute, en bas-âge, 
ou ne suivit pas la profession de son père, car il n 'est 
plus fait m ention de lui dans les documents. 

A LA.RT, op. cil. 

CROUCHANDEU (Joseph), né en 1831 , était 
homme de lettres à Perpignan, lorsqu'il entra dans 
la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des 
Pyrénées-Orientales, en 1872. Cette année-là, il fut 
chargé d'écrire le rappo-rt des travaux de la section 
littéraire de cette Société; en 1882, il s'acquitta pour 
la deuxième fois de cette délicate mission . Nommé 
Conservateur du Musée de Perpignan, en 1880, Crou
chandeu apporta d'importantes améliorat.ions dans 

le service des collections artistiques confiées à sa 
garde . En 1885, il publia un Catalogue raisonné des 
objets d'art et d'archéologie• du musée -de Perpignan. 
Ce volume constitue un excellent guide pour les 
amateurs et les étrangers qui visitent les salons de 
peinture et de sculpture établis dans les locaux de 
l'ancienne Université. Joseph Crouchandeu mourut 
à Perpignan le 21 décembre 1894, léguant par testa
ment la somme de mille francs au Musée de la Ville. 

Articles nécrologiques parus dans di vers périodiques. 

CRUILLES (Gilabert de) fut nommé, le 5 octo
bre 1384, par Pierre IV le Cérémonieux, aux fonctions 
de gouverneur et capitaine-général des comtés de 
Roussillon et de Cerdagne. Il exerça cette charge 
importante jusqu'au jour de son décès, survenu le 
14 novembre 1395. Gilabert de Cruilles fut secondé 
dans son emploi par Raymond de Çagarriga qui, 
après avoir été vice-gouverneur à partir de l'année 
1387, recueillit, à la mort du premier, sa succession 
à la tête du gouvernement des deux comtés. Jean pr 
d'Aragon fit cession à Gilabert de Cruilles d'une 
importante cession de terrain dénommée le Figuera[ 
del rey, sise dans les dépendances du château royal 
de Perpignan (citadelle actuelle). Gilabert de Cruilles 
avait épousé Elvire et avaiL eu d'elle un fils, Jaufre
Gilabert, qui, en 1408, était seigneur de Pedracisa et 
de Cruilles . 

Archives des Pyr. -Or., B. 145,148, ·151, 153,159, 161,188,190,222. 

CRU ILLES (Bérenger de), frère du précédent, 
obtint de Pierre IV, roi d'Aragon, concession de ]a 
ville de Th uir. Les habitants de cette localité, pour 
venir en aide au duc de Gérone qui avait emprunté 
lors de son mariage, trois cents florins à Barthél m 
Ç-ari, banquier de Perpignan, firent diverse entes 
de rentes possédées par l'infant en faveur de Béren
ger de Cruilles et de Bernard de Sini sterra. Cons
tance, sœur de Bérenger de Cruilles, était prieure du 
couvent des chanoinesses de Sain L-Sauveur de Per
pignan en 1407. 

Archives des Pyr.-Or., B. H2, 188, 190, 211, 222. 

CRUILLES (Bernard de), fils du précédent, 
était, en 1417, major dome de la reine Marie d'Aragon. 
Il remplit deux m issions importantes dont le char
gea Alphonse V, à son avènement au trône . Ce prince 
le désigna pour recueillir la somme de cinquante 
mille florins que le cardin al de Pise, légat du Saint
Siège, attribuait au roi d 'Aragon, comme compen
sation des dépenses faites par ce m onarque pour 
arriver à l'union de l'Eglise, divisée par le schisme 
d'Occident. Ces fonds devaient être pTis sur le sub
side nouvellement imposé sur le clergé des royau-
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mes d'Aragon, de Valence, de Majorque et sur la 
principauté de Catalogne. Bernard de Cruilles reçut 
-encore mission de prélever dans ces pays l'argent 
-que le clergé avait à payer à l'occasion du mariage 
de l'infante Marie, sœur du souverain, avec le roi de 
Castille. Alphonsé V l'envoya auprès des manumis
seurs de Ferdinand le Juste, son père, pour recou
vrer cinquante mille florins dont ils étaient redeva
bles à l'héritier de la couronne. 

rcbives des Pyr,-Or., B. 212. 

CRUILLES (Bernard-Gilabert de), fils de Jau
fre-Gilabert, laissa un enfant qui, ayant dans la suite 
épousé Aldonse, en avait deux fils en 1455: Bernard
-0-ilabert, seigneur de Petracisa et Isabelle. 

rchives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille) 236. 

CRUILLES (Bernard-Garaud de) épousa, en 
1460, Béatrix de Santa-Pau qui apporta la baronnie 
de Mosset dans la maison de Cruilles. 

Revue d'histoire et d'archéolog ie du Roussillon, t . IV. 

CRUILLES (Pierre-Galcerand de), seigneur 
du château de Colonge, se maria à Hippolyte, fille 
de Pierre Redon, bourgeois de Perpig·nan. En 1476, 
Boffile-de-Juge, vice-roi de Catalogne, ordonna de 
procéder à la confiscation des biens d'Hippolyte de 
Cruilles qui avait pris le parti de Jean II, roi d'Ara
gon contre Louis XI. Ses possessions furent attri
buées à Antoine de Chourses, chevalier, seigneur de 
Maigne. 

rchives des Pyr.-Or., B. 289, 299, :103, 411 . 

CRUILLES (Auzias de) percevait, en 1494, une 
rente de vingt-cinq livres sur les scrivanies des pre
miers et seconds appels de Roussillon et Cerdag·ne. 
Il eut une sœur, Catherine, qui épousa, le 8 janvier 
1482, le che alier André de Peguera, maître-racional 
{lu roi d' ragon. 

rchivcs des Pyr.-Or., B. 415 . 

CRUILLES (Jacques de), chevalier de Perpi
gnan, se maria à Stéphanie, fille et héritière univer
selle de Jean Redon. Tl assista à l'assemblée de la 
noblesse de Roussillon et Cerdagne réunie dans la 
salle de la maison du Général de Perpignan qui 
délégua des ambassadeurs au roi avec missio~1 de 
protester contre les consuls et le conseil de la ville 
de Perpignan, qui prétendaient les faire contribuer 
.aux impositions, à l'égal des autres habitants. 

Archives des Pyr.-Or., B. 34-5. 

CRUILLES (Garaud de), fils de Bernard-Gara~d 
et de Béatrix de Santa-Pau, seigneur de la baronme 

de Mosset et de Castellfollit, laissa un fils, Galcerand, 
qu'il mit par testament, sous la tutelle de Charles de 
Llupia. Sa sœur Yolande, qui avait épousé Louis 
d'Oms, gouverneur de Roussillon, était veuve en 
1528. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille) 236, G. 773. 

CRUILLES (Galcerand de), fils du précédent, 
reçut de Charles-Quint le commandement des châ
teaux de Puigcerda, Querol et La Tour Cerdane. Ce 
monarque lui avait engagé la baronnie de Conat 
contre une somme de 3500 florins d'or. Le chevalier 
Alemany de Bellpuig, propriétaire de ce fief, lui en 
disputa la possession; un procès s'en suivit. Il fallut 
quel' empereur tranchât le différend à l'aide de lettres
patentes. 

Archives des Pyr.-Or., B. 368, 37I~. 

CRUILLES (Charles de) et de Viladamany, . 
gouverneur de Roussillon et de Cerdagne, en 1548, 
épousa Raphaëlle de Cardone, dont il eut une fille 

· Catherine, qu'on trouve religieuse au couvent de 
Monte-Sion, à Barcelone. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille) 236. 

CRUIL'.LES (Gérald de), fils de Galcerand, 
engagea, le 25 janvier 1576, les baronnies de Mosset 
et de Castellfollit à Louis de Çagarriga, seigneur de 
Pontos, moyennant une pension annuelle de cent 
vingt livres. Gérald de Cruilles ambitionnait la 
charge de gouverneur de Roussillon et de Cerdagne 
qu'occupait Jean de Quérait. IL insinua à François 
Semaler, originaire d'Ille-sur-Tet, d'accuser fausse
ment Jean de Quéralt d'avoir vendu en fraude des 
chevaux à M. de Joyeuse et d'avoir soutenu le sei
gneur de Vivier dans l'attaque dirigée par ce dernier 
contre la ville de Mosset. Le calomniateur ayant 
désavoué sa déposition, dans la sacristie du couvent 
des Carmes de Perpignan, déclara, en outre, qu'elle 
lui avait été suggérée par Gérald de Cruitlcs, dési
reux d'obtenir le titre honorable de gouverneur. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille) 236, B. 377. 

CRUILLES (Alphonse de) et d'Om'3, pi:üt abbé 
de Valbonne et prieur du Mas-de-Garriga, r\n 1584. 
11 obtint, en 1593, des syndics de Saint-Jean le Per
pignan, la permission de faire inhumer dans leur 
église le cadavre de Raphaël de Cruilles, da oiseau, 
avec la faculté de · 1• enlever quand il lui 1lairait. 
Alphonse de Cruilles était encore vivant eu 596 . 

Archives des Pyr.-Or., B. 434, 436, G. 262, 264. 

CRUILLES (Gilabert de) et de Santa-P, 1, fil en 
1614, un testament par lequel il instituai héritier 
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universel Jean de Llupia, alors âgé de quatorze ans. 
Mais son successeur fut Hugues de Cruilles. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille) 236. 

CRUILLES (Gaioerand de), fils d'Hugues de 
Cruilles et d'Jsabelle de Villaseca, était comte de 
Montagut et bar,rn de Mosset en 1666. Il laissa une 
fille, Raphaëlle, qui épousa Jean, fils du célèbre 
Joseph de Ma1!garit, marquis d'Aguilar. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille) 236 . 

CRUZAT (Raphaël),prieur d'Espira-de-Coriflent, 
a publié: Novena en veneraciô del glorios Sant Antoni 
_de Padua ... Ab lo o.fjici menoret y Goigs en alabança 
del mateix sant, Perpignan, J. Vigé, 1774, in-32; 
Novena del glorios patriarca sant Josep ... novement 
corregida y aiimentada de una devociô en memoria y 
ventraciô de las set majors Alegrias y Tristezas del 
mateix sant, _de son of .fici menoret, y de tres lletanias 
per venerar la $agrada jamilia de Jesus, Maria, Josep, 
Perpignan, Le Comte, 1778, in-32 . 

FouRQUET, Catalogue des livres ... de la bibliothèque commu
nale de Perpignan. - P. VIDAL et CALMETTE, Bibliographie 
rouss illonnaise. 

CURP (Saturnin) était curé de Villelongue-dels
Monts en 1660. Le 10 avril de cette année-là, il se 
rendit à Perpignan pour y voir Louis XIV qui faisait 

son entrée dans la capitale du Roussillon. Une fois 
revenu dans sa paroisse, l'idée lui vint d'écrire la 
relation de ce qu'il avait vu d'extraordinaire à cette 
occasion dans_ la ville de Perpignan. Plus tard, les. 
événements se précipitèrent. Le Vallespir fut désolé 
par la guerre civile durant une période de huit ans 

· (1666-1674), à la suite de la levée de l'impôt de la 
gabelle. Saturnin Gurp inséra dans le registre de 
son manuscrit le détail des tentatives, des escarmou
ches qui eurent lieu alors entre les soldats de Sagarre 
et les miquelets catalans. Comme il prend fait et 
cause pour les rebelles du Vallespir, on reproche la 
partialité à la seconde partie de sa chronique. Ce 
mémoire, qui était en possession de la famille Berge, 
de Collioure, a été mis à contribution par le prési-
· dent Aragon dans sa notice: Le Roussillon aux pre-
1niers temps de son annexion à la France. Saturnin 
Gurp dirigeait encore la paroisse de Villelongue
dels-Monts en 1677. 

Archives des Pyr.-Or., G. 736. - V. ARAGON, Le Roussillon 
aux premiers temps de son annexion à la France. 

CURZAY DE BOURDEVILLE (Antoine), né 
en 1710, fut lieutenant-colonel et major de la place 
de Perpignan. Il se distingua à la bataille de Fon
tenoy et fut cité à l'ordre du jour de l'armée. Antoine 
Curzay de Bourdeville, qui était chevalier de Saint
Louis, mourut en 1777. 

Communication obligeante de M. Henri Estève de Bosch. 



DAGOBERT de FONTENILLE (Luc-Siméon
Auguste), général français, né le 8 mars 1736, à la 
Chapelle, près Saint-Lô, est mort à Puycerda, le 
28 avril 1794. Il entra au service le 9 mars 1756, 
comme sous-lieutenant dans le régiment du Tour
naisis. Il fit toutes les campagnes de la guerre de Sept 
Ans, et fut blessé dans plusieurs combats, notam
ment ~ la bataille de Minden, à Ober-Verner et à 
Clostercamp. Il fit aussi'trois campag·nes en Corse, 
et s'y distingua également. 

Nommé successivement capitaine le 8 juin 1768, 
major · 1e 27 mai 1787, colonel le 27 mai 1792, il fut 
promu au grade de maréchal de camp le 20 sep
tembre 1792. Employé en cette qualité, à partir du 
20 novembre suivant, à l'avant-garde de l'armée 
d'Italie, il battit les ennemis au col de Bronns, et 
s'empara de leur camp. Nommé général de division 
le 15 mai suivant, il continua à faire la guerre en 
Italie, sous les ordres du général Biron. 

Ses débuts avaient été marqués par des succès . Dès 
le 14 février 1794, n'ayant avec lui que 800 hommes, 
il avait attaqué et battu à Sospeillo un corps autri
chien de 2.000 hommes: Le combat fut opiniâtre ; 
mais . l'ennemi, partout culbuté, perdit 300 prison
niers. Cet avantage n'était que le prélude de la vic
toire que Dagobert remporta dans les journées -des 
28 février, 1 et 2 mars suivant. Biron ayant résolu de 
c·ha ser les ennemis du comté de r ice, lui donna 
l'ordre d'attaquer les hauteurs du col de egro. Ces 
hauteurs furent emportées en un instant, et Da
gobert continua sa marche avec ses troupes qui 
formaient la droite de l'armée, tandis que la gauche, 
commandée par le général Brunet, suivait le même 
mouvement. L'ennemi fut. chassé de position en 
position, jusqu'à la Vesubia, et l'armée française 
établit son bivouac sur la rive gauche . Le 2 mars au 
matin, le général Dagobert culbuta les troupes lé
gères qui occupaient encore quelques hauteur·s sur 
les deux rives de la Vesubia, pendant que le général 
Brunet s'emparait du Belvédère, que les autrichiens 
occupaient en force. Dans ces diverses affaires, Da
gobert avait déplo. é une grande vigueur et des 
talents militaires qui attirèrent sur lui. l'attention du 
gouvernement. 

La guerre venait d'être déclarée en Espagne. Cc 
fut lui que la Convention chargea du comman
dement en chef de l'armée des Pyrénées-Orientales. 
Mais l'armée à la tête de laquelle il enait d'être 
placé était si peu nombreuse, qu'il crut que le. 
mo. ens mis à sa disposition étaient insuffisant 
pour entreprendre une opération de quelque impor
tance. Il se rendit donc à Paris pour xposer l'état 
des choses et ·réclamer des renforts. Il fut arrêté à 
son arrivée. Sa détention ne fut pas lono·ue, grâce 
aux vives instances de quelques représentants qui 
avaient eu l'occasion de reconnaître son patriotisme 
et sa haute capacité. 

Bientôt de retour dans son quartier il fit ]a cam
pagne de l'an II en Espagne. 

Il s'empara de Puycerda, marcha ensuite sur Bel
ver, et s'avança le long des gorges du Sègre jusqu'à 
trois lieues d'Urgel, sans avoir pu atteindre l'ennemi 
qui fuyait devant les colonnes françaises. Ainsi, en 
vingt-quatre heures, il fut maître de la Cerdagne el 
de la vallée de Carol. 

Dagobert avait puisé dans son patrioti me le for
ces nécessaires pour supporter les fatigue ; mais 
l'âge et le délabrement de sa santé lui firent deman
der à être remplacé. En attendant son successeur, 
il ne resta pas inactif. Apprenant, pendant qu'il était 
en reconnaissance sur Ripoll et Campredon, que 
l'ennemi s'était emparé cl son camp cl'Olelte, il se 
porta aussitôt, quoique malade et harassé de fatigues,. 
sur Mont-Louis, commença immédiatement l'attaque~ 
et après un combat de deux heures, les espagnols 
mis en déroute, abandonnèrent leur artillerie et 
leurs bagages. L'ennemi fut poursuivi avec achar
nement par les français, qui s'emparèrent de Vil
lefranche et de toute la vallée cl' Aran. 

Le 13 vendémiaire an II (4 octobre 1793), Dagobert 
se porta sur Campredon. Mais la saison rigoureuse 
força l'armée française à suspendre ses opérations. 
Dagobert profita de ce moment d'inaction forcée 
pour prendre le repos qui lui était nécessaire, et 
recommença bientôt une nouvel le campao-ne. Il 
chassa les espagnols de plusieurs postes importants. 
leur fit un grànd nombre de prisonniers. Les fran
çais arrivèrent bientôt sous les murs d'Urgel. Dévoré 
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par la fièvre, exténué par la maladie, il eut encore le 
courage de p résider lui-même à tous les préparatifs 
d'une attaque contre cette ville . Cet excès de zèle lui 
fut fatal. Sa position empira et le fit descendre dans 
la tombe, au milieu de nouveaux triomphes . 

On a de lui : Nouvelle 1néthode de commander l'In
fanterie , d'après les ordonnances grecques et romaines 
pour être particulièrement l'ordonnance des français, 
1793, in-8°. Cet ouvrage reproduit plusieurs idées de 
Folard . 

Le 15 thermidor an VIII, le corps du général 
Dagobert fut exhumé et transféré à Perpignan. Il fut 
déposé, avec celui du général Dugommier, clans un 
-caveau à voûte cintrée formée de pierre de taille, 
que l'on avait creusé au pied d'une colonne élevée 
sur la place de la République actuelle . Le 20 mai 1826, 
à la suite de travaux de n ivellement eft:°<'~ctués sur la 
place Royale , les coi·ps des généraux Dagobert et 
Dugommier furent retirés de leur tombeau, portés 
au cimetière Saint-Martin et déposés dans des cer
cueils en pierre de taille . Le modeste monument en 
forme de pyramide que l'on voit encore de nos j ours, 
au cimetière Saint-Martin, fut élevé quelques années 
plus tard. 

Sur la place de Mont-Louis, en face de l'église, est 
-érigé en mémoire de Dagobert, un monument funé
raire ayant la forme d'une pyramide quadrangu
laire. 

A la suite des grandes manœuvres qui furent exé
cutées au m ois de septembre 1885 sur le plateau de 
la Perche, le général Bézar cl, commandant de la 
32e division militaire à Perpignan, réun it les offi
ciers de cette division autour du monument Dago
bert. Il leur rappela , en quelques mots , que le 
terrain sur lequel la division venait de maùœuvrer 
pendant deux jours avait été arrosé par le sang fran
çais ... Le général Bézard proposa alors aux officiers 
d'ouvrir une souscription, en tête de laquelle il ins
crira sa modeste obole, pour parer aux frais de res
tauration et à ceux d'installation d'une balustrade. 

Le monument a été, en effet , r estauré en 1887 par 
le~ soins de l';mtorité militaire. L'ancien ne pyra
mide surmontee d'un boulet a été conservée intacte. 
Elle se trouve au centre d'un carré formé par quatre 
colonnes de granit. Ces colonnes supportent un gros 
bloc, également en granit, en forme de pyramide 
tronquée. Sur chaque face de ce bloc on lit: 

LA PERCHE-OLETTE - 1736:-1794 

Un médaillon , fixé à la partie supérieure du mo
nument, représente le général Dagobert. Dans le 
mur qui longe la rue, est incrustée une plaque de 
marbre portant cette inscription : 

Au GÉNÉRAL DAGOBERT LA 32e DIVISION n'INFANTERIE 
ET LA GARNISON DE MONT-LOUIS 

Le monument, très disgracieux, est entouré de la 
balustrade élevée par souscription militaire. 

HoEFER, iVouvelle biographie générale. - Emmanuel BnoussE 
La Cer~a~ne _França,ise, Iynpri_merie de l'lndépendanl, 1896. ~ 
Revue d Histoire et d Archeologze du Roussillon, t. III. 

DARNIUS (Dalmace de), chevalier, reçut , en 
1412, de Ferdinand Jc•·, mission de se rendre auprès 
de Charles VI, roi de France, pour lui notifier son 
avènement au trône d'Aragon. Il partit en ambas
sade avec Jaufre d'Ortigues, licencié en droit, citoyen 
de Barcelone et auditeur de la cour du roi. En 1420, 
Dalmace de Darnius fut nommé lieutenant de Ray
mond de Perellos, gouverneur de Roussillon et de 
Cerdagne. Il n'était pas en possession d'une forte 
instruction, car, dans une circonstance, au reçu 
d'une charte royale, il avoua qu'il était bien disposé 
à exécuter les ordres de son souverain, mais qu'au 
préalable il devait, de toute nécessité , consulter son 
assesseur, la langue latine ne lui étant nullement 
familière . Dalmace de Darni us reçut du roi Alphonse V 
l'investiture d'un fief honoré situé à Ille-sur-Tet, 
provenant de la succession du chevalier Jean d' A vi
nyo . Ce domaine seigneurial consistait en un manoir 
avec tour, dîmes et redevances diverses, dont le pro
cureur royal, sequestre des vicomtés cl'Ille et de 
Canet, lui fit la remise. Dalmace de Darnius fit son 
testament à Perpig·nan, clans la maison du comman
deur de la Merci. Dans cet acte, il recommanda à 
son frère Pierre, chanoine de Gérone, de ramener 
du château de Termens, en Sicile, les restes d' uo-er 
de Darn ius, leur autre frère, en son vivant inspec
teur des châteaux du royaume de Sicil , et de les 
fai re en sevelir en la chapelle Saint-Jacques du cou
vent des Carmes de Peralada . 

Archives des Pyr. -Or. , B. 21.7, 218, 221~, 226, 236. 

DARNIUS (Pierre de), fil du précédent, sei
gneur de Darnius, eut ses biens-fonds , situé n 
Roussillon, . confi squés par Louis XI, le 22 mar 1464. 
Il donna alors procuration à Pierr de Marça, ch va
lier, de Corneilla-de-la-Rivière, t à Féli Andr u, 
docteur ès-lois de Perpignan, pour le déclarer dis
posé à devenir suj et et vassal du roi de Franc , bien 
qu'il se tr ouvât en Ampourdan, où il négociait de 
graves affaires concernant « l 'h onneur et le service 
du roi d'Aragon >). Les procureurs se rendirent auprès 
de Louis XI; ils demandèrent à ce monarque d'auto
riser Pierre de Darnius à émanciper son fils , auquel 
il faisait donation de ses bien s possédés en Rous
sillon. e 4 février 1465, le Domaine restitua à Pierre 
de Darnius les propriétés qu'il lui avait soustraites. 
Mais en 1476,· de nouvelles ordonnances portées par 
Jean Adam et Jean de Cambray, procureurs royaux 
de Louis XI, mirent sous sequestre les domaines de 
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Pierre de Darnius, considéré comme rebelle roussil
lonnais. Ils furent attribués à Jean de Daillon, sei
gneur de Lude. 

Archives des Pyr.-Or., B. 283, 285, 299, 302, 408. 

DAVI (Bernard), peintre de Perpignan. Sa famille 
exerçait la profession de sellier au xm0 siècle, à Per
pignan, où l'on trouve, de l'an 1261 à l'an 1286, un 
Pons Davi celerius, appelé aussi Davin David, et son 
frère Arnald exerçant aussi la même profession de 
1267 à 1283. Bernard Davi, peintre de Perpignan, est 
est cité dès l'an 1301. Faut-il considérer comme ses 
fils les deux peintres Bernard et Arnald frères, qui 
prenaient toutefois le nom de Giraud Davi ? Bernard 
Davi, l'un d'eux, qualifié de pintor, avait sa maison 
dans la rue de la cellaria, d'après un acte du 12 mai 
1333. Il vivait encore le 16 avril 1344, d'après un 
document qui le désigne comme frère du peintre 
Arnaud Giraud-Davi, sans toutefois mentionner sa 
profession. 

ALAH.T, Notes historiques sur la peinture et les peintres rous
sillonnais, dans le XIX· Bulletin de la Société Agrjcole, Scienti
fique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

DAVI (Pierre) était un marchand de Perpignan 
que le roi Alphonse d'Aragon nomma, le27 avr-il 1448, 
à l 'office de monnayeur de la Secca ou Monnaie, éta
blie dans la capitale du Roussillon. Il était bailli de 
Perpignan en 1452; et avait épousé Marg·uerite Feliu, 
de Perpignan, le 9 novembre 1425. Leur fils, Pierre
Antoine, se maria à Elisabeth Serra. 

Archives des Pyr.-Or., B. 405, E. (Titres de famille) 243 . 

DAVI ou DEVI (Arnaud), damoiseau -d'Ille-sur
Tet, accompagna Alphonse V dans son expédition 
en Sardaigne, de concert avec son frère Antoine. Au 
retour, ce dernier devint bailli de Torrelles, tandis 
que Arnaud acquit la châtellenie et le bailliage de 
Castellnou. Arnaud Devi' eut deux fils, Galcerand et 
François. L'aîné fut nommé, le 13 décembre 1465, 
constructeur des travaux des digues de la rivière de 
l'Agly. Son fils, Pierre-Antoine, épousa Eulalie et 
vendit, le 5 mai 1513, à Thomas de ~farça, la moitié 
du moulin Estramer de Salces. 

Archives des Pyr.-Or., B. 226, 234,, 236, 279, 4-08, 420. 

DAVI (Pierre-Antoine), fils de Pierre-Antoine 
et d'Elisabeth Serra, bourgeois de Perpignan, dési
gna, le 19 mars 1515, à titre de co-propriétaire; les 
constructeurs du ruisseau de Notre-Dame du Pont 
de Perpignan. Il avait eu, de son mariage avec Claire, 
un enfant, Jean-François, qui était mort en 1527, 
laissant pour héritier son fi.ls Jean-Antoine, en bas 
âge. 

Archives des Pyr. -Or., B. 4-20, E. (Titres de famille) 243. 

DAVI (Jean-Antoine), petit-fils du précédentT 
épousa, en 1549, Anne, veuve de Bernard Domenech. 
Trois enfants naquirent de leur union : Raphaël
Antoine, François, qui mourut jeune, et Anne,. 
épouse de Jacques Puigmija, docteur en droit. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille) 243 . 

DAVI (Raphaël-Antoine), fils aîné du précédent,. 
damoiseau de Perpignan, soutint un procès, en 1593: 
contre Jérôme Aduart, archidiacre de Vallespir, au 
sujet de la juridiction d'Ultrera. Le 6 juin 1595, il fit 
don à la collégiale Saint-Jean de Perpignan d'une 
épine de la couronne de Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
que le pape avait cédée à son frère, et qui_ lui était 
parvenue par droit d'héritage. En 1599, Raphaë]
Antoine Davi épousa Victoire de Sant-Mat'ti, veuve 
de Jérôme Pals. Il mourut sans postérité, en 1602; 
Gaston de Foix et de Béarn, dam.oiseau de Perpi
gnan, fut son héritier. 

Archives des Pyr.-Or., G. 241, 256, 264, 266, 355, 1038, E. (Titre 
de famille) 24,3. · 

DAX (Samuel), chevalier de l'ordre de Saint-Jean 
de Jérusàlem et commandant en chef dans l'île de 
Rhodes, quitta la Suisse, sa patrie, en 1302. Il vint 
se fixer en Languedoc où ses descendants po sédèrent 
diverses seigneuries. 

Abbé GIBRAT, Quelques miettes d'histoire locale, dans Je Rous
sillon, 1906. 

DAX (François), fils de Jean, baron d'Axat, et 
d'Isabeau de Bruyères-Chalabre, servit dans l'armée 
de Roussillon commandée par le duc de Noailles, en 
qualité de capitaine d'une compagnie de dragons. Il 
se maria le 10 mai 1701, avec sa cousine Gabrielle de 
Bruyères-Chalabre, dont il eut cinq enfants morts 
jeunes. 

Généalogie des Dax, Perpignan, Latrobe, ·1892. 

DAX de CESSALES (Jean-François), un des: 
dix-sept enfants de Jean et de Marthe de Cézat, 
voyant que la fortune de son père ne lui permettait 
pas de figurei• en qualité d'officier dans les armées 
du Roi, prit le parti d'entrer en qualité de volontaire 
dans le régiment de la Sarre et dans la compagnie 
des Grenadiers. En 1754, Jean-François Dax alla au 
Canada avec son régiment. Dès son arrivée, il prit 
part au siège du fort Cataraquiou, sous les ordre~ du 
marquis de Montcalm. En 1756, il se distingua aUt 
siège de Chouaguam où il fut blessé par les sau
vages. Pendant l'hiver de la même année, il fit cam
pagne dans le but de s'emparer, par escalades, à 
travers les glaces, du fort de Villamaric, sous les 
ordres de Rigau de Vaudreuil. En 1757, il fil une 
seconde cawpagne pour aller mettre le feu à tous, 
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les bateaux qui se trouvaient dans le port du fort 
Georges . L'entreprise eut plein succès . Durant l'été 
de l'année 1758, J eau-François Dax fut fait prisonnier 
-au siège du fort de Villamaric et· conduit en Angle
terre .-Il ne fut échangé qu'à la fin de 1758. L'année 
s uivante, il entra, en qualité d'officier, dans le régi
ment royal d'infanterie qu'il alla rejoindre à Minor
•que. Il y resta j usqu'en 1763, époque où cette île fut 
rendue aux · Anglais. p ans ses expéditions militai
res, Jean-François Dax avai t contracté des douleurs 
rhumatismales . Ces douleurs ayant augmenté en 
1775, il fut obligé de se retirer. Cependant il demanda 
b ientôt une compagnie de m ilice de la Province de 
Roussillon, et c'est en 1777 qu'il devint capitaine 
d'une compagnie de canoniers gardes-côtes de la 
Province clu Roussillon . Il obtin t la. croix de Saint
Louis en 1779 . 

J ean-François Dax de Cessales fut présent, en 1789, 
:à l'assemblée de l a n oblesse de Rou ssillon . Il avait 
épousé, le 1°·· juin 1767, Marie-Thérèse de Cabestany 
-de Soler, qui lui donna tr ois garçons : J oseph, qui, 
,étant entré à l'é_cole royale militaire en 1778, fut tué 
en duel ; J eau-François et Louis ; et deux fi lles alliées 
.aux fa milles Affre et. de Llamby. · 

Abbé GIBRAT, loc. cil. - Généalog ie des Dax. 

DAX de CESSALES (Jean- François-Pierre
Joseph-Gabriel-Boniface), baron de Cessales, 
fils du précédent, naquit à Perpignan, le 2 mai 1777. 
Il émigra en Espagne au m oment de la Révolution. 
Ren'tré en France après l'amnistie, il devint succes
sivement capitaine garde-côtes de la province de 
Roussillon, capitaine adjudant-major et chevalier 
du Lys. Il mourut à Pollestres le 21 juin 1839. Du 
mariage qu'il contracta le 1.3 février 1816 avec Mar
guerite Garau de Barréia, il eut onze enfants, dont 
un garçon , Charles, est décédé en 1888, sans posté
rité et une fille , Marie, épouse d'Eugèn e Laromi
guière, capitaine adjudant-major. 

• Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

DAX de CESSALES (Louis), troisième fils de 
Jean-François et de Marie-Thérèse de Cabestany, se 
maria avec Julie de Saunhac-Belcastel. Un fils, Eu
gène, naquit de cette union. Les descendants rési
dent actuellement à Corneilla-de-la-Rivière. 

Généalogie des Dax . 

DAX de CESSALES (Jean), fils cadet de Jean et 
de Marthe de Cézat, dit le chevalier de Cessales, 
naquit le 11 juillet 1738. Lieutenant de la milice en 
1758 et lieutenant dans le régiment d'Artois en 1760, 
il assista à l'assemblée de la noblesse du Roussillon 
en 1789, et mourut le 13 juin 1809. Il avait épousé 

Thérèse de Chiavari, descendante d'une famille des 
doges de Gênes, qui lui donna .trois garçons dont 
deux morts en bas-âge et deux filles alliées aux fa
milles Pallarès-d' Armengaud et V iader. 

Généalog ie des Dax. 

DAX de CESSALES d'AXAT (Ange-Jean
Michel-Bonaventure), fils du précédent, naquit à 
Bouleternère, le 11 juin 1767. Cadet-gentilhomme à 
l'Ecole militaire en 1782, sous-lieutenant au régiment 
de Bassigny en 1784, il devint marquis d' Axat , en 
vertu du testament de son cousin Marc-Antoine 
Dax d' Axat mort sans postérité, le 20 juillet 1788. 
Ange-Jean émigra en 1792 et passa en Espagne où il fit 
les campagnes de 1793-1794-1795, soit comme officier 
dans le bataillon de la Frontera, soit comme volon
taire dans un corps d'émigrés . Incorporé en 1796, 
dans le régiment de Bourbon, il retourna en France 
·en 1797. Exilé pendant les Cent-Jours, il reprit le 
service militaire sous la Restauration et fut nommé 
chef de bataillon. Le comte d'Artois, frère de 
Louis XVIII, le reçut en personne dans l'ordre de 
Saint-Louis. Ange-Jean fut aussi nommé chevalier 
du Lys et de la Légion d'honneur. Maire de Mont
pellier pendant la Restauration il fut invité et a ista 
aux cérémonies du baptême du duc de Bordeaux et 
du sacre de Charles X. 11 mourut au château de 
Saint-Georges de Venejean (Gard) le 18 août 1847. Le 
3 ventôse an V il avait épousé Anastasie Guignard 
de Sain t-Priest, fi lle d'un ambassadeur à Constan
tinople et à Madrid, qui lui donna si enfants. 

Généalogie des Dax . 

DAX de CESSALES d'AXAT (Constantin), 
fils aîné du précédent, né à Montpellier le 30 no
vembre 1.797, fut tour-à- tour garde du corps de 
Louis XVIII et lieutenant au 5° dragons, dit Dragons 
de l'Hérault. Il pri t en suite part à la 0 ·ucrre d Es
pagne en 1823 ; il ne tarda pa à devenir capitain et 
chevalier de l'ordre ro al de Saint-Ferdinand d'Es
pagne et officier supérieu r de la garde ro ale. 
Démissionn aire en 1830, il mourut l 7 .C'vrier 1868. 
Constantin avait épousé le 16 février 1824, Cande
laria V illart, fille d 'un ancien chef des comman
dem ents du r oi d'Espagn e. Sept enfan ts furent issus 
de leur union . Un d'entre eux, Albert, fut consul 
général à Berne. 

Généalogie des Dax. 

DEBESSE (François), maître-fondeur, natif et 
habitant de Carcassonne, passa contrat, le 31 mars 
1685, pour la fonte de deux cloches de l'église 
paroissiale de Collioure. 

PALUSTRE, Quelques noms de fondeurs de cloches rou_ssillonnais. 
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DEBESSE (Fulcrand), fondeur, habitant de Per
pignan. Le 28 avril 1688, il s'engagea, de concert avec 
son collègue Joseph Guiler, à faire une cloche du 
poids de seize quintaux pour le couvent de Saint
François de Perpignan. Quelques moi plus tard 
(5 août 1688), les mêmes fondeurs passèrent contrat, 
avec le prieur du couvent de Sainte-Monique, pour 
la fonte d'une autre cloche. 

P ALUSTnE , op. cil. 

DEDEU (Jean), servit Alphonse dans ses expé
ditions guerrières en Sardaio-ne et en Corse. Il se 
distingua particulièrement au sièges de Calvi et 
de Bonifacio ; en retour, le roi d'Aragon lui concéda 
le greffe et la recette des plaintes et des réclamations 
des peines, bans, crime , droits et revenu de la 
cour du bailli de Perpio·nan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 253. 

DELAMONT (Ernest), né à Prades, en 1830, 
était fils de Jean Delamont et de Jenny Thomas. Il 
fut c~mmis principal des services ambulants des 
postes à Bordeaux ; il mourut dans cette ville en 
188'1. Ernest Delamont avait été président du s ndi
cal du canal de Bohère, construit pour ervir à l'irri
o-ation des terres du Conflent. Il a publié: 

Pierre Orséolo, Société Ao-ricole, S_cientifique et Litté-
raire des Pvrénées-Orientales, XVIIe Bulletin, 1868; 

Hyacinthe Rigrmd (Id., XI 1872) · 
France el Aragon, La croisade de 1285 (Id., XXI, 1874); 
Sièges soutenus par la ville d 'A rgelès en Vallespir, 

Bordeau r, 1861 ; . 
Histoire de la ville de Prades en Conflent, des com-

1nanes da canton el de l'abbaye royale de Saint
Michel de Cuxa, Perpignan, imprimerie de l'Indé
pendanl, 1878. 

DELCASSO (Laurent), membre de la Conven
tion et député au Conseil des Cinq-Cents, né à La 
Cabanasse, le 15 décembre 1740, avait suivi la car
rière cclésiaslique et était curé de Mont-Louis, lor -
qu'en raison de on ardeur pour le. idées de la 
Révolution, il fut élu, le 24 septembre 1792, premier 
député suppléant des Pyrénées-Orientales à la Con
vention, par 23 voix sur 153 votants. Il ne fut admis 
à siéger que le 13 août 1793, en remplacement de 
Birotteau, condamné à mort, et s'assit à la Plaine. Il 
se maria peu après à Pa.,:is, et le 21 vendémiaire an V, 
fuL élu député des Pyrénées-Orientales au Conseil 
des Cinq-Cents par 61 voix. Il ne joua clans ces der
nières assemblées qu'un rôle très effacé, t son nom 
ne figure pas au Moniteur. Son fils, qui fut recteur 
de l'Académie de Strasbourg, est avantageusement 
.connu dans les lettres comme traducteur des œuvres 

de Cicéron. A son talent de littérateur il joignait 
celui de mu icien distingué. Il a compo é un grand 
nombre d more au de mu ique très stimé , n 
usage dan les écoles primaire . 1 entrée du village 
de La Cabanasse, on distingue la maison du conven
tionnel Délcasso. Sur la grande porte d'enlr 'e de la 
cour de la maison où il est né, est gravée, sur la 
pierre de taille, l'in cription sui ante: 1754. D. C. O. 

ROBERT , Bo nLOTON et CouGNY, Dictionnaire des Pal"lemenlai
res français. - Emmanuel BRo .. E, Pyrénées inconnues: La 
Cerdagne française, Perpignan, Imprimerie de l'Indépendanl, 
1896. 

DELCROS (Elie) naquit à Perpignan, le -19 a dl 
1847. Son père, Henri, qui a ait occupé au barreau d 
Perpignan une place en vue, rempli ail, au moment 
de la naissance d'Elie, la char 0 ·e de conseiller de pré
fecture; sa mère e nommait Clémence Parè .. Eli 
Delcros suivait les cours de droit à la Faculté de 
Toulouse, lor de la·déclaralion de la guerre franco
allemande, en 1870. Il pa., a l'impôt du sang à la 
patrie en servant dans le rano· de l'arm ~e fran ai e, 
en qualité de capitaine de mobiles. En 1874, il rentra 
dans le pays de sa naissance et se fit inscrire au bar
reau de Perpignan, au sein duquel es aïeux avaient 
laissé de brillant souvenirs. Se connais ancesjuri
diques ne Lardèrent pa à lui valoir le poste de juge 
ag tribunal supérieur d'Andorre. La politique le 
séduisit, eL après avoir siégé au Conseil municipal 
de Perpignan il obtint l'écharpe de maire de cette 
ville, à la date du 17 fé rier 1890. u mois d'août de 
cette même année, le gouvernement lui conféra la 
croix de la Légion d'honneur. Elie Delcros fut maire 
de Perpignan ju qu'au 1" mai 1802. Il s'adonna exclu
sivement à es fonction d'avocat ju qu'au 21 févri r 
1897. A cette date, les délégué sénaloriau r du dépar
tement des Pyrénées -Orientales l'envo. èrcnt au 
palais législatif du Luxembourg pour recu illir la 
succession d'Emmanuel rao-o, récemment décédé. 
Elie Delcro réunit sur on nom 267 suffrage tandis 
que son rival, Frédéric Escanyé, n'en compta que 201 
sur le sien. Il fut réélu le 28 janvier '1900 par 42!) voix. 
Au Sénat, Elie Delcro prit la parole dans les que -
Lions relative aux taxes d'octroi et au régime des 
boissons hy 0 ·iéniques. Il fut membre ile la commis
sion des finances, de celle de l'armée et rapporteur 
du budget de l'Instruction publique. Elie Delcros 
mourut à Perpignan, le 26 octobre 1904. 

rticle nécrologiques paru dans diver périodiques. 

DELDON (Antoine), cc obrer royal cl maitre
majeur des fortifications et de place du Roussillon>> 
au moment des guerres de Catalogne, avait été révo
qué de son emploi. Mais des lettres de Louis XIII, en 
date du mois de juin 1642, le réintégrèrent da11s son 
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ancien office. Il mourut en 1650 et eut pour succes
seur Hyacinthe Sébardel de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 394,, H-6. 

DELHOSTE (Julien-Joseph-Jean), né à Perpi
gnan, le 24 février 18'18, appartenait à une famille de 
jardiniers foncièrement chrétiens, qui abrita dans 
son foyer J an de Sau:n bac-Belcastel, évêque de Per
pio·nan, durant les émeutes de 1830. Ordonné prêtre 
au mois de juin 1842, Julien Delhoste fut nommé 
vicaire à la cathédrale Saint-Jean et occupa ce poste 
durant trente années. Le 1"T octobre 1871, il devint 
aumônier de l'Hôpital militaire de Perpignan. Il 
remplit ces fonctions jusqu'au jour de sa mort sur
venue le 27 septembre 1896. En 'l860, les membres de 
la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des 
Pyrénées-Orientales le désignèrent pour occuper 
dans leur bureau la charo·e d'archiviste. Jusqu'en 
1874,, il prit une part active à la rédaction du bulletin 
où il publia successivement : 

Notice siir le blé (Société agricole, XI, 1856) ; 
Rapport sur l 'expositionjlorale et maraîchère du con

cours régional de Perpignan (Id ., XIII, 1862); 
Une procession de saint Gauderic au xv0 siècle (Id., XIV, 

1862) ; 
Noëls catalans (plain-chant du xv 0 siècle) (Id., XIV, 

1862) ; 
Histoire de l'harmo.nie religieuse aux xv0 et xv1° siècles 

en Roussillon (Id., XVII, 1868) ; 
De la musique religieuse (Id., XXI, '.1874) . 

En 1866, Julien Delhoste édita: ,Principes de plain
chant à l'a.sage des séminaires, écoles normales, maîtri
ses, etc ., Perpignan, '1864. 

Archives de l'Evêché de Perpignan. 

DELMAS (Pierre), peintre de Perpignan, conclut 
un marché, le 8 février 1491, avec la communauté 
des habitants de Clayra, au sujet de la décoration 
des retables de saint Michel et de saint Gaudérique 
de l'église paroissiale. 

Archives des Pyr.-Or., G. 766. 

DELMAS (Joseph) naquit à Céret en 1841. Après 
de solides études suivies à la Faculté de droit de 
Toulouse, il entra dans la magistrature . Il était subs
titut près le tribunal de première instance de sa ville 
natale, en 1880. Il donna sa démission plutôt que de 
mettre à exécution les décrets d'expulsion des reli
gieux. Joseph Delmas défendit alors ses convictions 
religieuses et politiques à l'aide du journal l'Alliance 
qu'il fonda en 1885 . Il en fut le rédacteur en chef jus
qu'au jour de sa mort, survenue à Céret, le 3 décem
bre 1902. Sous le pseudonyme Anton de Siboune, 
Joseph Delmas publia en 1896, à Céret, chez Louis 

Roque, un volume intitulé : Mon vieux Céret. Il y 
traça un tableau des mœurs et coutumes de ses com
patriotes le la première moitié du x1x0 siècle, avec 
un talent d'observation qui ne manque ni de verve 
ni de finesse. 

DEL MENO (Roger), marchand de Perpignan, 
acquit, en 1503, le château et le lieu de Saint-Marsal. 
Roger a ait épousé Ann , qui, demeurée euve vers 
1506, 'pousa en secondes noces le chevalier François 
Bilena. La seigneurie de Saint-Marsal passa entre les 
mains de la famille Auger. 

Archives de Pyr.-Or., B. ,H6, 4t7, 4'18. 

DEL PAS ou DELPAS (Jean), bourgeois, doc
teur en droit civil et en droit canonique, était un 
jurisconsulte qui exerçait en 1525, à Perpignan, les 
fonctions de juge du Domaine royal. Il était aussi 
avocat fiscal. Charles-Quint lui octroya plus tard des 
provisions, le · nommant à l'office d'assesseur du 
Gouverneur de Roussillon et de Cerdagne. Au mois 
de janvier ·1532, il acquit, par voie d'achat, le lieu et 
le territoire de Saint-Marsal, avec juridiction haute et 
basse, ainsi que le mère et mixte empire . Ce domaine 
féodal qui appartenait, en 1530, à Pierre Auger, a ait 
été engagé, pour un censal, à Jean Jaubert, notaire 
de Perpignan. Ce fut en raison de ce censal et à l'in -
tance de Jean Jaubert que la cour du viguier de 
Roussillon et de Vallespir mit à e., écution l 'acte de 
vente de la baronnie de Saint-Marsal en favenr de 
Jean Delpas. Le 14 janvier 1541, celui-ci pa a à Jean 
Jaubert sL cents livres, monnaie courante de Perpi
gnan, dont trois cents pour pensions échue .i usqu au 
jour de la vente. Jean Delpas avait épou é Anna Pin
cart en 1522. Celle-ci laissa trois enfant : Jean qui 
succéda à son père, Eléonore et Charle . Ce dernier 
entra en religion et prit l nom d'Ange sou lequel 
il est plus connu. Jean Delpas fut ense li dan le 
couvent de Saint-François de Perpignan. 

'Archives des Pyr.-Or., B. 356, 368, 374. - LAHT, olice hi• 
toriques sur les communes du Roussillon, l ' 0 série. 

DEL PAS ou DELPAS (Jean u Joanot), fil 
aîné du précédent, né en '1535, reçut, le 1 °•· août 1539, 
donation entre vifs de la moitié du lieu de Saint
Marsal avec sa juridiction. Héritier de la seio·ncurie 
de ce nom, à la mort de son père, il fit son testament, 
le 21 juin '1568. Il voulut être enseveli, revêtu de 
l'habit de religieux de Saint-François, dans le 
caveau où son père était inhumé. Jean Delpas ne 
mourut qu'au mois d'avril 1573 . Il avait épousé 
Paule, dont il avait eû deux enfants : Jacques, son 
successeur, et Pierre qui devint chanoine d'Elne. 

ALART, op. cit. 
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DEL PAS ou DELPAS (Ange) naquit à Perpi- · 
g-nan, au mois de novembre 1540, de Jean Delpas, 
seigneur de Saint-Marsal, et d'Anne Pincart, son 
épouse. Celle-ci a donné vraisemblablement son nom 
à la rue de cetLe ille qui porte l'appellation de Fon
laine -a-Pincarda ( nna Pincarda). Ange Delpa fut 
baptisé à l'église de Saint-Jean-Baptiste et reçut le 
prénom de Charles sous lequel il fut connu jusqu'au 
jour de son entrée en religion. Il manifesta de bonne 
heure le désir d'embrasser l'état ecclésiastique. Entré 
dans la cléricature, Ange Delpas était â 0 ·é de treize 
ans, lor que sa famille se préoccupa de lui obtenir 
au chapitre de la cathédrale d'Elne la succession d'un 
canonicat occupé par son oncle maternel, Michel 
Pincart. Le jeune clerc, doué d'une inlelli 0 ·ence vi e 
et d'un jugement droit, avait terminé brillamment 
ses études, compris a philosophie, dès l'âge de 
quinze ans. 

Ses progrès ne furent pas moins rapides dans la 
piété que dans les sciences. Ange Delpas n'avait que 
sept an et déjà on remarquait en lui une gravité 
douce dans le caractère et une grande sagesse dans 
le habitude qu'il s'était formées. Il passait la 
majeure partie de ses journées dans les églises ou 
dans son oratoire; il suppliait Dieu de l'éclairer sur 
le choix de l'état de vie qui lui était destiné. Ange 
Delpa ne tarda pas à comprendre que Dieu l'appe
lait à la vie reli 0 ·ieuse. L'Ordre de Saint-François 
cl' ssise l'attirail tout particulièrement. Il forma la 
ré o]ution d'y entrer pour pratiquer les obser
vances de sa règle austère. Il prévit que de grandes 
difficultés entraveraient son dessein , mais rien ne 
put arrêter ni décourager l'élan du vertueux jeune 
homme. , 

no·e Delpas e rendit au couvent de Saint-Fran
çois cl' A sise de Perpignan, où le Provincial se trou
vait en cours de visite. Il se jeta à ses pieds et lui 
lemanda humblement de vouloir l'admettre dans 
l'Ordre franciscain . .Jean Delpas, qui avait ignoré les 
desseins de son fils , ne put contenir sa colère lors
qu'il apprit l'entrée de son enfant au couvent de 
Saint-François. Il y courut, et ayant surpris son fils 
occupé à balayer en compagnie des autres novices, 
il ne craignit pas de prodiguer les reproche et les 
menaces, soit au jeune homme, soit au Père 0 ·ardien . 
Croyant le détourner de sa vocation, il l'accompagna 
chez son beau-frère, Michel Pincart, chanoine de la 
cathédrale d'Elne, auquel il donna des instructions 
particulières. Ange Delpas disparut le lendemain de 
grand matin, retourna au couvent de Saint-François 
et sollicita la faveur d'être revêtu immédiatement 
de l'habit religieux. Les supérieurs du monastère 
accédèrent à sa demande, et sans retard envo. èrent 
le jeune religieux dans un couvent de Barcelone. Le 

. temps de son noviciat fut employé au travail de la 

formation de son âme. Il s'y adonna avec tant de 
zèle qu'il ne tarda pas à être considéré comme un 
religieux consommé clans les voies de la spiritualit '. 
Le Provincial voulut recevoir en personne la pro
fession du jeune novic . 

Ange D lpas fut envoyé à l'Université d' lcala de 
Hénarès pour faire de solides études de théologie. Il 
y rencontra un jeune frère, François Gonzaga, qui 
devait devenir plus tard Général et hislorioo-raphe 
de l'Ordre franciscain. Après avoir pa sé trois ans à 
Alcala, où son temps étnit partag·é entre l' 'tude de 
la théoloo·ie mystique et schola tique et les e, ercices 
de la pénitence, il soutint des thèses publiques avec 
un grand éclat et retourna en Calalog·ne, pr ~cédé 
par une réputation de cience et de v rtu . Il avait 
vingt-cinq ans. D'abord en o 'au couvent de Figuè
res, il commença cl'e ercer le ministère cl la prédi
cation. L'onction était le principal caractère de on 
éloquence; la solidité de ses sermons était rehaussée 
par la simplicité de la forme. Aussi, ses premières 
prédication excitèrent-elles un grand enthousiasme 
et produisirent-elles des fruits bien précieux à Figuè
res et au environs. Rentrant un soir au cou ent 
après avoir prêché dans le voisinage un sermon sur 
l'Assomption de ]a Sainte Vierge, il fut surpris par 
la pluie et bientôt mouillé jusqu'au o. ; ses sandal s 
restèrent clans la boue, sans que notre relig'ieu , 
avare d'un temps qu'il voulait consacrer entière
ment à la 0 -loire de Dieu, songeât à 'arrêter ; il 
médita sur le souffranc s de otre-Seigncur dan 
sa Passion, et particulièrement sur la nudité de ses 
pieds. Dès ce jour, il promit d'imiter sur ce point 
son divin Maître Je reste de sa ie; auf des ca de 
nécessité e ' traordinaire, il alla toujours nu-pi d 
jusqu'à sa mort., an tenir compte de objecti ns 
de ses confrères. C'est ainsi qu'il accomplit toujours 
ses missions et ses voyages, oit en Catalo 0 ·ne t 
dans le re te de l'Espaane, soit n France t en Ita
lie, durant trente-trois ans. Le serviteur de Dieu 
n'était pas retenu par le froid le plu rigoureux, et 
jamais il ne cessa d'aller nu-pieds, même sur la 
neige et la glace. 

En 1565, les supérieurs d'Ange Delpas, redoutant 
les suites des rigoureuses pénitences qu'il, 'impo. ait 
au milieu de fatigue de l'apostolat, le chargèrent 
d'une chaire de théologi au collèg de Vich. Un an 
aprè , il fut désiané pour professer 1 arts au cou-

ent de Tortose. Durant deux ans, il fut. à la fois 
professeur el mis ionnaire. Une foule immense 
accourait pour l'entendre et de nornbreu. es conver
sions furent le fruit de ses pr ;clication:. Dans la 
contrée, Ange Delpas fut désigné comme un saint 
par la voi publique. C tte réputation faisant le 
tourment de son âme, il demanda à srs supérieur. 
la faveur de passer dans un autre couvrnl. Ange 
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Delpas fut âlors autorisé à prê.cher partout où l'atti

rait l'esprit de Dieu. Le saint religieux donna alors 

une libre carrière à son zèle et parcourut les diverses 

parties de la province, répandant partout les ensei

g·nements de l'Evangile et les exemples vivants des 

plus sublimes vertus. 
En 1572, Ange Delpas, à peine âgé de trente-deux 

ans, fut élu gardien du couvent de Tortose. Il donna 

à ses frères l'exemple de la plus grande humilité, 

recherchant les travaux les plus grossiers. L'année 

suivante, il fut nommé définiteur au chapitre pro

vincial; quelque temps après, il passa, avec le titre 

de gardien, au couvent de Perpignan, sa ville natale. 

L'évêque d'Elne, Pierre-Martyr Coma, qui venait de 

donner une vive impulsion au culte de l'Immaculée

Conception dans le Roussillon, fit monter Ange 

Delpas sur la chaire de la cathédrale de Perpignan, 

pour exciter la dévotion de ses compatriotes envers 

Marie. 
Ange Delpas, en qualité de définiteur de la Pro

vince franciscaine de Catalogne, ne cessait de 

déployer un grand zèle pour l'extension de l' obser

vance réformée. Désireux, avec quelques autres Pères, 

de suivre la Règle avec plus de rigueur et d'austé

rité, il demanda au Général de l'Ordre, Christophe 

de Chef-Fontaines, la création d'une nouvelle cus

todie, composée des couvents de la Province, qui, 

sous le nom de maisons de Récollection, avaient pré

cédemment embrassé la réform~ ; c'étaient les cou

vents de Tortose, de Figuères, d'Horta, d'Ille et de 

Villefranche-de-Conflent. Le Général y consentit, en . 

investissant le futur custode de nombreux privi

lèges (1576). 
Les Pères de la nouvelle custodie furent convo

qués dans le couvent de Figuères, à l'effet de nom

mer le custode de cette réforme des . Recollets 

(Recollecti) de Catalogne. Ange Delpas fut élu. Peu 

de temps après, il se rendit, avec le gardien du cou

vent, au chapitre provincial, dans le couvent de Bar

celone (1579). Cette assemblée reconnut et approuva 

la nouvelle custodie, à laquelle fut cédé et annexé 

le couvent de Lérida . Elle reçut le titre de Custodie 

du très saint nom de Jésus des Réformés de Cata

logne. 
Le chapitre général de l'Ordre devant se tenir à 

Paris dans le courant de l'année 1579, Ang·e Delpas, 

en qualité de custode, se rendit nu-pieds à cette 

assemblée, où fut élu Général le célèbre annaliste 

François de Gonzaga. A son retour, le P. Ange 

redoubla de zèle et de ferveur clans le but de propa

ger la Réforme . Ses désirs reçurent bientôt un pre

mier accomplissement ; le 8 janvier 1580, l'arche

vêque de Tarragone offrit aux Récollets ou Réformés 

l'églisè el le couvent de Saint-Michel cl'Escornalbou, _ 

occupé précédemment par des chanoines réguliers 

de Saint-Augustin. Ange Delpas accepta avec recon

naissance la -donation du prélat. 

Les Récollets étaient restés soumis à la .iuridiction 

du Provincial. Ange Delpas , jugeant qu'une certaine 

liberté d'action était la condition de ]a prospérité de 

la réforme qu'il avait entreprise, sollicita et obtint 

de Grégoire XIII que les Récollets fussent entière

ment sépai;-és de !'Observance, et ne relevassent désor

mais que du Général de l'Ordre. Sur les représenta

tions du Provincial de l'Observance de Catalogne, 

le Nonce apostolique, qui avait déjà reçu le décret 

pontifical, crut devoir en suspendre l'exécution ; 

puis, il ~cri vit une lettre au P. Ange pour lui ordon

ner de renoncer à ses prétentions. On peut juger à 

quel point tout cela contrista Ange Delpas ; il crut 

devoir en appeler au jugement du Pape qui pouvait 

seul révoquer ou suspendre son décret. C'est alors 

que, désirant exposer le véritable état de choses au 

Souverain Pontife et connaître sa volonté, notre 

religieux résolut de se rendre à Rome. 

Grégoire· XIII fut frappé par la douceur et l'humi

lité de l'homme de Dieu ; reconnaissant ses e cel

lentes intentions et sa sainteté, et désirant donner 

une prompte solution à l'affaire des Réformés de 

Catalogne, il rendit une nouvelle bulle, par laquelle 

il les sépara de !'Observance, et érigea une nouvelle 

Province distincte composée, non seulement de six 

couvents que les RécolleLs avaient en Catalog·ne, 

mais encore de ceux qu'ils occupaient dans les pro

vinces d'Aragon et de Valence (février 1581). Cette 

décision, loin d'apaiser les oppositions qui s'étaient 

manifestées, ne fit que les rendre plus vives et plus 

regrettables ; les prélats de l'Ordre, et particulière

ment l'illustre Gonzaga, alors Général, s'efforcèrent 

d'aplanir ces obstacles et de rétablir la paix. On eut 

recours au roi Philippe II, qu'on savait profondé

ment attaché à l'Ordre de Saint-François. L'interven

tion du monarque fut prépondérante, car les mesures 

qu'il proposa furent confirmées par Le Pape et expé

diées en forme de Bref. 

Le Général de l'Ordre croyant empêcher. · dans 

l'intérêt de l'union et de la pai , que notre religieux 

continuât à poursuivre l'exécution des bulles ponLi

ficales favorables à la réforme des Récollet , lui 

ordonna de quitter Rome, en lui assignant le cou

vent de Gênes pour résidence. Le saint religieux ne 

recula point devant ce nouveau sacrifice ; et, bien 

qu'il ne fût venu à Rome que pour obtenir la confir

mation de cette réforme, il n'hésita pas un instant, 

n'écoutant que la voix de l'obéissance. Ses nouveaux 

frères ne tardèrent pas à admirer 0 n lui l'humilité 

et la pauvreté la plus parfaite; et, durant les deux 

années qu'il passa à Gênes, il prêcha continuelle

ment avec un grand profit pour les âmes. Un grand 

nombre de personnes obtinrent miraculeusemenL la 
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santé par les prières ou un simple signe de croix du 
serviteur --de Dieu, ou même par l'usage de l'eau ou 
l'application d'un morceau de toile qu'il avait bénits . 
Ange Delpas, passant un jour dans une rue de Gênes, 
entendit des gémissements: comme il en demandait 
la cause, il apprit qu'une dame de ce quartier venait 
de perdre son enfant. Inspiré par sa grande charité, 
-il entra dans la maison et, pénétrant jusque dans la 
chambre où l'enfant était étendu sans vie, il le prit 
par la main comme s'il voulait le réveiller, et, s'adres
sant aux parents et autres personnes présentes, il 
répéta par trois fois ces paroles : « Cet enfant n'est 
pas mort . ,) Et aussitôt, on vit cette innocente créa
ture reprendre le mouvement et la vie. Tous louaient 
Dieu et bénissaient son serviteur; mais lui, crai
gnant qu'on ne vît là un miracle et qu'on ne le lui 
attribuât, insista pour qu'on n 'en parlât pas, répé
tant que l'enfant n'était qu'endormi. - On ne l'ap
pelait que le Saint, et l'on vit s'accomplir de nom
breuses conversions, déterminées bien moins par la 
solidité de ses instructions que par l'influence de 
ses vertus et l'édification de ses exemples . Le Nonce 
de Gênes reconnut hautement le mérite de notre 
Vénérable comme prédicateur. L'humilité du servi
teur de Dieu souffrait de tous ces éloges ; il conçut 
la pensée de quitter Gênes pour retourner dans sa 
province de Catalogne. Un jour, lorsqu'il venait 
d'achever sa messe, une pieuse femme demanda à 

-l'entretenir: elle lui fit connaître que Notre-Seigneur 
lui était apparu la nuit précédente et lui avait 
ordonné de se présenter à lui pour ]ui faire part de 
la volonté divine; elle ajoùta que Dieu ne voulait 
pas qu'il donnât suite à son projet de retourner en 
Catalogne, parce qu'il était destiné à faire plus de 
bien en Italie. 

Le serviteur de Dieu fut singulièrement frappé 
de cet événement, car les pensées de départ qui 
l'avaient si fortement agité étaient connues de Dieu 
seul. Il comprit dès lors qu'il ne pouvait 1entrer 
en Catalogne sans résister à la volonté de Dieu. En 
conséquence, il demanda et obtint la permission de 
passer dans le royaume de Sicile. Il s'embarqua 
secrètement. Grâce à un vent favorable, le vaisseau 
se trouva bientôt en vue de Palerme; mais une tem
pête éclata qui mit l'équipage en péril. Ange Delpas, 
après avoir prié, exhorta les matelots et les passa
g:ers à la confiance en Dieu. 11 fit ensuite le signe de 
la croix avec le crucifix qu'il portait et toucha de sa 
main les eaux en fureur. La tempête cessa aus itôt. 
L'humble serviteur de Dieu supplia les témoins de 
ce prodige de ne point le divulguer. Ce fut en vain. 
On avait à peine débarqué que les habitanLs de 
Palerme se pressèrent en foule pour voir le Saint. 
Ange Dclpas prêcha une station quadragésimale à 
la cathédrale de Palerme, pui se rendit à Me. ine 

pour se livrer à l'orai on et à la compo ilion d'ou-
vrages d'ascétisme. . 

En 1585, Sixte-Quint qui avait eu l'occasion de con
naître et d'apprécier Ange Delpas, l'appela à Rom . 
Ce pape le reçut avec une bienveillance marquée el 
accepta avec une grande satisfaction l'hommage 
de l'Explication da symbole des Apôtres. Le Maître du 
Sacré-Palais rendit compte de ce li re au Pape dans 
les termes les plus élogieux, en disant que nul écrit 
de ce genre ne l'avait si pleinement intéressé et satis
fait, après les œuvres immortelles de saint Bonaven
ture et de saint Thomas d'Aquin. Le Pape confirma 
ce témoignage, dès qu'il eût g·oûté par lui-même Le 
mérite du livre, et il n'en fut que plus ré ol u à rete
nir le serviteur de Dieu à Rome : « Ma volonté, dit-il 
<< au P. Ange, est que vous abandonniez tou. vos 
« projets de Réforme, que vous renonciez même à 
<< votre Province et que vous entrepreniez paisible
« ment une Exposition sur les quatre Evangélistes. n 

Ce fut une nouvelle épreuve pour le religieu , : son 
obéissance triompha de son humilité. Cependant. 
comme il hésitait encore, un jour qu'il s'éLait rendu 
dans la basilique de Sainte-Marie-Majeure pour se 
prosterner aux pieds de la Reine <lu Ciel et lui sou
mettre ses perplexités, la Sainte Vi rge, voulant ]c 

rassurer d'une manière éclatante, daigna lui appa
raître avec saint Mathieu et une mulLitude d'anges: 
tous l'encouragèrent à écrire J'ouvrage dont le Pape 
l'avait chargé . Le P. Ange n'hésita plus. Afin de tra
vailler avec plus de calme, il se relira au couvent, dP 
Tivoli; dans le court espace- d'un an el sans avoir 
une grande bibliothèque à a di positiou, a composa 
vingt-huit livres sur l'Évangile de saint Mathieu, el 
un traité sur la con naissance de J'amour de DiC',1. 

Sur l'invitation du Souverain PonLifc, ngc Dcl
pas_ s'établit au couvent de Saint-Pierrc-in-Monlorjo. 
C'est là qu'il passa les neuf dernières années do sa 
vie dans les exercices de la r etraite et le labeurs de 
l'étude. Sixte V, par une favem ignalfr. l'affranchit 
de l'obédience de tous les prélats de l'Ordre et Je 
plaça sous la juridiction du Cardinal prolecLeur. Il 
paraît certain que ce pape lui offrit la pourpre cardi
nalice ; mais l'humble religicu, ne pul jamais . e 
résoudre à l'accepter. 

Voici les principales œuvres du vénérable Ange 
Delpas: 

Co,nmentario sobre laRegala cle San.Fmncisco (en espa-
0·nol); un vol. in-8°, pub li; à Barcelone, en 1 :>7f), à 
l'époque de la création de la nouvelle Cu. Lodie des 
Récollets ou Réformés de Cata logrw (f>inn 1lfalu. 
éditeur). 

De los fandamentos del baen fspiritn y <le lo<la per
feccion espiritaal; dédié à la noble dame gc~11oise 
Dona Veronica de Mari, cl puhli( à Gênes (•n rns:1; 

:li 
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c'est le même ouvrage mentionné parfois sous ce 
titre : Avisos sobre la vida espiritual. • 

Tractatus de restituenda disciplina vetusta Religionis 
Sancti Francisci; Gênes, 1583 .. Ce livre, que certains 
bibliographes appellent tout simplement De Refor
matione, se composait de quatre traités, dédiés : les 
deux premiers, au cardinal Ferdinand de Médicis; 
le troisième, aux Cardinaux de la Congrégation des 
Évêques, et le quatrième, qui traitait de la Réforme 
des religieux en général, au cardinal de Montalto, 
devenu Pape peu de temps après, sous le nom de 
Sixte-Quint. 

Enchiridion divinœ scholasticœque theologiœ, distri
butum in duas partes, speculativam et prœticam. 
Genure, 1584. Cet ouvrage fut dédié au cardinal 
Ferdinand de Médicis. 

Enchiridii expositio, sive commentarium libris VI divi
sum. C'est une explication ou développement de 
l'ouvrage précédent. 

Expositio symboli Apostolorum; Romre, 1595. Deux 
volumes in-folio, imprimés à l'imprimerie du Vati
can. Cet ouvrage, un des plus instructifs et des plus 
utiles qui aient été composés sur cette matière, est 
écrit dans un style pur et élégant: on y admire sur
tout une grande profusion de citations empruntées 
aux Pères de l'Eglise. 

Breve trattato della preparazione del Sanlissimo Sacra
mento dell'altare; Roma, 1595. Cet excellent et pieux 
traité sur la préparation à la sainte communion 
est composé aux deux tiers de textes de l'Écriture 
Sainte. Il fut écrit par le Vénérable, en 1586, sur la 
demande de la très noble dame Antoinette de la 
Roccha, de Messine, et publié neuf ans après sur 
les instances de la Révérende Mère abbesse du cou
vent de Sainte-Suzanne, de l'Ordre de Saint-Benoît. 

De cultu sanctorum · et oratione ad eosdem, eorum
demque pro nobis intercessione, et de reliquiarum 
reverentia (Dédié au patrice génois François Taglia
carnre). 

De confidentia hominis in Deum libri III. (Dédié à 
D. Antoine-Marie Bracello, génois). 

Les ouvrages qui précèdent furent les seuls, à ce 
qu'il paraît, publiés du vivant du Vénérable. Ceux 
qui sui vent virent le jour après sa mort, ou demeu
rèrent inédits: 

De la cena eucha.ristica; 
De l'oracion jaculatoria (imp. du Vatican, 1599) ; 
De Christi amore quo pro nobis pati dignatus est; 
Comment-aria in S. Matthœum libri XXVIII ; 
Commentaria in S. Marcum libri XVI ; 
Uommentaria in S. Marcum libri XXV; 
Commentaria in S. Joannem libri III, sur les trois pre

miers chapitres seulement. - Ces quatre commen
taires sur les évangélistes furent publiés en trois 

volumes in-folio, par les soins du célèbre anna
liste Wading, de 1623 à 1626 ; 

De f abricâ mundi, sive de rerum omnium primâ crea
tione Libri II, un vol.; 

Opusculum instructionis sive admonitionis ad Jacobum 
Sanchœ f ranciscanum, commissarium provinciœ 
Valentiœ; 

De divino amore captando ; 
Commentaria in A bdiam prophetam ; 
De parentum et filiorum amore reciproco, l. VI. 

Discours funèbre prononcé à l'occasion de la mort 
du frère César Pergamo : 
Opusculum de auctoritate cardinalis protectoris ; 
Opusculum de instructione et educatione religiosorum ; 
Opusculum quo commendat decretum S. Congregationis 

de tollendis omnium regularium cœnobiis, in quibus 
necessarius ad conservandam disciplinam religioso
rum numerus haberi non potest. Tabulœ et repertoria 
omnium ferè conciliorum insignium, quorumcumque 
SS. Patrum, illustrium historicorum, et vitarum sanc
torum, prœsertim a Laurentio Surio collectarum. 

Cette magnifique et si utile compilation avait 
fait dire au savant Surius que le vénérable Ange 
Delpas avait dû lire tant de livres, qu'il n'avait pu, 
ce semble, trouver le temps d'en écrire un seul; et 
que, d'autre part, il en avait écrit un si grand nom
bre, qu'il ne paraissait pas avoir pu trouver le temps 
d'en lire. 

Le 14 août 1596, Ange Delpas fut atteint d'une 
fièvre qui le conduisit au tombeau. Au bout de quel
ques jours de maladie, il mourut en odeur de ain
teté, le vendredi 23 août, vers les neuf heures du 
soir. 

Le~ religieux de Saint-Pierre-in-Montorio trans
portèrent dans l'église le corps d'Ange Delpas que 
l'on entoura d'un grand nombre de lumièr s. Bien
tôt les abords de la colline furent envahis par la 
foule. On baisait ses pieds et ses mains ; nonobstant 
la présence des relig-ieux chargés de veiller auprès 
de la précieuse dépouille, on dut, pendant les deux 
journées du samedi 24 et du dimanche 25 août, vêtir 
successivement cinq fois le corps du religieux, tant 
on mettait de l'empressement à emporter des frag
ments de son habit. 

Le duc de Cesse, ambassadeur d'Espagne, vint 
vénérer les restes du saint religieux avec sa famille 
et sa suite. La duchesse, sa femme, fit fr_l.Îre à ses 
frais un cercueil de plomb, dans lequel on plaça, le 
mardi, 27 août, le corps d' Ange Del pas, renfermé 
d'abord dans une bière en bois. Il fut inhumé le len
demain. Mais un tombeau en marbre ayant été 
découvert dans Rome en ce jour, le cardinal Matteï, 
protecteur de l'Ordre franciscain, le fit transporter à 
Saint-Pierre-in-Montorio, et décida qu'il servirait à 
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renfermer le corps du vénérable Ange Delpas. Le 
samedi 31 août, ce tombeau fut établi dans le sanc
tuaire, à droite du maître-autel, du côté de l'évangile, 
et le lundi, 2 septembre, les travaux d'appropriation 
étant achevés, le corps fut enseveli dans ce sépulcre. 

Au-dessus du sarcophage, fut gravée une effigie du 
P. Ange, représenté dans l'attitude qu'il prenait ordi
nairement pour faire oraison ; au-dessous de ce por
trait fut gravé le vers suivant: 

Sic orans Domino placuit ; sic saecula juvit 

et un peu plus bas : 

Conditur hac ingens meritis Pater Angelus urna, 
Hispanus patria, Relligione Minor. 

Puis, l'épitaphe proprement dite: cc Obiit R. P. fr. 
Angel us del Paz, Perpinianensis, Anno Do mini 
MDXCVI, die XXIII augusti. )) 

Enfin, sur la pierre tumulaire en marbre blanc qui 
recouvre le sarcophage intérieur dont nous venons 
de parler, et qui se trouve au niveau du pavé du 
sanctuaire, on lit : « Hic j a cent ossa et cor P. Ange li 
à Pas, eximiae virtutis doctrinaeque viri. Vixit, 
Annos LVI. Obiit in hoc Caenobio die XXIII augusti 
MDXCVI. )) 

En outre de ce portrait du Vénérable, qui n'est 
pas visible, il en existe deux autres à Rome : l'un sur 
une des fresques du cloître du couvent de San-Fran
cesco-à-Ripa; l'autre, qui _se conserve à Saint-Pierre
in-Montorio, paraît avoir été exécuté sous les yeux 
ou par les soins du frère Boniface Bonibelli : le Véné
rable y est représenté prosterné devant le Saint
Sacrement et prononçant cette prière, qu'il faisait 
très souvent : <c Salvum fac populum tuum, Domine, et 
benedic haereditati tuae. » Au-dessous de ce portrait, 
on lit les vers latins suivants : 

Angele, flos hominum, telluris sidus Iberae, 
Et Franciscanae gloria magna domus : 

Incola nunc coeli es, quo te pius evocat ardor, 
Sectaris vitae dum melioris iter ; 

am Christi meditare crucem durosque labores 
Inque illis semper mens tua fixa fuit. 

Jnde tibi sacrae doctrinae haurire liquores 
Mos erat, et totus dum pietate mades 

Qua stupet haec actas, ser.i slupeantque nepotes 
Aetheri scribis Flaminis auctus ope ; 

Inde petis radios quorum fulgore micanti 
Mens tua splendescens quaeque futura videt. 

Inde tibi licuit saevos depellere morbos, 
Quos contra medicae non valuere manus. 

Ad tua traxisti totam miracula Romam. 
Quae nunc vota t ibi supplici mente facit. 

Peu d'années après sa mort, Clément VIII donna 
des ordres pour faire entreprendre l'enquête de sa 
vie et ses miracles. En 1624, Urbain VIII pe.rmit 
expressément l'introduction de la cause et l'instruc
tion du procès apos tolique qui fut achevé peu de 
temps après. Copie en fut prise en 1699, sous le pon-

tificat d'innocent VII. Depuis cette époque, la cause 
n'avait pas avancé, vu que personne ne faisait ins
tance. Enfin , elle fut reprise en 1863. Par décret de 
la Sacrée Congrégation des Rites, en date du 30 juil
let 1863, Pie IX autorisa la reprise de cette cause de 
béatification au point où elle avait été laissée. Ce 
décret consacrait officiellement le titre de VÉNÉRABLE 
et dispensait des nombreuses et longues formalités 
qu'il aurait fallu remplir, conformément à la procé
dure moderne. Dès ce moment, on put s'occuper 
immédiatement de l'examen et de la révision des 
écrits du P . Ange del Pas. En effet, le 18 février t864, 
le Saint-Père donna l'autorisation de procéder à la 
perquisition des écrits du Vénérable . Par décret du 
2 juin suivant, Sa Sainteté commit à la Sacrée Con
grégation des Rites, et particulièrement au promo
teur de la foi, de faire, avec l'assistance du Chance
lier, cette perquisition dans Rome. Le t5 juillet de 
la même année, un édit de Son Éminence le Cardinal 
Préfet de la sainte Congrégation ordonnait cette per
quisition canonique dans Rome, et un ordre sembla
ble était transmis à Perpignan. - Le 1 e•· septembre 
1866, le Postulateur général de l'ordre des Francis
cains Riformati, a été autorisé à retenir la cause du 
Vénérable Ange, bien que la réforme qu'il avait 
entreprise n'eut pas obte·nu tout Je succès qu'il en 
attendait . - Enfin, le 3 juillet 1869, un décret de la 
sainte Congrégation des Rites, confirmé le 8 par Sa 
Sainteté, a constaté que le vénérable Ange del Pas 
n'avait pas été, depuis sa mort, l'objet d'un culte irré
gulier de la part des fidèles . 

L'église paroissiale de Saint-Marsal conserve deux 
tableaux consacrés à la mémoire d'Ange Delpas. Le 
premier, qui se trouve sur le dôme du confessionnal, 
représente le vénérable religieux dans l'altitude de 
l'oraison . Le second, placé sur un côté de la chaire, 
reproduit une scène miraculeuse : Ange Delpas 
apparaissant à un seigneur de Saint-Marsal, faisant 
une partie de chasse. Le chasseur est arrêté par un 
coup de foudre qui a tué son chien; quant à lui, il 
est sain et sauf, grâce à la protection du vénérable 
Ange Del pas, son parent. 

Archives des Pyr.-Or., G. 1:3:3, 2:3!). - ToLRA DE BORDAS, L'or
dre de Sainl-François d'Assise en Roussillon. - . A TON-M ,uuA DA 

V1cENZA, Vila del venerabile servo cli Dio P. 1lngelo Del Pas, di 
Perpignano, Roma, 1867. 

DELPAS (Pierre), fils de Jean Delpas, seigneur 
de Saint-Marsal, était déjà pourvu, en 1 ;,79, d'une 
stalle de chanoine à la cathéclradc d'Elnc . IJ avait 
succédé à son grand-oncle Michel PincarL qu i s'était 
démis du canonicat en sa faveur . Le 4 juin de cette 
même année, Pierre Delpas afferma pour un au Je 
greffe et les émoluments de l'officialité de Perpignan. 
En 1587, il fut revêtu de la dignité de sacristain du 
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chapitre d 'Elne . Pierre Delpas se trouva, l 'année 
suivante, dans les rangs de l'armée espagnole qui 
combattait à Grenade contre les Maures. Rentré en 
Roussi11on, il reprit sa place au chapitre d'Elne . Ses 
collègues, les chanoines, l'envoyèrent sièger, comme 
leur représentant, à l 'assemblée du clergé provincial 
qui se tint à Tarragone le 2 j anvier 1602. En 1605 on 
le trouve à Barcelone avec le titre de délégué du 
ch apitre d'Elne. 

Arch ives des Pyr.-Or., G. 61, 62, 128, 134, 155. 

DELPAS (Jacques), autre fils de Jean Delpas, 
épousa, en 1567, Anne Johan, fille du chevalier 
Laurent Johan. Demeuré veuf, il convola en se
condes noces avec Anne de Terreros, et mourut 
en 1618. Il avait eu de sa dernière femme un fils qui 
porta le même nom que lui. Philippe III lui avait 
concédé les privilèges nobiliaires accordés aux ci
toyens de Barcelone. 

Archives des Pyr.-Or:, E. U. (Titres de famille) 248 , B. 380. 

DELPAS (Jacques), fils du précédent, se maria 
en 1603 avec Françoise Alzine, la fille de Raphaël 
Alzine qui, après avoir été recteur de l'Université de 
Perpignan, devint sénateur au Conseil ro- al crimi
nel de Catalogne. De cette union naquirent quatre 
enfants : Ange, qui succéda à son père ; Jacques ; 
J eanne, épouse de Hyacinthe de Vilanova, et Anne, 
mariée à Jean Despuyol. 

Archives des Pyr .-Or.,.E. II. (Tit r es de famille) 248. -Mémoires 
de Jaiime. 

DELPAS (Ange), fils aîné du précédent, avait 
épousé Eléonore de Millas dont il n 'eut qu'une fille, 
Isabelle; celle-ci se maria avec Bernar d Ballo, mer
cader de Perpignan. A la mort d 'Ange Delpas, les 
fiefs patrimoniaux passèrent à son frère Jacques. Ce 
dernier laissa en m ourant deux fil s : Ange et Ray
mond. 

Archives des Pyr.-Or ., E. IL (Titres de famille) 24-8 . 

DELPAS (Ange), n eveu du précédent et fils aîné 
de Jacques Delpas, avait épousé en 1652 Marie 
d'Oms-J ou, fille d'Antoine d'Oms, seigneur de Pia 
et de Calmeilles . A la mort de celle-ci il convola en 
secondes noces avec Thérèse de Camporells. Durant 
Les guerres de Catalogne, Ange Delpas soutint le 
parti espagn ol et 00mbattit dans les rangs de l'armée 
de Dalmace de Quéralt. Le 29 juillet 1653, ses biens 
furent attribués par Louis XIV à Sévère Soler-Sal
vador, lieutenant au régiment du capitaine-général. 
Il reconnut en 1661 la domination française et hérita 
alors des propriétés et des titres de son frère Ray
mond, baron de Saint-Marsal, qui avaient été durant 
quelques années entre les mains de Philippe de Co-

pons. Ange Delpas mourut en 1663. Sa veuve ayant 
prêté serment de fidélité au roi de France, le 24 sep
tembre de cette même année, resta librement en 
possession de ses seigneuries de Saint-Marsal, Pia et 
Montoriol. Elle n'eut qu'un fils, Ange-Charles . 

rchives des Pyr.-Or ., B. 390, 394, ,~01, E. (Titres de famille) 
248. 

DELPAS (Raymond), frère du précédent, baron 
de Saint-Marsal, fut nommé, dès les premières levées 
d'armes en Roussillon contre la France (1639), alferez 
de la compagnie des nobles. Il demeura fidèle par
tisan de la domination catalane et ses biens furent 
dévolus, en 1653, à Philippe de Copons . Huit ans 
plus tard, ils firent retour à son frère Ange. 

rchives des Pyr.-Or., B. 389, 390, 394, E . JI (Titres de famille) 
24-8. 

DELPAS (Ange-Charles), fils d'Ange et de Thé
rèse de Camporells épousa Marie-Anne d'Oms. De 
cette union furent issus :· Raymond, camérier de 
Saint-Michel de Cuxa, chanoine d'Elne et archi
diacre de Conflent (1724-1728) ; Ano-e-Charles, né 
en 1683. 

. rchives des Pyr.-Or. , E . (Titre de famille) 2l~c . 

DELPAS (Ange-Charles), fils du précédent, 
seigneur de Pia, de Saint-Marsal, Taulis, Croanques, 
Montauriol-d'Amont et d'Avail, Puig-Sutr r et leurs 
dépendances, se maria avec Thérèse de Générès. En 
1725, Louis XV érigea en marquisat es terre de 
Saint-Marsal. nge Delpas eul lroi fil : nge- u
gustin qui lui succéda, Jean, Antoine, et deu ' fi lles . 

r chives des Pyr .-Or ., E. H (Titr s de famille) 21~s. 

DELPAS (Ange-Augustin), fil aîné du précé
dent , marqu is de ain t-Marsal, épousa I 20 f'vricr 
1732, Madeleine de Ros d Margarit. D ce mariage 
naquirent <leu 0 ·arçon , qui moururent en bas-age, 
et deux filles : Marie-Angèle-Martin , qui maria 
le 2 août 174,6 avec le marquis Jan-Etienne de 
Blanes, et J osèphe, qui ép usa n 17 9 l vicomte 
Jean-François d 'Albarel. L marqui n°·e-Augustin 
Delpas mourut le 27 sep tembre 1766, et laissa sa for
tune. évaluée à 800.000 livres, à a fi lle aînée. Jean
Baptiste, comte de Saint-Marsal, frère du marquis 
défunt, attaqua le testament comme contraire aux 
dispositions de leurs ancêtres prohibant que le 
patrimoine tombât en quén ouille. Un procès fameux 
s'ouvrit en 1780 qui, d'appel en appel, passa succes
sivement au Conseil souverain , au tribunal de la 
viguerie~ au Parlement de Paris et au Conseil d'Etat. 
La Révolution suspendit la solution de cette affaire. 

Archives des Pyr.-Or., E. JI (Titres de famille) 248. -Mémoires 
de Jaume. - Abbé J . CAPEILLE, Etude historique sur Millas . 
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DELPAS (Jean-Baptiste-Polycarpe), frère du 
précédent, naquit à Perpignan en 1714, entra dans 
l'armée, où il servit jusqu'en 1766. A cette date, il 
était commandant du rég·iment de Rennes. Une 
ordonnance royale du 25 novembre 1766 lui délivra 
un livret de pension de douze cents livres avec rang 
de lieutenant-colonel. Malgré son grand âge il fut 
arrêté en mai 1793, et enfermé à Montpellier avec 
son fils âgé de vingt-neuf ans. Jean-Baptiste Delpas 
mourut en 1797. 

Communication obligeante de M. le docteur Sabarthez. 

DEL RIU (François) naquit à Perpignan, de 
parents nobles. Quoiqu'il fut l'aîné de la famille, il 
. résolut de quitter le monde pour se donner à Dieu. 
Il entra dans l'ordre de Saint-François et son exis
tence s'écoula daùs le couvent des capucins de Per
pignan et celui de Vinça. Ce religieux s'appliqua à 
faire briller dans ses actes la vertu d'humilité. C'est 
pourquoi il remplit dans le cloître les emplois les 
plus grossiers : il y exerça les métiers de relieur, de 
tailleur et de cordonnier. Il ne rougit pas de rem
plir à Perpignan, au milieu de la place publique et 
en présence d'un grand nombre d'habitants, l'em
ploi réputé le plus vil aux yeux du monde. Ayant 
appris qu'on avait promis du fumier au jardinier 
du couvent, mais qu'il fallait en voyer des frères 
pour le charger sur le chariot, François Del Riu 
s'offrit pour être employé à ce travail, sans songer 
à l'effet que cela pourrait produire sur sa famille 
et ses amis. Pendant qu'il était occupé à ramas
ser ce fumier de ses mains, vint à passer un gen
tilhomme, ami de sa famille, qui, à ce spectacle, 
s'arrêta d'abord interdit et sans pouvoir proférer 
une parole ; mais bientôt, l'indignation prenant le 
d essus, il éclata en ces termes : <l Comment, toi, dont 
« les aïeux comptent dans la noblesse la plus hono
(< rée de la Province, ne rougis-tu pas de dégrader le 
<< nom de ta famille aux yeux de tes concitoyens en 
« remplissant l'emploi du dernier des serviteurs?. .. 
(< Souviens-toi qu'à ta naissance tu n'as pas été déposé 
(( sur du fumier, ni même sur de la paille, et que les 
{( gens de ta race peuvent aspirer aux plus hautes 
<( dignités, bien loin de pouvoir s'avilir par d'aussi 
(( humiliants travaux ... >> François ne parut nulle
ment impressionné par ces paroles et se contenta de 
répondre: « Je ne suis plus ce seigneur del Riu dont 
(( le souvenir réveillé soit capable, comme vous sem
(( blez le croire, de me détourner de mon dessein en 
(( me présentant mon devoir comme une honte. J'ai 
<( dépouillé le vieil homme et revêtu l'homme nou
(( veau. J'ai déposé le masque du ·siècle en embras
<1 sant la vie séraphique; c'est pour cela que, si l'épée 
<( qui brille à votre côté vous convient comme à un 

<( noble et vaillant chevalier, ainsi cette action, que 
<( vous trouvez vile et abjecte, me convient à moi, 
<( religieux le plus petit d'entre les Frères Mineurs. » 

F1:ançois Del Riu s'était fait aussi une loi de ramasser 
soigneusement tout ce qu'il trouvait par terre, aban
donné comme hors d'usage, pour peu qu'il pùt l'uti
liser, ce qui le dispensait souvent d'employer des 
objets neufs pour son service. Il se trouvait un jour 
au couvent de Vinça. Voulant rogner ou ébarber 
quelques feuilles d'un volume avec un outil qu'un 
long usage avait mis hors de service, il porta cet 
instrument à Joachim Colmell ou Colmelle, forge
ron de Vinça, afin que, le passant au feu, celui-ci 
put lui donner une forme qui permit de l'utiliser. 
L'ouvrier objecta qu'il ne pouvait rien faire de ce 
fer, tant il était usé; et il lui montra les creux et les 
bosselures qui le déformaient. Le religieux insista 
pour que l'outil fut mis au fourneau, ajoutant qu'il 
réciterait la salutation angélique pendant ce temps, 
et que sans doute la Sainte Vierge se montrerait 
favorable à son dessein, Vaincu par ces insistances, 
_ le forgeron fit ce qu'on lui demandait ; et bientôt, il 
retira le fer incandescent de la fournaise pour le 
tremper dans un vase d'eau. Mais aussitôt après, et 
sans · autre opération, le fer apparut d'une forme 
aussi régulière et d'un métal aussi brillant que s'il 
eut été nouvellement fabriqué du plus pur acier. Cc 
n'est pas tout; ce qui surtout jeta Colmell dans un 
étonnement indicible, ce fut la vue d'une image de 
Marie très nettement gravée sur le fer de l'instru
ment ainsi transformé: la Vierge était debout, ayant 
la lune à ses pieds ; son visage et toute sa personne 
jetaient une lumière éclatante ... A la vue de ce pro
dige, François Del Riu, arrachant vivement l'outil 
des mains du forgeron, se mit en devoir d'effacer 
l'image ; mais ce fut en vain, et l'ouvrier put encore 
la contempler dans les sentiments d'un pieux et pro
fond anéantissement. Cependant, le saint rcligieuÀ, 
comprenant bien que, si cc fait venait à être connu, 
_il ne manquerait pas de lui attirer quelque gloire, 
reprit l'outil et se mit à le frotter de toutes ses forces 
contre l'enclume, jusqu'à ce qu'il eùt réussi à faire 
disparaître l'image, ce qui plongea le forgeron clans 
une si grande tristesse qu'il passa près de trois mois 
sans pouvoir trouver aucune consolation. Et ce qui 
ne servit qu'à augmenter son chagrin, ce fut la pro
messe qu'avait e~igée de lui François Del Riu, de ne 
point révéler le prodige, au moins de son vivant. 
Ce ne fut qu'après la mort du religieux que le for
geron le fit connaître et le confirma par serment. 
Quand Erançois Del Riu chantait au chœur, il sem
blait répandre son âme, et pénétrait ]es assistants 
d'un tel sentiment de piété qu'ils croyaient entendre 
quelque chose de surhumain. A ce sujet, François 
Delmas, médecin de Vinça, qui avait l'habitude 
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d'assister aux vêpres du couvent, affirma, dans sa 
déposition, qu'il croyait entendre la voix d'un ange 
pendant que François Del Riu . chantait seul au 
chœur. L'annaliste Boverius, qui a relaté ces divers 
faits, termine le récit de la vie de François Del Riu 
par ces mots : << Il eut autant de témoins et de pané
gyristes de ses vertus que de personnes a-;ec les
quelles il se trouva en relations. n François Del Riu 
mourut à Perpignan en 1631. 

BovERIUS, Annales Capuccinorum. - ToLRA DE BORDAS, L'Ordre 
de Saint François d'As.sise en Roussillon. 

DENAMIEL (Alfred-Gustave-Joseph), ingé
nieur, né à Rivesaltes le 26 mai 1839, mort à Perpi
gnan le 7 décembre 1879. Doué de facultés éminentes, 
il entra à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole des Ponts
et-Chaussées; il en sortit en 1862. Envoyé en Algérie 
où des travaux prenaient un grand développement, · 
il y fut chargé successivement des arrondjssements 
de Tlemcen et d'Oran dans lesquels il exécuta des 
ouvrages importants qui appelèrent sur lui l'atten
tion de l'Administration. Denamiel fut appelé en 
1869 à Aix, et peu de temps après à Marseille, où il 
trouva des chantiers de premier ordre qui lui per
mirent d'étaler au grand jour ses qualités d'inven
teur en même temps que celles d'organisateur. En 
1874, il demanda à rentrer dans le département 
des Pyrénées-Orientales, où on put connaître et 
apprécier son ardeur au travail, son désir de perfec
tionner et la recherche du progrès qu'il apportait 
en toutes choses . Il avait conçu de grands projets 
d'amélioration agricole dont il poursuivait les études 
avec la plus grande activité, entr'autres un projet de 
submersion des vignes pour combattre le phyloxéra ; 
mais il fut atteint d'une maladie qui lui fit endurer 
d'atroces souffrances et qui le conduisit au tombeau. 

Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

DENTRANYA (Jean), brodeur de Perpignan, 
fabriquait des ornements sacerdotaux durant la pre
mière moitié du XVI" siècle . 

Archives des Pyr.-Or., G. 829. 

DERROJA (Joseph-Barthélemy-Xavier), né à 
Saint-Hippolyte, le 9 octobre 1822, de Jacques Der
raja et de Rose Guiter, entra à l'Ecole spéciale de 
Saint-Cyr en 1841 . Il fut promu successivement : 
sous-lieutenant en 1843, lieutenant en 1847, capitaine 
en rn53 et chef de bataillon en 1859. C'est en qualité 
de commandant qu'il fit la campagne d'Italie où il 
reçut la médaille de cette expédition militaire . 
Joseph Derroja était lieutenant-colonel d'infanterie 
quand la guerre franco-allemande éclata . Quelques 
semaines après la déclaration de guerre, il était 

promu au grade de colonel. En décembre 1870, il 
fut nommé général de brigade. Général de division 
le 4 mars 1879, Joseph Derroja reçut le comman-
dement d'un corps d'armée en 1881. Il prit sa retraite
en 1887 et mourut à Paris, dans un âge avancé, 
le 25 mars 1909. Le général Derroj a qui était décoré 
des médailles d'Algérie, de Rome, d'Orient, de l'ordre 
de Saint-Grégoire-le-Grand, avait été fait tour à tour: 
chevalier de la Légion d'honneur en 1861, officier de· 
cet ordre en 1871, commandeur en 1878 et grand 
officier en 1887. 

Archives du ministère de la guerre (Communication obli
geante de M. Clément de Lacroix). 

DESBACH ou DEZ BACH (Gérard) figure· 
comme abbé de Notre-Dame d'Arles de 1209 à 1214._ 

Gallia Christiana, VI, col. 1088. 

DESBACH, DEZ BACH ou D'ESBAC (Ray
mond), abbé du monastère Sainte-Marie d'Arles~ 
succéda, au mois de janvier 1261, à l'abbé Pons Des
callar. Les auteurs du Ga[Ua Christiana et les Bénédic
tins placent entre eux deux, cinq autres personnages. 
sur le siège de l'abbaye : Raymond Il, Antoine p,·, 
Raymond III, Robert li et Raymond IV, qu'ils font 
vivre jusqu'au mois de novembre 1303. Mais l'épi
taphe de Raymond Desbach qu'on voit encore dans. 
l'église du monastère (chapelle de Saint-Benoît} 
prouve que ces cinq abbés n'en faisaient ql!'un et 
qu'il fallut effacer de la liste des abbés d'Arles Ra -
mond II, Antoine p,·, Robert Ill, et Raymond IV. 
Cètte inscription tumulaire est ainsi conçue: 

: DomiNuS: Raimundus: De BA CHO· BBAS · FECil · OPerA.RJ · 
CASTRVm · De RIARDO · & EMIT· TerCJAm 

: ParTEm · PoSSessiONVm. · ET FECit · OPerARI · CASTRVm · 
.De FVRCHis · & EMIT · Cer1lum · LlBRaS · REnDALES 

ET FECIT SALAm · De BAU elS · & EMfT · TBI · 1ille · 
QuJNGENTOS · SOLidos · RenDaLes · 

· & EMIT · CASTRVm · De CODA LeTO · & BATVLJ m · De · 
BAL reIS · ET FECTT · T 

FlRMARIAm · CLA.usTRA · PALA.CIVm · CaMerA:11 · & T ~ LVm · 
ABBalfS · ET CORVm 

ECCLesiE · ET VALLhS · VfLLE · ET EMIT · QufCQuTd Domini 
De CORSAVInO · ET De MOnTE 

FARAlUO & DOMus MAnSI Del · IlABEBAT · Jn VILLA · 
ARVLARV m · ET EMIT 

REDDITus · VALLIS · De RlVOFERRARTO · & EMIT· M n OS· 
De FALGARS · 

De SALAV · & LOCVm · De ORTJS · & A CME T VJT · 
U:MerVM · MONACHORVm · 

De DVOBus · MOnACHis · & HEDIFFICA.VIT · ALTARE · SanctI 
BeNeDICTT · & In EO · DVOS · 

PreSBileROS · STABILJVlT · & SVVm · ANnIVerSARIVm · 
STABILlVIT · & CVILI 

Bel· MOnACHO · DVODECTm · SOLlDOS · In FESTO · P SCHe · 
& CEREJS 

ALTARIS · LX · SOLidos · REND.A.LES · EMIT · & · EMIT. 
ELeMOSinE · 

XX · LIBRaS · REnDALES · & PLVRA · ALIA · BO A · FECIT . 
CVIus · 

· ANIMA· REQVIESCAT · IN PACE· AMEN· 0 LECTOR · ORA Pro 
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De toutes les constructions que Raymond Desbach 
fit élever dans le monastère on ne retrouve plus 
aujourd'hui que les claustra restaurés depuis quel
que temps et le Palacium, toujours connu sous son 
premier nom de palau qui est devenu presque une 
ironie. Le reste des constructions mentionnées sur 
L'épitaphe est détruit ou méconnaissable. Raymond 
Desbach fit un accord, le 23 novembre .1280, avec le 
roi de Majorque, au sujet des droits de justice du 
monastère. Il augmenta de deux le nombre des 
moines qui auparavant n'était que de vingt. Il acheta 
le mas de Falgars au mois d'août. (La vallée de Falgars 
fait face à ce11e de Riuferrer, sur la rive opposée du 
Tech, et toutes deux viennent déboucher aux portes 
-cl' Arles). En 1269, Raymond Desbach avait engagé, 
-au sujet du château de Codalet, situé entre Arles et 
les Bains, un procès qui fut instruit par l'abbé de 
Saint-Paul de Narbonne, délégué du pape. On ne 
connaît pas l'issue de la procédure ; niais il résulte 
de l'inventaire du visiteur Agullana, que l'abbé Ray
mond acheta le château de Codalet, le 29 avril 1296, 
et que cet acte fut ratifié par le roi de Majorque, 
le 13 février 1298 . Cet abbé fit aussi une ldonation au 
vestiaire des religieux, au mois de novembre 1303. 

Gallia Christiana, VI, col. '1089. - L. de BoN ·EFOY, Epigraphie 
rouss illonnaise. 

DESBACH (Bernard), infirmier du monastère 
de Notre-Dame d'Arles, fut élevé à la dignité abbatiale, 
le 16 avril 1316. Il figura par procureur au concile 
de Béziers, et résigna sa charge en 1325. Il fut nommé 
prévôt de Canohès et mourut le 2 décembre 1345. 
Bernard Desbach avait fondé, en 1332, un bénéfice 
dans l'église de l'abbaye d'Arles. 

Gallia Chrisliana, VI, col, 1090. 

DESBACH (Guillaume), obtint de Pierre IV, roi 
d'Aragon, des lettres-patentes lui conférant à vie la 
châtellenie et le bailliage de Salses. Plus tard, l'infant 
.Jean ajouta à cette concession le droit de transmettre 
ces droits à ses fils. 

Archives des Pyr.-Or., B. 133, U7. 

DESBACH (Bérenger), commandait en 14-55, la 
galère du chevalier Bernard Pax. 

Archives des Pyr.-Or., B. 278. 

DESBACH (N.), succéda en 1552 à Michel d'Oms 
sur le siège abbatial d'Arles. 

Gallia Christiana, VI, col. 1092. 

DESCALLAR ( Pons de), chevalier catalan, 
quitta, en 1286, la Sicile qui avait été le théâtre de 
.s~s prouesses guerrières, et se couvrit de gloire, lors 

de la conquête de Minorque par le roi d'Aragon 
Alphonse III, le Libéral. 

PuYoL Y SAFO T, Hijos ilustres de Cerdana. - Abbé P. Bo ET, 
Impressions et Souvenirs (Ille -sur-Tet et ses environs). 

DESCALLAR (Jacques de), frère du précédent, 
en récompense de ses glorieux services militaires, 
fut comblé d'honneurs par le roi d'Aragon Al
phonse Ill, et mourut à Naples en 1294, gouverneur 
de Castelnuevo. 

PUYOL Y SAFO T, op. cit. - Abbé P. BoNET, op. cil. 

DESCALLAR (Pons de), soutint la cause de 
Jacques II, roi de Majorque. En 1344, lorsque ce 
prince couvrit le Roussillon de ses troupes, Pons de 
Descallar reçut le commandement militaire du châ
teau d'Elne. Mais après la chute du royaume de 
Majorque, Pons de Descallar embrassa le parti de 
Pierre IV qui lui octroya la châtellenie et les revenus 
de Llivia, en Cerdagne. Il acheta à Bernard de So, 
vicomte d'Evol, son droit de propriété sur la châtel
lenie pour la somme de treize mille sols barcelonais. 
Cette vente fut confirmée par le roi d'Aragon qui lui 
donna ensuite l'office héréditaire de châtelain de 
Llivia. Pons de Descallar eut quatre fils : Pons, qui 
lui succéda, Bérenger, Galcerand et Raymond. 

Archives des Pyr.-Or., B. 133, 163, 164, 253. - PuYOL Y SAFONT, 
op. cil. 

DESCALLAR (Arnaud de), frère du précédent, 
entra dans l'ordre des F1~ères-Prêcheurs. Sa haute 
vertu, sa grande science Je firent choisir par Pierre IV 
comme son conseiller intime. Son éloquence lui 
valut le titre de prédicateur de la cour. 

PurnL Y SAFONT, op. cil. - Abbé P. Bo ET, op. cil. 

DESCALLAR (Pons de), fils aîné de Pons de 
Descallar, recueillit la succession de son père à la 
châtellenie de Llivia. En 1370, il assista à une réu
nion des chevaliers tenue à Barcelone et éleva la 
voix contre les abus commis par certains seigneurs 
catalans qui imposaient des droits arbitraires à leurs 
sujets et exerçaient sur eux une juridiction supé
rieure à leurs pouvoirs respectifs. Pons de Descallar 
laissa trois fils : Damien, François et Thomas. 

Archive des Pyr.-Or., B. 20::l, 248, 253, 257, 272. - Pu1.0L Y 

SAFONT. op. cit. 

DESCALLAR (Galcerand de), fils cadet de Pons 
de Descallar, prit l'habit bénédictin au monastère 
de Saint-Michel de Cuxa, en 1357. En 1382, il fut 
élevé à la dignité abbatiale et occupa le siège jus
qu'en 1405. Durant le temps de son administration, 
ce prélat célébra huit synode . Un seul, celui tenu 
en 1384, fut célébré dans l'église du monastère; le 
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autres se tinrent dans l'église de Ria. Les ordon
nances que Galcerand de Descallar y édicta sont 
relatives :. au culte divin; au cost.ume d~ chœur des 
prêtres, des diacres et des sous-diacres; à la sonnerie 
de l'Angelus après la messe; à la fréquentation des 
excommuniés; au changement du palit du tombeau. 
d'autel; aux prières à faire pour le bon gouverne
ment de l'Eglise, p our la conservation des rois d' Ara
gon et des autres princes chrétiens, pour les prélats, 
les excommuniés, les pécheurs, les justes et les 
défunts; au payement des droits ecclésiastiques; au 
chant du Salve regina après la grand'messe en temps 
ordinaire et du Regina cadi au temps pascal; à la 
défense imposée aux excommuniés d'entrer dans 
l'église; au port du manteau long que tout prêtre doit 
revêtir en entrant dans l'église; à la résidence que doit 
observer tout bénéficier ; aux droits et particulière
ment au droit agraire dont jouissent les prêtres; à 
l'ordre formel de sonner trois fois la grande cloche 
au moment de l'élévation et au renouvellement des 
pouvoirs ecclésiastiques. Galcerand de Descallar 
avait eu quelques démêlés avec Barthélemy Peyro, 
évêque d'Elne; le 16 mai 1402, il défendit, sous peine 
d'excommunication, aux quatorze curés soumis à sa 
juridiction de recevoir et de publier les lettres ou les 
ordonnances de l'évêque d'Elne. Déjà en 1393, un 
conflit s'était élevé entre ce prélat et le viguier de 
Villefranche, Arnaud de Banyuls. Galcerand de Des
callar avait été obligé de sévir contre certains reli
gieux de son monastère. Arnaud de Banyuls se 
transporta au couvent de Cuxa avec une poignée de 
soldats. Après avoir forcé les portes de l'abbaye, le 
viguier de Villefranche se saisit de Galcerand de 
Descallar et de plusieurs moines et les conduisit 
prisonniers à Villefranche. L'abbé de Cuxa se plai
gnit au roi Jean l°,. cl' Arag·on qui condamna Arnaud 
de Banyuls à une amende de mille florins d'or envers 
Galcerand de Descallar. 

FoNT, Histoire de l'abbaye royale de Saint-Michel de Cuxa. -
PUYOL Y SAFO::.\:T, op. cit. 

DESCALLAR (Raymond de), frère .du prece
dent, entra dans l'ordre de Saint-Benoît, auquel 
Galcerand était déjà affilié . Après de bonnes études, 
il fut pourvu du diplôme de bachelier en• décrets. 
Ses talents et ses vertus lui valurent cl' être élevé, en 
1383, à la dignité abbatiale, clans le célèbre monas
tère de Ripoll (diocèse de Vich) . Raymond de Des
callar eut le mérite d'achever le fameux cloître de 
cette abbaye, commencé depuis 1172 par l'abbé Ray
mond de Berga. Ce monument est une véritable 
merveille d'architecture romane; il encadre digne
ment l'antique et sévère église du ·1x0 siècle. <( Toda 
la fantasia de Edad Media esta alli acumulada, a écrit 
un jeune poète, trop tôt enlevé aux lettres catalanes ; 

todos los simbolos que ide6 aquella epoca de misti
cismo en el arte, todos los animales fantasticos que 
en sus ensuefios vi6, todo ~l fuego de su inspiracion 
y el poder de su genio estan estereoti pados en esos. 
claustres, todo el gusto exquisito en combinar ara
bescos, todos los relieves y molduras que el genio 
de los hijos de Oriente coloc6 en sus muslimicas 
mezquitas, rodean y rematan estas columnas; por 
fin, un delirio de escultura, un caudal de pulcritud 
y paciencia, un oceano de inspiracion. » 

Raymond de Descallar était à la tête de la célèbre 
abbaye de Ripoll lorsque Benoît XIII le nomma à 
l'évêché d'Elne, le 24 septembre 1408. Les bulles de 
sa promotion à l'épiscopat furent expédiées de Per
pignan, où Pierre de Luna se trouvait depuis deux 
ans, préparant la tenue du concile de la Réal, annon
cée pour le 1 °', novembre suivant. C'est un témoi
gnage d'esti~e toute particulière que Benoît XIII 
donna à Raymond de Descallar en l'appelant au 
siège du diocèse d'Elne, où se tI ouvait momentané
ment fixé le Pape de l'obédience avignonnaise. Tou
tefois, le 19 décembre de cette· même année 1408, 
alors que le concile de la Réal avait célébr' ses onze 
principales sessions, Raymond de Descallar scellait 
certains statuts de la communauté ecclé iastique cl 
Saint-Jean de Perpignan du seing de se armes abba
tiales ; i1 déclarait qu'il ne possédait pas d'autre 
sceau. D'autre part, ce jour-là, Pierre de Luna trans
féra Raymond de Descallar sur le siège de Gérone et 
désigna François E iménès, patriarche de J éru a
lem, comme administrateur du diocèse cl Elne. Le 
pontificat de cet illustr prélat sur la terre rou il
lonnaise fut très éphémère: il dura un moi à p ine. 

Dès le 8 janvier 1409, Ra mond de De callar prit 
possession de son nouvel évêché. Ce dernier r cu il
lait la succession de François de Blane qui, aprè 
cinq mois à peine d'épiscopat, passait ur le ièae 
de Barcelone. Le prédéce seur imm 'diat cl c lui-ci 
avait été le cardinal Béreng r cl' Angl ola l 'cédé à 
Perpignan le 23 août 1408. Le 12 juin U09, B 1101L III, 
se rendant de Perpignan à Tarragon , fut de pa age 
à Gérone. Au préalabl , Ra monel de De callar avait 
envoyé une lettre aux abb 's, prieurs t up 'rieurs 
des communautés religieu es de on diocèse, pour 
les prier de venir présenter leurs re pectucux hom
mages au Saint-Père. Toute sa vie, l'évêque de 
Gérone fut un zélé parti an de· Pierre de Luna. Celui
ci le retint constamment auprès de lui, à sa cour 
papale. En 14'12, alors que des troubles éclatèrent 
dans Gérone, à l'occasion de la succession au trône 
de Martin l° .. , les magistrats de la ville adressèrent 
une requête à Benoît XIII pour le supplier de mettre 
un pasteur à la tête de leur bercail. Pierre de Luna 
se contenta de répondre qu'il ne pouvait accéder à 
leurs désirs, parce qu'il était dans l'obligation de 
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garder auprès de lui leur évêque, auquel il confiait 
d'importantes missions . Aussi, Raymond de Des
callar mourut-il à Valence, où se trouvait la cour de 
Pierre de Luna, durant la nuit du 5 mai 1415. Le livre 
du secrétariat de la cathédrale de Gérone, qui a con
servé la date du décès de cet évêque, se sert, en cette 
•circonstance, des expressions d'un texle qu'il em
prunte à la liturgie de l'Eglise pour le temps de 
Noël : Dam silentiam tenerent omnia, et nox in media 
sui cursus esset . 

VILLA ·uEVA, Viaje literario à las iglesias de Rspaiia, t. XIY. -
PuIGGARI, Catalogue biographique des évêques d'Elne. - PUYOL y 

SAFONT, Hijos ilustres de Cerdan.a. - Abbé J. CA-PEILLE, Figures 
d'évêques roussillonnais. 

DESCALLAR (Bérenger de), frère du prece
dent, obtint de Jean Je•·, le 26 décembre 1388, une 
rente de soixante-dix livres sur les revenus des mou
lins de Salces, à l'occasion de son mariage avec 
Eléonore Boyl, familière de la reine. Il mourut sans 
postérité et François, son neveu, hérita de ses biens . 

Archives des Pyr.-01~., B. 375 ,~os. 

DESCALLAR (Damien de), fils de Pons, châte
lain de Llivia et seigneur de Callar (château situé 
aux sources du Ter, entre Prats-de-Mollo et Cam
prodon), épousa Jeanne d'Orta:ffa qui lui apporta en 
dot fa seigneurie de Formiguères . En 1463, il accepta 
en apparence la domination de Louis XI, mais 
demeura l'agent dévoué de Jean II d'Aragon. Le roi 
de France lui reconnut tous les avantages que sa 
famille avait reçus des anciens souverains espagnols . 
Le 9 août 1463, Louis XI lui fit don des lieux et châ
teau, de La Bastide, d'Olette et d'Estavar, et des reve
nus que le vicomte d'Evol possédait en Cerdagne et 
en Conflent. Le 31 aoîll suivant, il lui confirma l'office 
héréditaire de châtelain de Llivia . Mais à partir de 
1473, la politique de Damien de Descallar change. 
A la suite d'un démêlé qu'il avait eu avec la ville de 
Puigcerda et en faveur de laquelle Louis XI avait 
opiné, le châtelain de Llivia suivit l'exemple des 
nobles roussillonnais qui s'étaient soulevés contre 
la domination fr~nçaise. N'ayant pas assez de soldats 
pour aller assiéger Puig-cercl a où les Français avaient 
un e garnison, Damien de Descallar fut surprendre à 
quelques lieues de là la Tour cerdane. Cette forte
resse, qui défendait la vallée de Carol, fut enlevée 
d'assaut et son infortuné gouverneur, Machicot, fait 
prisonnier et pendu. Le ·13 j uin 1477, le châtelain 
de Llivia tenta de s'emparer de Puigcerda. A la tête 
d'une troupe de sept . cents hommes, il arriva au 
milieu de la nuit sous les murs de cette ville . On 
posa les _ échelles et les soldats s'élancèrent à l'esca
lade des remparts. L'éveil avait été donné à la gar
nison. Parvenu au faîte de la muraille, Damien de 

Descallar se trouva en présence des Français . Il fut 
atteint d'un coup de pique à l'épaule et ren ersé 
dans le fossé. Ses soldats se retirèrent, emportant 
avec eux leur chef blessé. Vingt d'entre eux, étant 
restés prisonniers entre les mains des Françai . ,furent 
pendus, le lendemain, sur les remparts de Puig-cercla. 
Damien de Descallar se réfugia dans son châ teau de 
Llivia. Des troupes de renfort furent envoyées par 
Louis XI en Cerdagne . Elles investirent la fortcre. s 
de Damien de Descal lar. Celui-ci, trompant la vig·i
lance des assiégeants, réussit à s'échapper, mais le 
vieux château de Llivia fut pris <l'a aul par les 
armées françaises et impitoyablement rasé . Damieu 
de Descallar, ne pouvant plus guerroyer en Cerda
gne, passa en Catalogne, clans Je comté de Besalu, 
où se trouvaient ses deux seigneuries de Callar et 
de Besora . Il rassembla sans tarder de nou eaux 
soldats, et de concert avec Guillaume Dezbach, 
dépossédé lui aussi de sa châtellenie de Salces par 
Louis XI et réfug·ié clans son château de Rocabruna, 
ils firent tous deux, à la tête de leurs part isans, des 
incursions répétées en Roussillon, où ils commirent 
de grands ravages. en 1478. Boffile de Juge. gouver
neur français, s'en plaignit vivement à Louis Xl. 
faisant observer que ces incu rsions des deux capi
taines catalans étaient une violation flagrante de la 
trêve survenue en ce moment entre les rois de France 
et d'Aragon . Louis XI répondit que la nouvelle qu'on 
lui communiquait ne le surprenait null ement, car it 
ne pouvait ajoute,. foi à la parole da roi d'Aragon, tant 
qu'elle n'avait pas été confirmée par les rois rlez Bach 
et dez Callar. Damien de Descallar eut la satisfaction 
de voir de son vivant la r es titution des com tés de 
Roussillon et de Cerdagne à la couronne d'Aragon. 
En 1493, on le trouve au nombre des dix-huit nobles 
catalans convoqués aux cortès de Barcelone pour 
recevoir, de Ferdinand le'" . notification cln traité con
clu avec la France. Dami en de Descallar éta it encore 
vivant en 1505 . 

Archive des Pyr.-Or., B. 292, 408, 4-09, 41ï. - ZuIHT\, ,-lnales 
de la corona de 1lragon, t. XTX. - DLCLOS, Histoire de Louis XI. 
liv. VIII. - Pu1.0L 1. SAFONT, liijos ilustres de Cerdaiîa. - Revue 
d'Hisloire et d'Archéologie du Roussillon, t. TH. 

DESCALLAR (François de), frère du précédent, 
hérita des biens de son oncle Bérenger. mort sans 
enfants . 

Archives des Pyr.-Or., B. 408. 

DESCALLAR (Thomas de), frère <les précé
dents, devint chanoine d'Elne, le 5 jui l let 14'17. 

Archive des Pyr.-Or., G. 132. 

DESCALLAR (Pierre de), archidiacre de Con
flent (1550-1552). 

Archive des Pyr.-Or., G. 12::3, 173. 
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DESCALLAR (Pierre de), viguier de Cerdagne 
en 1587 , était vice-g·ouverneur de Puigcerda au mois 
de mai 1598, lorsque trois mille Français, comman
dés par M. de Durban, firent invasion dans la va llée 
de Carol. Les assaillants étaient à peine arrivés à 
Porta qu'ils furent découverts par la Tour cerdané, 
qui tira aussi tôt son artillerie pour donner le signal 
d'alarme. Ils prirent alors à gauche, au lieu de suivre 
le cours de la rivière l'A ravo et se dirigèrent vers 
Villeneuve-des-Escaldes , par Fanez, Notre-Dame de 
Belloch et Dorres, brûlant et ruinant tout sur leur 
passage. Ils furent attaqués à ,Villeneuve par les 
somatens de Cerdagne, et repoussés d' Angoustrine, 
ils furent obligés de se réfugier et de passer la nuit 
dans les montag·nes de Valmara.ns. Leur général, 
M. de Durban tomba entre les mains de Pierre de 
Descallar. Celui-ci épousa Jeanne de Rubi, et de leur 
union naquit un fils , nommé Dalmace. 

PUYOL y SAFOi'iT, Hijos ilustres de Cerdaifo. - ALART. Notices 
historiques sur les communes du Roussillon, 'l ··• série. 

DESCALLAR (Dalmace de), fils du précédent, 
servit longtemps, comme sergent et alferez, dans les 
compagnies espagnoles de Ortensio d'Armengol et 
de Jérôme d'Oms, se distingua en Languedoc contre 

· les calvinistes au temps de La Ligue, et plus tard au 
siège d'Opoul. Philippe III le nomma, en 1599, châ
telain de Puigvalador et bailli du Capcjr. En 1613, il 
repoussa les gens de la Main armée de Perpignan qui 
vinrent assiéger Villefranche-du-Conflent. Les habi
tants de cette localité s'étant refusés à envoyer les 
reliques de saint Gaudérique dans la capitale du 
Roussillon, une expédition de deux mille trois cents 
hommes fut organisée et se dirigea contre Villefran
che. Dalmace de Descallar fut dans cette localité 
l'organisateur de la défense . Le 29 janvier 1613, il 
occupait avec ses troupes la hauteur du Pla d'Ambulla 
lorsque la Main armée de Perpignan vint l'en déloger. 
Une mêlée s'en suivit; Dalmace de Descallar reçut un 
coup de feu d'arquebuse qui ne lui fit aucun mal; sa 
cuirasse le préserva du danger. Obligée de battre en 
retraite, la petite armée de Dalmace de Descallar 
rebroussa chemin. Elle était arrivée sur Le .pont d'en 
Garner, lorsqu'elle fit une salve de mousqueterie con
tre les perpignanais. Ceux-ci ripostèrent et t·uèrent 
deux cents combattants sur les huit cents qui compo
saient la troupe de Descallar. La Main armée victo
rieuse prit avec elle les reliques de saint Gaudérique 
et les accompagna jusqu'à Perpignan. Dalmace de 
Descallar épousa, en 1603, Angèle de Fivaller, fille 
de Christophe de Fivaller, membre de la Royale 
Audience de Majorque et de Stéphanie de Codol. De 
leur mariage naquit un fils, Hyacinthe. 

Archives des Pyr.-Or., B. 378, 380. - Revue d'histoire et d'ar
chéologie da Roussillon, t . III. 

DESCALLAR (Hyacinthe de), fils du précédent, 
recueillit la succession de son père à la châtellenie 
de Puigvalador, le 23 mars 1639 . Lors des guerres de 
Catalogne, ses biens furent donnés par Louis XIV à 
Jean-Louis de Casteras, seigneur de Palmes. 

Archives des Pyr. -Or., B. 394- . - Revue d'histoire et d'archéo
logie da Roussillon, t. III. 

DESCALLAR (Narcisse de} défendit, en 1674,, 
la rade de Collioure contre les navires français. En 
1697, il reçut délégation du corps de la noblesse 
catalane pour se rendre à la cour de Madrid et expo
ser au roi le péril qui menaçait Barcelone. Le roi 
lui octroya, à cette occasion, le titre de marquis de 
Besora. En 1705, Chades III nomma Narcisse de Des
callar président de la noblesse de Catalogne. 

p YOL y SA.FONT, op. cil . 

DESCALLAR DE PERA (André de) épousa sa 
nièce Marie-Thérèse de Descallar de Batlle, cl'Ille
sur-Tet. Les deux branches de la famille de Descallar 
établies à Puigcerda et à Ille-sur-Tet, furent alors 
fondues en une seule, qui revint s'établir à Puig
cerda. Cinq enfants naquirent de cette union, dont 
un, Raphaël, était, en 1722, p rêt re-bénéficier de S~int
Etienne d'Ille. Nicolas de Descallar, chevalier de 
Malte, était, en f 763, commandeur de Bajoles, Cabes
tany et Saint-Nazaire. La maison des Descallar, à 
Ille-sur-Tet, située sur la petite place de l'Huile, est 
aujomd'hui la propriété de M. Sire de Vilar . Celle 
des Descallar, à Puigcerda, se trouve sur La Plaza 
major. Elle est devenue depuis 1894- le Cercle de 
!'Agriculture et du Commerce. 

Archives des Pyr.-Or., G. 737, 795. - bbé P. Bm,ET, Imwes
sions et souvenirs (Ille-sur-Tet et ses environs). 

DES CAMPS ou DEZ CAMPS (Pierre), notaire 
de Perpignan, percevait, en 1400, des rent sur les 
revenus royaux. Il possédait La scrivanie de la vigue
rie du Roussillon et Vallespir que lui avait concédée 
Jean p··. roi d'Aragon. 

Archives des Pyr.-Or., B. 176, 100, 102. 

DES CAMPS ou DEZ CAMPS (Siméon), fris 
du précédent, instrumentait à Perpignan, ers le 
milieu du xv0 siècle. Son frère , Pierre, fut abbé de 
Vallbonne . Siméon Des Camps eut un fils nommé 
Jean qui lui succéda dans le notariat. 

Archives des Pyr.-Or., B. 185, 214, 292, 375. 

DESCAMPS (François), fils de Jean Descarnps, 
reçu docteur en droit civil à l'Université de Perpi
gnan, obtint de Charles-Quint les provisions d'avocat 
fiscal. Il épousa une fille de Louis Modaguer, damoi
seau, qui lui donna deux enfants: François-Vital et 
Jean-François. 

Archives des Pyr.-Or., B. 368, 375, 4'1:5. 
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DESCAMPS (Franois-Vital), fils aîné du pré
cédent, fameux jurisconsulte de Perpignan, lieu de 
sa naissance , docteur en droit de l'Université de 
cette ville le 27 août 1556, recteur de cette Univer
sité le 7 janvier 1558, prieur de la faculté de droit le 
23 mai 1~63, fut en même temps avocat aux sièges 
royaux de la viguerie et du bailliage de Perpignan, 
,et à la cour des Domaines. ll en remplit les fonctions 
avec distinction, et rendit à son souverain des servi
ces importants qui lui méritèrent, en 1585, des lettres 
de noblesse avec armature. Il fut élevé peu de temps 
après à la première dignité de la magistrature de la 
Catalogne, par sa nomination à la place de régent 
de la chancellerie de la principauté de Catalogne et 
des comtés de Roussillon et de Cerdagne. 

Archives des Pyr.-Or., B. 375, 378, 11-32, 434. - CARllÈRE, Le 
Voyage en France. 

DESCAMPS (Jean-François), frère du prece
dent, avait été pourvu, le 15 décembre '1570, de l'ar
chicliaconé cl'Elne, en remplacement d'Antoine Clau
ses. Celui-ci engagea un procès contre lui pour lui 
disputer cette dignité. Jean-François Descamps, en 
compensation de son titre d'archidiacre perdu, fut 
nommé sacristain cl'Elne. Il était encore en posses
sion de cette charge en 1600. 

Archives des Pyr .-Or., G. 115, 128, B. ,1.37_ 

DESCAMPS (Louis) était fils de François-Vital 
et de Raphaëlle de Tord. Il reçut, le 24 avril 1584, 
d'Antoine de Saint-Gassian, procureur de la Grasse, 
moyennant un cens annuel de cinq livres, la posses
sion du château et du territoire des Fonts. Il mourut 
vers 1620, laissant un fils ; Jean Descamps de Tord, 
et une fil.le, Stéphanie, qui épousa Gaston de Foix 
de Béarn. 

Archives des Pyr.-Or., B. 437, 439, G. 277. 

DESCAMPS (Jean), fils du précédent, seigneur 
de Vilamolaca, figura, au mois d'août 1639, -dans Les 
rangs des nobles enrôlés dans la milice de Dalmace 
de Quéralt. Il s'y trouvait en compagnie de son fils 
Bona venture. 

Archives des Pyr.-Or., B. 300. 

DESCAMPS (Antoine-Ignace), fils du précé
dent, était l'oncle de François de Foix de Béarn, 
baron de Tresserre et de Vilamolaca, I.e malheureux 
mari de Thérèse de Campredon, guillotinée sùr la 
place de la Loge en 1662. Antoine-Ignace entra clans 
la compagnie de . Jésus en 'l630 et enseigna dans 
l'Université de sa ville natale la rhétorique, la philo
sophie et la théol.ogie. Avant d'être pourvu de cette 
dernière chaire, il avait été reçu docteur en théolo
gie, le 18 février 1644,. Antoine-Ignace Descamps fut 

aussi consulteur et qualificateur du Sain t-0.ffice. Il 
prêcha le carême à la cathédrale de Perpignan pen
dant onze stations différentes, les années: 1660, 1661, 
1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1672, 1673, 1674, et 
1676 . << Un sermon prêché en français en 1676, à l'église 
de Saint-Jean, dit Xaupi, parut un phénomène.)) 
Louis XIV qui en eut connaissance, écrivit aux con
suls de Perpignan, le 8 septembre 1676, pour lem 
recommander de ne nommer que des prédicateurs 
qui sussent la langue française, et de lenir la main à 
ce qu'ils prêchâssent en français, afin d'engager par 
là les habitants à s'instruire dans cette langue. Cet 
ordre si précis du roi ne put être mis à exécution 
qu'en 1684, faute de prédicateurs français. Antoine
lgnace Descamps a composé la Vie du Père François 
Suarez qu'il fit imprimer à Perpignan par Jean Figa
rol a, en un seul volume, durant l'année 167'1. Cel 
ouvrage eut une seconde édition en deux volumes, 
l'année suivante . Antoine-Ig·nace Descamps avait 
fait aussi paraître en 1666, un autre ouvrage intitulé: 
Congregacio de la Verge Maria del Socos aprobada 
per Alexandra VII, un vol. in-4°, édité à Perpi .L 
gnan. 

XAUPI, Recherches historiques snr la noblesse des citoyens 
honorés de Roussillon et de Barcelone. - To,nrns- '\MAT, Diccio
nario critico de los escritores catalanes. - Semaine Religieuse de 
Perpignan, 1898. 

DESCAMPS ou D'ESCAMPS (Henri), d'ori
gine roussillonnaise, naquit en 1815 à Pointe-à-Pître, 
puis, vint en France en '1825, où il fit de bri llantes 
études. De bonne heure il conçut le. projet d'écrire 
une histoire générale de l'art, et visita dans cette 
intention, la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, 
même Athènes et Constantinople . En 185.i, il rendil 
visite au célèbre collectionneur de slatues, Pietl'o 
Campana. Celui-ci se lia d'amitié avec le jeune 
archéologue et lui confia le so in de publier la Des
cription des marbres antiques du musée Campana, 
accompagnée de 108 planches . Paris, Plon, 1856. En 
dehors de cet ouvrage, Henri Descamps n'a rien plus 
édité. Il se contenta d'obtenir en quinze ans, neuf 
prix dans les divers concours manuscrils ouverts 
par l'Académie des Beaux-Arts. Aucun de ces mémoi
res n'a été imprimé, et il n'y a pas lieu de le regretter, 
car Henri Descamps fut un médiocre archéologue. 
Non seulement ses notices sonl insignifiantes el 
ampoulées, mais encore il paraît avoir accepté sans 
critique toutes les fausses inclicalions de proveuancc 
données par Campana, et il s'est abstenu d'en indi
quer les restaurations, souvent tellemcnl considéra
bles que plusieurs statues reproduites sm· ses plan
ches sont presque des faux. Mais ces planclies c>lles
mêmes sont forl belles. C'est le premier C'Xemplc• 
d'une grande publicalion photographique consaerér 
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à des marbres gréco-romains. Henri Descamps fut 
inspecteur de Beaux-Arts. 

Salomon REI eu, Esquisse d'une Histoire cle la collection 
Cam,pana dans la Revue archéologique, ·t 90,L 

DES CLOT ou DEZ CLOT (Bernard), histo
rien, vivait ver la fin du xm0 siècle. Compatriote et 
contemporain de MunLaner, esprit fin, caractère 
sérieux, écrivain habile, il composa en catalan une 
histoire remplie de documents précieux, intitulée : 
Cron.ica deJ rey en Pere, et qui a été traduite en espa
gnol par Raphaël Cervera en 1616. Elle a été aussi 
traduiLe en français par Buchon dans sa collection 
des chroniques étrangères . 

TonR1~s-AMA.T, Diccionario critico de los escritores catalanes. 

DES FONTS (Ermengaud) possédaiL, en '1266, 
la seigneurie des Fonts (près Calce) avec certains 
droits sur quelqnes masades de Saint-Hippolyte ainsi 
que des revenus de même genre à Saint-Féliu-d'A.vail, 
à Pézilla, etc . Ce chevalier qui avait un frère nommé 
Guillaume, avait épousé Sibille. Celle-ci fut veuve 
en 1276. Elle avait eu un fils nommé Dalmace. 

A.LART, Notices historiques sur les conununes du Roussillon, 
I" éric. 

DES FONTS (Daimace), fils du précédent, se 
reconnut vassal de Jasbert de Castell.non, le 1°·· sep
tembre 1299, pour les re venus du vilar de la Roca 
(Camélas). Dans un doéument de l'an 1303, Dalmace 
Des Fonts s'intitule donzell de Pézilla. Il n'est plus 
fait mention de lui dans la suite. Il. laissa deux fils : 
Jaubert et Guillaume. 

AL.nu, op. cil. 

DES FONTS (Jaubert), fils aîné du précédent. 
portait le titre de damoiseau en 1307, et possédait la 
seigneurie des Fonts. Il avait épousé Sibil le qui ne 
lui avait pas donné d'enfants. Dès lors la question 
de sa succession le préoccupa. IL écrivit successive
ment trois Lestaments: le premier en date du 20 mars 
'1343, le second, le 18 décembre 1345 et le dernier, le 
'l9 janvier 1346. C'est dans celui-ci qu'il déclare vou- · 
loir être enseveli dans l'église de Sainte-Marie des 
Fonts. à laquelle il légua vingt-cinq livres pour la 
fonte d'une cloche et cinq mille livres pour la fonda
tion d'un bénéfice ecclésiastique. Il insLitua héritier 
universel son neveu, Guillaume, fils d'autre Guil
laume et de Sibille, en lui substituant sa sœur Bru
nissende . 

_\LART, op. cit. 

DES FONTS (Guillaume), frère du précédent, 
chevalier en 1314, s'attacha à la fortune de l'infant 
Ferrand, frère de Sanche, roi de Majorque, et corn-

mença à recevoir de son chef une rente de cinquante 
· li res à prendre sur les revenus des bains de la cité 
de Montpellier. AyanL suivi l'infant en Sicile avec 
l 'élite des chevaliers roussillonnais, Guillaume Des 
Fonts combaLtit à Palerme et au Mont Saint-Julien 
contre l'armée du roi de _ aple , RoberL. Ce chevalier 
accompagna Ferrand en Morée et joua un rôle dans 
le drame qui amena la fin aventureuse et cheva leres
que de ce prince. Ferrand qui avait éponsé Isabelle, 
dame de Matagrifon, po séclait des droits sur la prin- . 
cipauté de Morée, prnpriéLé dotale de sa femme . 
Celle-ci ne tarda pas à descendre clans la to rn be, 
après avoir mis au monde un fils qui devait être plus 
tard Jacques IL roi de Majorque . Les droils sur la 
Mo rée furent dis put' s à Ferrand par sa cousine 
Mathilde de Hainaut qui 'était marié à Louis, frère 
du duc de Bourgogne. Celui-ci arriva en Moré arnc 
une troupe de soldats français et bourgùignon et se 
disposa à livrer bataille à l'infant Ferrand. Ce pl'ince 
partit de Messine au mois de mai 1315 avec ses sol
daLs et seigneurs rou si llonnais, au nombre desquels 
se trouvaient, outre Guillaume Des Fonts: les noble 
Guillaume d'En, Adhémar de Mo et, ndré Guiler 
de Torrelles , Pons Ça Ribera . Jean Catala, Berlrand 
de Saint-Marsal, Guil.Laume de So, Bernard de Vall
cros, Romeu d'Enveig, eLc . Ferrand se rendit maître 
de Claren tza et du pays environnant. Il o rtit de Cla
TcnLza le samedi 3 juilleL ·131 G ~t se trou a en pr' cnc 
de l'ennemi, le lendemain , à la Lombée du j our . Le 
lundi 5 juillet, de bon matin , l'armée fra11çai e . 
porta sur Clarentza. L'InfanL de Majorqu voulut 
livrer bataille. Guillaume De Font eL Guillaum 
d'En l'en dissuadèrent. l ls lui proposèr nL d'attaquer 
plu'. tôt l'arrière-garde des troupe nnemi . « Non , 
non. s'écriait Ferrand, r~rons sur eu tous, tje vou 
prie . tenez-moi tous de près, car ou me Lrou verez 
toujour près de la bannière>). Guillaume De FonL . 
Adhémar de Mo scL et cl aulre che ali r., monLé 
sur des clextriers arm 's, e rangèrent autour cl l'ln
fant et s'élancèrent en même temps . ur l'cnn mi. 
« Voici le moment! >> 'écria F nand dè. qu'il fut 
en l ur présence. - << Cc n' sL pas le m rn nL, rcpriL 
Guillaume d'En, mais la palmada sL donné -., il n'. 
a plus à reculer >L Tou se précipiLèrent avec ardeur 
sur la masse de l'armée. Le porte-banni' re <le la 
troupe catalane est bientôt tu{_ Les h mrnes cl l'In
fant Ferrand sont dispersés, six ou sept cavaliers 
sont tués à côté de leur chef qui réussit à se dégager. 
Ferrand se retrouva alors seul avec Adhémar de 
Mosset, Guillaume Des Fonts, un écuyer de BerLrancl 
de Saint-Marsal et un page de Guillaume d'En monté 
sur un cheval armé à la légère. Dans cette situation 
critique, il n'y avait plus de salut que dans la retraite. 
Ses compagnons d'armes proposèrent alors à Fer
rand de fuir vers le château de Clarmunt. (< Pas 
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encore)), dit l'Infant. - << Seigneur, s'écrièrent les 
chevaliers roussillonnais, sauvez-vous, car votre 
bannière est perdue )) . - << Pas encore! )) riposta Fer
rand. - « Vaia, s'écria Guillaume Des Fonts, que can 
volretz no poretz )) . - << Seigneur, lui dit-on encore, 
voilà de nouvelles troupes ennemies et une bannière 
blanche des Bourguignons, songez à fuir, sans quoi 
vous êtes mort )) . Ce ne fut qu'à ce mornent déses
péré que l'Infant prit le parti de revenir sur Clar
munt. Sa monture était hors d'état de le porter. Le 
prince descendit lestement de cheval et s'apprêta à 
monter sur celui que conduisait le page de Guillaume 
d'En. L'ennemi,fonclit alors sur les catalans, les dis
persa ou les massacra. Adhémar fut emporté par son 
-coursier jusqu'au château de Bel vese r ; Guillaume 
Des Fonts, délivré des cavaliers bourguignons qui 
l'entouraient, se réfugia au château d'Estamira. 
Quant à l'lnfant, il fut cerné par les ennemis qui lui 
coupèrent la tête sur le champ de bataille . En moins 
de quinze jours, tous les châteaux de Morée occupés 
par les catalans se rendirent; la ville de Clarentza 
dont André Guiter s'était proclamé capitaine, en fit 
autant . La fortune du prince fut dissipée, et ses res
tes seulement retournèrent sur la terre natale où ils 
furent ensevelis, dans le monastère des Frères-Prê
cheurs de Perpignan, le lendemain de la Toussaint 
de l'an '13-16. Les chevaliers roussillonnais revenus 
de l"expédition de Morée eurent à se justifier de l'ac
cnsation de trahison. Il leur fut aisé de réduire à 
néant cette imputation calomnieuse. Guillaume Des 
Fonts j ouiL ensui te du plus grand crédit à la cour de 
Majorque. En 1322, il occupait auprès du roi San
chr la charge de Portier majeur, qu'il conservait 
encore en 1329, avec le titre de conseiller da roi. En 
133 L. il était vice-roi ou lieutenant du roi dans les 
parts cism,arines, c'est-à-dire dans les corn.tés de Rous
si! Ion et Cerdagne et dans la ville de Montpellier . 
Gui llaurne Des Fonts avait épousé Boneta, fille de 
Pons Bonet, bourgeois de Perpignan, décédée en 
1 ~n1. Il vivait encore en '1338, mais la faveur des 
princes ne l'avait pas mis en possession de la for
tune; en cette même année, son fils Guillaume, fut 
doté d'une rente annuelle de trente livres jusqu'au 
jonr de son mariage. 

.\LAHT, op. cit. 

DES FONTS (Guillaume), fils du précédent, ne 
survécut pas à la chute du royaume de Majorque . Il. 
eut un fils, Jaubert qui recueillit la succession de 
son oncle, Jaubert, seigneur des Fonts, et deux filles, 
Brunissende et Sibil le. Celle-ci se maria à Pierre de 
Marça, damoiseau de Cornelia-de-la-Rivière, le 16 
mars 1361 . 

AT.ART, op. cit. 

DES FONTS (Jaubert), fils du précédent, était 
encore sous la tutelle de sa mère, à la mort de son 
grand-oncle, survenue en 1346. Il épousa Françoise, 
fille de Pierre Borro. Jaubert Des Fonts remplit la 
charge de viguier de Roussillon et Vallespir en 1387, 
acheta la seigneurie de Pon teilla le 13 novembre 
1393 et vendit celle des Fonts au chevalier Ludrigo 
de Pobols, pour dix-sept mille sols barcelonajs, le 
22 janvier ·1396. Jaubert Des Fonts eut deux fils: Dal
mace qui mourut avant lui et Bérenger, abbé de 
Cuxa; et une fille, Sibille, qui s'étant mariée à Simon 
de Vallgornera lui apporta en dot la seio·neurie de 
Ponteilla. 

ALAUT, op. cil. 

DES FONTS (Bérengerh fils du précédent. entra 
clans l'ordre de Saint-Benoît, fut sacri tain-majeur 
du monastère de Cuxa, sous l'abbatiat de Guillaume 
de Sans. Celui-ci étant mort en 1411, Bérenger Des 
Fonts fut appelé à recueillir sa succession à la tête de 
l'abbaye. Il siégea jusqu'en '1442. Le Capbreu de l'ab
baye de Cnxa, rédigé au xvm0 siècle par Melchior de 
Bru-Descallar, si 0 ·nale quarante-huit reconnaissan
ces de propriétés, dont les bénéfices revenaient à 
l'abbé Bérenger Des .Fonts . Ce prélat se livra à l'ex
ploitation des gisements miniers et donna à cette 
industrie un grand développement. 

Archives des Pyr. -Or., B. 21-0. - Fol'iT, Histoire de l'abbaye 
royale de Saint-Michel de Caxa. 

DES MARES (Charles), damoiseau, conseiller 
et majordome du roi Louis XI, fut nommé lieutenant 
de Bernard d'Oms, gouverneur rle RoussHlon et de 
Cerdagne, aux premiers temps de la domination 
française (1463) . Le roi de France lui confia ensuite 
la direction du château royal de Perpignan. Un jour 
que Hugues le Vianet, procureur de Tenneo·uy du 
Chastel, se présentait à lui pour prendre posse sion 
du commandement du château, dont il se clisajt 
investi par Louis XI, Charles Des Mares lui répondit 
que le roi de France lui « avait dit de parole qu'il ne 
donnât la dite place, pour moults mandements qu'il 
en aye, sans que par lu1 de parole ne ]ui soit 
mandé)). Des Marcs ne tarda pas à mourir. Les hom
mes d'armes et les archers du château de Perpignan 
députèrent trois messag·ers auprès du roi de France 
pour <1 savoir son bon plaisir et volonté lL Ils adres
sèrent en même temps une leLtre à Louis XI dans 
laquelle ils lui annonçaient le décès de leur chef, 

· Charles Des Mares . Ils suppliaient le souverain de 
donner un successeur à leur commandant d'armes 
défunt. Baud de Saint-Gelais fut mis par Louis XI à 
la tête de la châtellenie de Perpignan, en remplace-

. ment de Charles Des Mares. 
Archive des Pyr.-Or., B. 283, 287. 
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DES PLA ou DEZ PLA (Pierre), chevalier, pos
sédait, dès 1378, par hypothèque ou eng·agement, 
di vers droits seio·neuriaux des. domaines de Perpi
gnan et d'Argelès. Il eut deux filles : Constance et 
Violant. Celle-ci ~pousa Barthélemy de Vilafranca, 
décédé en 1410. 

rchives des Pyr.-Or., B. 134, 196, 202 . 

DES PLA ou DEZ PLA (François), damoiseau, 
afferma les revenus du roi à Rodès, le 29 janvier 
1467. L'année suivante, il posséda.it le lieu de Vinça. 
En 1469, il portait le titre de seigneur de cette der
nière ville. 

Archives des Pyr.-Or., B. 409. 

DESPRÈS (François) était fils de Jean Desprès 
du Chailat, seigneur de Poumeyrol (Corrèze), con
seiller du roi et maire de Tulle en 1631. Sa famille 
était originaire du Quercy, où elle possédait, dès 
1519, les seigneuries de la Bernardie et Poumeyrol, 
et où certains de ses membres remplirent, de 1573 à 
1750, les charges de premier consul, conseiller du 
roi et maire de Tulle, procureur-général en la cour 
des sénéchaussées et siège présidial de Tulle. Le 
Quercy était aussi le pays d'origine des Desprès, sei
g·neurs de Montpezat, dont le Père Anselme, dans 
son Histoire des grands officiers de ta couronne, a 
fourni la filiation, dressée sur preuves et titres, 
depuis 1286 jusqu'à extinction en 1498 dans la famille 
de Lettes, qui releva leur nom. Les seigneurs de 
Montpezat portaient, en 1344, un écu à trois chevrons, 
qui furent remplacés plus tard pai: trois bandes. Le 
15 janvier 1671, les Desprès, seigneurs de Mirabet, 
La Suchère et le Chastelar, au diocèse du Puy-en
Velay, furent confirmés dans leur noblesse de race 
par jugement souverain, .lors de la reformation géné
rale de la noblesse de France, et, en 1697, ils firent 
enregistrer à l' Armorial général de France, dressé 
sous la surveillance de Ch. d'Hozier, leurs armoiries 
identiques à celles des Desprès de Montpezat. Les 
Desprès de Tulle et de Perpignan avaient également 
le chevron dans leurs armes. Ils blasonnent: d'azur, 
au chevron d'or, accompagné en chef de deux coquil
les et en pointe d'une coquille du même. 

François Des près entré dans les ordres fut appelé 
dans le Roussillon par l'évêque d'Elne Louis-Habert 
de Montmort en qualité de vicaire-général, en 1683 . 
Il seconda ce prélat clans l'œuvre difficile de l'admi
nistration diocésaine, au lendemain du changement 
de nationalité. Il fut tour à tour chanoine d'Elne, 
official, procureur-général. de l'évêque, durant qua
rante années. Le 1!'> janvier '1687, François Desprès 
concéda aux membres de la confrérie des Saintes
Epines érigée à Saint-Mathieu, le clroil de sépulture 
dans leur chapelle ~articulière, à charge pour celte 

œuvre pie, de payer à la mense épiscopale une rede
vance annuelle de trente sous. Le 17 octobre 1702, il 
décerna une contrainte contre la communauté ecclé
siastique de Saint-Mathieu, obligeant les bénéficiers 
à payer sans retard l'imposition du don gratuit. 
François Desprès sut conserver la confiance de 
deux prélats qui, successivement, passèrent sm· le 
siège d'Elne : Louis-Habert de Montmort et Jean.
Hervé Basan de Flamenville. Il fut appelé au Conseil 
souverain du Roussillon, à titre de conseiller clerc. 
Il mourut le 19 octobre 1723, à Perpignan, et il fut. 
enseveli dans le caveau creusé dans la chapelle de 
l'immaculée-Conception de la cathédrale Saint-Jean. 
François Desprès avait un frère, Jean qui fut con
seiller au Présidial de Tulle et qui mourut en 1630. 
Celui-ci laissa un fils, Jean, du mariage qu'il avait. 
contracté avec Jeanne de Barat. 

Archives des Pyr.-Or., G. '18, 42, 668, 685. - ArchiYes com
munales de Perpignan, GG. 55. - Communicatrnn obligeante· 
de M. J. Dcspetis. 

. DESPRÈS (Jean), neveu du précédent, fils de 
Jean Des près et de Jeanne cie Barat, fut d'abord 
avocat au Parlement de Paris. Il fut nommé (( con
seiller du roi en ses conseils et procureur-général au 
Conseil souverain du Roussillon >) par provi ions et. 
lettres de Louis XIV, du 9 mai '1704, en remplace
ment de Camus de Beaulieu, devenu Intendant de la 
province. Jean Desprès obtint des leLLre cl di pense 
de parenté pour pouvoir siéger au tribunal upr"me 
du Roussillon, · de concert avec son oncle, le ha
noine François Desprès, conseiller-clerc au Con il 
souverain . Il exerça cette charge important durant 
le long espace de qua ra nt -deu , ans. En n i6, Jean 
Desprès se rendit à Paris pour faire pa er a place 
de procureur-général à son fils aîné. Mai la m rt l 
surprit dans ]a capitale. Le 19 novembre 1712, J an 
Desprès, déjà seigneur de Poumeyrol acquit par 
voie d'achat la seigneurie d' no·ou trine, 1 , mains 
de Jacques Le Sage. Cette accruisilion lui apporla la 
haute, moyenne et basse justice sur les ha] itanl de 
cette localité . Le même jour, un cerlain La Barlhc 
(de Mont-Louis) avait achelé la seio·neuri cl - ailla
gouse. L'année suivante, celui-ci ernprunla au Procu
reur-général du Roussil Lon la somme de cleu ' mille 
neuf cent soixante livres. La Barthe n Larda pas à 
céder la seigneurie de Saillagouse à Jean De près 
pour le couvrir de sa créance. Toutefois,,Jean Desprès 
n'était qu'engagiste de ce fief vis-à-vis du roi auquel 
il faisait une redevance annuelle de vingt livres. 
Jean Desprès avait épousé, le 2:1 janvier 170G, Marie
Anne de Valcour, fille d'un garde-magasin de la cita
delle de Perpignan. Sept enfants naquirent de leur 
union: Etienne qui fut magistrat et recueillit la suc
cession des titres seigneuriaux de la famille ;. 
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Gabrielle, qui épousa Jean Bordeaux de Bruch, direc
teur et trésorier des Monnaies de Perpignan ; Mar
guerite, qui se maria à M. de Tord ; Charlotte, qui fut 
la femme de Joseph de Montredon, seigneur de 
Cazuilhes. Parazols, Viviès ; Martiale, religieuse au 
couvent de Sainte-Ursule de Narbonne; François, 
chanoine et vicaire général d'Elne; Joseph, docteur 
en Sorbonne, et Jean-Baptiste, capitaine-comman
dant d'infanterie au régiment de Vermandois et che
vali er de Saint-Louis . 

Archives de, la [amille. - Archives des Pyr.-Or., B. 402, 404, 
C. 1256. - 11-Iem?ires de Jaume. - Communication obligeante 
-de M . .T. Despetis. 

DESPRÈS (Etienne-François-Antoine), fils 
aîné du précédent, naquit le 17 février 1716. Il était 
eigneur de Poumeyrol, Saillagouse et Angoustrine, 

et avocat au Parlement de Paris, lorsqu'il fut nommé 
ubstitut de son frère, procureur-général au Conseil 

souverain du Roussillon, le 1"" mai 1741. Malgré les 
démarches que celui-ci tenta auprès de la Cour, pour 
lui passer sa place, Etienne Des près vit André Règnes, 
le doyen des avocats-généraux recueillir au Conseil 
ouverain la succession de son père décédé. Il fut 

nommé conseiller au Parlement de Toulouse, le 
211 octobre 17 46 . Il quitta cette charge pour prendre 
elle de conseiller au Conseil souverain du Roussil

lon, le 2t juin 'i 751 , dans l'espoir d'obtenir plus aisé
ment la place de procureur-général. André Règnes, le 
titulaire de cette charge, étant mort en 1762, François 
de Vilar fut nommé à sa place. Le 29 avril 1777, 
füi nne Desprès se démit de sa charge de conseiller 
et devint conseiller honoraire au Conseil souverain. 
Di ' ans plus tard il fit tous ses efforts pour obtenir 
en faveur de son fils la succession de François de 
Vilar. Ce fut en vain et la mort le frappa à Perpignan 
le 1•·· novembre 1790. Le 2juin 1746,EtienneDesprès 
.avait contracté mariage avec Geneviève-Hélène Coste 
de Champeron, qui était la fille de Gilles-Charles 
Cos te de Champeron, chevalier; seigneur de Tilly , 
'Saint-Laurent, le Hamel, Mondeville et conseiller en 
la Grand-Chambre du Parlement de Paris, et de 
Hélène-Geneviève de oyel. Ils eurent cinq enfants: 
.Joseph-Etienne ; Jean ne, qui épousa, le 4 juin 1770, 
Bertrand Bosch; .Josèphe, morte célibataire le 2 no
vembre 179'1 ; Marie-Anne, qui se maria ·au chevalier 
Bertran de Palmarole de Descallar, et François-Denis, 
chanoine de la cathédrale de Perpignan. 

Archives de la famille. - Communication obligeante de 
M--: .T. Despetis. 

DESPRÈS (François), frère du précédent, était 
-chantre et chanoine de l'église collégjale de Vezelay, 
lorsqu'il prit possession, le 27 octobre 1716, du béné
fice de la Trinité fondé par la reine Esclarmonde de 
Majorque, clans l'église Notre-Dame du Pont à Perpi-

l 

gnan. Devenu plus tard chanoine de la cathédrale et 
vicaire-général du diocèse de Perpignan, il mourut le 
19 septembre 1781 sans avoir pu passer son canoni
c~t à son _neveu François-Denis Des près, alors âgé de 
vmgt-trolS ans seulement . Ce dernier obtint peu 
après une stalle au chapitre de Saint-Jean. 

Archives des Pyr.-Or., G. 1028. - Mémoires de Jaume. 

~ESPRÈS (baron Joseph-Etienne-Xavier), 
seigneur de Poumeyrol, SaillaQ·ouse et An()'oustrine '-' b , 

naquit à Perpignan, le 25 avril 1753. Il obtint, le 29 
avril 1777, une place de r,onseiller au Conseil sou ve
rain. En 1787, François de Vilar se démit en sa faveur 
de sa charge de procureur-général au Conseil souve
rain, moyennant une pension viagère de six mille 
huit cents livres que Joseph-Etienne Desprès denit 
servir annuellement à son prédécesseur. Le premier 
président de Malartic s'était entremis dans cette 
affaire et il écrivait, le 5 juin 1787 au maréchal de 
Noailles: <( Je vous prie de vous rappeler que vous 
avez promis l'année dernière, moy présent, à 
M. Desprès de vous intéresser pour lui, lor que la 
charge de procureur-g·énéral viendrait à vacquer. 
M. Desprès est un magistrat fort instruit, il a une 
fortune considérable, tant de son chef, que du chef 
de sa femme, qui est nièce de M. de FavenLine, fer
mier général. Son aïeul paternel était procureur du 
Conseil souverain, et M. de Champeron, son aïeul 
maternel, était doyen du Parlement de Paris ». Le ' 
garde des sceaux, Lamoignon, refusa d'agréer la 
combinaison et les propositions qni lui furent faiLes. 
A la sol licitation de Joseph d'Albert qui était alors 
intendant de police à Paris, il nomma à la place de 
François de Vilar, Noguer-Albert, le second des 
avocats-généraux, le 3 avril 1788. Joseph-Etienne 
Desprès se vit obligé de payer à François de Vilar la 
pension de six mille livres, parce qu'en la lui pro
mettant, il s'était soumis à tous les événements . A la 
suite d'un accommodement passé entre les intéres
sés, elle fut réduite de moitié et éteinte à la venue 
de la Révolution française. Joseph-Etienne Desprès 
épousa, le 6 juin 1778, Agathe-Dorothée de Fabre de 
Montvaillant, fille de Jean-Louis de Fabre, baron 
de Montvaillant, mousquetaire du roi, conseiller et 
maître en la cour souveraine des aides, comptes et 
finances de Montpellier, et d'Agathe de Faventines. 
Durant la Révolution, Joseph-Etienne Desprès se 
réfugia à Toulouse, et vécut retiré avec son épouse 
et ses enfants, dans un hôtel qu'il avait acheté, rue 
Ninon. Le ·15 avril 1815, sa femme mourut en laissant 
trois enfants : Geneviève, qui se maria à Desforges 
de Montaignac; Marie-Modeste, qui épousa, en 1810, 
Pierre-Joseph de Gaffarcl, fils d'Alexis de Gaffard, 
conseiller au Conseil souverain du Roussillon, et 
Charles. Rentré à Perpjg·nan après les Cent-Jours, 
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Joseph-Etienne Desprès convola en secondes noces. 
Le 28 février 1818, il épousa Marie-Thérèse de Co111a
Jordi, fille de Dominique de Coma-Jordi et de Fran
çoise de Montredon. Un décret de Louis XVIII, en 
date du 8 octobre 1818, le nomma maire de Perpi
gnan. Joseph-Etieiwe Desprès occupa cette situation 
honorable durant huit années. Après avoir été promu 
chevalier de la Légion d'honneur, .le 11 août 1823, 

Joseph-Etienne Des près fut créé baron par Louis XVIII 
en 1824. Le mandat de premier magistrat municipal 
de la cité lui fut renouvelé à trois reprises par i'e roi de 
France jusqu'en 1827. Le baron Desprès le remplit à 
deux époques difficiles: pendant que la fièvre jaune 
sévissait à Barcelone et pendant la guerre d'Espagne. 
Il continua l'œuvre de Bernard Arnaud, un de ses 
prédécesseurs, qui avait commencé, dès 1809, une 
plantation de platanes sur un terrain destiné à l' éta
blissement d'une promenade publique. Ce fut le 
baron Desprès qui fit planter l'allée de platanes qui 
fait face au monument actuel de 1870-1871, c'est-à-dire 
la plus importante. L'aménagement de cette avenue 
nécessita de longs pourparlers avec l'administration 
du Génie qui refusait d'accorder l'autorisation. Le 
maire profita de l'absence du colonel, chef du Génie 
à Perpignan, parti à Paris afin d'exposer cette affaire, 
et fit procéder à la plantation hâtivement; de sorte 
que l'administration se trouva devant le fait accom
pli. En mars 1827, i.l adressa à Charles X une lettre de 
démission de maire de Perpignan, basant sa détermi
nation sur son grand âge. Le conseil municipal de la 
cité, assemblé le 21 çl.e ce même mois, fit une déclara
tion des plus flatteuses sur son administration. Il fut 
rem placé dans sa charge par André Grosset. Pour 
laisser à ses concitoyens un témoignage d'affection, 
le baron Joseph-Etienne Desprès offrit en 1829 de 
construire, à ses frais, sur la Place royale (actuelle
ment Place du Marché) une belle fontaine de la 
valeur de douze mille francs . Cette fontaine monu
mentale, en marbre blanc, fut inaugurée le 30 octo
bre 1831. Le Préfet des Pyrénées-Orientales, le Con
seil municipal de Perpignan et une foule nombreuse 
assistèrent à la cérémonie d'inauguration. On grava 
sur l'une des faces de la fontaine l'inscription sui
vante : La ville de Perpignan, reconnaissante, accepte 
ce monument offert par u,n de ses plus dignes conci

toyens, et sur une autr·e face la date de l'inauguration. 
Lors des derniers travaux opérés sur l'ancienne Place 
Royale, convertie en Marché couvert, la fontaine 
monumentale a été enlevée et remisée dans une salle 
de .l'Hôtel de Ville. C'est là qu'elle attend une nou
velle destination digne d'elle et de son donateur . Le 
baron Joseph-Etienne Desprès mourut à Perpignan, 

le 30 juillet 183!_1. . 

Archives de la famillf~. - Communication obligeante de 
M. J . Despetis. 

DESPRÈS (François-Denis), frère du prece
dent, naquit à Perpig·nan en 1758. Il fut nommé, en 
1783, titulaire d'un bénéfice à l'église Saint-Jean de 
Perpignan, dont Je patronat appartenait à la famille 
de Montferrer. François-Denis était pourvu, au 
moment de la Révolution, d'une stalle canonicale au 
chapitre de la cathédrale de Perpignan. Il émig-ra le 
8 décembre 1790, et se retira d'abord en Espagne. I.l 
ne tarda pas à passer en Italie et après un voyage de 
cent vingt-huit jours, rempli de péripéties·, arriva à 

Rome, le 1.5 avril 1791. Le chanoine François-Denis 
Desprès demeura dans la Vill.e Eternelle durant l'es
pace de cinq mois. Il quitta Rome le 22 septembre 
1791 et fut de retour à Perpignan le 1.5 octobre sui
vant. Obligé de s'exiler encore, il retourna en Espagne, 
séjourna successivement à Figuères, Gérone, Barce
lone, Vilanova-y-Geltru, Pineda, etc., jusqu'au 18 no
vembre 1800, où il put rentrer sur sa terre natale. Le 
16 mai 1817, le chanoine François-Denis Desprès fut 
nommé aumônier de la Légion des Pyrénées-Orien
tales. Il suivit ce régiment dar~s ses diverses garni
sons et avec lÙi fit le tour de la France. François
Denis Desprès retourna à Perpignan le 8 août 1824. 

Le 29 août 1837, il fit don à l'église paroissiale de
Millas d'un magnifique reliquaire cl'aro·ent à deux 
faces , du xv1° siècle, qui a été classé comme monu
ment historique. Cet objet d'art mesure 001 56. Le pied 
un peu lourd supporte une boîte couverte d'un toit; 
la boîte est flanquée de deux édicules et surmontée 
d'un troisième; chacun de ces édicules abriLe une 
statuette. Le style de l'ornementation est gothique. 
François-Denis Desprès mourut à Perpignan en 184,0. 

Archives des Pyr.-Or., G. 380. - Archin's de 'l. nlonin 
Desprès (journal d'émigration du chanoine Dcsprè ) m . inédit. 
- Abbé J. CAPEILLE, Etude hislorique sur Millas. 

DESPRÈS (baron Charles-Jean-Baptiste
Joseph-Hippolyte), fils du baron Joseph-Eli nne 
Desprès, maire de Perpignan, naquit à Perpio·nan, 
le 'l2 août 1784. Il fut conseiller de préfecture et 
directeur de la Monnaie à Perpignan. Il mourut dan 
cette ville en 1859. Charles Desprè épousa, le 28 
février 1818, Jenny d'Arnaud. fille de Jean-BapLi Le 
d'Arnaud, député des Pyrénées-Orientales. De leur 
union naquirent cinq enfants: le baron AnLoine 
Desprès qui eut deux fils : le baron Hippolyte et 
M. Antonin Desprès; Jules; Elie; Marie et Noémie. 

Communication obligeante de M. J. Despelis. 

DESPRÈS (Ju!es-Gaspard-Joseph), fils cadet 
du précédent, naquit à Perpignan, en 1824. Devenu, 
par son mariage avec Blanche cl' Adhémar, proprié
taire d'un grand domaine forestier dans la commune 
de Saint-Laurent-de-Cerdans, il s'adonna tout parti
culièrement à la sylviculture et obtint, pour ses. 
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reboisements importants, la prime d'honneur au 
concours régional de 1870 . IL composa plusieurs 
ouvrages, entre autres : Les considérations sur le 
régime forestier dans Les Pyrénées-Orientales, Perpi
gnan, Latrobe, 1869, in-8° de 64 pages ; Enquête sur 
l'agricalture, Mémoire de M. Jales Desprès, (XIX0 Bul
letin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire 
des Pyrénées-Orient~les) ; Les bois (XIX0 Bull. Id.) ; 
les Causeries sur la montagne qui furent traduits en 
espagnol et lui méritèrent la croix de Charles III . 
Elu en '1878 membre du Conseil -général clahs le 
canton de Prats-cle-Mollo 1 il donna tous ses soins à 
la défense des intérêts agricoles. Il mour_ut subite
ment au mois de décembre 1886 . Son épouse, Blan
che d'Adhémar, fille du comte cl' Adhémar de Lanta
gnac, mit au monde trois enfants : Léontine, épouse 
du vicomte de Sébeville ; Juliette, qui se maria à 
M. Etienne Bouillet, et Eugénie qui épousa M. Clé
ment de Lacroix, chef de bureau au ministère de 
l'Intérieur, directeur du Jo_urnal Officiel et officier de 
la Légion d'honneur. 

DES PUIG ou DEZ PUIG (Arnaud), chevalier, 
oblint de Jacques !6'", roi de Majorque, la concession 
de justices ur les lieux de Llès, Valielles, el Traves
ères situés en Cerdagne. 

Archives des Pyr.-Or. , B. l90. 

DES PUIG ou DEZ PUIG (Pierre), chevalier 
auquel Jacques !6'" avait octroyé les justices de Tatzo
d vall, con titua, avec trois habitants de Perpignan, 
une sociét' commerciale pour l 'exportation des draps 
rous illonnais en Sicile. Chacun des associés apporta 
pour la co11stitution des fonds, la somme de cinq 
cents livre . L'un, Antoine Montserrat s'engaga à 
faire fabriquer des draps en laine chez lui, à Perpi
gnan, en s'aidant de sa femme et d'une servante pour 
c~ tra ail ; l'aulre, Bérenger Macip, se chargea de la 
préparation des draps, et le troisième, Pierre Talla
vis, de la teinturerie. Quant au chevalier Pierre clez 
Puig, il devait résider en Sicile, à Syracuse, à Catane 
ou à Messine, pour s'occuper et du placement et de 
la vente des marchandises expédiées . Il était dans 
l'obligation de renvoyer à Aigues-Mortes, à Majorque 
ou à l'un des ports de Catalogne, le produit des affai
res commerciales traitées. 

Archives des Pyr.-Or., B. l !)0, 250. 

DES PUIG ou DEZ PUIG (Guillaume), sei
gneur d'Alenya et de Mossellos, avait emprunté la 
somme de vingt-deux mille sous à Bernard Ça Clusa, 
seigneur de Capmany. En 1368, le viguier de Rous
.sillon, obligea Blanche, veuve,de Guillaume Des Puig 
à rembourser cette somme au aréancier de son mari 
défunt. Pour payer cette dette, Blanche Des Puig 

vendit successi rnment : eu ·I 372, des propriéLé 
qu'elle possédait à Saint-Hippolyte, et en 138·1, leR 
salines qui Lui appartenaient dans celle même loca
lité. Leur fils, Guillaume Des Puig, ful nommé bailli 
de Perpignan, par le roi cl' Aragon, Martin Je'" . Il fut 
convoqué et assista aux Cortès que ce prince assem
bla. 

Archh es des Pyr.-Or., B. 11 8, 125, ,,U-l, 188 , '11)2, 2;i4 . 

DES PUIG (Jean-Pierre) envahit, en 1302, la 
ville cl'E lne à la tête de gens d'armes venus de l'Am
p0urclan, enleva plusieurs habitants cl se retira 
ensuite clans l'enceinte fortifiée de Tatzo-d' Amon t, 
qu'il. tenait pour le châpitre. li. fut pris eL enfermé 
dans une prison de Perpignan . Barthélemy Pe ro, 
évêque d'Elne, lui écrivit, le 2G février 1302, pour lui 
repro~her son crime. Dans la réponse qn'il fiL à ce 
prélat, Jean-Pierre De Puig ne craignit pa d'allé
guer que le pontife l'accusait faussement. 

Archive des l yr.-Or., G. 104-. 

DES PUIG ou DEZ PUIG (Bernard), chevalier 
de Perpignan, se livrait, ve rs la fin du XIV" siècle, au 
commerce de l'exportation par m er des denrées et 
des productions du Rou sillon. Il était. en U02, 
viguier de Roussillon et du Vallespir . Bernard Des 
Puig fonda un bénéfice à l'autel de Sainte-Anne, dans 
l'ég-lise de Torreilles. 

rchives des Pyr.-Or., B. '16G, 170, b . '~95, /4.!)6. 

DES PUIG ou DEZ PUIG (Mathias), fils de 
Guillaume Des Puig, bail.li de Perpignan, fuL attaché 
à la cour cl' Aragon par le roi Alphonse V qui le 
nomma conseiller et promoteur royal. Il obtint cl(• 
ce prince des lettres qui l'auLorisaient à exploiLer eu 
Roussillon et en Cerdagne << des mines de couleurs n, 
c'est-à-dire les gisements métallifères d'or d'argent, 
de cui vi·c ou autres métaux. Mathias Des Puig soutint. 
un procès contre le Yicomte de Canet pour revendi 
quer les droits seigneuriaux sur Mosellos . Il eut un 
fil , Louis, qui, devenu maitre de l'ordre de Sainte
Marie de Montesa et de Saint-Georges, combattit con
tre l'Infant Jean, prince cle Gérone et fut fait prison
nier de o·uerre. P lusieurs chevaliers roussillonnais, 
parmi lesquels Bérenger cl'Oms, Michel de Llupia, 
Georges Batlle, Antoine clez Vivers, etc., se coLisèrent 
et versèrent au prince de Viane, la somme de quatre 
cents écus d'or pour obtenir la rançon de ce captif. 

Archives des Pyr.-Or., B. 217, 220, 226 , 28ô . 

DES PUIG (Nicolas) était commandeur de l'or
dre de Ma1tc au Mas-Deu. en 1730. 

Archives des Pyr.-Or., G. 795. 
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DES VOLO, DEZ VOLO ou DEL VOLO (Dal
mace), chevalier roussil.lonnais qui s'attacha à la for
tune de l'infortuné Jacques II, dernier roi de Major
que. Il suivit ce prince dans l'exil, en compagnie de 
son beau-père, Pierre-Raymond de Codalet. Dalmace 
Dez Volo était décédé en 1356. Sa veu ve Gueralda, fille 
de Pierre-Raymond de Codalet acheta aux enchères 
publiques, le 23 juin 1370, la seig·neurie de Pontella 
moyennant la somme de trois mille cinquante livres 
-de Barcelone. Elle avait mis au monde un fils, Pierre
Raymond Dez Volo qui mourut sans enfants, vers 
1385. 

Archives des Pyr.-Or., B. ·136. - ALART, Notices historiques 
ur les communes du Roussillon, 1 ,. série. 

DES VOLO ou DEZ VOLO (Arnaud), damoi
.seau de Perpignan, fut nommé châtelain de Canet et 
.séquestre des vicomtés d 'Ille et de Canet, après le 
-décès de Pierre de Fonollet. Le procureur royal, Ber
nard Albert, le désigna ensuite pour occuper les fonc
tions de commissaire royal, inspecteur des mines 
d'Arles, de Montbolo et du Vallespir. Arnaud Des 
V olo assista aux corts qui furent assemblées par 
Alphonse V. Il eut un fils du nom de Jacques. 

Archives des Pyr.-Or., B. 222, 228, 234, 254. 

DES VOLO ou DEZ VOLO (Jacques), damoi
·seau de Perpignan, épousa Catherine dont il eut 

· -quatre enfants: Bernard, Jeanne, Catherine qui se 
maria en 1474 à Gaudérique-Clément Pagès, seigneur 
-de Saint-Jean-pla-de-corts, et Eléonore, qui eut pour 
,dot la seigneurie de Croanques . Catherine, veuve de 
.Jacques dez Volo, convola en secondes noces avec 
Thomas du Vivier, seigneur d' Alénya. 

Archives des Pyr.-Or ., B. 389. - Abbé J . CA1,EILLE, La sei
gneurie de Sainl-Jean-pla-de-corts. 

DES VOLO ou DEZ VOLO (Charles), damoi
seau de Perpignan, n'eut qu'une fille nommée Cathe
rine . Celle-ci se maria au napolitain César d 'Entici, 
capitaine de hallebardiers au service de la France, 
sous le règne de Louis XI. Devenue veuve, elle se 
remaria, en 1493, à Raymond de Çagarriga, _seigneur 
de Pontos, Bages et Labastide. 

Archives des Pyr.-Or., B. 4 18. 

DEUX-VIERGES (Philippe des), seigneur de 
Montpeyroux, fut viguier de Roussillon et du Val
lespir, au début de la domination de Louis XI sur 
notre province. 

Archives des Pyr.-Or., B. 283, 285. 

DEVILLE (Gabriel), naquit à Latour-de-France, 
en 1749, d'une famille d'industriels aisés, possesseurs 
de forges assez importantes. Ordonné clerc-tonsuré 

en 1 771, sous-diacre en 177 4, Gabriel De ville reçut 
la prêtrise en 1775 des mains de l'évêque d' Al.eth. 
Le -18 mai 1782, il. fut promu à la cure canonicale de 
Saint-Paul-de-Fenouillet. Favorable aux idées de la 
Révolution, Gabriel Deville prêta le serment de la 
constitution civile du clergé, sans restriction « avec 
cette candeur, cette loyauté, cette franchise qui doi
vent caractériser les ministres de l'Evangile, en un 
mot des Français libres » . Dès lors le procureur
général-syndic, Llucia jeta les yeux sur lui et lejugea 
digne de monter sur le siège épiscopal schismatique 
des Pyrénées-Orientales. Antoine Molas, curé de 
Palalda, plus favorisé que Deville, avait été élu, le 
30 janvier 1791 , par une assemblée du peuple com
posée de cent vingt-sept votants, évêque contitution
nel du département. Sur le refus catégorique que 
Molas opposa aux avances des électeurs, Deville fut 
nommé le lendemain à sa place. Gabriel Deville fut 
sacré à Paris, le 26 avril 1791, en même temps que 
les évêques de Bourges, de Toulouse et d 'Oloron , par 
Gobel, assisté de Talleyrand et de Miroudot . Il fit 
son entrée dans la cathédrale de Perpignan, le 15 mai 
sùivant. Dès le 31 du même mois, Deville adressa à 
ses ouailles un mandement pour justifier son éléva
tion à l'épiscopat. Il publia chez Joseph-François 
Reynier une Lettre pastorale de M. l'évêque du dépar
tement des Pyrénées-Orientales au clergé et aux fidèles 
de son diocèse, qu'il fit suivre d'une Lettre de com
munion écrite au pape par M. Deville. Ce premier 
mandement ne fut que l'apologie pèrsonnelle de 
l 'intrus. Il ne tarda pas à être suivi d'un deu ième 
que le prélat schismatique lança dans son diocèse à 
la date du 8 août 1791. Cette lettre pastorale, véritable 
pamphlet, constitue une longue uite d'invectives 
contre la cour romaine. Environné d 'un conseil 
épiscopal composé de seize membres, tous choisis 
dans les rangs cl\! clergé contitutionnel, Deville tenta 
de procéder à l'organisation nouvelle du diocèse. 
L'influence du pontife intrus ne se fit o·uère sentir 
dans le départemeu.t, en dehors du di trict de Perpi
gnan. Les quelques tournées pastorales qu'il accom
plit en juin 1791, en avril 1792 et en 'l793, e bornè
rent à certaines contrées du diocèse. Le 29 no em
bre 1793, Gabriel Deville se présenta au département 
pour « renoncer à son titre d'évêque, ainsi qu'à toute 
fonction ecclésiastique)). Non content d'abdiquer, il 
offrit encore cc en don à la patrie deux crosses ; puis, 
il pria l'administration de faire insérer sa déclaration 
au prochain numéro de l'Echo des Pyrénées, afin que 
le public instruit de ses démarches ne lui adresse 
plus de pétitions relatives à son ancien état d'évêque)>. 
Sans attendre que le journal rendit son abdication 
publique, Deville parut le soir même de ce jour à la 
tribune de la société révolutionnaire et déclara<( qu'il 
renonçait, en parlant de la religion, à d'anciennes, à 
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de vieilles erreurs, et qu'ayant fait des dupes jus
qu'alors, il ne voulait plus en faire dorénavant )). 
·Cette apostasie lui valut des applaudissements fréné
tiques, l'accolade fraternelle du président et l'admis
·sion comme membre de la société révolutionnaire. 
Gabriel Deville alla travailler avec son père dans ses 
forges de Latour-de-France, et y fabriqua des instru
ments en fer. Il devint ensuite charretier, pour le 
service de .l'armée, dans le département des ~yrénées
Orientales. Il fut très dangereusement malade en 
1794; il passa même pour mort durant près de deux 
ans. Il ne mourut à Latour-de-France, que le 14 mai 
t 796, après avoir fait sa rétractation au lit de la mort, 
en présence de dix témoins expressément appelés, 
au nombre desquels se trouvait le curé de Cassagnes 
qui lui administra l'absolution. La rétractation écrite 
de Deville fut imprirnée à Paris, en . 1796, à la suite 
de celle de François-Thérèse Panisset, évêque cons
titutionnel de Montblanc, en Savoie. En ·i 798, le 
peuple assemblé à Perpignan élut pour évêque cons
titutionnel à la place de Deville, Dominique-Paul 
Villa, religieux de l'ordre de la Merci. 

bbé ToRHEILLE , Histoire du clergé dans le département des 
Pyrénées-Orientales pendant la Révolalion française. - 11Iémoires 
de Jaume. 

DIAGO (François), né à Bibel ou Vivet, petite 
ville d'Espagne, dans le royaume de Valence, non 
loin de l'Aragon, entra dans l'ordre de Saint-Domi
nique, au couvent de Saint-Onuphre, à quatre milles 
de V fllence. Il professa la théologie à Barcelone, fut 
prieur au couvent de Saint-Onuphre, d'abord en '1603, 
puis de 1611 à 'l614. Mais au milieu de ses occupa
tions, c'était toujours vers· les études historiques que 
son goût le ramenait. Il se plaisait à fouiller clans 
le archive et, clans ce dessein, entreprit plusieurs 
vo ao·es. Il s'était acquis une telle réputation par ses 
tra au T qu 0 Philippe Ill le nomma historiographe 
de la couronne d'Aragon. Il mourut en 1615. On a 
de lui n espagnol: Histoire des Frères de l'ordre des 
Prêcheizrs de La provin.ce d'Aragon, Barcelone, 1599; 

.Histoire des comtes cle Barcelone, Barcelone, '1603, 
ouvrage qui, au jugement d'A.ntonio, est le fruit 
d'un grand travail et que l'auteur de la Bibliolheca 
hispanica historio-genealogico-heraldica, publiée sous 
le nom de G. E. de Franckenau, dit jouir d'une 
grande réputation auprès des savants espagnols. On 
peut cependant reprocher à l'auteur d'être remonté 
jusqu'aux temps fabuleux et de se montrer un peu 
trop superstitieux. Diago ne s'est pas borné à parler 
des comtes de Barcelone; il donne aussi la généa
logie des comtes cl'Urgell, de ]a Cerdagne, du Rous
sillon. etc. ; Annales dn royaiime de Valence, tome 1c" 
(1613) commençant après le déluge et venant jusqu'à 
la fin du règne de Jacques 1°", ro.i d'Aragon, de 

Valence et de Murcie en 1276. Le tome second dernil 
venir jusqu'aux temps où vivait l'auteur. Diago 
mourut lorsqu'il fitait à la eille de le livrer à la 
publicité. Il paraît que Diago avait écrit en latin uu 
Catalogize des évêqizes de Gérone, dont Etienne de 
Corbère parle avec éloge dans sa Cataluiia ilas/rada 
et une Description de la Catalogne . Il est à présumer 
que ces deux ouvrages sont restés manuscrit 

DOMENECH (Jacques), inquisiteur de rois de 
Majorque, est appelé par Echarcl et Nicolas Antonio 
Jacobus Dominici. Dia 0 ·o le nomme Jaime Dom,ingo. 
Son véritable nom est Domenech, comme il le dit 
lui-même dans l'ouvrage qu'il a composé. Cette 
œuvre est un extrait du Speciilwn hisloriale de Fr. Vi
cente Bellovacense. Il s'était proposé de continuer 
son travail jusqu'à son temps, mais il n'est pas 
même arrivé à la venue de Jésus-Christ. Il a laiss' 
deux volumes in-folio. C'est un abrégé de toutes les 
histoires de l'univers. Ce résumé n'est guère apprécié 
qu'à cause des mots qu'il a conservé de l'ancienne 
langue catalane. Le roi d'Aragon, Pierre IV le Céré
monieux, avait Dom nech en grande c time. C'est 
sur l'ordre de ce prince qu'il commença son travail, 
à Perpignan, vers l'an 1360. Le 19 mai 1390. Pierre IV 
accorda à .Jacques Domenech une rente viagère de 
mille huit cent soixante sols. à prélever sur le lieu 
de Prades . en récompense des multiples versions 
latines d'ouvrages historiques qu'H avait composées 
en langue catalane. à l'usage du monarque. 

Archive des Pyr.-Or., B. 136. - TonHES-AMAT, Diccionario 
critico de los escl'itores catalanes. 

DOMENECH (Raymond), teinturje.r de Perpi
gnan, fut nommé par Pierre IV, roi d'Aragon, à l'of
fice de gardien des lions que le château ro al de 
Perpignan possédait _depuis la création du royaum' 
de Majorque. Ce. fauves étaient parqués dans un 
local qui portait le nom de maison de. lisses. Les 
provisions royales et le salaire du gardien étaient 
payés sur l'aljam.a des Juifs de Perpignan . En 14'16, 
Raymond Domenech reçut, de Ferdinand 1°", des 
provisions nouvelles qui lui concédaient ]a faculté 
de transmettre son emploi à on fils Guillaume. 

Archive dr Pyr.-Or., B. 193, 21ï, 226, 2:38, 253. 

DOMENECH (Guillaume) recueillit, au château 
royal de Perpignan, la succession de son père. Le 
14 octobre '1437, il fit à Pierre Roure . lieutenant du 
procureur royal, la déclaration officielle clr la nais
sance de deux jeunes lionceaux, venus an monde 
dans la cage du château royal. L'année suivante, 
iour par jour, par une étrange coïncidence. Guil
laume Domenech déclara que le lion venait de mou
rir et qu'il ne restait clan sa ménagerie que la I ionrn.• 
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avec ses deux lion ceaux . On écrivit à Guillaume 
Castello d'Empories, l 'éleveur des lions que la cour 
de France entretenait dans u n- parc, pour connaître 
les procédés cpùl employait pour l 'éducation de ses 
fau ve . Celui-ci ne tarda pas à envoyer des instruc
tion $ que Guill au me Dom enech suivit. Ce dernier 
prenait un soin tout particulier de ses pensionnaires, 
·car on le trouve form ulant des plaintes contre le 
procureur royal. Il l' accuse de négligence et d'in
curie dans la fourniture des mo ens de subsi tance 
nécessaires aux fauves . Guillaume Domenech fut 
sacrifié à la vengeance du procureur royal et rem
placé dans son emploi par un j ardin ier, François 
Vilar . Mais à quelque temps de là, Guillau me Dome
nech fut réintégré par le roi d'Aragon dans l'ancien 
office de cc llehoner )) qu 'il avait déj à rempli. Il était 
•ch argé d'élever des troupeaux de chèvres devant 
-servir à l'alimentation des lions et de donner leur 
n ourri ture à ces fauves . 

A.Fch ivcs de Pyr. -Or., B. 2!54-, 255, 257, 276. 

DO MENECH (Pierre), fils du précédent, rem
plit au château royal de Perpignan les fonc tions de 
son père et de son aïeul. Ce fut lui qui reçut, du 
comte de Modica, une lionne que ce seigneur envoya 
à la reine Marie d'Aragon pour peupler la ménagerie 
de Perpignan . 

rchives des Pyr .-Or., B. 262, 272. 

-o o M ENEC H (Dalmace), fils du précédent, rem
plit l'office de gardien des lions en mêm e temps que 
la charge de notaire. Le 14 mai 1462, il déclara offi
ci ellement à la cour du Domaine qu'un e des deux 
lionnes entretenues dans le château ·de Perpignan 
était m orte le vendredi précédent, 12 du mois cou
rant. 

rchivcs des Pyr .-Or. , B. 278, ft. 02. 

DOMENECH (Guillaume), n otaire de Perpi
gnan, fut n ommé par Philippe II à l'offi ce de gref
fier cl e la Procuration ro . ale en même Lem ps que 
son collègue Pi erre Just. Sur le rapp01:t qu'avait 
dressé Joseph Perez de Banyatos, visiteur gén éral 
des officiers ro aux, el sur la proposition qui lui fut 
faite par le capitaine gén éral de Catalogne, le r oi 
créa, le 8juillet 1613, l'office d'archiviste du Domaine 
et le plaça ur la tête de Guillaume Domenech. Le 
nouveau titulaire s'engageait à dresser un inventaire 
général (accompagné de tables des matières et des 
noms de lieux) de tous les actes renfermés dans les 
archives du Domaine royal. Mais il était déjà sexa
génaire. Guillaume Domenech ne pouvant, à cause 
de son âge, entreprendre ce long et minutieux tra
vail, se fit adj oindre Michel Rodo comme collabora-

leur . C'est celui-ci qui commença et mena à bonne 
fin l'Inventaire manuscriL des registres de la Procu
ration royale (série B des Archiv s départementales) 
auquel son nom est resté attaché . Guillaume Dome
nech vivait encore en 1630; à sa mort, Michel Rodo 
le remplaça aux fonctions d'archivist de la Procu
ration ro. ale. 

rchives des Pyr.-Or., B. 375, 380, 387, 388, 4-W. 

DOMENECH (Antoine-Vincent), de l'ordre des 
Frères-Prêcheurs, naquit en 1553 clans le diocèse de 
Gérone . Il étudia la philosophie à Barcelone, pui 
enseigna la grammaire à Figuères . De là, il e rendit 
à Rome et rentra, en exécution d'un vœu qu'il avait 
fait, dans l couvent des Dominicains de cette ville. 
C'était en 1580 . En 1601 . il fut nommé lecteur de 
philosophie au monastère de Lucherte, et en 160;5 il 
passa maître en cette scienc . Il recueillit le fruit de 
ses vo. ages en un volume qui le recommande au r 

yeux des historiens catalans. C'est un ouvrage d'ha
giographie qui parut en 1602, à Bar elone, sur le 
aint et les saintes de la Catalogne et qui e t inti

tulé : Flos sanctorum ô Historia general de los sanctos 
y varones ilustres en sanctitad del principado de Cata
lafia. Antoine-VincenL Dom ncch mourut à Gérone. 
en odeur de sainteté, le 30 oclobr 1-607. on corp 
demeura exposé trois jours à la vénération publique. 

1 ORRES- M T, Diccionario crilico cle los escritores catalane . 

DOMENECH (Le Père), né à Perpignan n 1828, 
était issu d'un e famille qui provenait de Collioure . 
Lors de la const itulion de l'éphémère empire mexi
cain , il fut nomm' clirccleur de la pr e par l' m
pcreur Maximilien . Le Pè r Domenech publia de 
nom breu réci ts de o ages fort e tirné . Il fuL pré
cepteur du roi cl'E pagne Alphon c rn. P nclant la 
guerre de 1870, le Père Dom nech fut aumônier <le 
l'ambulan ce de la presse et r çut, à elt oc a ion, 
la croi,r de la Légion d'honn ur. ll mourul l 7 ep
tembrc 1903, à L. on où il occupait le fonction, 
d'aumô nie r des frè res de Sai n L-I icola . 

Articles n écr ologiqu es parus dan di vers p ~r iodique . 

DOM NUS. L'abbé de Biclar , dans sa petit Chro
nique, qui s'étend de l'an 5 5 de Jésus-Christ à l'an 587, 
parle de Domnus, son contemporain, sous la date 
de 571, en ces Lermes : Domru.is Helenensis ecclesiœ 
episcopus, claru:J habetur, et il s'exprime de même à 
l'égard de si ' autres prélats sous leurs dates respec
tives. Domnus a pu vivre encore au temps où finit 
la Chronique; mais puisqu'il n'est m entionné qu'en 
571 dans ce document où les faits sont rapportés 
année par année, il n'est nullement probable qu'il 
ait siégé à El.ne avant cette époque, comme on l'a 
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supposé. Cc qui a été ajouté à l'éloge si laconique 
qu'en fait l'abbé de Biclar n'est qu'une paraphrase 
du mot clams. 

P -rnGAm, Catalogue biographique des évêques d'Elne. 

DONNEZAN (Edmond), descendant de la famille 
d'Arnaud de Donnezan, anciennement établie à Mire
poix. naquit à Perpignan en 1834. Engagé volontaire 
à l'âge de_ dix-sept ans clans le 20e léger, il partit avec 
son ré 0 "iment pour l'armée d'Orient, en qualité de 
sergent. Edmond Donnezan reçut une première bles
sure au front clans les tranchées de Sébastopol . Quel
ques jours plus tard, à l'attaque du Mamelon-vert, il 
fut frappé d'une balle qui, pénétrant entre les deux 
. ourcils, s'engagea ensuite clans l'œil gauche et le 
détruisit complètement. A cette occasion, il fut 
décoré de la médaille militaire w·· juin 1855). Il ren
tra en France avec le grade de sous-lieutenant, et 
porta le drapeau historique 'du ·11 e de ligne qui élait 
resté longtemps enseveli sous les cadavres à la cour
tine de Malakoff. En récompense de sa bravoure et 
mal 0 Té la pede totale de l'œil gauche, Edmond Don
nezan fut affecLé comme sous-lieutenant au 2° grena
diers de la garde impériale. C'est en cette qualité 
qu'il fit la campagne d'Italie. Il se distingua à la 
bataille de Magenta. A la tête d'une section de son 
régiment, le sous-lieutenant Edmond Donnezan se 
jela à la nage clan la rivière cln Naviglio pour éta-
blir sur les eaux du fleuve une passerelle sur laquelle 
,''en ·ao·èrent de nombreux combattant . Avec sa 
p tite troupe, il enleva le village de Bufl'alora. Malgré 
de noml reu ei ble sure , il rejoignit son régiment, 
tout en accompagnant au camp français une c-en
taine de cavaliers autrièhiens. Signalé au maréchal 
de Mac-Mahon pour ce glorieux fait d'armes, Edmond 
Donnezan reçut des mains du général en chef, sur 
l c champ de bataille, la croix de la Légion cl'hon
n cur. Il fut cité à L'ordre du jour; une large part de 
pri es pécuniaires faites à l'ennemi lui fut dévolue . 
Tl la clislribua rn totalité aux soldats de sa compa
gnie, ans Q;anler un centime par devers lui. Rentré 
CH France après la guerre d'Italie, Edmond Donnezan 
'11 rcssenlit péniblement les fatigues. Il fut mis clans 
la dure néces. ilé de quiller la garde impériale et de 
prendre une retraite anticipée . Napoléon III, mis au 
cou,rant de la situation de l'intrépide héros, le 
nomma commissaire de surveillance administrative 
à la Compagnie du Midi et fournit, de sa propre 
cas selle, le cautionnement à verser pôur la prise de 
possession de cet emploi . Une blessure qu'Edmond 
Donnezan avait reçue à la jambe, pendant la guerre 
de Crimée, s'étant rouverte, entraîna sa morl, à 
Agde, le 24 novembre 1867. 

DE BAZANCOURT, Campagne d'Italie de 1859, Paris, 1860. -
Capitaine fücrr.rno, La Garde, Paris, 1898. 

DOPPET (François-Amédée), mécl cin, lit
térateur et général français, d'origine savoisienne, 
né à Chambéry en mars 1753, mort à Aix (Savoie), 
ver~ 1800. Il s'engagea d'abord clans un régiment de 
cavalerie, qu'il quitta pour entrer clans les gardes 
françaises. Il abandonna le service au bout de trois 
ans , étudia la médecine et se fit recevoir docteur à 
Turin. Ensuite, il y parcourut la Suisse, vint à Paris, 
où il s'occupa sans succès de littérature, et se fi ,'a 
quelque temps à Grenoble. Partisan zélé des idées 
républicaines, il se montra dès lors orateur assidu 
des clubs, et . se lia avec Aubert Dubayet, qui le 
ramena à Paris et l'attacha à la réclaclion des Annales 
patriotiques, publiées par Carra. Doppet contribua 
beaucoup, par ses discours au club des .Jacobins 
comme par ses actes, à la journée du 10 août, où 
plusieurs Suisses lui cluren t la vie. L'A ssernblée 
législative le nomma lieutenan t-colouel de la légion 
des Allobroges, dont il avait provoqué la formalion. 
Elu en 1792 député de Chambéry à l'Assemblée na
tionale de Savoie, il fit le 26 seplembre l'inauguration 
du club jacobin de sa ville natale, et fut l'un des 
députés envoyés à Paris pour solliciter la réunion 
de la Savoie à la France. Nommé ensuite général de 
brigade à l'armée du Midi, commandée par Carteaux, 
Doppet prit part aux opérations qui amenèrent la 
soumission de Marseille, et devint en septembre 1793 
général en chef de l'armée des Alpes, en rempla
cement de Kcllerman. Il reçut l'ordre de se porter 
sur Lyon et d'en clirig·er le siège. Il montra quelque 
talent et beaucoup de courage clans celle occasion, 
et réduisit la ville le 9 octobre ·l ï93. Il accorda 
quinze heures aux lyonnais, pour donner le temps 
aux plus compromis de pourvoir à leur Stffelé, el 
fit ensuite d'heureux efforts pour empêcher le pil
lage et le ma sacre. L'armée républicaine opéra son 
entrée dans la ille avec une modéralion qui tenait 
de la réconciliation plutôt que de la conquête. Aucun 
désordre, aucune violence ne furcnL tolérés, cL les 
paysans del' uvergne, accourus a cc des chars, des 
mulets et des sacs pour remporter les dépouilles cle 
la seconde ville de France, furent congédiés les 
mains vides. Doppet, désormais iniLié aux guerres 
civiles ; fut ensuite dirigé sur Toulon, et commença, 
sans beaucoup de succès, les premières opérations 
d'investissement. Dugommier le remplaça lorsque 
lui-même prit le commandement de l'armée des 
Pyrénées-Orientales. Il obtint quelques avantages 
sur les espa 0 ·nols, et leur enleva le camp de Ville
longue; mais une maladie grave le força de quiller 
son poste, et Dugommier, vainqueur de Toulon, lui 
fut encore donné pour successeur. Après son réta
blisscmenl, les représenlants Milhaud et Soubrani 
le mirent à la tête des troupes qui opérairnl dans la 
Cerdagne, el que la mort de Dagobert \'enait de 
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laisser sans chef. Doppet eut d'abord de brillants 
succès : il refoula les espagnols, entra en Catalogne 
-et enleva, malgTé une énergique résistance, Doria, 
Torres, Ribes, Campredon, Sai:nt-Jean-des-Abadessas 
et Ripoll; mais de prompts revers suivirent ces 
rapides victoires. et Doppet en accusa injustement 
les généraux d' A oust et Delattre. Il signa cette dé
nonciation adressée au Comité de Salut public : le 
Sans-Culotte Doppet. Forcé de nouveau par le mau
vais état de su. santé de quitter · le service actif, il 
resta sans commandeinent depuis le 27 septembre 
1794 jusqu'en 1796. Nommé commandant de Metz à 
cette époque, il n'occupa ce poste que peu de temps. 
Après le 18 fructidor, il fonda L'Echo des Alpes, 
journal démocratique, in-4°, imprimé à Carouge. Cette 
feuille ne dura que quelques mois ; néanmoins, son 
rédacteut fut élu membre du Conseil des Cinq-Cents 
pour le Mont-Blanc; mais son élection fut annulée 
par la loi du 22 floréal an VI (1 ·1 mai 1798). Depuis il 
disparut entièrement de la scène politique. Doppet 
a laissé la réputation d'un général médiocre ; mais 
nul ne lui a contesté une grande bravoure. Son 
caractère était faible, doux et humain ; et quoiqu'il 
fût exalté dans ses opinions, on n'eut jamais à lui 
reprocher aucun acte de cruauté ; plusieurs fois 
même on le vit s'opposer énergiquement aux excès 
révolutionnaires. On a de lui : 

La Mesmériade, poëme burlesque; Paris, 1784, in-8°; 
Traité théorique et pratique du Magnétisme animal, 

Turin, 1784, in-8°; trad. en allemand, Breslaw, 
in-8°; 

Oraison funèbre de Mesmer et son testament, Genève, 
1785, in-8°; 

Mémoires de Madame de Warens, suivis de ceux de 
Claude Anet, Genève et Paris, 1785, in-8°: les Mé
moires de Claude Anet sont d'un frère de Doppet; 

Des moyens de rappeler à la vie les personnes qui ont 
toutes les apparences de la mort, Chambéry, 1785, 
in-8°; 

Le Médecin philosophe, ouvrage utile à tout citoyen, 
dans lequel on trouve une nouvelle manière de guérir, 
puisée dans les affections de l'âme et la gymnastique, 
Turin et Paris, 1786, in-8°; 

Le Médecin d'Amour, ouvrage médico-romanesque, 
Paphos et Paris, 1787, in-8°; 

Les Numéros parisiens, Lausanne, 1787, 2 vol. in-8° ; 
Vintzenried, eu les Mémoires du chevalier de Courtille, 

pour servir de suite aux Mémoires de Madame de 
Warens, à ceux de Claude Anet et aux Confessions 
de J.-J. Rousseau, Lausanne et Paris, 1787 et 1789, 
in-12 ; 

Celestina, ou la Philosophie des Alpes, Lausanne, 1.787, 
Paris, 1789, in-12; 

Aphrodisiaque externe, ou traité du jouet et de ses 

effets sur le physique de l'amour, ouvrage médico
philosophique, siiivi d'une Dissertation sur tous les
moyens capables d'ex citer aux plaisirs de l'amour, 
Genève, 1778, in-16; 

Manière d'administrer les bains de vapeur et les .fumi
gations, Turin, 1788, in-12, fig., ouvrage couronné· 
par l'Académie de Turin ; 

Médecine occulte, ou traité de magie naturelle et médi
cinale, Paris et Lausanne, 1788 et 1790, in-8° ; 

Zélamire ou les liaisons bizarres, 1788, in-8° ; 
Déclamation contre les vendeurs et distributeurs de· 

remèdes secrets, in-8° ; 
Adresse au prince de Piémont, 1791; 
Réflexions historiques et pratiques sur les élections, id. ;· 
Réponse de la légion franche des A llobroges aux armées-

de la République, id. ; 
Où sera-t-il? id. ; 
Etat moral, civil et politique de la maison de Savoie, 

suivi d'une Esquisse des portraits de la maison 
régnante, Paris, 1791 et 1792, in-8°, trad. en alle
mand par Bruun, 1793, in-8° ; 

Le Commissionnaire de la ligu~ d'autre-Rhin., ou le 
messager nocturne, contenant l'histoire de l'émi
gration .française, les aventures galantes et politiques 
arrivées aax chevaliers .français et à leurs dames 
dans les pays étrangers, Paris, 1792, in-8° ; 

Destruction de la Vendée lyonnaise, oa rapport des évé
nements y arrivés jusqu'à la reddition de Ville
A.ffranchie, Paris, t 793, in-8° ; 

Eclaircissements sur la faite et l'arrestation des fuyards
de Lyon, Villefranche, 1793, in-8°; 

Mémoires politiques el militaires, contenant des notices 
intéressantes et impartiales sar la Révolution fran
çaise; sur la révolution des Allobroges et la réunion 
de la Savoie à la France ; sur la guerre dite du f édé
ralisme; sur la guerre des Pyrénées-Orientales jus
qu'aii moment de la paix conclue entre l'Espagne et 
la France, Carouge, 'l 797, in-8°, avec de Notes et 
éclaircissements historiques, Paris, 1824,, in-8°; 

Essai sur les calomnies dont on peut être accablé en 
révolution, et sur la manière avec laquelle doit y 
répondre un citoyen, Carouge, 1797, in-8°. 

HoEFEn, Nouvelle biographie générale. - P. Vm L, llisloire de · 
la Révolution française dans les Pyrénées-Orientales. 

DORIA (Jérôme), appartenait à l'illustre famille 
gênoise de ce nom. Il rendit comme diplomate de 
grands services à sa patrie, qui l'envoya, en 1512, à 
Rome près du· pape Jules Il. Il fut nommé l'un des. 
douze citoyens qui devaient rétablir l'ancienne 
forme de gouvernement démocratique; mais ayant 
perdu sa femme, il résigna ses charges et embrassa 
l'état ecclésiastique. Le célèbre amiral gênois Andrea 
Doria, son parent, le fit nommer successivement 
évêque de Nebio-Robinato, de Noli et de Jaca. Jérôme· 
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Doria était revêtu de la pourpre cardinalice au titre 
· ,de Saint-Thomas in Parione, lorsqu'il obtint l'évêché 

-d'Elne, le 12 avril 1530. Une forte opposition se 
forma contre lui, et Charles-Quint dut écrire une 
lettre au lieutenant-général en Catalogne pour lui 
apprendre que sa volonté était que le cardinal Doria 
fut mis en possession de l'évêché d'Elne ou des 
reve'nus de la mense épiscopale. Jérôme Doria occupa 
le siège d'Elne, en qualité d'administrateur perpétuel, 
jusqu'au 26 septembre 1532. A cette date, le chapitre 
d'Elne déclara que l'évêché était vaoant par suite de 
la renonciation du cardinal Doria et nomma vicaire
général du diocèse, Michel d'Oms, chanoine et sa
-cristain d'Elne. Jérôme Doria engagea un procès en 
-cour de Rome contre ·le chapitre d'Elne qui, disait-il, 
l'avait spolié de ses titres. Il ne tarda pas à être doté 
de l'évêché d'Huesca, et le 1°·· juillet 1533 il montait 
sur le siège archiépiscopal de Tarragone. Jérôme 
Doria témoigna à Andrea Doria, son bienfaiteur, 
une vive reconnaissance en diverses circonstances, 
et surtout, en 1.547, lors de la conjuration de Fieschi. 
Ce cardinal ne craignit pas d'exposer ses jours pour 
la défense de son parent. Il mourut en 1588, titu
laire de l'archevêché de Tarragone et du titre cardi
nalice de Sainte-Marie in Porticu qu'il avait permuté 
contre celui de Saint-Thomas in Parione. 

A•rchives des Pyr. -Or., G. 10, 52 . - PuIGGARI, Catalogue bio
_graphique des évêques d'Elne . - HOEFEH, Nouvelle biographie 
générale. 

DOUGADOS (Jean - François), connu sous le 
nom de Père Venance, naquit à Carcassonne, le 12 
.août 1763. Trahi par une jeune fille à la main de 
laquelle il prétendait, le désespoir lui fit embrasser 
la vie monastique. Il se fit capucin, et prit en religion 
le nom de Venance. Sa passion, amortie par les sen
timents religieux, fut étouffée par l'étude et surtout 
par le goût de la poésie, qui ne tarda pas à s'emparer 
-de lui au point de lui faire négliger ses devoirs pro
fessionnels, ce qui lui attira de vifs reproches de 
la part de ses supérieurs . Dougados demanda alors 
son changemênt. Il fut envoyé à Montpellier, où, 
.ses goûts n'étant pas contrariés, il se fit une répu
tation littéraire, qui lui valut le surnom de père 
Tibulle. Par la protection de quelques personnes 
puissantes, il obtint sa sécularisation. La princesse 
Lubomirska le prit pour secrétaire, et l'emmena à 
·Gênes et à Naples. Dougados la quitta avant la Révo
lution, et, en se séparant, celle-ci lui donna la somme 
de douze ~ille francs. Dougados rentra en France. 
Il obtint la chaire de rhétorique au collège de Per
pignan que dirigeait le chanoine Jaubert. Il l' oc
·Cupa durant l'année scolaire 1791-1792. Ayant eu 
occasion d'arracher un malheureux des mains d'une 
multitude furieuse, Dougados sentit s'éveiller en lui 

des inclinations belliqueuses. Il s'enrôla clans un 
bataillon de volontaires qui passait à Perpignan et 
s'éleva par son mérite au grade d'adjudant-général. 
Envoyé à la Convention pour y exposer le dénûment 
dans lequel se trouvait l'armée des Pyrénées-Orien
tales, il y dit hardiment la vérité et fut écouté. Il 
servait encore à l_ 'armée des Pyrénées, lorsque le 
31 mai renversa le parti de la Gironde. Dougados fit 
tous ses efforts pour en soutenir les débris, et pro
tégea la fuite de Birotteau. C'est pourquoi en reve
nant de Paris , Dougados fut arrêté. à Béziers pour 
avoir mal parlé du coup d'Etat. Il écrivit imrnédia-· 
te ment à Perpignan et le 26 juillet 1793, le dépar
tement délibérait d'envoyer un certificat constatant 
le civisme de l'inculpé. Le club bitterrois ne se tint 
pas pour battu et dénonça Dougados, le 4 août, à la 
Convention. Celui-ci fut enfermé à Perpignan dans 

· les cachots du Castillet . Le 26 août, les représentants 
des Pyrénées-Orientales adressèrent leurs félicita
tions à la société populaire de Béziers pour sa dénon
ciation. Celle-ci leur avait appris que·Dougados s'était 
vanté à Montpellier d'avoir coopéré à l'évasion de 
Birotteau et qu'il avait favorisé sa fuite en l'emme
nant dans sa voiture. Pendant l'emprisonnement de 
Dougados au Castillet, on écrivit ce quatrain sur la 
porte extérieure de sa geôle : 

Cy-gît dans ces prisons un frère capucin, 
Qui prêcha si longtemps l'horreur et le pillage. 
Passans, conduisez-le, cet infàme assassin, 
Sous le fatal couteau qui fait tant de ravage. 

Après avoir examiné le dossier judiciaire de Dou
gad9s, le jury d'accusation de Perpignan décida de 
renvoyer le prévenu au tribunal révolutionnaire . 
Dougados écrivit à Fouquier-Tinville et celui-ci or
donna, le 2~ septembre 1793, son transfert à la Con
ciergerie. Il y fut envoyé le 9 octobre en voiture, 
parce qu'il était atteint d'une grave maladie. Traduit 
devant le tribunal révolutionnaire de Paris, Douga
dos fut condamné à mort et exécuté le 24 nivôse an II 
(13 janvier 1794), à peine âgé de trente ans. On a de 
Dougados un recueil de Poésies légères, 1806, in-12. 
Les principales pièces comprises dans ce volume 
sont : La quête du blé; Elégie sur l'ennui ; Cantique 
sur le jour de Noël, etc. La grâce, le naturel, la pureté 
en font le principal mérite . Les OEuvres complètes 
du Père Venance ont été publiées par Auguste 
Labouisse, Paris, 1810, in-18. L'éloge littéraire de 
Dougados a été prononcé en l'an IX (1801) à l' Aca
démie de Lyon . 

1-IOEFER, Nouvelle biographie générale . - WALLON, His~oire ~u 
Tribunal révolutionnaire de Paris. - G. SOREL, Les Girondins 
du Rouss illon. 

DOUZANS (Marius-Auguste-Hyacinthe), na
quit à Banyuls-sur-Mer, le 18 juin 1848. Il descendait 
d'une famille où le courage et la valeur étaient héré-
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ditaires : ses ancêtres avaient pris une part glorieuse 
à la défense du col de Banyuls contre les Espagnols, 
au mois de décembre 1793. Il fut confié dès les pre
mières années de son adolescence au T soins dt;1 
P. Lacordaire, a lors directeur du Collège de Sorèze 
(Tarn) . Les leçc n s d'un tel maitre profitèrent à son 
caractère intrépicl · et à sa vive intellig nce . Douzans 
fut admis dès l'âge de dix-sept ans à l'école navale, 
d'où il sortait deux ans après faisant déjà concevoir 
de lui les plus belles espérances . Entré au service avec 
le grade d'aspirant, le ·Je,· août 1867, il fut nommé 
enseigne le 15 août 1870. Le 10 juin 1879, il était 
promu lieutenant de vaisseau . Successivement en 
service dans l'escadre du Le ant, dans une campagne 
autour du monde et plus tard en Cochinchine, 
Marius Douzans devait arrêter l'attention de ses 
chefs ; aussi, dès qu'il eût été promu au grade de 
lieutenant de vaisseau, voulurent-ils compléter son 
éducation technique et l'envoyèrent-ils à l 'écol e du 
canonnage d'abord, à celle des torpilles ensuite. Il 
fit une seconde campagne en Cochinchine suivie 
d'une expédition en Tunisie. La guerre du Tonkin 
fournit à Marius Douzans l'occasion d'étaler au 
grand jour ses qualités guerrières . En 1884, il était 
en Chine sous les ordres de l'amiral Courbet. Celui
ci avait reçu l'ordre, au mois de juillet de cette 
même année, de pénétrer dans la rivière Min et 
d'aller mouiller les vaisseaux devant l'arsenal de 
Fou-Tchéou, où la Chine avait accumulé un matériel 
de guerre considérable et où stationnait aussi une 
flotte composée de plus de vingt bâtiments. Le 
Céleste Empire, dans le traité de Tien-Tsin, avait 
montré la plus insigne mauvaise foi à l'égard du 
gouvernement français : nos marins tombés dans le 
guet-apens de Bac-Lé devaient aussi être vengés. 
Toutefois, pour mener à bonne fin une entreprise si 
hardie, Courbet n'avait pour toute escadre que sept 
navires de divers modèles et de faible armement, 
avec deux torpilleurs portant les numéros 45 et 46. 
C'était le 23 août 1884. Il faisait, ce jour-là , une 
chaleur torride. L'amiral n'attendit pas la venue de 
la brise rafraîchissante du soir pour venger l'affront 
fait au drapeau. Il voulut que le soleil, surplombant 
le théâtre, l'illuminât de sa plus brillante lumière. Il 
était une he_ure et demie de l'après-midi, quand il 
donna le signal du combat. Ce furent les torpilleurs 
qui, entamant la lutte, préludèrent d'une façon ma
gistrale, à la. sanglante tragédie. Ceux-ci, ainsi que 
Courbet l'avait ordonné, s'élancèrent rapides, leurs 
engins terribles placés à l'avant, l'un dans la direc
tion du vaisseau-amiral chinois, le Yang-Ou, l'autre, 
contre le transport-aviso, le Fou-Po. Le premier, que 
commandait le lieutenant Douzans, manœuvra si 
habilement sa torpille sous les flancs du Yang-Ou, 
que ce croiseur, tout entr'ouvert coula immédia-

tement à pic, aux applaudissements de toute l'es
cadre française. Le torpilleur 46 marcha en arrière 
pour se dégager. A peine avait-il fait quelques tours. 
que sa chaudière fut crevée par un éclat d'obus . Le 
46 dériva en ava l jusqu'à la hauteur des bâtiments 
neutres, dans le voisinage desquels il vint mouiller: 
un seul homme avait été tué par une balle . 

A six heures du soir, l'arsenal de Fou-Tchéou était 
en flammes : de plus, neuf vaisseaux et douze j on
ques composant la flotte chinoise étaient coulés bas. 

En annonçant par télégramme cette grande vic
toire au gouvernement français, l'amiral Courbet 
fai_sait le plus grand éloge de l'état-maj or et des 
équipages de la flotte qui, di ait-il, (< avaient déployé 
un courage à toute épreuve n. · I otre gloire navale 
n'avait pas brillé d'un plus vif éclat depuis.Jean Bart .. 

Il est vrai de dire cependant que le principal 
mérite de ce brillant fait d'armes revient de droit à 
Marius Douzans. 

Nommé chevalier de la Légion d'honneur pour 
cet exploit , Marius Douzans recevait . peu de temps 
après le grade de capitaine de frégate. Il n'avait pa 
38 ans et les plus hautes situations de la marine lui 
Jtaient dès lors réservées . Marius Douzan pas a 
quelques années dans le grade de capitaine de fré
gate, soit comme officier en second du Fulminant, en 
escadre, puis du Primauguel, dans les mer d'b -
trême-Orient, soit en qualité de commandant du 
Milan, du Forbin, enfin du Drac, à Terre- -env . Il fut 
fait capitaine de vais au en 1H93. 

Dans ce nouveau grade et ·aprè un premi r com
mandement du Lapérouse, il reçut celui du achel 
nouveau type de croiseur. C' 'tait une indication cl 
la haute considération en laquelle on tenaiL le j une 
capitaine de vaisseau. C témoignage d' tirne fut de 
nouveau confirmé par la mission délicat qui lui fut 
donnée, à l'expiration du comrnand ment du achet, 
de la présidence dela commission d'e., amen d pilo
tes de la côte ouest de France, et enfin le c lle trè. 
importante de commandant la division navale d 
Cochinchine. C'était le dernier échelon avant le 
étoiles d'officier général. 

Le commandant Douzans quitta Saïgon le -L8 octo
bre 1898. Il comptait arrive r auprès de ses parents le 
18 novembre suivant. Mais sa santé était d '-jà déla
brée. Le ataL qui portait le commandant Douzans 
dans un état désespéré arriva à quai de DjiÎ)ouli 
(Egypte), le 10 novembre au matin. L'illustre malade 
fut descendu à terre; mais, en dépit des meilleurs 
soins qu'on lui prodigua, il mourut dans la nuit du 
même jour. 

L'année suivante, les restes mortels de Marius 
Douzans furent portés et inhumés en grande pompe
dans le caveau de famille qui se trouve à Banyuls
sur-Mer. 



DUCHALMEAU - DUGOMMIER 

Marius Douzans était officier de la Légion d'hon
neur, commandeur de l'ordre du Sauveur de Grèce, 
du Dragon de l'Annam et du Nicham-Iftikar. Il avait 
été aus'si décoré de plusieurs ordres étrangers et de 
médailles commémoratives. 

Article nécrologiques parus dans di vers périodiques. 

DUCHALMEAU (Jean-Baptiste) naquit à Cau
nes (Aude) en 1760. Marchand de tissus à Perpignan, 
il fut nommé officier municipal de cette ville en 
1793. Le 5 brumaire au IV (6 novembre 1795}, il devint 
chef de la municipalité et conserva cette fonction 
sous le Directoire, le Consulat et l'Empire. Doué 
d'une force herculéenne, il lui était souvent arrivé 
qe e servir de la vigueur de ses muscles pour faire 
re pecter son autorité. Dans une circonstance, le 
général Augereau, qui commandait la 10° division 
militaire à Perpignan, se présenta devant Duchal
meau pour formuler une plainte contre un habitant 
de la cité. Il arriva cavalièrement à l'hôtel de ville 
et, introduit dans le bureau du maire, garda le cha
peau sur la tête. Duchalmeau le laissa s'expliquer; 
puis a ant entendu la requête du général, il lui dit: 
<< Général, tu oublies que tu parles au premier magis
trat de la cité, auquel tu dois le respect. Je ne rece-

rai ta réclamation que lorsque tu te présenteras 
conv nablement devant moi )). Duchalmeau quitta 
bru quement le général qui resta tout étourdi de 
cette leçon de politesse. Par son initiative et a ec la 
collaboration du fondeur Criballer, Duchalmeau 
dota la ville de Perpignan du service ·des sapeurs
pompiers pour la préservation contre les incendies. 
En '1802, il prit un arrêté• qui défendait la mendicité 
clans la ville de Perpignan; il ne tolérait que les che
minot porteurs de la plaque d'identité délivrée par 
la mairie. En '1803, il fit un voyage à Paris, et obtint 
de l'Etat 1 autorisation de rendre municipal le collège 
Pi, propriété du chanoine Jaubert. Duchalmeau fut 
le premier perpignanais enterré dans le champ de 
repo appelé le cimetière Saint-Martin. le ·I t décem
bre 1804,. Une rue de Perpignan porte le nom de ce 
magistrat municipal. -

X• Bulletin de la Société rlgricole, Scientifique el Littéraire des 
PJ1rénées-Orientales. - GuIBK\ D, Origines et historique des 
rues de Perpignan. 

DUGOMMIER (Jean-François COQUILLE) 
naquit à la Basse-Terre (Guadeloupe) le 17 novembre 
1.764.,. Fils d'un riche colon, il entra dès l'âge de 
treize ans clans la carrière militaire . Il était lieute
nant-colonel et chevalier de Saint-Louis, lorsqu'un 
passe-droit lui inspfra la résolution de quitter le 
service .. Il se consacra alors à l'exploitation de ses 
immenses propriétés, jusqu'au moment où la Révo
lution vint appeler tous les Français à la défense de 

leur patrie. Dugommier fut nommé colonel général 
des gardes nationales de 13: Martinique. La colonie 
se divisa en deux partis et la guerre civile éclata. Les. 
colons les plus o·pposés à toute idée de réforme,, 
trompés par leur passion, furent précisément ceu 
qui eurent recours aux moyens· révolutionnaires en 
armant leurs esclaves. Dugommier, dont le princi
pes républicains étaient connus, devint le but de 
toutes les attaques. Après plusieurs combats dont les 
succès furent partag·és, une révolte, conduite a ec 
intelligence et audace par un certain Behague, mit 
la vie du colonel général dans le plus grand danger,. 
et l'insurrection faisant des progrès effrayants. il dut. 
se retirer dans les forts Saint-Pierre et Saint-René. 
Avec quatre mille hommes, il y soutint un siège de 
sept mois contre des forces décuples et malgré la 
famine, qui lui enleva la plus grande partie de se& 
soldats. En 1791, des commissaires envoyés par le 
gouvernement français vinrent rétablir un calme 
apparent dans la colonie, et Dugommier put se 
dérober à la vengeance de ses ennemis en s'embar
quant avec un de ses fils pour la France (1792). Il fut 
nommé député de . la Martinique à la Convention 
nationale, où il éleva énergiquement la voix en 
faveur des colonies. Mais de plus graves questions 
préoccupaient les esprits, Il sollicita alors du ervice 
et obtint, en 1793, le grade de général de brigade à 
l'armée d'Italie . Son premier combat fut une victoire, 
remportée avec huit cent hommes sur six mille Autri
chiens et Piémontais. Ce succès lui Yalut le grade de 
général de division. Toulon avait été livré au étran
gers, Anglais, Espagnols et apolitains. Dugommier 
fut chargé de continuer le iège commencé par Bar
ras . La résistance fut avante et opiniâtre. La persé
vérance et la hardiesse de Dugommier la domptèrent. 
Puissamment secondé par le chef de bataillon. com
mandant l'artillerie, f apoléon Bonaparte, Dugom
mier entra à Toulon le 20 décembre 1793. 

En janvier 1794. l'armée espagnole inondait le 
Roussillon. Elle occupait Collioure Bellegarde, tou
tes les places fortes du pays et menaçait Perpignan. 
Dans ces circonstances fâcheuses, le comité de salut 
public crut devoir donner le commandement en 
chef de l'armée des Pyrénées-Orientales au général 
Dugommier. Dès son arrivée, ce capitaine se mit en 
mesure d'arrêter les progrès de l'ennemi. Il prit 
d'abord le Tech pour limite et repou sa tous les pos
tes espagnols au-delà de cette rivière. Dugommier 
avait reçu du comité du salut public l'ordre de pren
dre l'offensive et d'attaquer Port-Vendres et Col
lioure · mais ayant reconnu crue cc plan élaiL défcc
tueu, , il résolut de commencer ses opération. par 
l'attaque du camp du Boulou. En conséquence, il 
fit faire. le 30 avril. sur toute la lign · des Espagnols, 
une attaque o-énérale dont le résultat fut l'enlève-
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ment de plusieurs redoutes et positions importantes. 
Le lendemain, 17 mai, il fit marcher ses troupes 
contre le camp du Boulou, que les ennemis évacuè
rent dans le plus grand désordre, après un combat 
dans lequel les Français déployèrent une intrépidité 
et un dévouement dignes d'éloges. Pour mettre à 
profit la victoire qu'il venait de remporter, Dugom
mier donna au général Augereau l'ordre de remonter 
la vallée du Tech et d'aller attaquer les Espagnols 
sur la Muga. La prise de Saint-Laurent-de-Muga fut 
le fruit de cette expédition très avantageuse en ce 
qu'elle procura aux Français beaucoup d'habille
ments et toutes les ressources d'une fonderie qui 
approvisionna l'armée d'une quantité considérable 
de projectiles. 

Après la reddition de Saint-Laurent, Dugommier 
redoubla ses préparatifs pour Je siège de Bellegarde, 
de Collioure et des autres places françaises occupées 
par les Espag·nols. Les succès obtenus jusqu'alors 
par Dugommier avaient eu pour résultat de chasser 
les ennemis d'une partie du Roussillon et les forcer 
de laisser ces mêmes places à découvert. Vers la fin du 
mois de mai, Dugommier, jugeant que le moment 
était v~nu de tenter la reprise du fort Saint-Elme, de 
Port-Vendres et de Collioure, fit attaquer ces forte
resses qui tombèrent successivement au pouvoir des 
troupes françaises. Les travaux que nécessitèrent les 
sièges de ces différentes places furent difficultueux ; 
mais Dugommier donnant lui-même l'ex_emple à ses 
troupes parvint à vaincre les obstacles . ta reprise 
de ces forteresses fut terminée le 29 mai, et la reddi
tion des armes fut faite par les Espagnols au village 
de Banyuls-sur-Mer. Dans une sortie combinée qui 
avait été faite, le 16 mai, par les garnisons des trois 
places, Dugommier fut blessé. Il serait même tombé 
au pouvoir des Espag·nols, sans le dévouement des 
soldats d'un bataillon du 28· régiment de ligne, qui 
se firent presque tous tuer à ses côtés en le défen
dant. 

Aussitôt après la prise de Collioure, Dugommier 
força le blocus de Bellegarde, place qui, par sa posi
tion, est regardée comme une des clefs de la France, 
dans cette partie de la frontière des Py~énées. Il 
employa autant à ce blocus qu'au corps d'expédition 
lui-même, · c'est-à-dire .environ trente-cinq mille 
hommes. De leur côté, les Espagnols avaient à peu 
près soixante mille hommes, dont quarante-cinq 
mille campés aux environs de Figuères et quinze 
mille près de Puigcerda. Ayant été battus, le 13 août, 
à Saint-Laurent-de-la-Muga. ils avaient été obligés de 
se retirer avec perte et de renoncer à secourir Belle
garde. Cette place ainsi abandonnée à elle-même, 
n'en tint pas moins jusqu'au 18 septembre, jour où 
elle se rendit par capitulation à Dugommier qui s'y 
empara de soixante-six bouches à feu et de quarante 

milliers de poudre. Le général espagnol, comte de 
La Union, n'ayant pas pu empêcher la reddition de 
Bellegarde, prit position entre cette forteresse- et 
Figuères, avec cinquante mille hommes. Sa ligne 
formée sur un développement de cinq lieues, pré
sentait une suite de fortifications dans laquelle on 
comptait depuis Saint-Laurent-de-la-Muga jusqu'à la 
mer, plus de quatre-vingt-dix redoutes, la plupart 
flanquées et fraisées. Le tout était soutenu par un 
vaste camp retranché établi à Lière. Comptant sur 
le courage de ses soldats qui étaient aguerris par des 
milliers de combats sur les montagnes, et habitués 
à affronter toutes sortes d 'obstacles, Dugommier 
résolut d'attaquer les Espagnols, et commença ses 
opérations, à cet effet , clans la nuit du 16-novembre. 
L'attaque générale des redoutes espagnoles eut lieu , 
dès le 17, à six heures du matin, et cette journée fut 
couronnée d'un succès aussi brillant qne complet ; 
mais la France le paya cher par la mort du général 
Dugommier, qui fut tué d'un coup cl·'obus, étant sta
tionnaire sur la Montagne-Noire, au centre de son 
armée. Il eut la tête fracassée, et cependant sa pru
dence ne l'abandonna pas, m.ême clans les bras de 
la mort. Il profita d'un reste de vie qui l'animait 
encore, pour dire à deux de ses fils qui se trouvaient 
à ses côtés et aux officiers qui l'entouraient: (< Faites 
en sorte de cacher ma mort à mes soldats, afin qu'ils 
achèvent de remporter la victoire, seule consolation 
de mes derniers moments n. Il expira en disant ces 
mots. Sur les ordres du conventionnel Delbret , Péri
gnon prit immédiatement le commandement, et, 
secondant la valeur d' Augereau, termina l'œuvre de 
Dugommier. Les Espagnols, outre leur général en 
chef La Union, et deux autres gén~rau r, laissèrent 
dix mille ho~mes sur le champ de bataille. huit 
mille prisonniers, trente pièces de canon, deu dra
peaux et tous leurs bagages. 

La tribune de la Convention retentit des plus pom
peux éloges de Dugommier. Il fut déc ré lé que le nom 
de ce général serait inscrit sur une des colonne du 
Panthéon. En 1800, les restes du général Dugommier 
furent transférés de Bellegarde et réunis à ceux du 
général Dagobert sous une colonne érigé à Perpi
gnan sur la place actuelle du Marché couvert. En 1826, 
les dépouilles mortelles de ces deux héros furent 
retirées de leur caveau et portées au cimetière Saint
Martin. 

THIERS, Histoire de la Révolution française . - LAMARTINE, 

Histoire des Girondins. - HoEFER, Nouvelle biographie générale. 
- VIDAL, Histoire de la Révolution française dans les Pyrénées
Orientales. 

DUJARDIN (Victor), dont un magnifique sar
cophage recouvre la dépouille mortelle au cimetière 
de Céret, était né à Neuilly-Saint-Front (Aisne) le 
9 juin 1030. A l'âge de dix-huit ans, il s'engagea dans 
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l'armée, qu'il quitta en février 1853 avec le grade de 
sergent-fourrier. De solides études lui permirent 
d'être titularisé au ministère de la guerre en 1857. Il 
fut nommé principal en 1868 et rédacteur principal 
de 1··0 classe en 1882, fonctions qu'il occupa jusqu'en 
1886, où il fit valoir ses droits à la retraite, avec 
trente-trois années de service et deux campagnes. 
En rentrant dans la vie privée, il fut décoré de la 
croix de la Légion d'honneur. Dès qu'il fut libre, 
Dujardin consacra ses loisirs à écrire. S'étant attaché 
depuis longtemps et par des liens sérieux au Rous
sillon, il s'identifia promptement aux mœurs char
mantes et pittoresques de nos montagnes. Dès son 
arrivée à Céret, il étudia le département et le par
courut en tous sens avec l'âme d'un touriste comme 
le fut Topfer. Aussi donna-t-il dans les Souvenirs du 
Nlidi, les meilleurs tableaux de cette nature pleine de 
contrastes « pour Fhomme du Nord)> qui parlait le 
langage du cœur avec tant de verve et de coloris. 
Son Histoire da Valois quoique offrant moins d'at
traits pour les roussillonnais, le fait connaître 
cependant comme un profond philosophe et un 
observateur consciencieux. Les pages écrites par 
Victor Dujardin, - celles qui concernent le Rous
sillon en particulier - constituent un guide précieux 
pour les étrangers et les excursionnistes; « Véritable 
encyclopédiste et esprit observateur, comme le dit 
l'éditeur de · ses œuvres, M. Dujardin a cherché à tirer 
du spectacle de la nature, ainsi que des mœurs, du 
caractère, des coutumes des populations, des con
trastes intéressants, des réflexions sérieuses ou 
humoristiques, d'un ordre philosophique général et 
souvent scientifique n. Dujardin mourut à Céret le 
1:-' janvier 1897. , 

rticles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

DURAND (Pierre), jurisconsulte de Perpignan, 
était docteur en droit civil et en droit canonique. 
En 1357, Pierre IV le nomma commissaire pour 
enquêter contre les officiers royaux qui avaient été 
en exercice clans la viguerie de Roussillon et Val
lespir durant les trois dernières années qui venaient 
de s'écouler. 

Archives des Pyr.-Or., B. 106. 

DURAND (François), négociant de Montpellier, 
vint en •L 720 s'établir à Perpignan et introdui~it le 
premier, dans le Roussillon, le commerce des vins. 
Du mariage que son fils François con tracta. ,Pen.~ant 
l'année 175·1, avec une perpignanaise nommee FaJou, 
naquirent sept enfants, clont les plus connus furent: 
lVIarie-.J acques et François. 

JAUBERT-CAMPAGNE, François Durand, Pcrpig·nan, sans date, 
in-8° de 38 pages. 

DURAND-FA~OU (Marie-Jacques baron), 
fils du précédent, naquit à Perpignan le 15 août 1758. 
Il se livra au négoce dans la ville de Montpellier et 
devint président du tribunal de commerce de cette 
cité. Elu, le 22 août 1815, avec 113 voix sur 156 vo
tants, député de l'Hérault par le collège de ce dépar
tement, il vota avec la minorité de la Chambre 
introuvable, et fit de vains efforts pour soustraire 
son département à l'inégalité d'une répartition de 
cent millions. Durancl-Fajou obtint le renouvel
lement de son mandat, le 4 octobre 1816 avec !)2 
voix, puis le 20 septembre 18·17 avec 678 voix. U 
siégea alors au centre droit. Louis XVIII lui conféra 
le titre de baron. Réélu le 9 mai ·1822, dans le pre
mier arrondissement de l' Hérault par 358 voix contre 
271 à Sales, de Pezenas, et le 27 février 1824 par 
344 voix contre 237 à Ratyé de la Peyrade, il prit 
plusieurs fois la parole à la Chambre des députés 
sur des questions commerciales et financières. Du
rancl-Fajou reçut un dernier mandat législatif des 
électeurs de Montpellier, le 23 juin 1830, par 400 voix 
contre 22·1 à Pataille. Il combattit le ministère Po
lignac, et vota, le 16 mars 1830, l'adresse des 221. 
Durand-Fajou était membre du Conseil supérieur 
du commerce. Il mourut à.Montpellier en 1831. 

ROBERT, BounLOTÇ>N et Co GNY, Dictionnaire des Parlemen
taires. 

DURAND (François), frère du précédent était le 
septième et dernier enfant de François Durand 
négociant et de dame Fajou, son épouse. Il vint au 
monde à Perpignan en 'L 768. Tour-à-tour garde na
tional, soldat dans une compagnie de canonniers, 
officier attaché à l'état-major du général Dugommier, 
François Durand fit avec bravoure les campagnes 
de 1793 et 1794 dans les Pyrénées. La paL avec 
l'Espagne une fois proclamée, il rentra au sein de 
sa famille, recueillit la septième partie des biens 
patrimoniaux et posa avec ces fonds la première 
assise de ce grand édifice commercial si connu dans 
les deux mondes pendant le x1xe siècle. La fortune 
secondant ses entreprises, il créa des succursales de 
la maison Durand à Narbonne, en 1802, et à Barce
lone en 'L805. IJ fit d'Odessa, port franc de la Russie 
méridionale, la résidence d'un agent spécial et plaça 
de grands intérêts dans une maison que fonda à 
Paris un de ses frères. Pendant la guerre de 1808, il 
se chargea d'approvisionner de grains l'armée fran
çaise enfermée clans Barcelone entre l'ei-cadre an
glaise et les guerillas espagnoles . Aidé par d'autres 
commerçants de Perpignan. il concourut à tenir les 
ennemis en respect au-delà des frontières pyré
néennes. 
· La sagesse dont il avait fait preuve dans les opé

rations de son négoce, la distinction avec laquelle 
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il présidait le tribunal de commerce, l'activité qu'il 
déployait aux sessions du Conseil général étaient 
des motifs suffisants pour classer François Durand 
dans le cercle des hommes d'élite du département. 
Aussi, le 4 octobre 1816, le collège du département 
des Pyrénées~Orientales le porta-t-il à ,la Chambre 
des députés avec 95 voix sur 107 votants. Il siégea 
parmi les royalistes constitutionnels, prit la parole 
en faveur de l'importation des grains, et fut réélu, 
le 10 octobre 1821, par 250 ·voix sur 368 votant~. Le 
25 février 1824, il recueillit 269 suffrages sur 327 
électeurs. François Durand soutint. le ministère Vil
lèle, mais vota quelquefois avec la contre-opposition. 
Après avoir obtenu le renouvellement de son man
dat, le 17 novembre 1827, par 207 voix sur 377 votants, 
il opina contre le ministère Polignac et fut du 
nombre des 221. Ttès souvent membre des commis
sions qui, chargées d'examiner les projets de loi, 
réunissent des hommes compétents, François Du
rand fut particulièrement utile à l'élaboration des 
lois de la Restauration. Il était souvent mandé aux 
cabinets du ministère pour éclairer de ses vues 
personnelles les graves sujets de l'ordre adminis
tratif ou financier soumis à la discussion du Par
lement . Son dernier mandat législatif fut du 23 juin 
1830 avec 254, voix contre 402 votants. Rallié au 
gouvernement de Louis-Philippe, François Durand 
échoua aux élections du 30 novembre 1831 et ne 
réunit dans le troisième collège des Pyrénées-Orien
tales, à • Prades, que 46 voix contre 52 attribuées à 
l'élu Ferdinand Escanyé. Il se représenta encore: 
le 21 juin 1834, mais il n'obtint dans ce même col
lège électoral que 31 suffrages contre 251 à François 
Arago. François Durand fut victime de la coalition 
des républicains et des légitimistes . Sa vie politique 
eut pour récompense la croix de la Légion d'hon
neur . 

C'est sur le terrain commercial ·que François Du
rand déploya plus particulièrement les ressources 
de son intelligente initiative . En 1826, alors qu'il 
était environné de considération, des circonstances 
imprévues le forcèrent à prendre, au prix de réels 
sacrifices, la maison de son frère à Paris. Au sein du 
plus grand ·centre d'affaires de l'univers, én corres
pondance avec des négociants de tous les pays, il ne 
tarda pas à mesurer du regard le vaste champ d'ac
tion ouvert devant lui . Il se rendit rapidement 
compte des besoins et des ressources des différents 
peuples autant que des avantages qu'offrirait l'é
change réciproque des produits du sol et des ou
vrages de l'industrie nationale. 

Dès 1820, François Durand ê;l.vait fait un voyage 
à Londres dans le but d'étudier les moyens d'intro
duire en Angleterre les vins du Roussillon. Il y fut 
l'objet non-seulement d'un bienveillant accueil, mais 

encore d'ovations enthousiastes de la part des auto-
ri tés et de la population britanniques. Aussi, dès son 
arrivée en France, son plan fut-il mis à exécution, 
bien que de sérieux obstacles parussent devoir en 
empêcher la réalisation. C'étaient les droits exor
bitants qui frappaient les vins français dès leur 
sortie de la frontière ; dans le département, aucu~ 
local n'était assez vaste pour entreposer des fûts ; 
il fallait risquer des capitaux énorn1es pour hasarder 
des achats aléatoires. Mais rien n'arrêta la confiante 
audace de François Durand. Il savait qu'il pouvait 
compter sur la bonne qualité des vins roussillonnais, 
g·arantie encore par la probité du nom de sa maison 
et par la loyauté de sa marque. Aux alentours du 
port qui devait leur servir de point de départ, les 
quais lui refusaient une surface plane. François 
Durand n'hésita pas à renverser une montagne avoi
sinante, et là où était une masse rocheuse s'éleva 
une immense embarcadère. Dans ses vastes ma
gasins s'accumulèrent des milliers de futailles con
tenant du vin de plusieurs récoltes successives. En 
1825, les premiers crus en cave furent placés comme 
échantillons sur les tables des principaux hôtels de 
Londres. En 1832, les barriques de vin de la maison 
Durand constituaient la cargaison entière de plu
sieurs bâtiments. Les vins du Roussillon sont rede
vables à l'initiative de Francois Durand d 'avoir 
franchi les mers, d'avoir trouvé un débouché dans 
les Etats-Unis, le Brésil, les Indes anglaise et 
l'Océanie. 

Une circonstance exceptionnelle permit aux rous
sillonnais d'apprécier l'attachement que leur portait 
leur riche compatriote. L'année 1846, que marqua 
une récolte insignifiante, fut calamiteuse pour la 
France entière. La spéculation juive attendait ur 
les quais du port de Marseille l'arrivée des paquebots 
de François Durand revenant d'Odessa, chargés de 
céréales. Le riche commerçant repoussa ]es avances 
d'un bénéfice usuraire et fit diriger les na rires à 
destination de Port-Vendres. Grâce au débarquement 
de ces blés, les communes des Pyrén' s-Orientales 
ne connurent point l'augmentation du pri r sur les 
graines. 

Sur la fin de ses jours, François Durand perdit 
successivement un fils cadet, Eug·ène, qui promettait 
une notabilité artistique, et une fille, Fanny, qui 
venait, depuis peu de temps, d'épouser M. Granier. 
A sa mort, survenue le 27 décembre 1852, François 
Durand laissa deux fils: Justin, qui incarna dans sa 
personne la notoriété de toute la famille, et Adolphe 
qui recueillit la succession commerciale de la maison 
de Paris . 

JAuBERT-CAMPAG 'E, François Durand, Perpig·nan, sans date, 
in-8° de 38 pag·es. - RoBERT, ·BouRLOTON et CouGNY, Diction
naire des Parlementaires. 
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DURAND (François-Louis-Justin),.plus connu 
-sous le prénom de Justin, fils du précédent, naquit 
à Perpignan, le 13 avril 1798, s'adonna de bonne 
heure au commerce et s'occupa spécialement de 
finances et d'économie politique. Il se livra ·aux 
opérations de la banque et y ac.quit une fortune 
considérable. Il fut, dès 1828, membre du Tribunal 
de commerce de sa ville natale: à diverses reprises, 
il en fut nommé le président. Justin Durand remplit 
aussi un granfl nombre de fonctions administratives. 
Membre du Conseil municipal dès la même année 
1828, il fut adjoint au maire de la ville de 1841. à 1846. 
Membre et plusieurs fois président du Conseil général 
cles Pyrénées-Orientales depuis 1831, il ne fut pas 
réélu en 1848, mais y fut ramené par les élections 
de t850. Le 29 février 1852, la circonscription unique 
du département l'envoya siéger au Corps Législatif 
par 26 .247 voix contre 1014 à François Arago. Le 
gouvernement présidentiel avait soutenu sa candi
dature. Le 2 octobre suivant, François Durand, en 
compagnie des délégués des Pyrénées-OrienLales, se 
porta à Narbonne pour présenter au Prince Prési
dent, voyageant clans le Midi de la France,- les vœux 
de leurs concitoyens . Il rappela à Louis-Napoléon 
que le Conseil général des Pyrénées-Orientales avait 
été le premier en France qui avait proposé la proro
gaLion des pouvoirs du Président . Justin Durand 
-s'associa au rétablissement de l'Empire, mais s'atta
cha beaucoup plus au relèvement des finances, à_ la 
cr' ation des voies ferrées et des canaux qu'aux ques
tions d'ordre puremenL po litique. Il fut réélu, comme 
candidat officiel, par 26.521 voix contre 1035 à Emma
nuel Arago. Justin Durand ayant voté un blâme 
-contre l'attitude de Napoléon III à propos de laques
tion d'Italie, on craignit un moment que le ministre 
de l' J ntérieur, de Persigny, ne lui retirât l'appui 
ofl1ciel du gouvernement pour en investir Charles 
Lazerrne . Mais Madame Durand usa de la haute 
influence dont ell.e jouissait clans les salons parle
mentaires de Paris, et particulièrement auprès du 
duc de Mom), président de la Chambre. Les diffi
culLés entre Justin Durand et le Gouvernement 
furent vite aplanies par elle; aussi, soutenu par le 
chef de l'ELat , Justin Durand soll.icita pour la troi
sième fois, le 14 mai 1863, les suffrages du corps élec
toral. Mais ayant refusé d'appuyer auprès de Napo
léon III une demande de concession du chemin de 
fer de Cette à Marseille, la Compagnie du Midi sus
-cita contre lui la candidature d'Isaac Pereire-, un de 
ses premiers adrninistrate{irs. Justin Durand, blessé 
dans sa dignité, suivant sa propre expression, se 
désista de sa candidature, recommanda l'abstention 
et donna sa démission de maire de Perpignan et de 
conseiller général. Isaac Pereire fut élu, le 31 mai 1863, 
par 28.494 voix. Son élection fut soumise à l'appré-

ciation de la Chambre le 24 novembre 1863. Le 
rapporteur, Le Mélorel de la Haichois, détailla les 
quatre protestations portant seize ceJ).ts signatures, 
qui reprochaient à Pereire des dons, promesses, 
excitations, etc ., puis conclut à la validation. Emile 
Ollivier observa qu'Isaac Pereire avait fait beaucoup 
de libéralités à l'occasion de son élection. En consé
quence, il demanda une enquête. Isaac Pereire, pre
nant lui-même la parole pour s'expliquer, s'exprima 
ainsi: « J'affirme sur l'honneur que l'argent n'a joué 
qu'un très faible rôle dans le cours de ma tournée 
clans le département.)) - « C'est déjà trop!)) s'écria 
Jules Favre. Isaac Pereire fut invalidé. Les électeurs 
des Pyrénées-Orientales, convoqués pour le 20 décem
bre 1863, réélurent Isaac Pereire par 20.269 voix 
contre 13.360 à Justin Durand. Aux élections légis
latives du 24, mai 1869, Isaac Pereire ne demanda pas 
aux électeurs roussillonnais le renoüvellement de 
son mandat. Il comprenait que ceux-ci n'auraient 
pas manqué de lui demander compte de ses pro
messes. Son embarras aurait été grand s'il avait dû 
expliquer les motifs pour lesquels il n'avait pu obte
nir les paquebots à Port-Vendres, le chemin de fer 
d'Arles-sur-Tech et d'autres grands travaux solennel
lement promis . Justin Durand, qui se présenta, fut 
élu' député de la première circonscription des Pyré
nées-Orientales par 13.117 voix contre 8.475 à Emma
nuel Arag·o. La validation de son élection fuL vive
ment combattue à la tribune française par Jules 
Simon qui protesta contre les rastells dont elle avait 
été l'occasion. L'enquête demandée par J'orateur ne 
fut pas votée; le dossier fut renvoyé au bureau et, 
le 7 décembre 1869, ·François Durand fuL validé par 
135 voix contre 36. Le 4 eptembre 1870 mit fin à sa 
carrière politique. François Durand, qui avait été 
fait ·chevalier de la Légion d'honneur le 6 février 184;5, 
observa en matière économique et financière une 
conduite assez indépendante au Parlement. Il ne 
donna pas toujours son approbation au r mesures 
budgétaires du gouvernement impérial. 

François Durand avait épousé Antoinette de Çagar
riga qui ne lui donna pas· d'enfants . Il mourut au 
Mas-Deu, le 2 décembre 1889. Il légua sa fortune à 
ses neveux et à ses nièces, laissa vingt mille francs · 
aux pauvres de Perpignan et deux mille francs à 
chacun des curés de Bages, Trouillas, Toulouges, 
Bompas et Salses. 

RoBERT, BouRLOTON et CouGKY. Dictionnaire cles Parlemen
taires. - Horace CHAUVET, Hisloire du parti républicain dans 
les Pyrénées-Orienlales, Perpignan, Imprimerie de l'indépendant, 
·J 009. - Articles nécrologiques parus dans divers pél'ÏodiquC's. 

DURAND (Adolphe), frère <lu précédent, rég-enl 
de la Banque de France et associé à son frère .Justin, 
continua avec lui la maison financière sous la rai-· 
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son sociale : François Durand et G 0
• En mourant il 

laissa trois filles : l'aînée épousa M. de Gassaud; la 
cadette se maria au baron Marie-Louis de Lassus de 
Saint-Geniès, préfet des Pyrénées-Orientales; la plus 
jeune unit ses clestinées à M. de Montpinson. 

Communication oblig-eante de M. Clçment de Lacroix. 

DURFORT (Nicolas de), écu er, officier dans le 
régiment Royal-artillerie, en garnison dans la ville de 
Perpignan, épousa, le H décembre 1719, Agnès Cur
zay de Bourdeville, fille de François Curzay de Bour
deville, capitaine dans le régiment de Bassigny et 
d'Agnès de Bourdeville de Domenech. De ce mariage 
il eut trois enfants : Louis, Joseph et Marguerite-

Thérèse, née le 6 avril t 721 et reçue à Saint-Cyr, le 
16 février 1732. Nicolas de Durfort avait deux frères: 
Pierre de Durfort, seigneur de Rousine, au diocèse 
de Mirepoix, et Charles. 

n'Hozrnu, Armorial général de la France. 

DURFORT (Jacques-Joseph de), fils cadet du 
précédent, fut nommé abbé de Saint-Martin du Cani
gou, le 17 décembre 'l 764, en remplacement de Jac
ques de Bombes, décédé. Il devint le 29 mai -1767, 
conseiller d'honneur au Conseil souverain du Rous
sillon et mourut le 'l 6 février 1779. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1264. 

------------,~~------------



ELNE (Louis d'), de l'ordre des Frères-Mineurs, 
passa de la province de Catalog·ne dans la province 
cl'Arrabida, en Portugal. Il devint à deux reprises 
gardien d'un couvent de religieux franciscains. Il 
brilla par une grande dévotion envers la Vierge 
Marie, fut très versé dans les Saintes-Ecritures et se 
fit connaître par ses profondes connaissances comme 
helléniste. Ce religieux publia, en 1550, un ouvrage 
à l'usage des prédicateurs sous le titre : Pro concioni
bus totius anni. 

ToRREs-AMAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. -
ToLRA DE BonDAS, L'ordre de Saint-François d'Assise en Rous
sillon. 

EN (Bérenger d'), chevalier, partisan du roi 
d' ragon, après la constitution du royaume de 
Majorque, pénétra en Ampourdan avec Bernard de 
Corbère, Ermengaud d'Alénya, Raymond d'Urg, 
Bernard d'Enveig, etc., fit irruption sur le château de 
Vilariu et le pilla. Il fut dénoncé au roi de Majorque 
par le viguier de Gérone. 

Arcbfre des Pyr.-Or .. B. 247. 

EN (Guillaume d'), fils du précédent, chevalier 
roussillonnais,. suivit l'infant Ferrand dans son 
e ·pédition en Morée. Parti e Messine · en mai 1315 
avec l'armée de ce prince, il prit une part active à la 
bataille de Clarentza que Ferrand livra le 5 juillet 
1316, aux troupes franco-bourguignonnes: Il avait 
vainement conseillé à l'Ii1fant de Majorque de ne pas 
livrer d action; il tomba dans la mêlée. Son page, 
mont' sur un cheval armé à la légère, parvint à se 
dégager et prêta son coursier à Ferrand qui, entouré 
d'ennemis, ne tarda pas à succomber à son tour. 

LART, Totices historiques sur les conimunes du Roussillon, 
l" érie. 

ENTENÇA (Bernard-Guillaume d') était un 
descendant de Pierre, comte d'Empories, frère du 
roi Alphonse d'Aragon. Le 26 août 1346, au monas
tère .de Poblet, Pierre IV donna au chevalier Ber
nard-Guillaume d'Entença et à ses descendants, en 
fief honoré et sans la prestation d'aucun service, le 
château et le lieu d'Evol, ceux de Sauto et de La Bas
tide, avec les droits de justice, de chasse, de douane, 

etc., à l'exception de la juridiction criminelle qu'il 
réserva aux magistrats royaux. Le 7 avril 134.,7, à 
Valence, le même monarque concéda à Bernard
Guillaume d'Entença la possession des montagnes, 
bois, cours d'eau, prairies, vig·nes, champs et agriers 
compris dans les limites de ces mêmes localités. Il 
lui accorda, en outre, dans toute l'étendue de la 
vicomté d'Evol, la juridiction civile et criminelle, 
en même temps que la faculté d'établir le carcan dans 
ses prisons. Bernard-Guillaume d'Entença reçut à la 
même occasion la donation de la baronnie de la 
Rochia, Porcinyans et Nyer. En 1350, la vicomté 
d'Evol fit retour à la maison de So. 

Archives des Pyr.-Or., B. 97, 190, 367. - Abbé GmALT, Notice 
historique de la vicomté d'Evol, dans le XLVI· Bulletin de la Sociélé 
Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

ENTICI (César d'), napolitain au service de la 
France, commandait une compagnie de hallebardiers 
à Perpignan, sous la domination du Roussillon par 
Louis XI. Il obtint les biens de François de Peraper
tusa et se maria à Catherine dez Volo, dont il eut 
trois filles . Il mourut en 1490. Sa veuve se remaria 
avec Raymond de Çagarriga, veuf d'Yolande Xam
mar. 

Archives des Pyr.-Or., B. 412, 413, 414. 

ENVEIG (Bernard d'), chevalier, prit part au pil
lage du château de Vilariu, dans l'Ampourdan, en 
compagnie de Bernard de Corbère, Bérenger d'En. 
Raymond d'Urg et d'autres seigneurs, partisans du 
roi d'Aragon, Alphonse Ill. Le viguier de Gérone le 
dénonça au roi de Majorque Jacques Je'·. 

Archives des Pyr .-Or., B. 247. 

ENVEIG (Raymond-Guillaume d'), baron d'En
veig en t290, unit ses destinées à Agnès, fille unique 
de Bérenger de Soler, feudataire d'Ur. Dece mariage 
naquirent deux fils : Raymond-Xatmar et Romeu. 

bbé J. CA.PEILLE, Le châleau el la baronnie d'Ur. 

ENVEIG (Raymond- Xatmar d'), fils aîné et 
héritier du précédent, fit aveu de ses biens, le 11 fé
vrier 1293, à Pons de Guardia, seigneur de Canet, et 
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à Arnaud Batlle, juge, l'un et l'autre procureurs de 
Jacques le'", roi de Majorque. Dans un acte de vasse
lage, Raymond-Xatmar d'Enveig déclara tenir en fief 
pour son suzerain la tour de Pimorent, les dîme·s et 
tasques dans la vallée de Quérol (celles-ci sous-inféo
dées au chevalier Jacques de Santa-Eulalia), deux 
parts de la dîme de La-Tour-de-Quérol sous-inféo
dées aussi au noble Arnaud de Saga. Raymond
Xatmar d'Enveig était encore détenteur de quelques 
censives de truites et de bois, de tasques et de cer
tains autres droits dans le lieu de La Tour-de-Quérol. 
Il possédait à Ur le château-fort que lui avait con
cédé sa mère Agnès de Soler, avec des manses et des 
revenus seigneuriaux, dont il reconnu~ la suzerai
neté au roi Sanche de Majorque, en 131.8. Indépen
damment de ces domaines, Raymond-Xatmar d'En
veig !comptait dans le nombre de ses possessions 
directes les justices et la dîme des lieux d'Enveig, 
de Feners, des Cases, de Bena et de Salith, dont 
Jacques l e", roi de Majorque, lui avait fait concession, 
le droit de pêche durant quinze jours dans les eaux 
de l'étang de Lanos, différentes portions de dîmes à 
La Tour et à Rialtès, un moulin à Sancta-Eulalia, un 
demi-manse à. Flory, deux manses à Salteguell, etc. 
Raymond-Xatmar d'Enveig laissa trois enfants : 
Pierre qui lui succéda; Raymond, moine de la Grasse, 
et Galcerand qui se fixa à Villefranche-du-Conflent. 

Abbé J. CA.PEILLE, op. cil. 

ENVEIG (Romeu d'), frère du précédent accom
pagna l'infant Ferrand dans son expédition militaire 
de la Morée, se battit et succomba à ses côtés à la 
bataill~ de Clarentza (1316) avec un grand nombre 
de chevaliers roussillonnais. 

ALART, Notices historiques sur les communes du Roussillon, 
1" série. 

ENVEIG (Pierre d'), fils aîné de Raymond
Xa:tmar, fut un fidèle partisan de Jacques II de Major
que. Par une lettre que ce prince écrivit, le 13 juillet 
1339, au viguier de Cerdagne, il fut prescrit aux offi
ciers royaux de maintenir intacts les droits du che
valier Pierre d'Enveig sur· les dîmes de la locaW.é de 
ce nom et sur celles du lieu d'Ur. Il eut quatre 
enfants : Guillaume, huissier d'armes du roi, qui 
mourut avant son père; Guéraldona, femme de Ray
mond Bertran, citoyen de Lérida; Blanche, épouse 
de Bernard dez Brull ; et Pierre, encore en bas-âge à 
l'époque du décès de Pierre_ d'Enveig. 

Abbé .T. CAPEILLE, Le château el . la baronnie d'Ur. 

ENVEiG (Ga!cerand d'), troisième fils de Ray
mond-Xatmar, n'eut que deux filles : Brunissende, 
laquelle épousa Bernard d'Oms, et Agnès. 

Archives des Pyr.-Or., B. 126. - Abbé J. CAPEILLE, op. cil . 

ENVEIG (Guillaume d'), fils aîné de Pierre, 
huissier d'armes à la cour de Jacques Il, roi de 
Majorque, fut impliqué dans la conspiration que ce 
prince trama, en 1343, pour s'emparer des personnes 
de Pierre IV son ennemi, et de ses fils les infants Jean 
et Pierre. D'après le plan qu'avait conçu le monarque 
majorquin, Guillaume d'Enveig était chargé d'em
mener captif le plus jeune des fils du roi d'Aragon. 
au moment où la famille royale pénétrerait par un 
pont de bois clan~ une arrière-chambre garnie d'ar
mes au préalable. Mais ce complot n~ fut pas mis à 
exécution. Appelé à déposer dans le procès engagé 
contre son souverain, Guillaume cl'Enveig affirma 
qu'il était venu à Barcelone, à la suite de Jacques II, 
_et de la .reine Constance. Il ajouta qu'il les avait vus. 
passer de leur galée dans le monastère des Frères
Mineurs par un pont de bois. Il avait observé que
des conseils secrets se tenaient dans la chambre du 
roi, mais il prétendit ignorer ce qui s'y était passé. 
Guillaume cl'Enveig ajouta que l'arrière-chambre ne· 
renfermait pas d'armes, à l'exception de celles du 
prince et de ses quatre huissiers. Quant à lui, il avait 
reçu l'ordre de ne pas bouger cl'auprès du prince 
et de lui obéir en toute occurence, même au péril 
de sa vie. A la chute du royaume de Majorque, 
Guillaume cl'Enveig reconnut la domination arago
naise de Pierre le Cérémonieux. C'est pourquoi ce 
moll'arque lui maintint une pension viagère, à titre 
d'ancien huissier d'armes de .Jacques Il. 

Archives des Pyr.-Or., B. 97. - LEcoY DE LA MARCHE, Les 
relations politiques de la France avec le royaume de Jvlajor
que, t. li. 

ENVEIG (Pierre d') reçueillit la succession sei:.. 
gneuriale de son père, sans remplir les conditions 
prescrites pour le droit èodal. : il n'avait point fait 
acte de vasselage au roi cl' Aragon. Jean II confi qua: 
l'héritage; mais le 14 j uill.et 1395, le souverain 1 rn 
la saisie et mit de nouveau le seigneur en posses ion 
de ses domaines et de ses privilèges. Un acte du pro
cureur royal, Dalmace de Biert. acte rédigé à Puig-
cercla, le 19 novembre 1406, accorda autorisaLion 
aux chevaliers Pierre et Romeu d'Enveig, père et fils, 
d'engager au noble Jaspert de Tregura leurs revenus 
et droits des lieux cl'U r et Flory tenus en fief pour 
le roi. Romeu suivit de ,près son père clans la tombe, 
et Antoine, le fils cadet, fut le successeur et l'héritier 
de Pierre d'Enveig. 

Abbé J. CAPECLLE, Le château el la baronnie d'Ur. 

ENVEIG (Antoine d'h seigneur cl'Enveig, Ur, 
Flori, paraît, dès 1417, avec les titres féodaux, dans 
les actes. En 1424, il renouvela la reconnaissance de 
ses domaines au roi Alphonse V d'Aragon. Il vivait. 
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encore en 1432. Antoine d'Enveig laissa un fils du 
nom de Bernard qui lui succéda. 

Abbé J. CAPEILLE, op. cil. 

ENVEIG (Bernard d') vit son fief d'Enveig un 
moment confisqué. Une lettre de citation du pro
cureur royal, qui lui demande une nouvelle recon
naissance des seigneuries en sa possession, énumère 
les domaines suivants : la baronnie d'Enveig, la 
dîme de Dorria, l'étang de Lanos, diverses censives 
à Saint-Martin d' Ara rn, Ur et Flory, les dîmes de 
Bena, Faners et Salit et le droit de prise d'eau pour 
les moulins d'Enveig. Bernard d'Enveig eut pour 
héritier son fils Saturnin. 

Archives des Pyr.-Or., B. 254, 257. 

ENVEIG (Saturnin d') était seigneur ou va
vassew· d'Enveig au moment de l'occupation du 
comté de Cerdagne par Louis XI. Il reconnut la 
suzeraineté du roi de France. Il vivait en 1504, 
mais, en 1506, son fils Jean-Saturnin d'Enveig était 
à la tête de l'honneur d'Enveig. Jean-Saturnin d'En
vei0· ne laissa qu'une fille, Madeleine, qui épousa, 
en 15 ·5 , François de Castell-Arnau. Celui-ci devint 
le va as eur de l'honneur, baronnie et château d'En
veig. 

Archives des Pyr.-Or., B. 288, 323, 408, 409, 416, 417. -ALART, 
Notices historiques su,· les communes du Roussîllon, 1 ·• série. 

ERIL (Arnaud d'), viguier de Barcelone, que 
Pierre IV nomma procureur, ·1e 8 avril 134-4, pour 
représenter la couronne d'Aragon dans le procès 
intenté contre Jacques· II, dépossédé du trône de 
Majorque. rnaud d'Eril se signala dans l'instruction 
du procès par un zèle de commande. Ce magistrat 
demanda que le prince détrôné fut déclaré contu
mace et que ses biens fussent saisis conformément 
aux usages de Barcelone et aux coutumes générales 
de Catalogne. Il présenta aussi devant la cour les 
actes d'inféodation du royaume de Majorque et les 
autres titres favorables à sa cause. Le 26 juillet, 
Arnaud d'Eril arri a à Barcelone, chez les Frères
Mineurs, au milieu desquels Jacques II se trouvait . 
Il fit au monarque la sommation de comparaître 
aux débats. L'ancien roi de Majorque refusa d'obéir 
aux injonctions d'Arnaud d'Eril. En récompense de 
son zèle complaisant, Arnaud d'Eril fut nommé par 
Pierre IV gouverneur de Majorque, avec mission 
de réduire les places ou les villes inféodées au parti 
de Jacques II. Lorsqu'en 134,7 ce prince pénétra 
dans le Conflent suivi d'une multitude de français, 
Arnaud d'Eril, qui était devenu gouverneur des 
comtés de Roussillon et Cerdagne et qu'accom
pagnaient Pierre de Fenoui1let, vicomte d'Ille, et 
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plusieurs barons catalans, enleva par la force la 
place de Vinça où Jacques II s'était établi. Il fit de 
la garnison un carnage épouvantable. Le 29 oclobre 
de cette même année, Arnaud d'Eril fit partie de la 
commission désignée par Pierre IV pour rédiger le 
nouveau règlement des châtelains du Roussillon. IL 
mourut en 1384 et eut pour successeur Gilabert de 
Cruilles. 

Archives de Pyr.-Or., B. 100. - LECOY DE LA \ilARcnE, Les 
relations poliliques de la France avec le royau,ne de Majorqlle. 

ERIL (Alphonse d') reçut provisions de Phi
lippe II qui le désigna pour recueillir la succession 
dé Charles d'Oms, décédé, à la tête du gouvernement 
général des comtés de Roussillon et de Cerdagne. 
Alphonse d'Eril prit possession de son poste en 1566, 
et prêta serment entre les mains du bailli et des 
consuls de Perpignan. En 1576, il fut remplacé par 
Guillaume de Sinisterra et de Santa-Eugenia. 

Archives des Pyr.- Or., B. 375. 

ERIL (Pierre-Louis d') pril en mains la tutelle 
de Philippe-Galcerand de Castro, vicomte d'Evol, 
le 2 mars '153'1. Le 7 août 1540, Galcerand Vilanova 
lui fut substitué. 

Archives des Pyr.-Or., B. 360. 

ERIL (François d') ne fit que passer sur le siège 
abbatial de Saint-Michel de Cu, a. Entré en fonctions 
en 16-17, il mourut l'année suivante. 

FoN-r, Histoire de l'AbbaJ'e royale de Saint-Michel de Cuxa. 

ERIL (Elisabeth-Agnès) épousa Gaspard-Galce
rand de Castro èt de Pinos, icomte d'Evol, qui 
mourut à Saragosse, en ·I 638, abandonnant ses biens 
féodaux à sa cousine Françoise de Pinos vicomtesse 
de Canet. L'usufruit en fut laissé à sa veuve, Elisa
beth Agnès, laquelle ne put guère en jouir à cause 
des guerres. Elle fut mandée en 1639 à Puigcerda par 
le roi d'Espagne au sujet du service militaire qu'elle 
devait pour les châteaux de la vicomté . Elle répon
dit que les fiefs qu'elle tenait pour sa vicomté étaient 
des fiefs honorés et n'étaient astreints à aucun ser
vice militaire. Elle déclara que le château de Sauto 
était entièrement détruit et ne pouvait pas se défen-' 
dre . Elle n'en fut pas moins condamnée à fournir 
deux hommes avec armes et chevaux, l'un pour le 
fief de la dîme de Fetges, l'autre pour le service des 
fiefs de Fontrabiouse et d'Esposolla. Elisabeth-Agnès 
d'Eril, vicomtesse d'Evol, reconnul posséder en fief 
du roi: deux parts de la dîme d'Evol. la moitié de la 
dîme du blé, les dîmes et les cens de Fontrabiouse, 
des droits aux Horts et lajuridiclion civile d'Estavar. 
De 1643 à 1652, la vicomté d'Evol fut occupée par les 
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Français et confiée à l'administration de Thomas de 
Banyuls, seigneur de Nyer. Elle fut donnée le 18juin 
:1653 au marquis d'Aguilar, qui la conserva jusqu'au 
traité des Pyrénées. Elle fit alors retour à Elisabeth 
d'Eril qui mourut en :1665 à Saragosse. D'après les 
dispositions testamentaires de Gaspard-Galcerand 
d'Hijar, Jacques-Fernandez d'Hijar, petit-fils de 
Françoise de Pinos, hérita les fiefs de la· vicomté 
d'Evol. 

Archives des Pyr .-Or ., B. 389. - Abbé GrnALT, Notice histo
rique de la vicomté f1'Evol . 

ERMENGAU (Bérenger), peintre de Perpignan, 
n'est connu que par un documeht du 27 novembre 
1276 ; cette charte apprend que l'artiste avait épousé 
une fille du peintre Lodrigo. Le 13 janvier 1277, 
Bérenger Ermengau paya à Bernard de Codalet, mar
chand de peaux de Perpignan, la somme de sept 
livres barcelonaises qu'il lui devait. 

ALART, Notes historiques sur la peinture et les peintres rous
sillonnais, dans le XIX' Bulletin de la Société Agricole, Scientifique 
et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

ERMENGAUD était évêque d'Elne en 1097. Le 
12 mars de cette même année, il accorda à Guil
laume Jorda, comte de Cerdagne, que l'église Saint
Jacques de Villefranche fut toujours soumise à celle 
de Notre-Dame de Corneilla. Le 16 août de l'an HOO, 
il souscrivit à l'acte de restitution faite par le même 
Guillaume Jorda en faveur du monastère de Saint
Michel de Cuxa. Le 25 septembre de la même année, 
il racheta de Guilabert, comte de Roussillon, la 
troisième partie du village de Texneras avec l'église 
de Saint-Genis qu'Arnaud-Guillaume de Salses avait 
donné autrefois à l'église d'Elne. Dans cet acte, 
Ermengaud n'est appelé qu'évêque-élu, tandis que 
dans l'acte du 12 mars :1097, on lui donne et il prend 
le titre d'évêque d'Elne . Guillaume Jorda, voulant 
faire le pèlerinage de Jérusalem, fit son testament 
l'an 1102 et nomma exécuteurs testamentaires l'évê
que Ermengaud, Pierre Guillaume, abbé de Cuxa, 
et Pierre, abbé de Saint-Martin du Canigou. Le 
15 septembre de la même année, Gélabert, comte de 
Roussillon, et Stéphanie, sa femme, donnèrent à l'é
vêque Ermengaud, pour l'église de Saint-Jean de 
Perpignan, les dîmes, prémices, etc. de cette pa
rois1se, afin que cet évêque et ses successeurs tinssent 
la main à ce que les clercs de la dite église vécussent 
en commun et canoniquement. Le chef de cette 
collégiale, sous le titre de chapelain-majeur, fut 
chargé de pourvoir à l'entretien des prébendés . Le 
22 avril 1105, Ermengaud, partant pour la Terre
Sainte, fit don à son chapitre, vivant en commun, 
du tiers de la terre de Texneras avec le moulin. Le 
27 septembre i 109, Ermengaud consentit à la dona-

tion que fit Agnès, comtesse de . Roussillon, du 
monastère de Saint-André de Suréda à celui de La 
Grasse, sauf l'approbation du comte Gérard, son 
mari, à son retour de la Terre-Sainte. La même 
année, il fit don d'un moulin à son église et eut 
quelques différends avec le clerc Hugon Eblonis. 

Marca hispanica, col. 1197, 1219, 1226, 1234. - PumGARI, Cata
logue biographique des évêques d'Elne. 

ERQUERD (Jean) succéda à Guillaume Catala 
sur le siège abbatial de Saint-Martin du Canigou, 
le 14 mars 1407. Le 2 février 1428, un tremblement 
de terre causa des dégâts considérables aux bâtiments 
de ce monastère. Le clocher de l'abbaye avec une 
partie de l'église s'écroulèrent ; les murs des lieux 
réguliers furent ébranlés jusqu'aux fondements, au 
point d'exiger une réparation estimée à sept cents 
florins. Le 17 juin 1433, l'évêque d'Elne, Jean de 
Casanova, accorda des indulgences aux fidèles qui 
aideraient de leurs mains aux réparations à faire au 
monastère de Saint-Martin. L'abbé Erquerd payait, 
dès le 9 octobre de cette ar;mée, quatorze livres à 
Guillaume Carmesson, tailleur de pierres, qui tra
vaillait ~ la reconstruction du clocher démoli. En 
1434, dans une transaction que Jean Erquerd fit avec 
les consuls de Vernet et de Castell, il fut reconnu que 
la mortalité avait réduit le nombre des feux de ces 
villages à vingt-cinq, de deux cents qu'il y en avait 
quelques années auparavant. Et -en cette considé
ration, leurs habitants, qui étaient tenus de compter 
quarante livres barcelonaises à chaque nouvel abbé, 
pour une mule, à son entrée en possession, obtinrent 
de n'en payer désormais que cinq. Jean Erquerd 
siégea jusqu'en 1441. Jean de Millas lui succéda 
l'année suivante. 

Inventaire de dom d'AGULLANA, n °' 15, 77, 1606. - HE ' RY, His
toire de Roussillon. 

ESCALAS (Raymond de Las), abbé du monas
tère de Villabertran, ordre des chanoines de Saint
Augustin, dans le diocèse de Gérone, fut promu au 
siège épiscopal d'Elne, le 8 août 1377. Il fut consacré 
dans la cathédrale d'Elne en 1378, et le 12 mars de la 
même année, il accorda des indulgences à ceux qui 
contribueraient de leurs largesses à la construction 
de la nouvelle église Saint-Jean de Perpignan. A la 
charte de concession, est suspendu, par une tresse 
de soie rouge, un sceau ogival, très mutilé, long de 
omo7 et large de 0m045, duquel on ne distingue plus 
qu'une faible partie de la légende, attenant à quelque 
fragment de portique gothique assez finement des
siné . Raymond de Las Escalas fut transféré à Lérida, 
le 7 octobre 1380: mais le pape lui conserva l'admi
nistration du diocèse d'Elne. C'est ainsi qu'il trans
féra, le 6 octobre 1381, le prieur et les chanoines 
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réguliers de Notre-Dame d'Espira-de-l' Agly à l'église 
Notre-Dame de la Réal de Perpignan. En même temps 
il nomma premier abbé de cette église Jacques Borro , 
dernier prieur d'Espira. Le 17 décembre 1384, avec 
la permission des vicaires-généraux de Gérone, Ray
mond de Las Escalas conféra les ordres sacrés dans 
l'église paroissiale de Peralada. Il était conseiller de 
Pierre Le Cérémonieux et attaché à la cour d'Aragon. 
C'est pourquoi, le 2 avril 1386, étant absent du 
diocèse, son vicaire général, Pierre Descazes, fit un 
règlement pour établir la concorde entre les bénéfi
ciers de Notre-Dame de la Réal et les chanoines trans
férés d'Espira à cette église. Le 8 juillet 1385, il fit 
promulguer des statuts synodaux dans le diocèse 
d'Elne. En 1386, Raymond de Las Escalas fut promu 
au siège de Barcelone, dont il prit possession le 
21 décembre. Il contribua pour une large part à 
l'armement d'une galère qui alla réprimer les brigan
dages des pirates musulmans sur la Méditerranée. 
L'initiative de l'équipement de ce vaisseau avait été 
prise par les pères du concile de Tarragone, en 1395. 
Raymond de Las Escalas fit élever les murailles qui 
encadrent le chœur de la cathédrale de Barcelone; il 
y fit aussi construire la chapelle des Saints-Innocents, 
où il repose dans un sarcophage en marbre. Durant 
sa maladie, il donna ordre de faciliter l'accès de sa 
chambre à tous les visiteurs, afin que chacune de 
ses ouailles put le contempler et apprendre de lui à 
bien mourir. Il mourut à Barcelone le 24juillet 13~8. 

Archive des Pyr.-Or., G. ·170, H. 3. - Pu1GGAIU, Catalogue 
biographique des éveques d'Elne. - VILLA ' EYA, Viaje literario 
a las iglesias de Espai'i.a, t. XVIII. 

ESCANYÉ (Séba~tien), né à Mosset, le 24 août 
1759, était homme de loi à Vinça, à la veille de la 
Révolution. Administrateur des Pyrénées-Orientales, 
il fut, le 1 ° .. septembre 1791, élu le troisième sur cinq, 
à la pluralité des voix, député de ce département à 
l'assemblée législative . Escanyé vota avee la majo
rité. 

ROBERT, BouRLOTO et CouGNY, Dictionnaire des Parlenien
laires. 

ESCANYÉ (Ferdinand-Jean-Joseph-Sébas
tien), fils du précédent, na.quit à Vinçél, le 20 octo
bre 'l 795. Il suivit la carrière militaire, et avait le 
grade de capitaine d'état-major, attaché à la ll divi
sion militaire à Montpellier, lors de son entrée à la 
Chambre des députés, le 30 novembre '1831 . Le troi
sième collège des Pyrénées-Orientales lui avait donné 
cinquante-deux voix contre quarante-six à François 
Durand. Ferdinand Escanyé prit une position inter
médiaire entre l'opposition et la majorité gouverne
mentale, tout en se rapprochant davantage de ceUe
ci. En effet, s'il fut, le 5 janvier 1832, du nombre 

des députés qui protestèr~nt contre la dénomination 
inconstitutionnelle de sujets employée par les minis
tres, on ne trouve son nom ni parmi le sio-nataire 
du compte rendu des députés de l'opposition (mai 
1.831) , ni parmi les membres qui se récusèrent, en 
1833, dans l'affaire du journal La Tribune. Ferdinand 
Escanyé contribua d'une façon très efficace, avec 
François Arago, à la construction de la route de 
Mont-Louis . Il échoua au élections législatives du 
21 juin 1834 avec cinquante-deux suffrages contre 
soixante-deu T obtenus par Joseph de Lacroix . Ferdi
nand Escanyé fut admis à la retraite, le 15 décem
bre 1855, comme lieutenant-colonel d'état-major. Il 
mourut à Perpignan le 22 décembre 1874. 

ROBERT, BouRLOTON et CouGl\Y, Dictionnaire des Parlemen
taires. - Horace CHA VET, Histoire du parti républicain dans 
les Pyrénées-Orientales. 

ESCANYÉ (Frédéric), fils du précédent, naquit 
à Thuir le 15 mai 1833. Il fit ses études de droit à 
Aix, puis vint se fixer à Perpignan, comme avocat, 
sous l'Empire . Il devint j uge suppléant à Prades. 
Frédéric Escanyé débuta dans la politique en se pré
sentant aux élections municipales de Perpignan, ]e 
23 juillet '1865, sur la liste conservatrice de Sylvestre 
Villalongue . Il abandonna le barreau au commence
ment de l'année 1870. pour se livrer à l'exploitation 
de ses propriétés . Pendant la guerre franco-alle
mande, après avoir présidé la commission départe
mentale de défense, Frédéric Escanyé s'engagea dans 
les mobilisés . Il remplit les fonctions de conseiller 
de préfecture, le 4 septembre 1870. Elu conseiller 
municipal de Perpignan, le 30 avril 1871, F récléric 
Escanyé fut nommé conseiller général du canton de 
Thuir le 8 octobre 1871; il fut réélu en 1874. Frédéric· 
Escanyé se présenta comme candidat républicain 
aux élections du 20 février 1876. clans l'arrondi. se
ment de Prades, et fut élu député le 5 mars suivant, 
au scrutin de ballotage, par 5060 voix contre Joseph 
de Gelcen qui avait recueil.li :0;55 suffrages. Il prit 
place à gauche et fut un des députés de l'opposition 
qui refusèrent au· ministère de Broglie un vote de 
confiance, après le 16 mai. La Chambre des députés 
ayant été dissoute, de nouvelles élections législatives 
eurent lieu le 16 octobre 187ï . Frédéric Escanyé fut 
battu avec 5244 voix à Prades par Joseph de Gelcen 
qui en obtint 5375 . L'élection de ce dernier ayant été 
invalidée le 4, décembre suivant, E. canyé fut élu 
sans concurrent, député de Prades, le ~9 janvier 
1878, par 6083 votants . Le :1 aout 1880, il fut battu 
aux élections cantonales, à Thuir, par Léon Vilar, 
maire de Bages; mais le 20 avril ·1881, le canton de 
Sournia le choisit pour son représentant par 471 
voix : son concurrent Rotgé recueillit 410 suffrages. 
Frédéric Escanyé fut successivement réélu: député 
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de Prades, le 3 août 1881 par 4866 voix contre 3564 à 
Jean Albiot, et conseiller général rlu canton de 
Sournia, le 13 août 1883. Le 5 octobre 1885, des élec
Lions législatives au scrutin de liste ayant eu lieu 
dans le département des Pyréné~s-Orientales, Fré
déric Escanyé arriva le huitième sur la li te oppor
tuniste et fut battu. Le 29 juillet 1889, il fut réélu 
conseiller général du canton de Sournia contre 
Armand de Lacour son concurrent. Battu le 4janvier 
1891 aux élections sénatoriales, Frédéric Escanyé fut 
élu, le 23 février suivant, au second tour de scrutin, 
député de l'arrondissement de Prades contre Paul 
Vilar, Bès-Sire et Noé. Il fut encore envoyé au Palais
Bourbon par ses électeurs le 21 août 1893 et au Con-
eil général par le canton de Sournia le 29 juillet 

'1895. Il échoua aux élections sénatoriales, le 21 février 
'l897, mais fut réélu député le 9 mai '1898 et le 28 avril 
'l 902 . Les électeurs de Sournia lui renouvelèrent 
aussi le mandat de conseiller général le 22 juillet 
1901. Frédéric Escanyé, qui fut battu par M. Emma
nuel Brousse aux élections législatives du 6 mai 1906, 
est décédé à Perpignan, le 31 août 1906. 

Articles nécrologiques parus dans di vers périodiques. 

ESCARGUEL (Lazare-Henri) naquit à Routier 
(Aude) le 23 mars 1816. En 1848, les électeurs de 
cette commune le choisirent pour maire. Lazare 
Escarguel ne tarda pas à s'établir à Perpignan où il 
venait de se marier. Il s'adonna à l'industrie de la 
minoterie, et se fit remarquer au premier rang de 
l'opposition républicaine sous l'Empire, en com
battant les .candidats officiels dans le département 
des P rénées-Orientales. Le 23 septembre 1865, La
zare Escarguel avait été déjà envoyé au Conseil 
municipal de Perpignan. Réélu en 1870 par le quaF
tier de Saint-Martin, il fut nominé maire de Per
pignan le 11 septembre de cette même année et 
conserva ses fonctions jusqu'au 3 février '1871, jour 
où il donna sa démission. Le 4 septembrr, 1870, il 
proclama la République sur la place de la Loge et 
parvint à arrêter la colère du peuple prête à se porter 
aux derniers excès. Il sauva de la mort le colonel 
Pays, commandant de la place, à qui certains francs
tireurs et une foule ameutée voulaient faire un 
mauvais parti . Le maire de Perpignan disputa seul 
le malheureux officier à la fureur populaire pen
dant plus d'une demi-heure et finit pal' aller tomber 
évanoui sur la place Arago. Réintégré dans ses 
fonctions de maire le 10 mai 1871, il resta à la tête 
de la municipalité jusqu'au 13 février 1874. Le 2 juil
let 1871, Lazare Escarguel fut élu représentant des 
Pyrénées-Orientales en remplacement d'Etienne 
Arago, démissionnaire, par 20 .632 voix contre 16.724 
données au n1aréchal de Mac-Mahon. Il prit place 
à l'extrême-gauche et fut, entre les représentants, 

le premier maire révoqué par le duc de Broglie, 
après la chute de Thiers. Il s'abstint lors du vote des 
lois sur l'organisation du Sénat et sur l'ensemble des 
lois constitutionnelles. Le 8 octobre 1871, Lazare 
Escarguel fut élu sans concurrent au Conseil général 
par les électeurs du canton de Vinça. Quinze jours 
après, ses collègues le mirent à la tête de l'assem
blée départementale qu'il présida encore en 1872 et 

n 1873. Le 4 octobre 1874, Lazare Escarguel échoua 
au élections du Conseil général dans le canton de 
Vinça. M. Trullès, son concurrent, nommé à quel
ques voix de majorité, ayant vu son élection annu
lée, Lazare Escarguel recouvra son siège au Conseil 
général, le 15 novembre de cette année. Il fut élevé 
à la présidence de l'assemblée départementale en 
décembre 1877, en aoùt 1878 et en août 1879. Le 20 fé
vrier 1876, Lazare Escarguel fut réélu député de l'ar
rondissement de Perpignan avec 13.364 voix contre 
5.84.-7 à Renard de Saint-Malo. Il reprit sa place sur 
les bancs de l'e trême-gauche, et après le 16 mai fut 
un des 363 députés qui refusèrent un vote de con
fiance au ministère de Broglie. Il fut réélu après la 
dissolution de la Chambre, le 14 octobre 1877, par 
13.235 voix contre 8.276 données au colonel Falcon. 
Lazare Escarguel regagna sa place dans la majorité 
républicaine avec laquelle il vota. Son mandat fut 
renouvelé, le 21 août 1881, par 4.802 voix contre 
4.038 au docteur Magnan, mais il ne siégea pas long
temps au Palais-Bourbon. Il fut élu sénateur, le 
16 juillet 1881, par le département des P rénées
Orientales, en remplacement d'Achille Farin s, dé
missionnaire. Au Sénat Lazare E carguel iégea 
à l'Union républicaine et confondit oLe avec 
ceux de ce ,groupe. Battu au élection sénatoriales 
du 4 janvier 1891, Lazare Escarguel e retira dans sa 
ferme de Routier, où il mourut foudro é par une 
attaque d'apoplexie. le 26 mai 1893. Un rue de Per
pignan porte son nom. Un monument a 'lé élevé 
en son honneur au abord de la P 'pinière de la 
ville, le 16 octobre 1898. 

RoBERT, Bo RLOTO et Co GNY, Dictionnaire des Parlemen
taires. - Articles nécrologiques paru dan divrrs périodiques. 

ESPIRA (Pierre d') fut abb' cl Saint-Martin du 
Canigou depuis le 28 avril 1212jusqu'au 31 août 1230. 
Il peut être regardé comme le fondateur du illage 
actuel de Vernet-les-Bains. Soit crainte des inonda
tions, soit besoin de groupement autour de la tour 
de défense, la population commença à se retirer de 
la plaine (appelée Villelongue) pour se transporter 
sur le flanc de la colline qui supporte le château
fort. Le 21 mars 1217, Pierre d'Espira passa un bail 
emphytéotique avec Pierre de Portes, au sujet d'une 
langue de terre qui se trouvait dans le castr.um, con
tre l'église de Sainte-Marie, placée depuis sous le 



ESPONCHEZ 193 

vocable de saint Saturnin. Cette même année, une 
vente de terres fut effectuée par l'abbé de Canigou à 
Bernard Oria et à son épouse Sibille, à l'effet de 
construire des maisons d'habitation dans la villa de 
Vernet et au-dessous de l'église de la Vierge. Nunyo
Sanche, seigneur de Roussillon. Vallespir et Cerda
gne, donna, en 1219, à Pierre d'Espira et à l'abbaye 
de Saint-Martin du Canigou, la dîme du territoire 
d'Eus et celle de Llunar. Par suite du vigoureux 
appui que le roi cl' Aragon Alphonse II et les bulles 
pontificales d'Alexandre III avaient prêté à l'abbé de 
Saint-Martin du Canigou, lors des graves discussions 
de cette abbaye avec celle de la Grasse, le monastère 
du Canigou était dans un état puissant et très pros
père, à ce point que Pierre d'Espira crut pouvoir 
tenir tete au seigneur du Roussillon , oncle du roi 
d'Aragon Jacques 1°", en donnant asile à deux che
valiers qui avaient pris les armes contre Nunyo
Sanche, nommés Bérenger d'Espira eL Adhémar de 
Saint-Ferréol. Lorsqu'il eut eu rajson de ses enne
mis, Sanche se disposa à punir sévèrement l'abbé 
de Saint-Martin. Mais celui-ci demanda à transiger 
et, sur la promesse formelle q1J.'il fit de verser entre 
ses mains la somme de 4,000 sols barc~lonais, Sanche 
épargna le monastère du Canigou ainsi que les habi
tants de Vernet, à l'exception de deux. C'était le 
25 octobre 1220. 

Jalou de l'extension que prenait la juridiction 
temporelle de l'abbé, Pons de Vernet commit des 
e 'actions au préjudice du monastère du Canigou. 
Pierre d'Espira qui avait pris soin, en 1227, de rédi
ger un mémoire des vols dont il avait été victime de 
la parL de Pons, fournit le récit circonstancié des 
multiples déprédations de celui-ci. Un jour, ayant 
fait irrupLion dans la ferme que son frère venait de 
céder à l'a.bbé, Pons s'était enfui emmenant avec lui 
onze vaches volées. Il avait été désavoué par son 
père Ra mond qui, par un serment prêté sur les 
saints Evangiles dans l'église de Sainte-Marie de 
Vernet, avait juré de ne lui jamais donner main 
forte jusqu'au jonr où il aurait composé avec les 
moi.ne du Canigou. Mais Raymond, parjure au ser
ment, seconda plus tard les tentatives criminelles 
de son fils qui alla jusqu'à attaquer, démanteler la 
forLeresse de Vernet et dévaster les jardins environ
nants. Pons de Vernet se saisit, une autre fois, de 
deux hommes, envo és de l'abbé, les lia contre un 
arbre de la forêt eL les dépouilla des menues pièces 
de monnaie qu'ils portaient sur eux. Il se transporta 
de là en Cerdagne. A Egat, il saccagea une ferme 
appartenant à Pierre cl'E pira eL s'enfuit, emportant 
la tunique et les chausses du gardien, Bernard de 
Mosset. Dans une autre circonstance. il pilla une 
ferme située à Oris, près de Corneilla; il tua ensuite 
deux vaches au col de Jou, en blessa quatre autres, 

puis se retira après avoir fait main basse ur une 
certaine quantité de fromages. A Via, il vola neuf 
sols et sept pièces de volaille; à Odeillo, i1 s'appro
pria un champ dont son père avait opéré la vente, 
quelque temps auparavant, en faveur de l'abbé. 
Enfin, et c'est ce qui mit le comble à la juste colère 
de Pierre d'Espira. Pons fit la saisie d'un troupeau 
de quatre-vin°t-dix brebis et de quatre hommes qui 
réussirent cependant à s'évader. 

Pierre d'Espira demeura sur le siège abbatial de 
Saint-Martin du Canigou jusqu'au jour de sa mort, 
survenue le 31 août 1230. 

Inventaire de dom d'Agullana. - HENRY, Hisloire de Rous
sillon. - Abbé J. CAPEILLE, Vernet-les-Bains, la commune, la 
châtellenie, les thermes. 

ESPONCHEZ (Antoine-Félix de Leyris d') 
naquit à Alais (Gard) le 20 décembre 1750. Il était 
fils de Guillaume de Le. ris, seigneur d'Esponchez 
(paroisse de Sainte-Cécile d'Angore), capitaine au 
régiment de Tre. nel, et de Blanche de Thomas La 
Garde. Destiné de bonne heure à l'état ecclésiastique, 
il fit de sérieuses études sous la direction de Fumel, 
depuis évêque de Lodève. Pourvu d'abord de plu
sieurs bénéfices simples, Antoine-Félix d'Esponchez 
ne tarda pas à devenir chanoine de la cathédra]e de 
Nîmes. L'évêque de S.enli.s l'appela auprès de lui 
comme son vicaire-général et le roi lui donna en 
commende l'abbaye de Lesterps, clans 'le cl iocèse de 
Limoges. Antoine-Félix cl'E ponchez avait à peine 
trente-huit ans lorsqu'il fut nommé, le 1 ~- sepLem
bre 1788, à l'évêché d'Elne. Au dire de l'abbé MaLhieu, 
historiographe du clerg·é constitutionnel des Pyré
nées-Orientales , il avait été élevé à l'épiscopat« corn m 
par hasard. En effet, racon te+il, un homme de cour 
m'a dit qu'il n'était point du bois dont on faisaiL les 
évêques en France dan· le xvrn° siècle, mais que ses 
aptitudes et ses dispositions connues au travail pro
jeté de la réforme du clergé régulier l'avaient pré
senté clans un moment favorable comme un hon 
travailleur.)) Le nouYel évêque cl'Elne prêLa serment 
le 4 janvier 1789 et fit son entrée à Perpignan Le 
13 mars suivant. C'était le moment de la con voca
tion des assemblées provinciales pour l'élection des 
Etats généraux. Cette réunion venait de ranimer en 
Roussillon une question délicate et frriLanLe qui 
divisait les esprits; elle éLaiL soulevée par les citoyens 
nobles de Barcelone et de Perpignan. Ceu. ·-ci, pour
vus de lettres d'anoblissement cL de certains privi
lèges. soutenaient avoir volé avec la noblesse dans 
les anciens états de Catalogne et voulaienL prendre 
part aux nouvelles élections; mais les gentilshom
mes poQsédant fiefs et Litres refusaient de reconnaître 
celle préLention. Antoine-Féli d'Esponchez s'inLel'
posa eL clébuLa dans son diocèse par une mission de 
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conciliation. Il se chargea de remettre au maréchal 
de Noailles, gouverneur de la province, un mémoire 
rédigé par Laurent de Lassus qui s'appuyait sur la 
vérification des titres des citoyens nobles par Charles 
d'Hozier et l'admission de leurs enfants à l'Ecole 
militaire. La queE:tion fut soumise au Conseil du roi 
qui se prononça en faveur des citoyens nobles de 
Perpignan et les autorisa à voter le 23 avril avec la 
noblesse titrée, à laquelle fut réservé cependant 
l'honneur de la présidence eri la personne de son 
doyen d'âge, le baron d'Ortaffa ; c'e que les citoyens 
nobles acceptèrent. Antoine-Félix d'Esponchez eut 
l'honneur d'avoir provoqué cette décision. Le clergé 
l'en remercia en le nommant par acclamation pre
mier député de l'ordre aux Etats généraux. L'évêque 
refusa cette élection spontanée et pria l'assemblée 
de soumettre son choix aux formes prescrites par le 
règlement; le scrutin n'en fut pas moins unanime. 
Antoine-Félix d'Esponchez manifesta sa bonté dès 
son arrivée dans le diocèse. Son premier soin fut de 
soulager la misère des congruistes. A va.nt le départ 
du prélat pour Paris, le 27 avril, le bureau diocésain, 
obtempérant à la proposition de l'évêque d'Elne, 
réduisit les impositions des congruistes. L'évêque 
de Perpignan arriva à Paris le rn mai 1789, avec ses 
collègues des trois ordres. A l'Assemblée Consti
tuante, il siégea à droite. C'est ainsi qu'il demeura 
dans la salle du clergé le 25 juin, avec ses confrères 
qui réclamaient le vote par ordre. Dans la séance du 
9 août, il demanda la parole et monta à la tribune 
après Mirabeau qui venait de prononcer un discours 
enflammé ~n faveur de la suppression des dîmes. 
Antoine-Félix d'Esponchez s'opposa à la disparition 
de la dîme ecclésiastique; il soutint que la morale 
et la raison ordonnaient de la conserver, parce 
qu'elle était considérée comme la ressource des pau
vres secourus par le clergé. Il convint toutefois du 
principe qu'elle était la propri~té de l'Etat. Il se joi
gnit le lendemain à l'archevêque de Paris, de Juig·né, 
et au cardinal de La Rochefoucauld pour en faire un 
total abandon à la nation. L'évêque de Perpignan 
ne reparut plus à la tribune et assista silencieuse
ment aux séances de l'Assemblée nationa).e, essayant 
d'arrêter la Révolution par ses votes. La loi du 
26 décembre 1790 exigea des membres du clergé la 
prestation de serment à la Constitution civile. 
Antoine-Félix d'Esponchez écrivit. en janvier 1791, 
une lettre à son grand vicaire, de Monteils, pour 
éclairer les ecclésiastiques de son diocèse sur l'atti
tude à observer dans les circonstances critiques où 
ils allaient se trouver . Le prélat leur persuada de ne 
prêter que le serment conditionnel de Mgr de Cler
mont. Le 16 janvier 1791, la municipalité de Perpi
gnan dénonça l'évêque du diocèse à l'Assemblée 
nationale. Il fut alors réputé démissionnaire et rem-

placé le 31 janvier par l'intrus Deville. Comprenant 
alors que toute nouvelle tentative de conciliation 
serait inutile, Antoine-Félix d'Esponchez dénonça 
l'intrusion de Deville, réclama ses droits méconnus. 
et indiqua à ses prêtres les devoirs qui leur incom
baient après l'organisation du clergé constitutionnel.. 
Le 8 avril 1791 parut à Paris !'Ordonnance de M. l'évê
que d"Elne au su,jet de l'étectionfaite le 31 janvier 1791 
de M. Deville, curé de Saint-Paul de Fenouillèdes, dio
cèse d'Aleth, en qualité d'évêque du département des
Pyrénées-Orientales, Impl'Îmerie Crapart, rue de l'En
fer, 39, près la place Saint-Michel. Le document était 
court, mais suffisant pour donner la pleine intelli
gence des doctrines schismatiques de la Constitu
tion. Il fut dénoncé à l'Assemblée nationale, et dans. 
le département, défense fut faite à toute personne de· 
la vendre, de la distribuer ou de la faire circuler. 
En octobre 179'1, Antoine-Félix d'Esponchez partit 
de Paris après la clôture des sessions de la Consti
tuante. Au dire du Moniteur, il fut compris parmi 
les prisonniers accusés du complot militaire de Per
pignan (de Saillant, Chollet, Jean d'Adhémar de 
Lantagnac) et envoyé avec eux à Orléans, le 12 jan
vier 1792. L'évêque de .Perpignan fut du nombre des 
rares prisonniers qui s'évadèrent durant le trajet. Il 
se trouvait à Rome au mois de mars 1792. Le 15 de 
ce mois, il adressa au clergé et aux fidèles de son 
diocèse une Lettre pastorale, brochure in-12, en <leu -
parties de 48 pages chacune. Da-ns la première par
tie, il rendit compte au peuple de son mandat de 

· député, rappela les illusions de la première heure, 
les réformes .qu'il espérait faire prévaloir, les décep
tions journalières essuyées et la stériliL' des fforts 
vainement tentés. La deuxième partie du mande
ment ne fut qu'une réfutation sobre, mais ner eu.se, 
de la Constitution civile. Afin de donner plus de 
force à son argumentation, surtout afin de faire 
mieux ressortir les inconvénients Lant sociau, que 
politiques du nouveau régime, AnLoine-Félix d'Es
ponchez ajouta, en appendice, une séri d'éclaircis
sements sur les principes généraux de l'ancienne et 
de la nouvelle constitution de l'Eglise de France. 
Ces pages substantielles témoignent d'une intelli
gence supérieure, d'un esprit raimenL philosophi
que, d'un sens politique aussi juste que délicat et 
d'une connaissance approfondie du droit social du 
royaume. Quelques jours après, il adressa à son 
clergé de nouvelles instructions et lui communiqua 
le bref de Pie VI, du 19 mars 1792, contenant con
cession de pouvoirs extraordinaires capables de 
remédier aux grands maux qui affligenient la France. 
Craignant que son éloignement ne nuisit à l'à-propos 
et à l'exécution de ses vues, Antoine-Félix d'Espon
chez songea à se rapprocher de son diocèse . En 1795, 
il demanda au gouvernement espagnol l'autorisa-
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tion de se réfugier en Catalogne, au milieu de son 
clergé exilé. Sa supplique n'ayant point été agréée, 
il se retira d'abord à Terni, puis à Ancône et à Venise, 
enfin à Goritz. Durant l'année 1796, malgré son éloi
. gnement, l'évêque de Perpignan continua ses rela
tions avec ses ouailles par l'intermédiaire du vicaire
général de La Boissière, fixé à Barcelone. En 1800, il 
lui écrivit de conseiller à ses prêtres l'adhésion à la 
constitution de l'an VIII. Cet acte facilita à la m~jo
rité des ecclésiastiques roussillonnais le retour de 
l'exil. Antoine-Félix d'Esponchez passa, en 1800, de 
Goritz à Campolongo, diocèse d'Udine, dans le Frioul 
(Italie). C'est là qu'il mourut en odeur de s~inteté, 
le 13 juillet 1801. Il fut enseveli dans cette ville, avec 
les honneurs dus à sa dignité d'évêque. Le portrait 
d'Antoine-Félix d'Esponchez est conservé au cabinet 
des estampes, à la Bibliothèque nationale, clans la 
•collection Dej abin. Le prélat porte le costume avec 
lequel il siégeait à l'Assemblée et la croix épiscopale 
sur la poitrine. Ses armes se blasonnaient: De gueules 
à iine branche de laurier posée en bande accompagnée 
de deux besans d'or, au chef cousu d'argent. 

Archives des Pyr.-Or., G. 4. - Le Moniteur de f789, 1790, 1791, 
1792. - LE BASTARD n'EsT NG, Une mémoire oubliée, dans la 

Revue des questions historiques, n° de juillet 1874. - JAUME, 

Arrêts du Roussillon. - Mémoires de Jaume. - Pu1GGARI, Cata
logue biographique des évêques d'Elne. - Abbé TORREILLES, 

Histoire du clergé dans le département des Pyrénées-Orientales 
pendant la Révolution française. - VrnAL, Histoire de la Révolu
tion française dans les Pyrénées-Orientales. 

ESPRER de MONTAL T (Antoine), seigneur 
de Boaça. épousa Magdeleine Deyclé. De ce mariage 
naquirent deux filles, Marie et Félicité, et un fils, 
François. Lors de son mariage avec François Ducup 
de Saint-Paul, Marie Esprer-Deydé avait reçu en dot 
'LS.350 livres , et Félicité Esprer-Deydé, lors de son 
mariage avec Joseph Noguer, avocat général, 13.350 li
vres . François Esprer-Deydé se trouvant major de 
Roses , en Espagne, épousa sans le consentement de 
ses parents, vers 177 4, Josèphe Mayro dont il eut un 
fils en 1775 qui s'appela Antoine-Jérôme Esprer de 
Boaça. Antoine Esprer de Montalt mourut le 13 jan
vier 1780, laissant ses biens à son fils, François 
Esprer-Deydé. Celui-ci mourut quelques jours après 
le décès de son père, 1 e 1. •·· février 1780, donnant son 
patrimoine à son enfant, Antoine-Jérôme Esprer de 
Boaça. La mère de ce dernier étant venue à Perpi
gnan réclamer la succession échue à son fils, Marie 
et Félicité Esprer revendiquèrent le payement inté
gral de leur dot dont elles n'avaient reçu qu'une 
petite partie. La veuve de François Esprer fit valoir 
que les dettes de la succession s'élevant à 99 .943 li
vres, elle ne pouvait payer totalement les dots de 
ses belles-sœurs . Joseph Jaunie, avocat au Conseil 
'Souverain, chargé de l'affaire, rédigea deux mémoi-

res où il établissait que les biens de la famille Esprer 
de Boaça valaient au moins 400.000 livres. Le Con
seil Souverain statua dans ce sens en 1785 et l'ac
cord se fit . 

Mémoires de Jaume. 

ESTAMPES (Jean-Baptiste d'), docteur en 
Sorbonne, fut nommé évêque d'Elne en 1675 par 
Louis XIV qui, le 20 septembre de la même année, 
lui octroya le titre d'inquisiteur de la province. Mais 
avant de venir dans son diocèse, il fut transféré au 
siège de Marseille, en septembre 1680. Tandis qu'il 
allait en prendre possession, Jean-Baptiste d'Estam
pes mourut de mort subite, en 1684. Cet évêque avait 
intenté un procès au chapitre d'Elne pour se faire 
payer en entier les émoluments de deux portions 
canonicales à dater du jour de sa nomination, outre 
les distributions quotidiennes . Le chapitre fut con
damné par la grand'chambre du Parlement de Paris, 
sur le motif que la régale avait. lieu dans tout le 
royaume. En 1678, l'évêché d'Elne rentra sous la 
suffragance de Narbonne. 

PurnGAlU, Catalogue biographique des évêques d'Elne. 

ESTARI (Arnaud), fondeur, fabriqua, en 1547, 
une cloche pour l'église de la Réal. IL collaborait 
avec Guillaume-Pierre Fay. 

PALUSTRE, Quelques noms de fondeurs de cloches roussillonnais. 

ESTÈVE (Jean d'), avocat à la cour du Conseil 
Souverain, épousa Monique Simon dont il eut deux 
fils : Jean et François. 

ESTÈVE (Jean-Joseph-Jacques d') fils du pré
cédent, naquit en 1719. Il fut d'abord avocat, puis 
conseiller au Conseil Souverain du Roussillon. Le 
2 janvier 1760, il reçut des provisions royales lui 
décernant l'office de procureur en ]a Chambre du 
Domaine. De nouvelles provisions lui furent oc
troyées par Louis XV, le 9 septembre 1764, qui Lui 
conférèrent la charge de Président en la même 
Chambre. 

Archives des Pyr.-Or., B. 403, 404. 

ESTÈVE (François d'), frère du précédent, doc
teur en droit, naquit à Perpignan en 1724. Entré 
dans le couvent bénédictin de Saint-Michel de Cu.·a, 
il reçut l'habit monastique, le 8 juillet 1741, des 
mains de l'abbé Sauveur de Copons, el fil sa profes
sion religieuse le 11 juillet de l'année suivante. Il 
occupa après dom Réart (1756) l'office de la Prévôté 
et le conserva jusqu'à sa mort arrivée ·à Perpignan 
le 21 juin 1777. Il fut enterré le lendemain dans l'ab
baye de Cuxa. 

E. DELAMO 'T, Ilisloire de la ville de Prades. 
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ESTRUGOS (Joseph-Elie), né à Perpignan, 
entra dans l'ordre du Carmel, devint supérieur du 
couvent des Çarmes de Perpignan el mourut dans 
cette maison en 1645. Prédicateur en renom, il a 
composé différents ou rages ascétiques. Estrugos 
est surtout C(1 11nu à cause de son li re : Fenix 
catald. Au début clu volume se trouve un petit traiié 
intitulé : Helench dels scriptors catalans. L'auteur 
publia son ouvrage à Perpignan, un an avant sa 
mort, chez Etienne Bartau. Caresmar estime que 
ce Fenix catald n'e t autre chose que la vie du frère 
Romeu Saclosa, et Marcillo dit que ce livre est le 
même que le Llibre dels singulars privilegis, favors, 
gracias y miracles de Nostra-Senyora del Mont del 
Carme . 

TonRES-A.l\IAT, Diccionario critico de los escr itores catalanes. 

EXIMENÈS, EXIMENIS ou XI MENÈS (Fran
çois) naquit à Gérone (Espagne) vern le milieu du 
x1v 0 siècle. Il obtint des succès dans l'étude de la 
philosophie et de la théologie, et s'exerça de bonne 
heure à la pratique des vertus de la perfection chré
tienne. Ayant résolu d'embrasser la vie religieuse, 
il revêtit l'habit franciscain dans un couvent de sa 
ville natale et fit sa profession au monastère de Saint
François de Barcelone. François Eximenès déploya 
particulièrement toutes les forces de sa science et les 
ressources de son zèle dans la mission qu'il reçut 
d'évangéliser les populations del' Aragon, de Valence, 
de Catalogne et de Majorque, à l'occasion du jubilé 
et des indulgences accordées par Pierre de Luna à 
tous ceux qui prendraient les armes pour repousser 
les Sarrasins dont les invasions n;ienaçaient ces pro
vinces . Les prédications de François Eximenès mon
trèrent déjà l'habileté de ses moyens, la puissance 
irrésistible de sa parole, et par dessus tout, l'heu
reuse influence de sa vertu . Le mérite et le succès 
de cette mission firent d'autant plus d'honneur au 
saint apôtre que, le plus souvent, ses conseils, ses 
exhortations et ses plaintes s'adressaient au prin
ces, aux grands et aux magistrats de ces contrées . 
Bientôt ses hautes qualités le recommandèrent aux 
personnages les plus distingués et les plus puissants. 
C'est ainsi qu'il mérita la confiance de la reine d' Ara
gon, Marie Lopez de Luna, sœur de Benoît XIII, si 
bien que cette princesse le désigna comme un de 
ses exécuteurs testamentaires . Les Conseils de la 
Couronne et Benoît XIII lui-même ne craignirent 
pas de recourir à lui dans les doutes ou les embar
ras, et de s'en rapporter à ses sages décisjo.ns. Ce 
qu'on estimait et qu'on admirait de plus en lui, 
c'était une alliance si intime de la science et de la 
sainteté, qu'elles formaient comme un seul élément 
et constituaient sa nature propre; de telle sorte que 
sa profonde humilité n'était nullement altérée par 

les applaudissements et les .louanges, pas plus que 
sa science n'était amoindrie par le peu de valeur 
qu'il s'attribuait et la pauvre idée qu'il avait de lui
même. On peut même dire, en reproduisant la pensée , 
des historiens de sa ,vie, que son esprit s'élevait et 
s'ornait à proportion des pénitences et des mortifi
cations qu'il imposait à son corps. Benoît XIII ayant 
convoqué les dignitaires ecclésiastiques de son obé
dience au Concile général qui se tint dans l'église 
de la Réal, à P rpignan, François Eximenès reçut de 
cet antipape le titre de patriarche de Jérusalem, le 
12 novembre 1408. Trois jours après se fit l'ouver
ture de cette réunion où figurèrent trois cents Pères. 
Le 19 décembre de cette même année, François Exi
menès fut nommé par Pierre de Luna administrateur 
de l'évêché d'Elne. Mais son passage sur le siège 
épiscopal fut éphémère: il n'eut qu'un mois de durée. 
François Eximenès mourut à Perpignan le 23 jan
vier 1409, et sa dépouille mortelle renfermée dans 
un sarcophage fut dépm:ée deux siècles plus tard 
(1623) dans l'église des Cordeliers de Perpignan 
(actuellement chapelle de l'hôpital militaire). Ce 
monument funéraire fut placé au-dessous de la porte 
de la sacristie de cette église. On y avait gravé l'ins
cription suivante: D. D. F. Franc. Ximenius ordin. 
Minar., episc. Helenensis et patriarcha Hierosolymi
tanus, obiil die 23 januar. 1409; hic est translatas die 
17 sept. 1623. Ce prélat s'est surtout fait remarquer 
par d'excellents ouvrages de science ecclésia tique, 
de théologie morale et d'ascétisme, écrits en latin 
ou en catalan et traduits en plusi urs langues qui 
furent publiés en divers 1ieu, dès les premier temps 
de l'imprimerie. Voici la nomenclature de écrit 
les ·plus connus: 

Llibre de la vida de N. S. JeSLicrist, o Vila Christi. 
Cet ouvrage fut traduit en espagnol par Fernand de 
Talavera, archevêque de Grenade, et imprimé à 

Valence en 1484 et 1495 ; 
Llibre de la dignitat, regimen o condicio dels angels. 

Il composa ce traité d théolo 0 ·ie à la prière de Pi rr 
d' Artes, maitre des comptes cl Martjn 16'" roi cl' ra
gon. Il fut imprimé à G nève rn 1478. Cet ouvrage, 
en caractères gothique , sl d'une e ·trème rar t' et 
passe pour le premier livre imprimé à Genè . Ce 
livre a été aussi publié à Buro·os, puis à Alcala de 
Hénarès en 1527 ; 

Le Pastoral, pour l'ü1struction des évêques et des 
supérieurs (Pastorale pro instmclione _episcoporum et 
superiorum), le seul de ses ouvrages écrit en latin, 
dédié à l'archevêque de Valence et publié à Barce
lone en 1495. Ce volume est celui qui a le plus con
tribué à .la réputation de l'aulem, qui expose lui
même son but: << Esca prœparatiir et cibus omnibus 
prœlatis Ecclesiœ prœsentibus et julllris >). Il le divise 
en quatre parties. Dans la première, il traite de la 
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-dignité du sacerdoce et s'adresse au clergé en géné
.ral. La seconde partie s'occupe des évêques, dont il 
trace les devoirs clans un superbe commentaire des 
Epîtres de saint Paul sur ce sujet. Dans la troisième, 
l'auteur examine et fait ressortir les obligations de 
la charge pastorale du prêtre vis-à-vis de son trou
peau. Dans la quatrième partie, il traite de la récom
pense et de la gloire réservées au Pasteur fidèle et 
vigilant; 

De l'Echell.e Mystique (De scala Dei), livre publié 
en 1494 à Barcelone. L'auteur l'avait dédié à la reine 
Marie Lopez de Luna, à qui il avait déjà fait hom
mage d'un autre livre de piété, Llibre de la Devoci6, 
resté manuscrit; 

Le Char des Dames (El Carro de las Damas), appelé 
communément Lo Llibre de les dones, dédié à la très 
haute et très illustre Dona Sanche Rami rez de Arefi.os, 
comtesse de Prades. Ce livre réunit à l'enjouement 
le plus spirituel une profonde connaissance du cœur 
humain et une morale des plus saines . Il fut imprimé 
à Barcelone en 1495, et traduit du catalan en castillan 
par un Frère Mineur . Lo Llibre de les dones, texte 
catalan, a été souvent copié à la main : à Barcelone 
il en existe deux ou trois copies, et à Perpig·nan nous 
en connaissons deux. Une surtout mérite une men
tion spéciale: elle se trouve dans la riche biblio
thèque du regretté colonel Puigg·ari; elle est écrite 
de la main ferme du colonel en 1881 . Cette œuvre 
est digne des copistes enlumineurs des siècles pas
sés. La gravure qui est en tête est reproduite avec 
une telle perfection que l'œil le plus exercé ne peut 
y découvrir le moindre défaut, et l'on pourrait sans 
peine croire qu'elle _a été imprimée. Les initiales qui 
se trouvent en tête de chaque chapitre, et il y en 
a 396, sont toutes de forme différente, et si bien 
enluminées que chacune en particulier est une œu
vre d'art. Les unes sont noires, les antres de couleur, 
mais la plupart sont dorées ou argentées. Dans les 
premières enluminures, la dorure est quelquefois 
un peu terne, mais vers le milieu et à la fin, l'habi
tude aidant, l'or et l'argent sont appliqués avec un 
talent qui défierait les spécialistes eux-mêmés . Les 
dessins surtout sont d'une finesse exquise . C'est 
véritablement une œuvre de bénédictin dont on ne 
se lasserait jamais d'admirer tous les petits détails. 
Une autre copie, datée de 1888, en a été faite par 
l'abbé Jalabert, prêtre de la Réal, à Perpignan. Ce 
manuscrit contient 839 pages, encadrées rouge et 
noir, avec la gravure du titre, sans initiales . L"écri
ture est nette et bien régulière, et le texte débarrassé 
des nombreuses abréviations qui entravent la lec
ture de l'original ; 

Enfin, outre une Exposition des sept Psaumes, une 
Méthode pour la Confession et pour obtenir une bonne 
mort, et une Histoire Ecclésiastique, dont il n'est pas 

sûr qu'il soit l'auteur, François Eximenès a laissé 
encore un ouvrage théologico-politique, divisé en 
trois volumes de titres différents : El Crestia, 1483 ; 
Regimen de princeps, 1484; Regiment de la cosapublica, 
1499. Cet ouvrage dénote chez l'illustre évêque l' éru
dition la plus vaste et renferme la plus solide doc
trine; car il tient à la fois à la philosophie morale. 
au droit, à la théologie- et à la politique. Il comprend 
treize livres, dans lesquels se trouvent successi e
ment traitées les questions les plus élevées et les 
plus pratiques. François Eximenès l'avait dédié au 
marquis de Villena. 

On a attribué à François Eximenès un Traité de la 
Vie chrétienne, qui aurait été imprimé à Perpignan 
en 1502. Ce titre ne se trouve pas dans la nomencla
ture des ouvrages de cet auteur donnée par les meil
leurs bibliographes. Le lieu et la date de l'impression 
sont beaucoup moins probables, malg;·é l'incertitude 
qui règne encore à ce sujet. On a, sans doute, con
fondu l'illustre évêque d'Elne avec Pierre Ximenez 
de Prexano, évêque de Badajoz et Goria, magistral 
de Tolède en 1499, dont les œuvres, de sujets sem
blables, furent imprimées à fa même époque et aux 
mêmes lieux. On connaît, en effet, de ce dernier : 
Lucero de la Vida christiana~ divisé en trois parties: 
de l'Incarnation à l 'Ascension ; des Sacrements ; de 
la Loi ancienne et nouvelle . Ce livre castillan, 
imprimé à Salamanca en 1493, fut réimprimé à Bur
gos en 1495 ; traduit ensuite du castillan en catalan 
et imprimé à Barcelone en 1496. 
. De vieux ouvrages renfermant l'historique de l'or-

. dre franciscain attribuent à Eximenès le titre de 
Bienheureux. Sa vie fut exclusivement consacrée au 
service de Dieu, à la conversion des âmes, à l'e, ten
sion du règne de la paix autour de lui . Il s'oublia 
complètement lui-même et n'eut en vue que la gloire 
de Dieu et le salut de ses frères, soit dans ses actions 
de chaque jour, soit dans la composition de es 
ouvrages, dont il avait commencé de pratiquer la 
doctrine et les maximes avant de les transmettre 
par écrit. Ses ouvrages ne sont que l'explication de 
sa vie . 

TonRES-AMAT, Diccionario cr itico de los escritores catalanes. -
P IGGARI, Catalogue biographique des évêques d'Rlne. - HOEFER, 

Nouvelle biographie générale. - ToLRA DE BORDAS, L'Ordre de 
Saint-François d'Assise en Roussillon. - Abbé J. CA.PEILLE, Le 
Concile de la Réal, Pcrpig·nan, Cornet, 1908. - CoMET, Rosem
bach, 1896. - F. }[Ei.\DEz, Tipogra.f[a espaifola, 1861, 2· édition. 

EZOBI ou HYSSOP. (Joseph ben Hannan ben 
Nathan), << connu sous le nom d'Ezobi, di t M. Pierre 
Vidal, fut un des plus agréables poètes du xnt siècle. 
L'épithète d'Ezobi indique qu'il était originaire d'une 
ville désignée par le nom d'Ezob ou H. sop, que l'on 
croit être Orange.· Il demeurait à Perpignan et flo
rissait probablement vers 123?>, puisqu'il fut le maî-

26 
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tre d'Abraham Bedersi, né vers 1225. Au mariage de 
son fils Samuel, il composa une pièce de vers connue 
sous le nom de Qu'arath Késef (Plat d'argent) par 
allusion au vase dont il est question dans le Penta
teuque (Nombres, VIII, 13) . Ce petit poèfne contient 
des règles sur la conduite q°:e Samuel devra tenir 
dans la société et sur les études auxquelles il doit 
s'adonner. Joseph recommande à son fils de s'occu
per surtout des commentaires d'Isaac El Fassi et de 
Maïmonide. Par moments, il peut étudier la gTam
maire et la Bible, mais il doit s'abstenir complète
ment d'étudier la science des Grecs, laquelle ressem
ble aux fruits de Sodome et de Gomorrhe (allusion 
au passage d'Isaïe, 1, 7) . Joseph engage encore son 
fils à étudier la poésie, afin de produir~ des poèmes 
comme ceux de son père; il lui recommande d'avoir 
soin d'employer un langage élégant pour écrire en 
prose. Joseph avait deux frères, Eléazar Ezobi et 
Meschullam Ezobi, qui n'habitèrent pas Perpignan. 
On connaît de Samuel Ezobi, fils de Joseph, une 
pièce de vers qu'il adressa à son père en réponse au 
poème du Vase d'argent . )) L'épithalame d'Ezobi se 
compose de deux cent soixante vers, corresi:ondant 

aux sicles que pesait le vase d'argent dont il est ques
tion dans l'Ecriture, au livre des Nombres , chap. VIII, 

verset 13. Très estimé par le.s Hébreux et par les 
orientalistes chrétiens, ce poème fut imprimé à Cons
tantinople, non en 1533, comme le disent Barloloccio 
et Wolf, mais en 1531, comme Rossi le démontra 
dans les Annales Hebrœo Typographici. Il a été publié 
de nouveau à Paris (1599) avec la traduction latine 
par Mercier, professeur d'hébreu au Collège royal. 
Une autre traduction latine du même ouvrage avait 
été donnée dès 1512 à Tubinguen par Reuchlin, sous 
le titre: Rabbi Jos. Hyssopus Perpinianensis judœorum 
poeta dulcissimus ex hebrœa Zingua in latina.m traduc
tus . C'est cette dernière traduction que Wolf a insé
rée dans le tome IV de sa Bibliothèque hébraïque. 
Rossi possédait dans sa collection une Lettre manus
crite en vers, adressée par Ezobi à son fils Samuel. 
On lui attribue encore : Sepger Hameloïm ou Livre 
des suppléments. Edouard Drumont appelle Ezobi le 
(( Gresset du XIII0 siècle )) . 

ToRRES-AMAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. -
HoEFER, Nouvelle biographie générale . ·_ P. VIDAL, L es Juifs des 
anciens comtés de Roussillon et de Cerdagne, Paris, Durlacher, 
1888. - Edouard DRUMONT, La France juive. 
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FABRE (Jacques), ✓riche marchand de draps à 
Perpignan, avan ça une forte somme d'argent au roi 
Jean p,· d'Aragon, lors du séjour que ce monarque 
fit dans cette ville, en 1390. Le prince créa en sa 
faveur une rente de trois mille cinq cents sous sur 
les revenus royaux jusqu'à complet remboursement 
des fo nds prêtés. 

'Arch ives des Pyr.-Or., B. 167. 

FABRE (Guillaume), bourgeois de Perpignan, 
jouta contre François d'Oms, dans un tournoi qui 
eut lieu dans la lisse du château royal de la ville, en 
1397. Fabre m it hors d'état de service le cheval de son 
adversaire . François d'Oms lui réclama comme 
dommages la somme de cinq mille florins d'or. Le 
roi Martin pr nomma Guillaume Fabre à l'office 
d'obrer de la Loge de mer de Perpignan . Guillaume 
Fabre faisait aussi le change et les opérations finan
cières de la banque. 

Archives des Pyr .-Or., B. 166, 192, 206. 

FABRE (Jean), bourgeois de Perpignan, avait 
acheté le lieu de Maureillas , de Jaufre, vicomte de 
Rocaberti. Il épousa Françoise et eut d'elle trois 
filles : Françoise, qui se maria à Jean Beuda ; Mar
guerite, épouse du chevalier Bernard de Llupia; la 
plus j eune unit ses destinées à Jean Ganta. Jean 
Fabre fut syndic de la ville de Perpignan aux cortès 
célébrées à Barcelone, le 22 avril 1422. 

Archives des Pyr.-Or., B. 207 , 232, 239. 

FABRE (Bernard), damoiseau du Vol<;>, fut 
nommé, par la reine Marie, à la lieutenance de la 
châtellenie de Bellegarde et du bailliage du Perthus, 
pendant l'absence du châtelain Bernard-Guillaume 
dez Goëll, retenu au service d'Alphonse .V, dans le 
royaume de Naples . Il fit exécuter des travaux au 
château de Bellegarde. 

Archives des Pyr.-Or., B. 229, 253 . 

FABRE (Pierre et Jean), passèrent un contrat, 
le 16 janvier 1418, avec Anne de Perapertuse, dame 
de Peyrestortes, et les consuls de cette localité, pour 

la fonte d'une cloche destinée à l'église Saint-Jean 
l 'Evangéliste de cette paroisse. 

Archives des Pyr .-Or., G. 832. - PALUSTRE, Quelques noms 
de fondeurs roussillonnais. 

FABRE (André), peintre de Perpignan, rendit 
1.J.ne sentence arbitrale, en 1462, constatant les mal
façons dans les décorations du retable de Baixas 
exécutées par Veguier, peintre de Toµlouse. 

Archives des Pyr .-Or., B. 725. 

FABRE dit de l'Hérault (Denis), conventionnel 
français, né à Montpellier, tué à l'armée des Pyré
nées-Orientales, le 20 nivôse an JI (9 janvier 1794). 
Il était conseiller à la cour des aides de Montpellier 
lorsque la révolution éclata. Il en embrassa les prin
cipes avec ardeur. En septembre 1792, envoyé à la 
Convention par le département de l'Hérault, il s'y 
fit d'abord peu remarquer et siégea à la Montagne. 
Il fut souvent chargé de rapports sur les subsis
tances et fit prendre diverses mesures utiles rela
tivement à leur libre circulation. Lors du procès de 
Louis XVI, il se prononça ainsi : << D'après le Code 
pénal, je vote pour la mort >>. A la suite du 31 mai 1793, 
il fut envoyé en mission avec ses collègues Boisset, 
Cassanyes et Gaston à l'armée des Pyrénées, où il 
montra de la valeur, mais où ses empiétements sur 
l'autorité militaire devinrent un des principaux 
motifs auxquels on attribua la désorganisation de 
l'armée , la retraite de Dagobert, celle de Turreau et 
l'inaction de Doppet, leur successeur. Dans leur 
fougue, Fabre et Gaston , impatients de chasser 
l'ennemi du territoire français, contraignirent le 
prudent et brave général Dagobert à attaquer le 
1°r vendémiaire an II (22 septembre 1793), les espa
gnols dans leur camp retranché à Trouillas. Cette 
tentative n 'aboutit qu'à une inutile effusion de sang. 
Fabre alors voulut tenter une marche au delà des 
Pyrénées pour forcer le général espagnol Ricardos 
à rétrograder. On lui avait persuadé que Je fort de 
Roses pouvait être enlevé par un coup de main. 
D'après sa volonté, et malgré l'avjs des généraux ~-U-N---

brurnaire (octobre), trois colonnes furent Jane' 
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faibles, trop désunies, elles ne purent se •joindre, 
furent battues et rejetées en France avec une perte 
considérable. Peu après, Fabre annonçait à la Con
vention un succès sur les espagnols et la reprise des 
villes de Thuir et Sainte-Colombe ; rnél!is attaqué le 
30 frimaire (20 décembre) par le général La Cuesta 
sur les hauteurs qui couvrent les places maritimes 
du Roussillon, Fabre fut entraîné dans la déroute 
de l'armée française, et périt près de Port-Vendres, 
en défendant une batterie. Sur la proposition de 
Robespierre, la Convention, dans sa séance du 
23 nivôse an II (12 janvier 1794), d~cerna à Fabre les 
honneurs du Panthéon. En 1797, une pension fut 
accordée à sa veuve . C'était, selon ses contem
porains, un homme enthousiaste et de bonne foi, 
doué de talents médiocres, qui n'avait que peu 
d'instruction, mais qui ne manquait pas de couragè. 

Moniteur universel, année 1792, n·• 293, 306, 309, 322,330; an II 
('1793), 11°' 278, 18, 94, 99; (1794), '.114, 115, 199; an V, 96. - Petite 
Biographie Conventionnelle. - Biographie moderne (1802). -
Galerie historique des Contemporains (1818). - AHNAULT, JouY, 

etc,, Biographie nouvelle des Contemporains. - Tmmls, Histoire 
de la Révolution française, liv. XIX. - P. VIDAL, Histoire de la 
Révolution française dans les Pyrénées-Orientales. 

FABRE (Joseph), naquit au hameau de Sahorle, 
près de Vinça, le 13 janvier 17 41. Il · se destina 
d'abord à la carrière ecclésiastique, puis abandonna 
la théologie pour suivre les cours de la médecine. 
Reçu docteur, Joseph Fabre s'établit à Vinça, et y 
exerça sa profession. Il abandonna ses droits de chef 
de maison, moyennant une rente viagère que lui 
s~rvit sa sœur; celle-ci s'étant mariée au sieur Paret, 
vint se fixer à Sahorle. Joseph Fabre, épousa Thé
rèse Monyer, d'Ille-sur-Tet, puis fut nommé maire de 
Vinça . Il réussit, par sa prudente intervention, à 
-~mpêcher, en 1790, des troubles fomentés par la 
:société Les Amis de la paix et devint ensuite juge de 
;paix dans la commune qu'il avait administrée. Le 
·3 septembre 1792, Joseph Fabre fut élu, le second 
sur cinq, par 93 voix sur 158 votants, membre de la 
Convention pour le département des Pyrénées
Orientales. Il partit de Vinça pour Paris, monté sur 
un âne, et exécuta son voyage à la capitale dans 
l'espace d'un mois. A la Convention, Joseph Fabre 
passa inaperçu. Absent pour cause de maladie au 
moment du vote sur le jugement .de Louis XVI, il 
siéga obscurément à la Montagne . Les tables du 

· Moniteur universel ne mentionnent même pas son 
nom. En 1794, les armées espagnoles, de passage à 
Vinça, incendièrent sa maison . Joseph Fabre mou
rut à Vinça, le 29 janvier 1819. M. l'abbé J. Paret, 
curé de Rigarda, arrière-petit-neveu de Joseph Fabre, 
conserve la médaille de député à la Convention que 
celui-ci rapporta de Paris et légua précieusement à 
sa famille. M. Laurent Durand, numismate à Per-

pignan, possède une pendule achetée par Jose ph 
Fabre à la capitale. Cette horloge, meuble rare, est 
divisée, quant aux heures, d'après le système dé
cimal. 

RoBERT, BouRLOTON et Cou GNY, Dictionnaire des Parlemen
taires. - P . VIDAL, Histoire de la Révolution française dans les 
Pyrénées-Orientales. - Communication obligeante de M. l'abbé 
J. Pf1ret, curé de Rigarda. 

FABRE (Joseph), avocat à Perpignan, au mo
ment de la Révolution, fut nommé, le 1 °·· juin 1790, 
secrétaire du Directoire départemental des Pyrénées
Orientales. Il seconda activement Llucia dans l'affaire 
de l'arrestatfon des perpignanais conduits à Orléans 
en 1791 et massacrés à Paris, le 9 septembre 1792. Il 
employa son activité et prêta son concours dans une 
autre affaire: celle de l'emprisonnement à Montpel
lier, en 1793, de trente-deux citoyens perpignanais, 
qui ne furent mis en liberté qu'après le 9 thermidor 
(1794). Joseph Fabre fut arrêté à Perpignan en même 
temps que Llucia, commissaire · du département, et 
Sérane. Conduit à Paris, il fut jugé et exécuté dans 
la capitale, le 1 °'· messidor an Il ( 19 juin 1794). 

Mémoires de Jaume. 

FABRE (Louis), naquit à Rivesaltes en 1795. Son 
père qui dirigeait une institution libre à Perpignan, 
se l'adjoignit comme auxiliàire en 1825 jusqu'en 
1832. Cette année--là, Louis Fabre entra comme 
professeur de cinquième au Collège municipal de 
Perpignan. Il devint professeur d.e troisième en 1863 
et prit sa retraite en 1865. En 1875, Louis Fabre fut 
nommé conservateur de la Bibliothèque communale 
de Perpignan, et garda cette charge jusqu'à sa mort 
survenue en 1883. Il publia dans divers Bulletins 
(VIII-XXV) de la Société Agricole, Scientifique et Lit
téraire des Pyrénées-Orientales des pièces de vers et 
des comptes rendus des travaux accomplis par la 
section des Lettres. Durant trente ans il remplit la 
charge de secrétaire de cette société ('1853-1883). 

XXVI° Bulletin de la Société A.gricole, Scientifique et Littéraire 
des Pyrénées-Orientales. 

FABRE de LLARO (Léon), notaire de Perpi
gnan, exerça les fonctions d'archiviste de la Société 
Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées
Orientales durant l'espace de vingt-cinq ans (1873-
1898). Il a inséré dans le recueil de cette Société des 
rapports littéraires, des comptes rendus historiques 
ou archéologiques et la _biographie des deux roussil
lonnais, Boher et Alart. Léon Fabre de Llaro mourut 
à Perpignan en 1898. 

XL° Bulletin de la Société Agricole, Sciennfique et Littéraire 
des Pyrénées-Orientales. 
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FABRÈGUES (Siméon), peintre de Perpignan, 
peignit, en 1523, le retable de Notre-Dame à Corneilla
d e-la-Rivière, au prix de soixante-dix ducats d'or. 

Archives des Pyr.-Or. , G. 744. 

FAGALO (G uillaume), se qualifiant de peintre, 
fils de feu Guillaume Fagalo , pareur de Perpignan, 
-et de Saurine, son épouse, se mit en apprentissage 
le 15 août 1387, chez Arnald Boas qui promit de lui 
.apprendre son m étier en l'espace de deux ans. Le 
patron s'en gagea à le pourvoir, durant ce laps de 
temps, de tout ce qui lui serait nécessaire et à lui 
fourn ir deux habillem ents complets. Guillaume 
Fagalo dut m ourir j eune, car on n e connaît aucune 
autre m ention de lui. 

ALART, Notices historiques sur la peinture et les peintres rous
sillonnais, dan s le XIX' Bulletin de la Société Agricole, Scientiji
qut; et L ittéraire des Pyrénées-Orientales. 

FAGALO (Pierre), peintre de Perpignan, reçut 
l'ordre, le 7 décembre 1388, du procureur du roi de 
Maj orque, d'enlever , avec l'assistance d'un huissier, 
les écussons et armoiries peints sur les piliers de la 
place du Blé de Perpignan. Il s'agissait, en l'espèce, 
<le fai re disparaître tous les écussons autres que ceux 
du roi de Majorque. 

A LART, op. cit. 

FAGOT (Jean), orfèvre de Perpignan, fabriqua 
deux candélabres en argent pour l'église de la Réal, 
-en 17'1-0. 

Archives des Pyr.-Or., G. 447. 

FAHENA (Jean-Pierre), damoiseau de Perpi
_g-nan , épousa, vers la fin du x1ve siècle, Constance 
Oltzin a, fille de Pierre Oltzina, jurisconsulte, châ
telain de Puig-Baladas (Puyvalador) et sous-viguier 
du Capcir. 

Archives des Pyr.-Or., B. 253. 

FAHENA (François), fils du précédent, obtint 
-des provisions du roi Alphonse V qui portaient 
donation de la châtellenie, du bailliage dè Puig- · 
Baladas et de la sous-viguerie du Capcir faite par 
son oncle Louis Oltzina, dit de Berga, sacristain de 
Saint-Jean de Perpignan , chanoine d'Elne, par sa 
mère et sa tante Marguerite, héritiers de Pierre 
'Ültzina. 

Archives des Pyr.-Or., B. 227, 233, 253. 

FALI P (Titus), géomètre à Perpignan, a écrit: 
Projet de réservoir pour alimenter les fontaines de la 

ville de Perpignan, VP Bulletin de la Société Agri
cole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orien
tales ;. 

Etude sur le reboisement des terrains en pente, id. ; 
Recherches de la houille dans le département, id., 

IX" Bulletin. 

FARAILL (Gabriel-Auguste-Emmanuel), na
quit à Sain t-Marsal en 1839. Il était menuisier dans 
son adolescence. Son g·oût inné pour la sculpture 
se déclara chez lui lors de son tour de France; il 
avait alors ving t-trois ans. Déjà instruit par les leçons 
de Guiraud, conservateur du musée de Perpignan, 
Faraill exposa au concours régional de cette ville le 
buste en plâtre de Louis Companyo et œlui de Naudo, 
concierge du musée à cette époque . Le jeune artiste 
obtint une médaille pour ces deux œuvres. Bientôt 
après, une double subvention de la Ville. de Perpi
gnan et du département des Pyrénées-Orientales 
permit à Faraill d'aller compléter ses études à l'école 
des Beaux-Arts, à Paris. Il trouva pour l'accueillir 
dans la capitale un compatriote, Oliva, qui le fit 
entrer dans l'atelier de Farochon. Farai.ll rempor_ta 
un prix de fin d'année dans cet atelier. Dès lors, 
Farochon prit son élève en grande estime et recher
cha même son amitié. L'école des Beaux-Arts com
manda au jeune artiste le buste de son professeur; 
l'œuvre figure aujourd'hui dans les galeries des 
Beaux-Arts du quai Malaquais, à côté des produc
tions signées des maîtres de la sculpture française. 
On remarqua au Salon le Jeune romain, le premier 
buste exposé par Faraill. D'autres bustes, des statues, 
des groupes suivirent de près les essais du sculpteur. 
On cite principalement : le Réveil du pâtre, la Mère 
de l'artiste, la Jeune catalane et la Jeune fille à l'escargot 
qu'on admire dans les salles du musée de Perpignan. 
Au Salon de 1873, Faraill obtint une médaille pour 
cette dernière œuvre, modèle de grâce, de finesse et 
de légèreté. Elle reçut même l'insigne honneur de 
retourner à Paris, ·en 1878, pour figurer au salon de 
sculpture française de l'Exposition universelle. 
Gabriel Faraill produisit encore : la Misère, groupe 
qui se trouve dans la salle des sculptures du musée 
de Perpignan; le Monument funéraire de l'abbé Gra
nier de Cassagnac au cimetière Saint-Martin (1879); 
la Jeune fille , statue en marbre qui, après avoir 
obtenu une mention au Salon de 1886, fut acquise 
par le prince Bassaraba de Brancowa, pour orner la 
splendide villa d'Amphion, située près du lac de 
Genève ; la Mère de famille, groupe d'une exquise 
finesse qui couronne la porte d'entrée de la Miséri
corde de Perpignan. Le.s bustes de Pierre Bardou
Job et de M. Edmond Bartissol, la statue colossale 
de saint Pierre, à l'église de Bompas, celles qui 
ornent le château de M. Ducup de Saint-Paul sont 
autant de travaux où J a beauté artistique brille dans 
toute sa splendeur. Le groupe qui décore la gare de 
Lisbonne est aussi l'œuvre de Faraill.. La statue de 
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Rig·aud, dans laquelle se traduisent le sentiment 
délicat et le talent de l'artiste, s'élève sur une des 
places publiques de Perpignan, qui anciennement 
était la Halle-au-blé. Ce · monument fut inauguré le 
21 juillet 1890, par le ministre de l'instruction publi
que, M. Léon Bourgeois. A l'occasion des fêtes don
nées à Perpignan lors de l'érection de cette statue, 
Faraill reçut les palmes d'officier d'Académie . Il 
mourut subitement à Paris, le 10 mars 1892, _suc
combant à une rupture d'anévrisme. 

CROUCHANDEU, Catalogue raisonné des objets d'art da musée de 
Perpignan. - Articles nécrologiques parus dans divers pério
diques. 

FARINES (Achille) naquit à Rivesaltes le 16 fé
vrier 1825. Propriétaire et négociant, il fut élu, le 
8 janvier 1882, sénateur des Pyrénées-Orientales, 
avec un programme radical, par 139 voix sur 277 
votants. Un rapport de Guiffrey, lu à la tribune du 
Luxembourg, fit observer que la majorité absolue 
n'était pas acquise à Achille Farines; l'élection de 
celui-ci fut dès lors annulée. Farines fut réélu séna
teur, le 26 février suivant, par 202 voix contre 47 à 
Lazare Escarguel. Le souci de ses affaires commer
ciales détermina Farines à quitter la Chambre haute 
presque aussitôt après son arrivée. Il donna sa 
démission de sénateur le 15 mai 1882 et mourut au 
Hâvre, le 3 mai 1883. 

RoBERT, BouRLOTON et CouG ' Y, Dictionnaire des Parlemen
taires. 

FAURE (Jean) fondit une cloche pour l'église de 
Millas, en 1700. 

Archives des Pyr.-Or., G. 811. 

FAY (Guillaume-Pierre), fondeur, fabriqua 
une cloche pour l'église de la Réal de Perpignan, 
en 1547. 

Archives des Pyr.-Or., G. 446. 

FÉLIP, bénéficier de la communauté ecclésiasti
que d'Argelès-sur-Mer, a publié: Exercicios espiri
tuales del colegio de Jesuitas de Perpinan: 

ToRRES-AMAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. · 

FÉLI P, naquit à Prades, en 1768. Son père, Fran
çois-Xavier Félip avait reçu des lettres de bourgeois 
honoré et immatriculé de la ville de Perpignan, au 
mois de février 1763. Félip qui mourut juge de paix 
du canton de Prades, le 14 janvier t834, fut surtout 
connu comme hydrologue. Il découvrit et colporta 
partout dans le Conflent cette constatation, que plus 
l'on fait de concessions d'eau de la rivière de la Tet 
dans la partie supérieure du département, dite de la 
Montagne (de Vinça en amont), plus l'eau naît avec 

abondance dans la grande plaine du Roussillon, et. 
rend les arrosages plus aisés et plus fertiles. Lors
qu'un agriculteur de la plaine se plaint de ne pou
voir arroser ses terres pendant la saison des fortes 
chaleurs, il n'est pas rare d'entendre un interlocu
teur lui riposter: (< Et la théorie de M. Félip ! >) 

Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

FELIPES~_(Jean) fut seigneur de Castellnou 
durant l'occupation du Roussillon par Louis XI. 

Archives des Pyr.-Or., B. 411. 

FENALS (Michel), religieux . franciscain de· 
Majorque, a publié: Actas de la visita de varias monas
terios de monjas en las di6cesis de Tarragona, Barce
lona, Ge~ona, Elna, Urgel, Viqae et Tortosa, depuis 
l'année 1493 jusqu'en 1495. 

ToRRES-AMAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. 

FENOUILLET (Pierre I de) était un chevalier 
roussillonnais qui avait été élevé depuis son enfance 
à la cour des rois de Majorque. Le 6 février 1298, il 
acheta à Guéralda d'Urg, sa. cousine-germaine, le
château et la ville d'llle, avec divers droits dans les 
territoires de Saint-Michel-de-Llotes, Marsuga, Greo
lera et Corhera, le lieu d'Estoher et le lieu ou vilar 
de Vilanova (des Escaldes) en .Cerdagne, le tout pour 
le prix de cinquante mille sols de Malgone. Tous ces 
biens étaient tenus en fief pour le roi de Majorque à 
qui il était dû seize mille six cent soixante-six ols, 
huit deniers pour droits de foriscapi ou de mutation. 
Deux jours après l'acte de vente, le roi Jacque pr 
considérant que Pierre de Fenouillet lui avait rendu 
de grands services, lui fit remise et don graci ux de 
cette dernière somme en lui confirmant cette acqui
sition. A quelque temps de là, Jacques Je.- requit 
Raymond Costa, alors évêque d'Elne, et Guillaume, 
abbé de Cuxa, de me~tre à exécution les dernières 
volontés de feu Galcerand d'Urg, père de Guéralda, 
en ce qui concernait la vente de la moitié de la sei
gneurie de Joch. La mise en Yente aux enchères eut 
pour effet d'attribuer ce fief à Pierre de Fenouillet pour 
la somme de douze mille sols de Malgone. Il est pro
bable que le château de Via 'fut vendu peu après à ce 
même puissant seigneur, puisqu'il s'en trouve pos
sesseur dans la suite. Tous les anciens domaines de 
la maison d'Urg se trouvèrent aiiisi réunis au pou
voir de Pierre de Fenouillet. Le 9 janvier 1303, Pierre 
de Fenouillet reçut également en fief le lieu de Bula
Terranera que le roi Jacques avait acheté de Hugues, 
comte de Pallars. Sanche, son successeur, lui con
céda, quelques années après, les justices d'Eus, et. 
par une charte datée de Majorque, le 27 novembre 
1314, ce monarque décora Pierre de Fenouillet et ses 
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,descendants du titre de vicomte d'Ille. Ce person
nage ne survécut pas longtemps à. la nouvelle 
faveur royale; il mourut vers la fin de l'année 1315, 
.car son fils, Pierre II de Fenouillet, parle de son père 
-décédé, dans une charte du 24 janvier 1316. Il avait 
,épousé Esclarmonde de Canet. De ce mariage étaient 
issus: Pierre qui ajouta à son titre de vicomte d'llle 
,celui de Canet; Galcerand qui devint commandeur 
du Mas Deu ; Hugues qui fut successivement évêque 
de Vich et de Valence; Pons, chanoine de la cathé
,drale de Vich; et Marquesa qui épousa Pierre-Galce
rand de Pinos. 

Archives des Pyr.-Or., B. 100, 190, 272. - ALART, La baronnie 
de Joch dans le Roussillon.nais de 1879. 

FENOUILLET (Pierre Il de), fils aîné du précé
dent, succéda à son père dans la vicomté d'llle, en 
-13'16. Il fut attaché à la cour de Jacques II, et joua 
un rôle actif et odieux auprès de ce monarque, à 
l'époque de la chute de la monarchie majorquine. 
Durant le célèbre tournoi que ce prince donna à 
Montpellier, le 11 février 1341, Pierre de Fenouillet 
parut équipé aux armes d'Angleterre et affecta de 
crier: Guyenne! Guyenne! Après avoir été le conseil
ler et le confident intime de Jacques II, il fut un des 
témoins à charge qui déposèrent avec le plus d'achar
nement contre lui. C'est le vicomte d'Ille qui, inter
rogé le premier le 12 février 1344~ fit la déposition 
la plus longue, la plus importante, celle qui servit de 
base à toute l'accusation. C'est lui qui raconta, con
tre Jacques II, son bienfaiteur, les détails les plus 
piquants et parfois les plus invraisemblables . Sa 
-déposition mérite d'être citée in-extenso, car elle 
éclaire sur la fin d'e la dynastie de Majorque: « Lors 
de son voyage à Barcelone, dit-il, le roi de. Majorque 
tint des conciliabules avec Jean de So, vicomte 
d'Evol, et Pierre-Raymond de Codalet, sans m'y 
appeler, bien que j'eusse l'habitude d'assister à ses 
conseils; ce qui m'étonna fort. Un jour, cependant, 
il me fit venir dans sa chambre, au monastère, et 
m'entretint seul à seul. Voici quelle fut notre con
servation: - Vous, vicomte, m'a-t-il dit, vous êtes 
l'homme du roi d'Aragon? - Oui, seigneur. Je lui 
ai rendu l'hommage pour ma femme et pour la 
terre de Luça, qui est son chef. Je ne sais ce que 
vous voulez dire; mais je doute qu'il me soit permis 
de me prêter à quoi que ce soit contre sa personne. 
- Si vous combattez ce que je dis, a-t-iLrepris, saisi 
-de colère et mettant la main à la garde d'un poignard 
qu'il portait sur lui, je jouerai du couteau avec vous. 
Il faut que vous me prêtiez votre concours. - Dites 
ce que vous voulez, seigneur, ai-je répondu très 
effrayé ; je ferai selon votre désir . - Alors il s'est 
assis sur un coffre, et moi sur un siège à ses pieds . 
- Vicomte, a-t-il continué, vous voyez que moi et 

les miens nous sommes dépouillés par la maison 
d'Aragon. Son chef a écrit contre moi au roi de 
France. Lors même que je boirais son sang, je ne 
me tiendrais pas pour vengé. J'ai formé un beau 
projet auquel j'ai pensé pendant que j'étais à Paris. 
Personne ne le connaît encore que le vicomte d'Evol 
etle majordome Raymond de Codalet. Vous avez vu 
ce pont que j'ai fait faire et qui va de ma chambre à 
la mer? - Oui, seig·neur, et je m'en suis fort émer
veillé. - Quand le roi d' A,ragon viendra· ici avec les 
deux infants et quand ils seront dans ma chambre, 
je leur dirai que je veux leur parler en secret avec 
la reine. Vous et les autres que je choisirai, vous 
vous tiendrez tout armés dans cette arrière-chambre, 
et aussitôt que je crierai, vous sortirez. On aura 
désigné d'avance celui qui devra s'emparer du roi, 
ceux qui devront prendre les infants ; nous les 
emmènerons par le pont sur la galée, qui tiendra sa 
poupe tout contre l'extrémité du pont, et nous les 
conduirons à Majorque, au château d'Oloron, pour 
les y garder jusqu'à ce que je sois affranchi de cet 
esclavage. - Seigneur, je vous crie merci ; laissez
moi raisonner avec vous. -Parlez. - Ne voyez-vous 
pas que la voie où vous voulez entrer est votre per
dition et votre mort, la nôtre à tous ? Songez à la 
puissance du roi d'Aragon . Pas un homme de votre 
lignage ni du nôtre n'en réchappera, pas un de nos 
biens ... - Non, vicomte, ne dites pas cela. Quand je 
tiendrai le roi d'Aragon, je serai libre, et ni lui ni 
ses gens ne pourront plus rien contre moi. Je vou
drais pourtant que l'infant Pierre (l'oncle du roi) 
demeurât ici, car il est homme de grand conseil. La 
seule crainte que j'éprouve, c'est a~ sujet de la reine, 
ma femme : elle pourrait crier, car elle aime ces 
gens-là plus que moi. Je ne veux pas qu'aucun de 
vous la touche. Je vous jure, par Dieu, que s'il le 
faut, je la tuerai, car il vaut mieux qu'elle meure, 
que de nous mettre en si grand péril. Le roi de 
Majorque fit alors entrer le vicomte d'Evol et Ray
m_ond de Codalet et leur dit : J'ai parlé au vicomte 

· d'Ille du projet que vous savez. - Cela nous 
plaît fort, ont-ils répondu. Ensuite il a engagé dans 
le complot plusieurs personnes, de celles qui 
l'avaient suivi. Ils étaient douze en tout. Il a eu avec 
eux des pourparlers fréquents. Il fut décidé que le 
vicomte d'Evol, Bernard de So, son frère, et Ray
mond de Codalet saisiraient le roi à la gorge pour 
l'empêcher de crier, l'emmènera~ent vers la galée, 
et, s'il résistait, le tueraient; qu'Arnaud de Lordat et 
Jean de Saint-Jean prendraient l'infant Jacques, 
Pierre de Cardona et Guillaume d'Enveig l'infant 
Pierre, et qu'ils les emmèneraient pareillement; que 
le roi de Majorque lui-même se saisirait de sa femme 
et l'entraînerait sur la galée, tandis que moi et les 
autres nous resterions en arrière pour faire le guet 
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et empêcher ceux qui surviendraient de lel).r porter 
secours. Mais réfléchissant combien un pareil scan
dale serait préjudiciable · aux rois d'Aragon et de 
Majorque, je me suis arrangé pour révéle:r tout au 
pœrnier, par l'entremise d'un religieux. Quelques 
jours après, la reine de Majorque est tombée malade, 
et son mari a dit aL1X conjurés, d'un air joyeux: << A 
présent nous tenons notre affaire; le roi ne pourra 
refuser de venir voir sa sœur )>. L'infant Jacques vint 
la voir le premier. - Cela y est-il, in'a dit Jacques II. 
- Quoi? ai-je fait. - Nous emparons-nous de l'in
fant? - Non, par tout ce qu'il y a de sacré au monde, 
car nous serions morts, et nous n'aurions rien fait. 
Puisque vous en voulez au roi, ayons le roi, ai-je 
ajouté pour détourner le coup. Péndant ce temps, 
l'infant décampait avec la r eine, sa sœur, et l'emme
nait au palais de Barcelone, à l'insu de son mari. 
Celui-ci, un instant après, entendit le bruit des che
vaux. - Qu'est-ce que cela? dit-il aux siens. L'infant 
s'en va ? - Oui, firent-ils et il · emmène la reine. 
Alors il fut vivement contrarié. Le même j our il 
m'envoya vers la reine avec le vicomte d'Evol, pour 
la prier de revenir. - Madame, lui fîmes-nous 
observer, le roi veut que vous reveniez; vous serez 
mieux chez les Frères-Mineurs qu'ici. - Je ne me 
sens pas bien, dit-elle, et je suis mieux logée ici que 
vous ne croyez. Nous insistâmes; elle s'émut. - Je 
ne m'en irai pas, fit-elle; m _on seigneur me garderait 
en son pouvoir, comme il l'a déjà fait. Allez-vous
en, car le roi d'Aragon ne le prendrait pas aussi bien 
que vous le pensez. - Tout cela est-il vrai ? nous 
demanda le roi de Majorque à notre retour. - Oui, 
,seigneur, lui répondis-je . - Alors la reine sait tout, 
aj outa-t-il, il faut nous en aller. Et le jour même il par
tit de Barcelone avec ses galées. Jacques II, pendant 
que j'étais de son conseil, avait traité avec le roi de 
France. Il devait reconnaître qu'il tenait de lui le 
Roussillon, la Cerdagne et ses autres terres du con
tinep.t, pourvu qu'il défendit Majorque et les autres 
îles contre le roi d'Aragon. Il en parla plusieurs fois 
avec lui, avec le sire de Noyers et plusieurs autres· 
seigneurs . Je l'ai accompagné plus d'une fois en 
France, et il me consultait, ainsi · que ses autres 
conseillers, avant d'entretenir le roi. Il revenait 
ensuite nous en reparler et nous dire que le roi 
repoussait sa requête . Je sais, de plus, que le feu roi 
Alphonse a été plus d'une fois pressé par le roi de 
Majorque de venir à Perpignan voir. sa fille, et que 
celui-ci méditait de s'emparer de sa personne dans 
cette ville, jusqu'à ce qu'il eût obtenu l'absolution 
de l'inféodation de son royaume à la couronne 
d'Aragon; mais je n'ai pas connaissance des pour
parlers qui ont eu lieu dans ce but. Après la som
mation adressée âu roi d'Aragon, j'ai été consulté, 
ainsi que les autres conseillers, au sujet d'une ligue 

contre ce prince avec le roi de Ca.stille et l'infant 
Ferdinand, son frère. Arnaud Mm).taner fut dépêché
pour cela au roi de Castille, 0t, à son retour, il me
dit qu'il avait accompli de tout point sa mission; 
mais les conditions du trait_é déplaisaient au roi de 
Majorque . . Néanmoins, lorsque le procès lui fut 
intenté, les négociations furent reprises à Perpignan 
par l'évêque de Carthagène et le -trésorier de son 
église, ambassadeur de Castille. Je n'y fus pas mêlé ,. 
car l'on n'avait plus confiance en moi. Un traité
d'alliance avec le roi de Garbe (Maroc) a été aussi 
négocié par le roi de Majorque et ses conseillers , 
dont j'étais. Les deux parties devaient se prêter· 
main-forte contre le roi d'Aragon et faire des rava
ges sur ses terres. Jacques, vicomte de Narbonne, et 
Dalmace de Castellnou furent envoyés avec pleins 
pouvoirs pour ratifier et signer le traité . A leur
retour, ils dirent à leur maître, devant moi, que le· 
roi de Garbe avait accepté, mais qu'il demandait des 
garanties qui n'étaient pas du goût du roi de Major
que ; et connue, sur ces entrefaites, il consentit à prê-
ter l'hommage au roi d'Aragon, l'affaire en resta là . 
Vers le même temps , une convention analogue fut. 
négociée avec la commune de Pise, que le roi de 
Majorque devait aider à recouvrer la Sardaigne. 
Raymond Roig fut envoyé pour ce motif à Pise, et 
rapporta devant moi la réponse que cette ville , étant 
déjà engagée dans d'autres guerres et écrasée de 
dettes, ne pouvait entrer en lutte contre le roi 
d'Aragon. )> La suite des événements montra dans 
le vicomte d'Ille un plat courtisan de la fortune, qui 
ne craignit pas d'abandonner son maître. Sa tra.fti
son inspira des plaintes amères à Jacques II, qui. à 
la suite du procès engagé contre lui par le roi d' Ara
gon, vit ses biens s_equestrés et sa couronne ra vie. 
Jacques II alla assiéger Pierre de Fenouillet dans 
son château de Corbère. Un moment, le vicomte 
d'Ille feignit le repentir et se rapprocha de l'ancien 
roi de Majorque. Celui-ci ajouta foi à l'h pocrite 
manœuvre de Pierre de Fenouillet et de certains 
chevaliers roussillonnais. Le 11 août 1345, ce prince 
conclut avec eux un contrat secret par lequel il s'en
gageait, dans le cas où il recouvrerait son trône, à 
leur donner des ten-es, des revenus et des charges 
désignés à l'avance. Mais lorsqu'en 1347, Jacques II 
fit une dernière tentativ e pour recouvrer sa couronne 
en pénétrant avec une nombreuse armée dans le 
Conflent qui lui était dévoué, il vit venir à lui pour 
le repousser, Pierre de Fenouillet et d'autres barons 
catalans, ses anciens sujets. Ces derniers lui enlevè
rent par la force la place de Vinça et firent de · la 
garnison un carnage épouvantable . En 1350, Pierre 
de Fenouillet fut envoyé à la cour de France pour 
entamer des négociations avec Philippe VI de Valois 
au sujet de la vente de la seigneurie de Montpe1lier .. 
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Les pourparlers furent interrompus par la mort du 
roi de France. Pierre de Fenouillet hérita vers la fin 
de ses jours du titre de vicomte de Canet, qu'il ajouta 
à celui de vicomte d'llle. Il joignit à ses nombreuses 
possessions seigneuriales la baronnie de Castellnou 
et mourut en 1353. Le 13 juin de cette année-là, ses 
manumisseurs déclarèrent qu'à sa mort il avait , de 
même que ses prédécesseurs, les barons de Joch, 
ordonné de vendre ses châteaux et lieux de Via, 
Estoher et sa part de la plaine de Joch, pour payer 
ses dettes. De son mariage ave·c Constance de Pro
xida, il avait eu deux enfants : André et Yolande. 
Celle-ci épousa François de Pérellos. 

Archives des Pyr.-Or., B. 97, ·192, 222. - Pablicateur des 
Pyrénées-Orientales, année 1835. - ALART, La baronnie de Joch 
dans !'Almanach le Roussillonnais de 1879. - LECOY DE LA 

MARCHE, Les relations politiques de la France avec le royaume 
de Majorque. 

FENOUI.LLET (Hugues de), frère du précédent, 
était diacre et chanoine d'Elne, lorsqu'une bulle de 
Clément VI, lancée d'Avignon en date du 24 juillet 
1346, le désigna comme successeur de Michel de 
Richoman, évêque de Vich, lequel était transféré sur 
le siège épiscopal de Barcelone. Le 29 août suivant, au 
reçu des lettres pontificales, Hugues de Fenouillet 
qui se trouvait alors à Poblet, écrivit au chapitre de 
sa cathédrale et lui signifia qu'il avait choisi pour 
ses vicaires-généraux, Bérenger de Portella, archi
diacre de Berga, et Guillaume-Arnaud Patau, docteur 
en droit. Ceux-ci arrivèrent à Vich le 2 septembre 
et convoquèrent les chanoines à une p.ssemblée qui 
se tint dans les dépendances du nouveau cloître. 
Après les présentations d'usage, un des membres du 
chapitre prit le vicaire-général Patau par la main et 
le conduisit jusqu'à une stalle où il le fit asseoir un 
instant. On se rendit ensuite au chœur. Le procu
reur d'Hugues y prit possession du trône épiscopal. 
De là, on alla au palais de l'évêque; le chapitre en 
fit donation au procureur en lui remettant un trous
seau de clefs entre les mains . Huit jours plus tard, 
une nouvelle réunion capitulaire fut présidée par 
les vicaires-généraux. Ceux-ci prêtèrent serment de 
sauvegarder les droits, privilèges et coutumes du 
chapitre, Hugues de Fenouillet ne -devait faire son 
entrée dans sa ville épiscopale que le 28 juin de 
l'année suivante. Il était retenu à la cour du roi 
d'Aragon, où il remplissait la charge aussi difficile 
qu'honorable de chancelier de Pierre IV le Cérémo
nieux. 

L'influence du chancelier Hugues de Fenouillet 
sur l'esprit de Pierre IV paraît avoir été considé
rable. Ce monarque n'avait qu'une fille. Constance. 
Sur les conseils de l'évêque de Vich, il enleva le gou-
vernement général de ses Etats à son frère don 
Jaime, comte d'Urgel, pour nommer l'Infante à sa 

place. Pierre le Cérémonieux avait fait ce coup d'étal 
le 29 mars 1347. Le 7 avril suivant, il émancipait sa 
fille, en présence du chancelier. du grand maitre de 
l'ordre de Montesa et d'un certain nombre de cour
tisans. Le même jour, don Pedro, oncle du roi, les 
évêques de Vich et d'Elne, différents autres prélats 
et chevaliers jurèrent entre les mains de leur souve
rain de ne reconnaître d'autre héritier au trône que 
l'infante Constance. Cette révolution dynastique 
provoqua de l'agitation dans les royaumes d'Aragon 
et de Valence. Pierre le Cérémonieux et son chan
celier furent alors dans l'obligation de se transporter 
en Catalog-ne . En chemin, ils apprirent que Jac
ques II, l'ancien roi de Majorque, avait profité des 
mouvements d'insurrection, qu'il était entré dans 
le Conflent, et, qu'après avoir pris Vinça, il se dis
posait à pénétrer en Roussillon. Pour tenir tête à 
Jacques II , Pierre IV, de concert avec Hugues de 
Fenouillet et son frère le vicomte d'Ille, décida, le 
9 juin, de contenter ses sujets d'Aragon et de révo
quer, en conséquence, ses déclarations antérieures 
concernant sa succession au trône. Les Aragonais 
exigèrent le renvoi du chancelier et la réintégration 
de don Jaime au commandement g·énéral du 
royaume. Le roi enleva, à contre-cœur, sa charge à 
Hugues de Fenouillet, qui ne tarda pas à se rendre à 
son évêché. 

Le 28 juin 1347, l'antique cité de Vich fit une 
réception brillante à son pasteur qui pénétrait pour 
la première fois dans ses murs. Un grand concours 
de peuple se porta au-devant de lui, et sur le coup 
de trois heures de l'après-midi, le co1:tège pontifical 
s'ébranla pour se rendre à la cathédrale. Le chapitre 
et le clergé de la ville faisaient au prélat une escorte 
d'honneur . Hugues de Fenouillet, après avoir fait 
oraison au pied du maître-autel de la cathédrale, 
prêta le serment d'usage entre Les mains du cha
noine Arnaud-Guillaume de Centelles. Un mois 
s'était à peine écoulé depuis l'entrée d'Hugues de 
Fenouillet, dans sa ville épiscopale . Le roi d'Aragon, 
qui était veuf, se disposait à convoler en secondes 
noces. Ce prince adressa à son ancien chancelier 
une lettre, de Monçon, pour le prier de se rendre à 
Barcelone et de souhaiter la bienvenue à Éléonore, 
fille d'Alphonse, roi de Portugal, qui allait devenir 
son épouse. Après s'être acquitté de sa mission, 
Hugues de Fenouillet était déjà de retour à Vich, 
dès le mois de décembre·. Dans le courant de l'année 
suivante, il pourvut de titulaires nombre de bénéfi
ces et de stalles canonicales . Vers la fin de ·t:H-8, il 
était transféré sur le siège de Valence. 

Les bulles de nomination à l'évêché de Yalcncc 
furent expédiées d'Avignon à Hugues de FcHouillet, 
le 3 décembre 1348. Ce prélat déploya dans le gou
vernement de cette église la prudence cl l'expérience 
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que le nianiement des affaires de l'Etat lui avaient 
jadis apprises. Il tint un synode en 1350; les dispo
sitions en furent promulguées le 18 octobre de l'an
née sui vante. Entre autres ordonnances qu'il édicta, 
il prescrivit aux curés et aux vicaires de publier eii 
chaire l'excommunication contre les exécuteurs 
testamentaires qui laisseraient passer l'espace d'un 
an sans rendre compte de leur gestion. Hugues de 
Fenouillet mourut à Valence en 1356. D'après ses 
dernières volontés. il fit don à la cathédrale de Vich· 
d'une mitre ornée de pierres précieuses, d'une croix 
riche, de deux candélabres, d'une patène et de deux 
burettes en argent sur lesquelles étaient gravées ses 
armes qui étaient de Fenouillet et de Canet. 

cr.LA:l'> ·Ev , Viaje literario a las iglesias de Espana, t. I. -
Chanoine Jacques CoLLELL, Episcopologio de Vich, t. II . -Abbé 
.T. CAPE ILLE, Fü7ures d'évêques roussillonnais. 

FENOUILLET (André de), fils de Pierre de 
Fenouillet et de Constance de Proxida, vicomte d'Ille 
et de Canet, succéda à son père, en 1353. Le 10 jan
vier de cette année, il avait épousé à Perpignan, 
Sibille, fille d'Aimeri VI, vicomte de Narbonne. 
André de Fenouillet fut au nombre des chevaliers 
roussillonnais qui suivirent le roi d'Aragon en Sar
d-aigne, en 1355. C'est dans le château de Magallon, 
dont la défense lui avait été confiée, qu'il fut fait 
prisonnier en 1363, avec plusieurs de ses frères d'a_r
mes catalans. En 1.367, André de Fenouillet s'attacha 
à la fortune d'Henri de Transtamare. On le trouve 
plus tard signataire de l'acte royal de retour à la 
couronne du fief d'Albarrazin. En 1370, il figura avec 
Bérenger d'Ortafa, François et Guillaume d'Oms, 
François de Çagarriga et autres dans la ligue des 
défenseurs du principe qui refusa aux barons le 
droit de frapper l'impôt et celui d'immunité de la 
justice souveraine, surtout en matière criminelle. 
Pierre de Cima, alors confesseur du roi, plus tard 
évêque d'Elne, et Raymond de Vilanova, chambellan, 
furent, dans ce conflit, employés comme négocia
teurs pour la prérogative royale . Mais les états assem
blés expressément à Montblanc, en 1371, ayant déféré 
au monarque assisté de deux chevaliers de chaque 
bord, la décision du différend, ce fut André de 
Fenouillet, également versé dans les armes et le 
droit public, que le roi choisit dans les rangs de la 
ligue de conveniencia. Le vicomte d'Ille mit à mort 
sa femme Sibille, et, en ·1372, fonda un bénéfice 
ecclésiastique dans la chapelle du château de Perpi
gnan pour le repos de l'âme de sa victime. Aux pre
mières menaces d'irruption que fit l'infant de 
Majorque, en 1373, André de Fenouillet prit si bien 
ses mesures, qu'à Panissars, Jacques III fut vive
ment repoussé. Le .28 avril 1374, Béreng·er d'Oms et 
Béatrix de Saga, sa femme, héritière universelle 

d' Adhémar de Mosset, son aïeul maternel, vendirent 
la l;laronnie de Mosset à André de Fenouillet, pour 
le prix de neuf mille livres barcelonaises de tern. 
André de Fenouillet, par testament du 4 juillet 1386, 
la légua à Huguet de Santa-Pau, deuxième fils de 
Hugues de Santa-Pau et de Béatrix de Ribelles. Il 
avait vendu, le 9 mars 1357, à Raymond de Pérellos 
toute sa part des château et lieux de Joch, Finistret 
et Sahorle, avec le droit de la tour de Rigarda, pour 
le prix de quarante mille sols barcelonais. Pierre le 
Cérémonieux accorda à André de Fenouillet, le 
22 janvier 1375, un droit d'accroissement de juridic
tion, en retour des bons et loyaux services qu'il en 
avait reçu dans l'expédition de Sardaigne où il l'ac
compagna à la tête de ses vassau , dans la guerre 
de Castille qui lui valut plusieurs années de capti
vité, et à l'invasion du prétendant de Majorque sur 
les terres de Roussillon et de Cerdagne. Le roi d' Ara
gon voulant rendre cette concession ferme et stable 
à tout jamais, ne se contenta pas d'en donner per
sonnellement l'assurance par serment prêté sur les 
saints Evangiles, il exigea déjà une garantie de la 
part du règne futur, en faisant aussi jurer le main
tien de son acte royal à Jean, son fils aîné, prince 
héréditaire, désigné alors sous le titre de lieutenant
général du royaume. Les témoins de cette double 
assurance furent Galcerand de Pino , Françoi de 
Çagarriga, Raymond de-Vilanova, Hugues de Santa
Pau, Emmanuel d'Entença et Ra 'mond de Planella. 
En 1376, André de Fenouillet fut désigné par Je roi 
d'Aragon et son fils comme commissaire charo-é de 
négocier avec le cardinal Gilles Aysselin. Il agissait 
de concert avec le camerlingue Ra mond laman, 
et tous deu ' devaient traiter avec le légat du pape 
pour dédommager le duc d' nj ou de la perte de sa 
couronne de Majorque. Les· deux ambassadeur ara
gonais allèrent à la rencontre du cardinal, à Sigean. 
Mais arrivés à Perpignan, ndr' de Fenouillet et 
le camerlingue exigèrent qu Gille sselin vint 
les trouver dans cette dernière ille. Le cardinal 
refusant d'obtempérer au désirs de commi saires 
de Pierre III, ces derniers se rendir nl à la Palme, 
vers les derniers jours du moi de mai 1376. Il y 
rencontrèrent le légat, mais r fusèr nt de négocier 
avec lui jusqu'au jour où il leur serait donn' de voir 
le cardinal sur les terres du roi d'Aragon. Le cardi
nal et les deux ambassadeurs de Pierre III tinrent 
une réunion à Claira, mais four entrevue n'aboutit 
à aucun résultat pratique. 

Archives des Pyr.-Or., B. 127, 133, U2, 153,.375, 394. - LECOY 
DE LA MARCHE, Les relations politiques de la France avec le 
royaume de Majorque. 

FENOUILLET (Pierre de), fils du précédent, 
possédait les seigneuries cl'Ille, Bula-Terranera, 
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Eus, Saint-Féliu d' Amont et d' Avail, Claira, Saint
Lauren t- de- la - Salanca, Torrelles, Sainte-Marie- la -
mer, Castellnou. Il mourut en 1423. La reine Mar
guerite, veuve de Martin d'Aragon, en tant que nièce 
de Pierre de Fenouillet, hérita de celui-ci les lieux 
de Claira, Saint-Laurent, Eus, Le Soler, Castellnou 
et Bellpuig. Mais plus tard, Alphonse V donna ces 
biens à Raymond de Pérellos, en considération des 
services qu'il avait rendus à la couronne d'Aragon 
durant les guerres de Sardaigne et de aples. C'est 
son neveu, François, fils cadet de Louis de Pérellos 
qui reprit et pèrpétua le nom des Fenouillet. 

Archives des Pyr.-Or., B. 226, 232. 

FENOUILLET (François de), fils cadet de 
Louis de Pérellos, hérita, de son oncle Raymond, 
ancien gouverneur des comtés de Roussillon et 
de Cerdagne, le titre et les biens de la vicomté de 
Roda et de Pérellos. Il avait des goûts fastueux; 
l'amélioration de ses domaines épuisa ses revenus et 
sa terre de Céret, notamment, fut grevée de dettes. 
Il se décida à emprunter une somme de 12.500 livres 
à Bernard Albert, riche bourgeois de Perpignan, dont 
le père avait été procureur du roi en Roussillon, en 
1420. Il offrit en garantie la généralité de ses biens. 
Bernard Albert accepta et l'emprunt fut signé le 
6 juillet '1445. Le 6 mai 1447, François de Fenouillet 
emprunta à Bernard Albert une autre somme de 
15.000 livres de Barcelone (ce qui fait à 16,50 par livre, 
247 .500 francs). Ces fonds produisirent annuellement 
au denier vingt (c'est-à-dire à 5 °/0) la somme de 
750 livres. L'obligation consentie par François de 
Fenouillet en faveur de Bernard Albert contenait 
une clause extrao'rdinaire: elle attribuait au créan
cier le droit de s'emparer des biens hypothéqués au 
payement de la vente et d'en retirer les fruits à la 
concurrence des arrérages. Aussi Bernard Albert et 
Philippe, son fils, usèrent successivement de cette 
faculté. Cette hypothèque fut l'origine de multiples 
procès entre les descendants des deux familles Albert 
et de Pérellos. 

Durant l'occupation française du Roussillon par 
Louis XI, les biens de François de Fenouillet, 
vicomte de Roda, furent confisqués et acquis à Jean 
de Foix, comte de Candale. François de Fenouillet 
était décédé en 1466. Cette année-là, des lettres d'An
toine de Châteauneuf, sieur du Lau, écrites aux con
suls de Millas, ordonnèrent à ceux-ci de r_emettre leur 
ville à la vicomtesse de Roda. En mourant, François 
de Fenouillet laissa une fille unique nommée Fran
çoise à laquelle il fit donation de tous ses biens. Cette 
disposition était renfermée dans le contrat de 
mariage de cette dernière avec Pierre de Torrelles, à 
la date du 4 juin 1454. De ce mariage naquirent deux 
fils, Jean et François, et deux filles, Aldonse et 

Agraïde. Jean, l'aîné, reçut en partage le biens du 
patrimoine du père, et François, le cadet, obtint les 
biens de la mère avec le droit de perpébJer le nom 
de Fenouillet. François ayant constitué h 'ritière 
Agraïde, sa sœur, par son testament du 28 août 1500, 
Jean, le frère aîné, revendiqua à la mort de François, 
qui arriva la même année, les biens de la famille de 
Fenouillet, en vertu de la clause insérée dan le con
trat de mariage du 4 juin 1454 par leur grand-père: 
à la mort de Françoise, ma fille, ses fils lui seront subs
titués par ordre de primogéniture. La contestation fut 
portée devant l'audience de Barcelone qui adjugea. 
par une sentence arbitrale du 17 octobre 1500, tous 
les biens de Fenouillet à Jean, à condi.tion qu'ils 
feraient retour à un des fils cl' Agraïde par elle 
choisi, s'il venait à décéder sans enfants mâles. 
Agraïde épousa Martin de la Nuça, noble seigneur 
catalan, dont la famille est déjà mentionnée au 
xne siècle. Deux fils, Jean et Claude, furent le fruit 
de cette union . Agraïde, par son testament du 1 ... sep
tembre 1517, fit son héritier up.iversel Jean de la 
Nuça, son fils aîné. avec charge de donner à Claude, 
son enfant puiné, les seigneuries de Céret el de Saint
Marsal. La branche cadette de la famille de la I uça 
ne cessa de posséder la seigneurie de Céret jusqu'à 
la Révolution. Quant à la branche aînée de la I uça, 
représentée par Jean, premier fils d'Agraïde, elle 
obtint la vicomté de Roda et de Pérellos. Jean se 
maria à Catherine d'Urrea et de Tolède, de qui elle 
eut un fils, Pierre de la Nuça. 

Une lettre de Philippe III datée du 3 décembre 
1575 confirma un arrêt rendu par le conseil de la 
Royale audience de Barcelone qui reconnaissait Jean 
de la -uça, justicier d'Aragon et descendant des 
vicomtes de Fenouillet et de Pérellos pour le sei
gneur de Roda et de Pérellos . 

Abbé J. CAPEILLE, Etude histor ique sur Millas. 

FERRAN (Jean-Antoine), maitre de la Monnaie 
de Perpignan, sous le règne de Philippe Il, devint 
successivement secrétaire du Saint-Office et chef des 
courriers de Catalogne. 

Archives des Pyr.-Or., B. 374, 378, 380. 

FERRAN (Hyacinthe) qui figure dans l'étal <les 
nobles présents à l'armée de Dalmace de Quéralt, en 
'l639, devint quelque temps après gouverneur de 
Roussillon et de Cerdagne, en remplacement de 
Christophe Gallart de Traginer. 

Archives des Pyr.-Or., B. :388, 3!J0 . 

FERRER (François), peintre de Perpignan, 
peignitle retable de la Vierge de C~beslany, en U03, 
et la tour à feux de Port-V cndres. 

Archives des Pyr.-Or., B. 201, G. 7:37. 
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FERRER (Vincent) occupa le siège abbatial de 

Saint-Michel de Cuxa depuis l'année 1627 jusqu'en 

:1633. . 
Fo 'T, Histoire de l'abbaye royale de Saint-Michel de Cuxa. 

FERRER (Vincent-Joseph-·Mathieu) naquit à 

Perpignan, le 15 rpars 18t4, de Pierre Ferrer-Maurell 

et d'Elisabeth Delcros . Après avoir fait ses premières 

études secondaires au collège des Jésuites d'Aix, il 

passa en 1829 au collège royal de Toulouse. Il dut en 

sortir vers la fin de l'année 1831, à la suite d'une dis
cussion politique qu'il avait eue avec son professeur. 

Vincent Ferrer retourna à Toulouse au mois d'octo
bre 1832 pour y suivre le cours de droit: il y demeura 

j usqu'en 1837. Revenu à Perpignan, il se fit inscrire 

au barreau de cette ville. A la suite de la rencontre 

fortuite qu'il fit de l'abbé Garreix, vicaire à la paroisse 

Saint-Jacques de Perpignan, Vincent Ferrer engagea 

avec ce prêtre une conversation dans le cours de 

laquelle il lui soumit des observationss au sujet de la 

confession . Les arguments de l'ecclésiastique furent si 

convaincants, que lè jeune avocat résolut de quitter 

Le monde, et d'embrasser la vie relig·i.euse. Des diffi

cultés nombreuses et sérieuses vinrent entraver ses 

projets : la mort inopinée de sa mère enracina Vin
cent Ferrer dans la volonté de se consacrer à Dieu. 

A la suite d'un voyage à Paris que son père lui 

avait conseillé dans le but de le distraire de ses 
aspirations vers la vie religieuse, le jeune avocat 

passa à Lyon. Il dirigea ses pas vers l'abbaye d' Ai

guebelle ; il y fit une retraite de quelques j ours, puis 

écrivit à ses parents qu'il fixait sa demeure dans 

cette solitude. Le nouveau religieux eut à vaincre 

l'obstination de sa famille qui se rendit au monas
tère d'Aiguebelle pour le ramener à Perpignan. Mais 

après un séjour de deux mois dans la maison pater

nelle, Vincent Ferrer partit pour s'enfermer à jamais 

dans l'abbaye de la Trappe. Il y arriva le 19 avril 

'1838, y fit son noviciat et prit en religion le nom de 

Marie-Ephrem. Au couvent, le nouveau religieux fut 

pour ses frères un modèle accompli de perfection 

chrétienne. Une maladie de poitrine l'enleva de ce 
monde, à l'âge de vingt-cinq ans. Il mourut à Aigue

belle en odeur de sainteté, le 16 juillet 1839. 

Sans nom d'auteur, Vie du Père Marie-Ephrem,, ou Histoire 
d'un moine de nos j ours, A vjgnon, Aubanel, 184-2. 

FERRER (Léon), né à Perpig·nan en 1833, fit un 

stage dans la pharmacie paternelle, avant d'entrer à 

l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris, où il sui

vit les cours du professeur Soubeiran. Une thèse sur 
les Insectes vésicants, que Léon Ferrer soutint le 27 

août 1859 .. lui valut le diplôme de pharmacien de 
t "0 classe. Rentré à Perpignan, il prit la succession 

de son_ père et exerça la profession de pharmacien 

durant quarante-trois ans. Lorsqu'en 1879, le phyl

loxéra fit son apparition dans le Roussillon, l'Asso

ciation syndicale da département des Pyrénées-Orien

tales fondée pour combattre le fléau dévastateur mit 

Léon Ferrer à sa tête. Celui-ci employa son activité 
à chercher les remèdes aux maladies cryptogami
ques de la vigne, à créer des pépinières de plants 

américains et à encourager les viticulteurs dans 

l'œuvre de la reconstitution du vignoble. Dès 1884, 
Léon Ferrer fut appelé à la présidence de la Société 

Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées
Orientales en remplacement d'Antoine Tastu, décédé. 
Pendant vingt ans, il présida les $éances et inspira· 

la plupart des délibérations de cette association 

d'hommes lettrés. Déterminer l' œuvre de Léon F~rrer, 

c'est faire le bilan des travaux de la Société Agricole·, 

depuis 1884, jusqu'en 1903. Aucune des questions 

intéressant l'avenir agricole et les intérêts économi
ques de la région n'échappa à son · investigation 

vigilante et éclairée. Il suivit pas à pas le développe

ment des faits, des découvertes, des lois, des règle

ments et des conventions internationales, et inter
vint avec sagacité, au moment opportun, pour 

indiquer le progrès à faire ou le remède à appliquer. 

En 1887, Léon Ferrer collabora à la création des 

laboratoires de chimie de Port-Vendres et de Cette, 
dans le but d'enrayer l'envahissement des vins espa

gnols. Il mourut à Perpig-nan le 15 décembre 1903. 

Articles nécrologiques parus dans ilivers périodiques. 

FERRIER (Saint Vincent) naquit à Valence 

(Espagne) le 23 janvier 1355. Guillaume Ferrier, son 

père, et Constance Miguel, sa mère, malgré leur 

médiocre état de fort.une, ne négligèrent rien pour 

développer les rares facultés qu'ils remarquèrent en 

lui. A douze ans, il étudia la philosophie, et à di '

sept, il passait pour avoir surpassé ses professeurs. 

Le 5 février 1374, il prit l'habit de Saint-Dominique. 

Après avoir enseigné quelque temps la philosophie 

aux jeunes religieux, il alla prêcher à Barcelone, et 

se rendit en '1384 à Lérida pour y recevoir le bonnet 

de docteur en théologie. Chargé en 1385 d'expliquer 

!'Ecriture à la cathédrale de Valence, il se livra en 

même temps à la prédication, et acquit une telle 

renommée qu'en 1391 le légat Pierre de Luna l'em

mena avec lui à Paris, et qu'en 1394, devenu pape 

sous le nom de Benoît XIII, il le choisit pour confes

seur et pour maître du sacré palais. Mais à la cour 

d'Avignon, Vincent Ferrier chercha autre chose 

que les dignités. Il eut voulu ramener l'unité dans 

l'Eglise. S'apercevant que ses conseils n'étaient pas 

suivis, il reprit en 1397 le cours de ses prédications. 

Allant de ville en ville et de province en province, 

il parcourut successivement la Provence, les provin

ces Alpestres, la Lombardie, le nord de l'Italie, la 
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Suisse , la Savoie, Lyon, Gênes, le nord et le centre 
de la France, la Navarre. Il se trouvait dans les pays 
basques, lorsque se fit l'ouverture du concile de la 
Réal, à Perpignan, le 15 novembre 1408. Personnel- · 
lement invité par Benoît XIII à prendre part aux 
délibérations de ces assises ecclésiastiques, il se ren
dit sans retard à Perpignan, en longeant à grandes 
marches la chaîne des Pyrénées. Vincent Ferrier fut 
l'âme de ce concile. Il prononça plusieurs discours 
-en latin, lors des premières réunions de cette assem
blée, pesa sur l'esprit des Pères et entraîna la majo
rité vers la voie de · la cession. Il quitta Perpignan 
avant la fin du mois de novembre: l'envoi de son 
propre frère Boniface au concile de Pise indique 
assez clairement l'orientation de son opinion. Le 
fond intime de sa pensée consistait à défendre en 
théorie la légitimité de Benoît XIII ; en pratique, il 
jugeait indispensable la démission de Pierre de 
Luna, comme nécessaire au bien général de la chré
tienté. Durant son court séjour à Perpignan, le saint 
eut occasion de manifester le don miraculeux qu'il 
avait de lire dans les conscien6es.A côté de Benoît XIII, 
au concile, siég~ait un ermite vénérable. Vincent le 
reconnut pour un de ceux qui, en Lombardie, vrais 
diables déguisés, répandaient contre lui toutes sor
tes de mauvais bruits. Il le lui fit · comprendre au 
sortir d'une séance. Se voyant découvert, le diable 
lui dit: << Tais-toi, traître; je pars .d'ici, puisqu'il le 
faut, mais tu auras bientôt de mes nouvelles. )) On 
apprit le lendemain que l'abbé d'une abbaye voisine 
(celle de Montserrat) était mort d'un mal subit et 
inexplicable. 

Vincent Ferrier fut rappelé en Espagne par le roi 
Martin d'Aragon, au mois de janvier 1409. Lors de 
son passage à Elne, il fut pris comme arbitre pour 
trancher un différend élevé entre la ville et les par
ticuliers au sujet d'un impôt qu'on devait payer à 
Benoît XIII. Le saint décida contre la ville. A Col
lioure Vincent Ferrier devina èt reçut à la profes
sion ;eligieuse, le bienheureux Pierre' Cerda. Il 
parcourut l'Espagne, prêchant .et convertissant les 
foules. La mort, le péché, l'enfer et le jugement der
nier étaient ses sujets habituels. Sa voix, dominant 
l'auditoire, remuait profondément les âmes et inspi
rait la terreur. La confiance qu'il inspirait était 
universelle. Les peuples, les prélats, les souverains 
recoururent plusieurs fois à ses conseils. En 1412, 
il fut délég·ué par les états de Valence pour concourir 
à l'élection d'un successeur à la couronne d'Aragon. 
Son choix tomba sur Ferdinand de Castille, et il 
parvint à le faire ag-réer. Benoît XIII, qui après le 
Concile de la Réal avait choisi Tortose pour sa rési
dence habituelle, appela· Vincent Ferrier auprès de 
sa personne, au début de l'année 1414. Ce pontife 
désirait amener à la foi chrétienne les juifs établis 

en Espagne. Les conférences que le saint donna à 
Tortose, sous la présidence de Pierre de Luna, eurent 
pour résultat la conversion au catholicisme de cent 
vingt familles juives. Le nouveau roi d'Aragon, Fer
dinand l6", s'efforçait d'arriver à la pacification de 
l'Eglise . Après avoir tenu les cortès à Saragosse, il 
s'était rendu à Morelia, sa résidence d'été. Il fit prier 
affectueusement Pierre de Luna de venir passer près 
de lui la belle saison. Benoît XIII se rendit à une si 
aimable invitation. Le roi, secondé par saint Vincent 
Ferrier, travailla durant cinquante jours à obtenir 
la démission de l'ancien pape d' A vig·non, mais rien 
ne put fléchir son indomptable obstination. L'em
pereur d' A.llemagne, Sigismond, pensant avec raison 
que l'entrevue de Pierre de Luna et du roi d'Arao-on 

0 

était le nœud de l'affaire du schisme d'Occident, 
proposa une rencontre püur le mois de juin 1415. Il 
avait d'abord été décidé qu'elle s'effectuerait à 'Nice, 
mais Ferdinand étant tombé malade, il fut convenu 
que Perpignan serait le théâtre des conférences pro
jetées. Perpignan vit, alors, une des plus imposantes 
assemblées que mentionne l'histoire. Durant deux 
mois, les trois cours du pape, de l'empereur d'Alle
magne et du roi d'Aragon déployèrent leurs magni
ficences dans les salles du château et les rues de la 
ville. C'est à la présence simultanée dans Perpignan 
de Benoît XIII, de Sigismond et de Ferdinand l°" que 
fait allusion ce passage des goigs de Notre-Dame de 
la Réal: 

Han visitat vostrc temple 
Papa, Rey, Emperador. 

Du 20 septembre au 5 novembre 1415, Sigismond 
multiplia vainement ses entrevues avec Benoît XIII. 
Pierre de Luna demeurant inflexible, l'empereur le 
quitta brusquement, le 5 novembre, en proie à une 
sourde colère, sans daigner prendre congé de lui. 
Saint Vincent Ferrier intervint aussi auprès du 
Pontife et fit parler la voix du devoir. Benoît XIII 
n'écouta pas davantage les conseils du saint qui 
avait 'dirigé sa conscience. Il comprit toutefois crue 
sa cause était perdue: il s'apprêta à gagner Collioure 
où stationnaient ses galères. Le roi d'Aragon adressa 
une suprême mais respectueuse sommation à Pierre 
de Luna, le 21 novembre. Celui-ci, loin d'y obtem
pérer, se contenta de proférer cette phrase en mellant 
le pied sur son embarcation prête à lever l'ancre: 
Dites à votre roi de ma part: (( Me qui te feci misisli 
in desertum ! Moi qui t'ai fait ce que tu es, tu me 
jettes au désert. » L'obstiné vieillard quitta Collioure 
pour s'enfermer jusqu'à sa mort dans la forteresse 
de Peniscola, où il arriva le 1e•• décembre. L'heure 
d'agir était venue. Ferdinand d'Aragon convoqua 
une assemblée d'évêques et de docteurs auxquels se 
j gignirent les ambassadeurs de Castille cl de Na varrc, 
ainsi que ceux des comtés d'Armagnac et de Foix, 
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c'est-à-dire toute l'obédience avignonaise. Il fut 
décidé que Benoît pouvant rendre la paix à l'Eglise 
et se refusant à la lui procurer, on était en droit de se 
soustraire à son autorité. Quant au vrai pape, on 
reconnaîtrait celui que le concile général de Cons
tance allait élire. Le 6 janvier 14'16, saint Vincent 
Ferrier lut, dans la chapelle même du château royal 
de Perpignan où Benoît XIII avait célébré pontifica
lement quelques années auparavant, l'acte de ren n...: 
ciation à son obédience. Ce document était signé 
des rois de Castille, d'Aragon et de Navarre. En 1417, 
Jean V, duc de Bretagne, appela saint Vincent Ferrier 
dans ses Etats. A la nouvelle de son approche, le 
duc et toute sa maison se portèrent au devant de lui 
et l'amenèrent à Vannes en triomphe. Vincent 
Ferrier mourut dans cette ville le 5 avril 1419. Il y 
fut inhumé dans une chapelle élevée derrière le 
chœur de la cathédrale. Calixte III le canonisa le 
29 juin 1455; cependant la bulle de sa canonisation 
ne fut publiée que le 1 •·· octobre 1458. Les œuvres 
complètes de saint Vincent Ferrier furent publiées à 
Valence en 1591, et plusieurs de ses manuscrits sont 
conservés dans la bibliothèque Vaticane. 

P. FAGES, Histoire de saint Vincent Ferrier, Paris, Maison de 
la Bonne Presse, sans date. - Abbé J. CAPEILLE, Le Concile de 
la Réal. 

FERRIOL (Barthélemy), notaire et commis au 
greffe du Conseil souverain du Roussillon, reçut de 
Louis XIV des lettres datées du 21 novembre 1683 
qui lui donnaient la charge d'archiviste du Domaine 
avec la mission spéciale de continuer l'inventaire 
général des titres, chartes ou documents que possé
dait l'ancienne Procuration royale . Barthélemy 
Ferriol reprit' l'œuvre q.e Guillaume Domenech et de 
Michel Rodo. A son tour, il eut pour continuateur 
Joseph Bosch. 

Archives des Pyr.-Or., B. 401. 

FERRIOL (Sébastien), archidiacre du Vallespir, 
succéda en 1688 à Jérôme Pérarnau et remplit cette 
charge jusqu'en 1712. 

Archives des Pyr-Or., G. 508, 729, 805. 

FERVEL (J. Napoléon), officier de geme en 
garnison dans l'Algérie, publia en 1851: Campagnes 
de la Révolution française dans les Pyrénées-Orientales 
et description topographique de cette moitié de la chaîne 
pyrénéenne, 1793-1794-1795, Paris, Pillet, fils aîné, 
2 vol. in-8°. Une seconde édition de cet ouvrage, 
augmentée d'un atlas de quinze planches, parut chez 
J. Dumaine, en 1861. L'auteur avait alors le grade de 
colonel de génie . On connaît encore de lui: La der
nière année da général Dagobert, Perpignan, impri
merie de !'Indépendant, 1873, in-12 de 45 pages. 

FIGUEROLA (Jean), imprimeur, exerça durant 
vingt ans, sa profession à Perpignan. Il édita, en 
1671, la Vida del veherable padre Francisco Suarez de 
la compaiïia de Jesas, par le P. Antoine-Ignace Des
camps, jésuite. Sa veuve a imprimé les ouvrages 
suivants : Conf essionari del benaventurat sant Tho
mas de Aquino, 1477; Traité de paix entre la France 
et l'Espagne conclue à Nimègue le 17 septembre 1678, 
1678 ; Manual de Doctrina christiana, de Llais Cailla, 
notari pablich, 1685. Le 21 décembre 1690, François 
Vigé, beau-frère de Jean Figuerola obtint des lettres 
patentes de Louis XIV, qui lui conféraient le brevet. 
d'imprimeur. Il fut le continuateur de la maison 
Figuerola. 

CoMET, L'imprimerie à Perpignan. 

FIMARCON (Jacques de Cassanet Tilladet 
Narbonne de Lomague marquis de) fut nommé 
commandant de la province du Roussillon en 1713, 
en remplacement de Jean de Quinson, décédé. Il 
mourut le 20 mars 1730. 

Archives des Pyr.-Or., G. 242. 

FINES (Jean-Pierre-Thomas), né à Perpignan 
le 17 mai 1805, fut ordonné prêtre en 1828. L'évêque de 
Perpignan, de Saunhac-Belcastel, qui venait d'inau
gurer son nouveau Grand-Séminaire, confia à l'abbé 
Fines une chaire de professeur dans cet établisse
ment. En 1838, celui-ci prit la direction du Petit 
Séminaire de Prades et la conserva jusqu'en 1847. 
Il avait été fait chanoine titulaire en 1843. Rappelé 
au Grand- Séminaire de Perpignan, n 1855, pàr 
Philippe Gerbet, le chanoine Fines nseigna de 
nouveau les sciences ecclésiastiques au lé ite du 
diocèse jusqu'en 1858, où il fut plac' à la tete de 
cet établissement . Il fit partie du comité de rédac
tion qui publiait le Bulletin de la Soci 'té gricole, 
Scientifique et Littéraire des P rénée -Orientale 
depuis l'année 1858 jusqu'en 1866. Il inséra ; 
Notice biographique de Gui de Terrena; Influence de 
la religion sur les beaux-arts ; Résumé en vers de 
l'histoire de France, et Carmen multimetrum ad laa
dem beatissimœ Virginis, X0 et Xl0 Bulletin . 11 pril 
l'initiative de faire publier une nouvelle édition 
du Regala Cleri composée par Salamo et Gelabert. 
Cet ouvrage parut à Avignon en 1858 et fut tiré à un 
très grand nombre d'exemplaires. Le chanoine Fines 
qui était vicaire-général du diocèse, depuis 1855, 
mourut à Perpignan, le 31 décembre 1867. 

Archives de !'Evêché de Perpignan. 

FINES (Jacques) naquit à Perpignan ~n 1829. 
Reçu docteur en médecine, il vint s'établir dans sa 
ville natale, et s'adonna plus spécialement à l'étude 
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<les sciences météorologiques et climatologiques. 
Dès 1862, il fut n ommé président de la Commission 
m étéorologique des Pyrénées-Orientales où il recueil
lit la succession de Béguin. En 1863, Jacques Fines, 
frappé de l'influence que les agents atmosphériques 
exercent sur la santé publique et les récoltes, installa 
divers observatoires dans le département et fixa son 
choix su r les station s suivantes: Am élie-les-Bains , 
Prats-de--Mollo, la Preste, Molitg, Vernet-les-Bains, 
Thuès, Mont-Louis, Banyuls-sur-Mer. En 1879 furent 
posés les_ fondements de l'Observatoire de Perpignan, 
sur les bords de la rivière de la Tet , et. dans les 
dépendances de la Pépinière. Le docteur Fin.es n'at
tend1t pas l'achève ment de cet édifice, qui ne fut ter
miné qu'en 1882, pour commencer dans cet établisse
ment en construction des observations régulières. 
Chaque année, depuis sa fondation, l 'Observatoire 
de Perpignan a publié un Bulletin météorologique 
annuel da département des Pyrénées-Orientales qui est 
un véritable ouvrage scientifique. Dans les XXXe et 
XXXI° Bulletins, le docteur Fines a résumé les 
constatations faites à Perpig·nan durant la seconde 
moitié du x1x 0 siècle. En 1883, il publia les Notes sur 
la climatologie da Roussillon, recueil d'observations 
-qui font valoir les avantages climatériques du dépar
tement. Jacques Fines fut le premier à trouver une 
formule permettant d'établir le rapport de la vitesse 
du vent correspondant à la hauteur. Le docteur Fines 
fut m édecin en chef de l'hôpiUtl civil de Perpignan , 
jusqu'au j our de sa mort survenue dans cette ville, 
le 9 septembre 1904. 

rticles n écrolog·iques parus dans divers périodiques. 

FITA (Philippe) était abbé de Saint-Génis-des
Fontaines en 1641. 

Gallia chrisliana, VI, col. 1109. 

FITALS (Antoine), peintre de Perpignan, tra
vailla en collaboration avec Joseph Brell. Le 23 jan
vier 1564, il passa un marché pour peindre le retable 
de Saint-Michel de Pia. 

Archive des Pyr.-Or., G. 8:38. 

FLAMENVILLE (Jean Hervieux Basan de), 
fils de Henri Basan, marquis de Flamenville, en . 
I ormandie, et d'Agnès de Molé, était vicaire général 
de l'évêque de Chartres, lorsqu'il fut nommé évêque 
d'Elne, le 8 septembre 1695. Le même jour, il obtint 
du roi l'union de l'abbaye de la Réal à son évêché, 
union qui ne fut cependant confirmée par le pape 
-qu'en 1701. Il fut sacré le 12 février 1696 dans l'église 
de Saint-Sulpice par l'archevêque Louis-Antoine de 
Noailles assisté des évêques de Chartres et de Cas
tres, et le 31 mars suivant, il jura serment de fidélité 

au roi. Après avoir pris possession de son siège par 
procureur, il entra dans son diocèse le 2 décembre 
de cette même année et prêta son serment à l'église 
Saint-Jean. Dès sa venue en Roussillon, Jean de 
Flamenville manifesta la volonté cc de voir dans le 
clergé un zèle ardent pour l'instruction des enfants 
et des peuples )). Ii fit paraître· dans ce but, en 1698, 
un Catéchisme diocésain, à la place du manuel d'ins
truction religieuse de Nüremberg, alors en usage 
dans le diocèse. Court, clair et uniforme, ce caté
chisme, qui a été enseigné en Roussillon jusqu'à 
l 'arrivée d'Etienne Ramadié sur le siège d'Elne, ren
fermait quatre partie.s. La première contenait ce que 
le chrétien doit croire, ou le Symbole des Apôtres; 
la seconde, ce qu'il doit recevoir, ou les Sacrements; 
la troisième, ce qu'il doit faire, ou le Décaloo·ue 
avec les commandements de l'Eg-lise; la quatrième, 
ce qu'il doit demander, ou la prière. Un abrégé de la 
doctrine chrétienne fut imprimé à l'usage des petits 
enfants. Jean de Flamenville fut un évêque zélé, 
pieux, régulier et vigilant sur son troupeau et plus 
particulièrement sur les jeunes gens qui se desti
naient à l'état ecclésiastique. Il les assemblait le 
samedi de chaque semaine dans la chapelle de son 
palais épiscopal; il examinait leur conduite et leur 
adressait des instructions appropriées à leur état de 
vie. Pendant un voyage qu'il fü à Paris, ce pontife 
demeura quelques jours au sein de la communauté 
de Saint-Sulpice. Une brave jardinière lui récita 
alors une prière qu'elle faisait journellement. C'était 
une périphrase de l'oraison dominicale qu'elle avait 
composée et qu'on a appelée depuis le Pater de la 
jardinière. Cette formule fut imprimée dan les édi
tions des eucologes parus sous le titre: Journée da 
chrétien. On y joignit cette note que l'évêque Jean de 
Flamenville en avait été édifié et que ce prélat avait 
avoué n'avoir jamais entendu personne si bien prier 
Dieu. Selon _un usage immémorial en vigueur danE 
le diocèse d'Elne, l'évêque était constitué l'héritier 
de ses prêtres décédés sans testament. Le 7 janvier 
1706, Jean de Flamenville céda ses droits sur la suc
cession de Jacques Magalon, curé de Canohès, mort 
ab intestat, aux parents du défunt, « croyant, disait-il, 
ne pouvoir faire un meilleur usage des biens de son 
église que d'en faire part aux parents des prestres 
de:ffuncts sans faire testament, lesquels sont dans le 
besoin n. Le 12 janvier 1699, Jean de Flamenvil1e 
unit à son séminaire le prieuré de Saint-Féliu
d' Amont. Le 7 décembre 1703. il bénit le nouveau 
retable de la chapelle de I otre-Dame de la Concep
tion à Saint-Jean. 11 avait obtenu de Louis XIV 
l'abbaye d'Arles, et, après s'en être démis en ·t 701, 
celle de Saint-Michel de Cu, a, qui fut unie à la 
mense épiscopale en 1704 ; mais le Saint - Siège 
n 'autorisa point cette union. Jean de Flamen-
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ville fit agran'dir le · palais épiscopal qui était cons
truit derrière l'église du vieux Saint-Jean. Dès 
l'année 1702, il avait adressé une requête aux con
suls de Perpignan dans laquelle il sollicitait de la 
communauté séculière la cession du pâtus de mai
sons qui se trouvait à l'entrée du -chemin d'accès con
duisant à l'évêché. Le 24 mai 1707, les édiles de Perpi
gnan cédèrent à Jean de Flamenville la nef centrale 
du vieux Saint-Jean << et la croisée qui est du costé 
de l'Evangile, où sont situées les chapelles de Saint
Pierre, de Saint-Benoît et de Saint-André)). Les 
consuls se réservèrent la propriété de la nef dite 
dels Correchs << depuis la porte de cette nef qui donne 
devant la chapelle de Notre-Dame dels Correchs 
jusqu'au fond de l'église. Quant à l'évêque, il lui fut 
loisible de démolir ou de modifier les parties de 
l'édifice qui lui furent concédées. C'est ce palais 
aménagé par les soins de Jean de Flamenville qui 
servit de maison d'habitation aux évêques d'Elne 
jusqu'à l'arrivée de la Révolution. Ce pontife acquit 
encore une maison de -campagne à Espira-de-l'Agly 
pour lui et ses successeurs. Jean de Flamenville 
mourut à Perpignan, le 5 janvier 1621, et quatre 
jours après on l'ensevelit devant le maître-autel de 
l'église Saint-Jean, du côté de la chapelle de Saint
Pierre. Ses armes étaient: D'azur à deux jumelles 
d'argent,. surmontées d'un lion du même, passant, armé, 
lampassé d'or. 

Archives des Pyr.-Or., G. 30, 757. - Pu1GGARI, Catalogue bio
graphique des évêques d'Elne. - Mémoires de Jaume. 

FLERS (Charles de), né en 1756, était officier 
dans un régiment de cavalerie lorsqu'éclata la révo
lution. Il embrassa le parti des réformes, et fut, en 
1791, promu au grade de maréchal de camp. En 
1792, sous les ordres de Dumouriez, il se distingua 
dans un combat livré devant le camp de Maulde, et 
fut grièvement blessé. Il commanda ensuite une 
division de l'armée française, qui envahit la Belgi
que et la Hollande, et, en février 1763, il défendit 
courageusement Breda contre les forces supérieures 
des coalisés. Forcé de capituler le 2 mars, il sortit 
de la place avec les honneurs de la guerre, et s'en
ferma dans Tournay. Appelé en juillet suivant, à 
remplacer Servan dans le commandement en chéf 
de l'armée des Pyrénées-Orientales, et n'ayant que • 
dix mille combattants à opposer aux trente mille 
hommes de Ricardos Carillo, il obtint d'abord quel
ques succès; mais la fortune l'abandonna bientôt. 
Battu à Merden et dans trois autres affaires, il vit les 
Espagnols s'emparer de Bellegarde et de Villefran
che-du-Conflent. Ces revers lui furent imputés à 
crime et, malgré un avantage remporté devant Per
pignan, le 17 juillet, il fut accusé de trahison, arrêté 
par ordre des représentants du peuple présents à 

l'armée, dirigé sur Paris et enfermé au Luxembourg. 
Le 26 juillet 1793, de Flers avait renvoyé les enfant& 
de l'hospice de la Miséricorde de Perpignan. Les 
·filles furent d'abord établies à l'hôtel de la marquise· 
de Blanes, ensuite dans le couvent de Sainte-Cathe
rine. On plaça les garçons dans le local de l'ancienne 
maison des Jésuites. L'hospice fut converti en hôpi
tal. En 1794, les garçons et les filles furent dispersés 
chez les habitants de la ville. Le général de Flers avait 
dû prendre cette mesure par suite de l'aflluence tou
jours croissante des malades de l'armée qui remplis
saient déjà toute la partie de la maison de la Miséri
corde qui leur avait été cédée. Traduit devant le 
tribunal révolutionnaire comme complice de la pré
tendue conspiration des prisons, de Flers fut con
damné à mort le 4 thermidor an II (22 juillet 1794) et 
guillotiné le même jour. 

HoEFER, Nouvelle biographie générale. 

FLETXA, FLECHA ou FLECCIA (Mathieu} 
naquit en 1481 à Prades, étudia à Barcelone et fut . 
élève de Jean Castello , de cette ville, pour la musi
que. Il fut maître de musique des Infants de Castille 
et mourut à l'âge de 72 ans , au monastère de Poblet, 
en Catalogne. Ses œuvres musicales ont été recueil
lies par son neveu et publiées sous ce titre: Las 
Enseladas de Flecha, musico de capilla quefae maestro 
de los serenissimos k,fantes de Castilla, recopilladas
por Fr. Matheo Flecha sa sobrino con algunas suias y 
de otres aatores par el mismo corregidas, Prague, 
t581. 

Arthur PouGIN, Supplément à la Biographie universelle des 
musiciens. 

FLETXA, FLECHA ou FLECCIA (Mathieu), 
neveu du précédent naquit à Prades vers 1520 et fit 
ses études musicales sous la direction de son oncle. 
Il prit l'habit de l'ordre du Carmel à Valence, et de 
là fut transféré, en 1569, au couvent de La Portella, 
en Catalogne. Il devint un musicien de renom et le 
maître de chapelle de l'empereur Charles-Quint qui 
l'estimait beaucoup. Le Pape Sixte-Quint appréciait 
aussi son talent. Après l'abdication de !'Empereur, 
il vécut quelques années dans un couvent de la Hon
grie. En 1599, il retourna dans sa patrie et se retira 
dans une abbaye de Bénédictins, à Solsone, petite 
ville de la Catalogne, où il mourut le 20 février 1604. 
Les ouvrages de sa composiÜon connus sont : 
Madrigali a qaattro e cinqae voci, con ano d sesta e un 

dialogo a otto, novamente composito, libro primo. In 
Venezia appresso d'Ant. Gardano, 1568, in-4°; 

Libro de masica de punto (Traité de l'usage du point 
dans la musique), Prague, 1581, i_n-4°; 

Divinariim completarum psalmi, lectio brevis, Salve· 
regina cum aliqaibas mottetis, Prague, 1581, in-4°; 



FOIX 213 

Las Enseladas de Flecha musico de capella que fue de 
los serenissimos Infantès de Castilla recqpilladas por 
Fr. Matheo Flecha su sobrino con algunas s'uias y 
de otros autores por el mismo corre°gidas, Prague, 
1581. 
Dans les Ephémérides de son Calendario historico

musical, Soriano Fuentes enregistre, à la date du 
6 décembre 1561, la première représentation au 
Palais ·royal de Madrid, d'un opéra espagnol intitulé 
El Parnaso dont la musique aurait été écrite par ce 
compositeur. S'il en est ainsi, c'est probablement là 
le premier ouvrage de ce genre qui ait vu le j ou,r 
en Espagne. Le portrait de ce musicien, peint à 
l'huile, se trouve aujourd'hui dans la salle des 
manuscrits de la Bibliothèque nationale de Madrid, 
catalogué sous le numéro 4. Sur le dos du cadre, on 
lit cette inscription: Flecha, musico de Felippe Il . 

ToRRES-AMA'i\ Diccionario critico de los escritores catalanes. -
Arthur PouGIN, Sup1Jlément à la Biographie universelle des 
musiciens. 

FOIX ET DE BIGORRE (Jean de), fils et 
successeur de Jean de Grailly, comte de Foix et de 
Candale, fut ~e premier des princes de Foix, qui 
renonça, en 1436, et sur la demande du roi, à 'la 
qualification de comte par la grâce de Dieu . Le 26 dé
cembre 1447,· il acheta de Pierre de Tinnières la 
vicomté de Narbonne. Il rendit d'éminents services 
à Charles VII clans les guerres de ·Guienne. Son 
beau-père, Jean II, roi d'Aragon et de Navarre, le 
déclara, en 1455, son successeur au trône de ce 
dernier royaume, après avoir deshérité l'infortuné 
don Carlos, priiice de Viane, son fils aîné. En 1458, 
Charles VII conféra à Jean de Foix, comte de Can
dale, la dignité de pair, et lui donna pour son fils 
aîné, Gaston, comte de Castellbô, la main de Made
leine de France. Louis XI ajouta encore à ses faveurs. 
Jean de Foix était cependant un des ministres de 
Charles VII dont le roi avait le plus éprouvé l'ini
mitié; mais il faisait le plus grand cas de son habi
leté. C'était par une suite de forfaits que le comte 
espérait assurer à sa femme la couronne de Navarre. 
Pour les accomplir, il avait bèsoin de l'appui de 
Louis XI. Le voyage de ce prince dans les provinces 
du midi servit à resserrer leur alliance . Jean fut 
l'intermédiaire du traité d'alliance conclu, en 1462, 
entre son beau-père et le roi de France, et fut chargé 
de délivrer la reine cl' Aragon, assiég·ée ,dans Gérone. 
A peine était-il revenu de cette expédition, que 
Louis XI, pour conserver l'affection du comte, lui 
donna, le 24 mai 1463, la seigneurie de Carcassonne. 
Louis XI nomma le comte de Foix capitaine-géné
ral de ses troupes qu'il envoya au secours du roi de 
Navarre. Jean de Foix s'empara du Roussillon. Le 
roi lui donna l'investiture de ce comté avec celui de 

Cerdagne. Des lettres-patentes de Louis XI firent 
donation au comte de Candale << de tous les biens 
appartenans aux cathalans, ses ennemis, qui seront 
trouvés dans les dits comtés )) . Malgré ces faveurs, 
Jean de Foix abandonna, en 1471, le parti de 
Louis XI. Le duc de Bretagne, qui venait d'épouser 
une des filles du comte, le fit entrer dans la ligue 
formée par lui et Charles, duc de Guienne, contre 
le trône de France. Quand la mort du frère du roi, 
survenue le 21 mai 1472, eut désorganisé ce parti, 
Jean passa en Navarre pour s'y mettre à: la tête des 
ennemis de son beau-père ; mais il mourut deux 
mois après. Jean de Foix avait épousé, en 1434, 
Eléonore de Navarre, qui lui apporta en dot la 
Navarre . Cette union fit monter les comtes de Foix 
sur un trône royal et la maison de Foix-Grailly se 
confondit, à partir de cette époque,. dans celle de 
Navarre. 

Archives des Pyr.-Or., B. 257, 283, 286, 29-0, 291, 292, 4-09. 
HoEFER, Nouvelle biographie générale. 

FOIX ET DE BÉARN (Gaston de), damoiseau 
de Perpignan, hérita-, en 1602, la seigneurie de 
Sôrède, de Raphaël-Antoine Devi, mort sans posté
rité . Le 7 septembre 1621, il revendiqua à l'archidia
cre de Vallespir, Montserrat Boixo, les anciennes 
prétentions de ses prédécesseurs sur le château 
d'Ultrera . Il avait fait placer dans cette forteresse 
plusieurs hommes en armes, afin d'empêcher que 
i'archidiacre de Vallespir n'y célébrât les fêtes de la 
Vierge. Celui-ci prenant un certain nombre de gens 
portant arquebuses et mousquetons, se rendit en 
personne au château, où il fit d'abord prisonniers 
les hommes du seigneur. Après les avoir désarmés, 
il les fit mettre dehors et ferma les portes du châ
teau. A la nouvelle de cette équipée, Gaston de Foix 
et -de Béarn, se rendit à la forteresse d'Ultrera, accom
pagné de son frère Antoine, de gardes et de vassaux 
armés, pour demander raison à l'archidiacre. La 
poignée d'hommes du seigneur de Sorède fut arrêtée 
à distance par les vedettes de Montserrat Boixo. 
Après de multiples pourparlers entre assiégés et 
assiégeants, les nobles Gaston et Antoine de Foix et 
de Béarn battirent en retraite avec leur troupe, tout 
en proférant à haute voix des paroles discourtoises. 
Les gens de l'archidiacre tirèrent des coups de feu 
du haut des murs et des meurtrières sur la bande 
en fuite. Celle-ci riposta, tout en effectuant sa retraite. 
A la nouvel.Le de cette guerre intestine, le viguier de 
Vallespir se décida à intervenir. Il sollicita de l'ar
chidiacre le libre accès du château cl'Ultrera. Mal lui 
en prit . Montserrat Boixo, fier de son premier suc
cès, menaçait de recommencer une nouvelle attaque, 
lorsqu'il dût céder aux inhibitions et aux. défenses 
formelles qui lui furent faites par le gouverneur de 

28 
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la province. Cette affaire fut portée au tribunal de 
Pierre de Puig-many y Funes, abbé de Saint-Michel 
-de Cuxa, qui prononça en faveur de Montserrat Boixo. 
En 1667, un semblable conflit s'éleva entre Jérôme 
Perarnau, archidiacre de Vallespir, et François de 
Foix et de Béarn, seigneur de Sorède; mais on n'en 
vint pas aux coups de feu. L'excommunication fut 
lancée eontre le seigneur et ses agents, et le Conseil 
souverain eut à connaître un procès entre ces deux 
parties, qui fut décidé en faveur de l'archidiacre de 
Vallespir. Dans la campagne de 1675, un corps de 
troupes de l'armée de Schomberg s'empara du châ
teau d'Ultrera qui tenait pour l'Espagne. Jeanne de 
Béarn et de Vilaplana, dame de Sorède, obtint, par 
son crédit, de Le Bret, corn mandant des troupes 
françaises, l'image de la Vierge de Notre-Dame du 
Château, ses robes, les cloche~ et les ornements de 
la chapelle. La statue, transportée à Sorède, fut 
retrouvée miraculeusement dans son ancienne église 
à Ultrera, d'après les données de la tradition. Par les 
soins de Jeanne de Béarn, une nouvelle chapelle fut 
érigée sur le territoire de Sorède, non loin du vieux 
.château. 

Archives des Pyr.-Or., B. 384. - PufJlicateur des Pyrénées
-Orientales, année 1835. - HE ' RY, Guide en Roussillon. - L. 
JusT, Ermitages du diocèse de Perpignan. 

FONCALDO (Placide) était abbé de Saint-Génis 
,en 1645. Des événements politiques provoqués par 
la guerre de Catalogne le déterminèrent à abandon
ner le siège abbatial. 

.Callia chl'istiana, VI, col. '1109. 

FONGAVADO (Louis de) était prêtre et religieux 
du monastère de Saint-Génis-des-Fontaines, lorsqu'il 
fut élu abbé par les moines de ce couvent, sans qu'ils 
eussent obtenu le consentement de l'abbé de Mont
·serrat. Cette élection fut annulée par une sentence 
<lu grand conseil, prononcée le 7 octobre 1724, qui 
assura à l'abbé de Montserrat le droit àe nommer 
tous les trois ans les abbés de Saint-Génis, selon la 
règle de la congrégation de Valladolid, pourvu qu'ils 
fussent frança.is et choisis parmi.les religieux profès 
de l'abbaye. La même sentence accorda à l'abbé 
Louis de Fong:avado, le droit d'être reçu dans un 
monastère de son ordre, à lui désigné par l'évêque 
d'Elne, et lui assigna une rente annuelle de cinq 
cents livres sur les revenus de Saint-Génis. 

Gallia christiana, VI, col. 1109. 

FONT (Michel), archidiacre de Vallespir, porta 
une sentence, le 15 novembre 1569, par laquelle il 
condamnait les héritiers de Loup Martinez de La 
Gunilla, évêque d'Elne défunt, à payer à son succes
seur Pierre Coma, cinquante livres, parce que ce 

prélat, bien qu'il fut dans l'obligation de dépenser le 
quart de ses revenus pour l'entretien des bâtiments 
épiscopaux, n'y avait fait aucune réparation et les 
avait laissés dans le plus complet dénûment. En 
1506, l'archidiacre Michel Font était official pour le 
chapitre d'Elne, sede vacante. 

Archives des Pyr.-Or., 48, 116. 

FONT (Joseph-François-Antoine), né à Pra
des, le 14 juin 1831, fut nommé desservant de 
Caudiès-de-Conflent, le 1°••juin 1858. Le 1°''décembre 
suivant, il devint vicaire de Vinça et occupa ce 
poste jusqu'au 1e•· mai 1865, date à laquelle il obtint 
la succursale de Codalet. Durant dix-sept ans il 
dirigea cette paroisse. Il consacra les loisirs du 
ministère pastoral à réunir des matériaux histori
ques sur la célèbre abbaye de Saint-Michel de Cuxa, 
située sur le rayon du domaine spirituel qui lui était 
confié. En 1881, il mit en valeur le fruit de ses 
patientes recherches, en éditant l'Histoire de l'abbaye 
royale de Saint-Michel de Cuxa, in-8° de 500 pages, 
Perpignan, Cornet. L'année suivante, l'administra
tion diocésaine désigna François Font pour la cure de 
Port-Vendres. Son zèle eut à se déployer dans l'œuvre 
de la construction de l 'église paroissiale de cette ville 
maritime. François Font fut élevé à la dignité de 
curé-doyen de Prats-de-Mollo, le 1er février 1890. Le 
1. •·· juillet 1891, il fut appelé à la cure de Saint-Joseph 
de Perpignan, où il parvint, en quelques années, à 
édifier l'église actuelle dans le quartier de la Gare. 
La restauration de l'abbaye de Saint-Martin du Cani
gou effectuée avec un goût sûr par Mgr de Carsalade 

_ du Pont, évêque d'Elne, fournit l'occasion à François 
Font de mettre au jour, en 1. 904, l'Histoire de l'abbaye 
royale de Saint-Martin du Canigou, Perpignan, Charles 
Latrobe, in-8° de 175 pages. François Font qui était 
chanoine honoraire du diocèse de Perpignan, mourut 
le 16 octobre 1907. 

Archives de l'Evêché de Perpignan. 

FONTANELLA (Jean-Pierre), remarquable ju
risconsulte, naquit en 1576 à Olotr fut fait citoyen de 
Barcelone alors que nul de ses collègues ne l'égalait 
en science juridique. Les conseillers de cette ville 
l'envo èrent sièger aux cortès de Madrid en 1621. 
Fontanella écrivit de 1639 à 1645 les Sacri senatûs 
Cathaloniœ decisiones; mais le livre qui lui donne le 
plus de notoriété aux yeux de la postérité, est le 
fameux traité De pactis nuptialibus, sive de capitulis 
matrimonialibus tractatus. Xaupi dit que la méthode 
de cet ouvrage est singulière. L'auteur y explique 
toutes les clauses qui peuvent se produire dans les 
contrats de mariage,· etc . Fontanella préparait un 
autre ouvrage intitulé : Testamentum illius tractatus~ 
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mais la mort le surprit avant qu'il put le mettre au 
jour. 

ToRRES-AMAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. 

FONTANELLA (Joseph), fils aîné du précédent, 
fut d'abord professeur en droit civil et en droit 
cano;nique à l'Université de Barcelone. Lors de la 
révolution catalane de 1640, Joseph Fontanella s'at
tacha à la France. Il fut envoyé par Louis XIV au 
congrès de Munster pour y ménager les intérêts de 
sa patrie et y soutenir les droits du roi sur la Cata
logne. En 1648, Fontanella se trouvait à Perpi
gnan , mais il ne se fixa définitivem ent dans cette 
ville que quatre ans plus tard, quand Barcelone se 
remit sous la domination espagnole. Après avoir 
donné à Fontanella la vicomté de Canet, en avril 1649, 
Louis XIV le nomma régent de la chancellerie de 
Catalogne, Roussillon et Cerdagne et président de 
la Royale audience. Des lettres du roi de France, en 
date du 10 juin 1653, lui attribuèrent quatre mille 
livres sur les revenus de Villelongue-de-la-Salanque. 
En 1660, lors de la création du Conseil souverain du 
Roussillon, il fut nommé avec le célèbre Sagarre, 
président à mortier de ce tribunal suprême. Les 
services qu'il avait rendus à la couronne de France, 
son savoir et sa compétence en matière juridique, 
l'avaient désigné pour être à la tête de la magis
trature roussillonnaise. Il occupa cette brillante 
situation jusqu'au jour de sa mort, survenue en 
1680. 

Joseph Fontanella laissa un fils, François, et 
une fille, Marie-Angélique. Celle-ci épousa Charles 
d'Alemany de Bellpuig, partisan de la domination 

· française. En vertu de lettres-patentes datées de 
Saint-Germain en Laye_, l'an 1.649, le gendre de 
Joseph Fontanella fut mis en possession de biens 
patrimoniaux de Raymond de Çagarriga. Le traité 
des Pyrénées, en 1659, stipula que les biens con
fisqués aux rebelles catalans seraient rendus à leurs 
propriétaires respectifs. Comme Raymond de Çagar
riga se trouvait alors en Amérique, Marie-Angélique 
Fontanella, veuve de Charles d' Alemany, continua 
de jouir des biens de son parent, le capitaine-général 
des provinces de Sainte-Marthe et de Rio de la Hacha 
(République Argentine actuelle). Après le traité 
d'Aix-la-Chapelle, Raymond de Çagarriga de La
puente, fils du précédent, rentra en po'ssession de ses 
domaines patrimoniaux, à dater du 'l 0

,. janvier 1670. 
Ce jour-là même, Charles de Ros d'Ortaffa, neveu et 
fondé de pouvoirs de Marie-Angélique, fit acte de 
prise de possession de ces mêmes biens. Un procès 
s'en suivit et les propriétés de Raymond de Çagar
rig·a de Lapuente furent mises sous séquestre. Ce ne 
fut que le 7 avril 1683 que le Conseil souverain de 

Roussillon rendit un arrêt attribuant le palrimoine 
de sa famille à Raymond de Çagarriga de Lapuenle. 

Archives des Pyr.-Or., B. 394, 401. - Archives de la famille 
de Çagarrig·a . - TonRES-AMAT, Diccionario critico de los escri
tores catalanes. - Mémoires de Jaume. - ARAGO?\ Le Rous
sillon aux premiers temps de son annexion à la Fran~e. 

FONTANELLA (François), fils cadet de Jean
Pierre Fontanella, docteur en théologie, fut nommé 
prieur du couvent des Dominicains de Perpignan, 
en 1673 après la mort de Vincent de MargariL, 
évêque d'Elne. Il prêcha quatre stations quadragé
simales à la cathédrale de Perpignan, en -1674, 167 ·, 
1676 et 1678. Son humilité lui fit déposer les hon
neurs du supériorat; c'est pourquoi il mourut simple 
frère-lai dans le couvent de Sainte-Catherine de 
Barcelone. François Fontanella est connu comme 
un des meilleurs poètes catalans. On a réuni une 
partie de ses poésies en un volume in-4° qui a pour 
titre : Diversio per los alumnos del Parnds catala: 
obras poeticas de Francisco Fontanella. Il en existe un 
grand nombre d'inédites dans la bibliothèque de 
l'évêché de Barcelone. 

TORRE -AMAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. -
Mé,noires de Jaa,ne. - Semaine religieuse de Perpignan, 
avril 1898. 

FONTCUBERTA (Bérenger de), chevalier, fut 
nommé par Alphonse V, précepteur du Mas-Deu. Il 
servit de caution pour un bracelet ou collier d'or du 
poids de six marcs d'or, dans lequel étaient enchâs
sés quatre-vingt perles el seize balaix que le roi 
d'Aragon offrit à Laurent Taqui, bourgeois de Per
pignan, en reconnaissance d'une detLe de quinze 
mille florins d'or. Bérenger de Fontcuberla fut fait 
encore commandeur de Spluga de Francoli et lieu
tenant-général du prieur de Catalogne. Son frère, 
Pierre de Fontcuberta fut bailli de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., G. 232, 236, 257. 

FORMIT, de Perpignan, Lroubadour, adopta la 
langue provençale. On ne connait de lui que le pre
mier couplet d'une de ses chansons ; il est ainsi 
conçu: 

Un dolz desirs arnoros 
Ses en mon fin cor assis, 
Dompna, que m' veu deves vos 
A cui sui del tot achis 
Qu'en pensam voi noich e dia 
Lo vostre cors care gent 
E 'l bel dolz esgard plaren 
E vostr 'avinen coïndia. 

RAYl'iOUARD, Choix de poésies originales des troubadours. 

FORNER (Bernard), chanoine d'Elne, fut 
nommé évêque de ce diocèse par le pape Clément VI, 
le 14 août 1348. Il promit de payer les services le 
19 septembre de la même année. Le pape lui ayant 
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permis de se faire consacrer- par le prélat de son 
choix, il s'adressa à Pierre de la Jugie, archevêque 
de Narbonne, qui le sacra le 12 octobre 1348. Le 
25 novembre suivant, Bernard Forner promulgua 
un statut sur la célébration de la messe au maître
autel de Saint-Jean de Perpignan. Il jura obéissance 
à l'archevêque de Narbonne le 2 janvier 1349. Le 
25 février, il fut nommé avec Gilbert, évêque de 
Carcassonne, exécuteur du testament de Gaucelin 
Dejean, évêque et cardinal d'Albane. Le 18 mai 1349, 
le procureur de l'abbé de La Grasse appela au Saint
Siège d'un jugement rendu par l'archevêque de 
Narbonne en faveur de l'évêque d'Elne Bernard qu'il 
accusait d'avoir violé les droits du monastère. Ber
nard Forner mourut le 15 janvier 1350. 

Archives des Pyr. -Or., G. 24,5. - PurGGARI, Catalogue biogra
phique des évêques d' Elne. 

FORNER (Marcel) fut nommé châtelain de 
Bellegarde par Philippe II. A sa mort, il fut rem
placé à ce poste par Garaud de Sant-Marti. 

Archives des Pyr. -Or., B. 3H, 375. 

FORNIER, nommé professeur de droit français 
à l'Univ~rsité de Perpignan en 1706, exerça cette pro
fession jusqu'à sa mort survenue en 1756. Il fit paraî
tre à Perpignan, en 1701, un volume intitulé: Les 
Devoirs des Juges, in-12. 

Mémoires de Jaume. - FounQUET, Catalogue des livres impri
més et manuscrits de la bibliothèque communale de Perpignan. 

FORTANER (Fr·ançois - Thomas - Joseph
lienri), né le 15 juillet 1765, était fils de Joseph 
Fortaner, procureur de l'amirauté de Collioure et de 
Anne Marès. Il fut pourvu d'un bénéfice ecclésiasti
que à l'autel du Saint-Sacrement de l'église Saint
Jacques de Perpignan, en 1785 . Après la Révolution, 
il devint desservant, puis vicaire de la cathédrale 
Saint-Jean. En 1824, à l'occasion de la nomination 
de l'évêque de Saunhac-Belcastel au siège d'E!ne, 
Joseph ·Fortaner publia une Notice ecclésiastique sur 
le Rouss.illon, suivie du catalogue des évêques d'Elne, 
Perpignan, Antoinette Tastu, in-8°. Dans une petite 
introduction à l'ouvrage, l'autetir avoue avoir << pris 
pour guide M. de Marca, et pour la série des évêques 
d'Elne, les auteurs du Gallia christiana )). En 1826, 
Joseph Fortaner fut nommé chanoine honoraire et 
succursaliste du Faubourg des Tanneries. Il mourut 
le 20 décembre 1845. 

Archives communales GG. 154. - Archives des Pyr.-Or., G. 
559. - Archives de l'Evêché de Perpignan. 

FORTANET (Xavier), brodeur de Perpignan, 
travaillait pour les vestiaires des églises du diocèse 
d'Elne, en 1540. 

Archives des Pyr. -Or., G. 783. 

FORTIA-DURBAN (François de), sieur de 
Salètes, né à Avignon, en 1631, était le douzième 
enfant. de Louis de Fortia-Durban, viguier d'Avi
gnon. Il fut capitaine dans le régiment de la Marine 
et se distingua au service du roi, dans le combat du 
Faubourg Saint-Antoine de Paris, le 2 juillet 1652. Il 
assista aussi aux sièges d'Etampes, Montmédy, · 
Dunkerque, Gravelines et à la bataille des Dunes. 
Elevé au commandement du régiment Dauphin
infanterie, il prit une part active aux guerres de 
Catalogne, et se disting·ua surtout aux ·sièges de 
Bellegarde et de Puigcerda où il remplissait les fonc
tions d'ingénieur. Lors de la conquête de la Cata
logne, Louis XIV lui inféoda les bourgs de Fortia et . 
de Fortianès, situés sur le golfe de Roses, qui avaient 
appartenu à ses ancêtres. (La quatrième femme 
de Pierre le Cérémonieux était de la maison de 
Fortia). Le roi de France nomma en même temps 
François de Fortia major de brigade. Ce fut au talent 
d'ingénieur qu'il révéla au siège de Puigcerda qu'il 
dût d'être chargé de la construction de la place de 
Mont-Louis, dont Vauban avait donné le plan. Après 
la paix de 1679, François de Fortia-Durban, fut créé 
gouverneur de Mont-Louis au traitement de douze 
mille livres. Le projet de construction de cette place 
forte une fois arrêté, le gouverneur de Mont-Louis 
fit mettre la main à J' œuvre en 1681. Il demeura à ce 
poste jusqu'à sa mort arrivée en 1700. C'est de lui 
qu'il est question dans l'ode de Saint-Geniès intitulée: 
Ad Petronium Mascaronem in obitum Franc. Fortiœ 
Balmœi. 

HoEFER, Nouvelle biographie générale. - HENRY, Le Guide en 
Roussillon. 

FOSSA (François de) naquit à Perpignan le 
21 juillet 1726. Son père, qui était inscrit comme 
avocat au barreau du Conseil souverain du Roussil
lon, lui avait inspiré, avec le goût des études juridi
ques, l'amour de son honorable profession. Avec un 
tel maître, les progrès du jeune Fossa dans la science 
de -la jurisprudence furent si rapides, qu'à l'âge de 
dix-huit ans à peine, il disputait une chaire de droit 
civil dans l'Université de sa ville natale. Elle lui 
aurait même été adjugée, s'il avait eu l'âge requis . 
Deux ans après, en 1846, le talent supérieur qu'il 
déploya dans un autre concours pour l'obtention de 
la chaire de droit canonique, lui mérita la faveur 
spéciale d'une dispense d'âg·e pour l'occuper. Fran
çois Fossa devint en peu de temps l'oracle du barreau 
perpignanais: on rapporte même que d'Aguesseau 
le comptait au nombre des plus éminents juriscon
sultes du royaume. En 1759, il était .doyen de la 
faculté de droit et recteur de l'Université où il don
nait ses doctes leçons . Ses cours manuscrits témoi
gn_ent d'une connaissance approfondie du droit 
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,ecclésiastique; l'exposé est sobre et lumineux; l'ex
pression claire, élégante même; le fond imprégné 
des idées gallicanes, propre à plaire aux esprits du 
temps. Mais il y avait en Fossa comme une double 
personnalité : le professeur était un véritable érudit 
•en matière d'histoire locale. Ses connaissances 
-étaient très étendues et son jugement des plus sûrs. 
·Ces rares qualités déterminèrent les savants auteurs 
de l'Art de vérifier les dates à solliciter sa coopération 
-à ce grand ouvrage. Fossa se montra digne d'un tel 
choix par les mémoires qu'il fournit sur la chrono
loo'ie des comtes de Roussillon, de Cerdagne, de 

5 • 

Besalu et d'Empories. Un procès long et retentissant, 
commencé dès 1738, entre les nobles et les bourgeois 
honorés de Perpignan, engagea Fossa, défenseur 
-des premiers, dans d'interminables recherches très 
précieuses pour l'histoire du pays. Il en consign~ le 
résultat dans les Observations historiques et critiques 
.sur le droit public de Catalogne et de Roussillon. Cet 
ouvrage, édité à Perpignan en 1770, était une répli
·que aux Recherches historiques sur la noblesse des 
-citoyens honorés de Perpignan et de Barcelone publiées 
par l'abbé Xaupi, sept ans auparavant. Loin de se 
rendre aux raisons de son contradicteur, Xaupi refit 
son livre, et il en publia une seconde édition en 
"3 volumes, l'année 1776. Fossa ne fit pas attendre la 
réponse. Elle parut l'année suivante sous le titre : 
Mémoire pour l'ordre des avocats de Perpignan. Cette 
dernière œuvre,' au dire de M. Brutails, « dénote des 
qualités maîtresses, de la puissance de travail, de la 
subtilité, la pratique des affaires ... Mais à côté de 
ces avantages, on trouve de graves imperfections : 
Fossa est un. érudit plutôt qu'un savant, un plaideur 
bien plus qu'un historien ; il n'a pas le sens histo
rique du droit; il cherche avant tout à prouver sa 
thèse, même en modifiant un peu la portée des docu
ments )) . Un autre mémoire de Fossa intitulé : 
Réponse pour le marquis d'Oms au mémoire du sieur 
Berteau (sur les eaux de sa seigneurie de Suréda) 
parut en 1777, à Perpignan. Mais l_es écrits q1;1'il a 
mis au jour ne constituent que la mmeure partie de 
ceux qui sont sortis de sa plume. Le doyen de la 
faculté de droit avait tracé l'esquisse et rédigé le 
recueil diplomatique d'une Histoire du Roussillon 
qui est demeurée inédite. Il avait encore é~rit un 
volumineux traité sur le Franc-alleu de Roussillon et 
de Catalogne. Fossa ne mit la dernière main à cet 
important travail qu'au bout de vingt années consa
crées à la recherche et à la lecture d'un millier de 
chartes, dont la plupart des originaux n'existent plus 
de nos jours. Il en avait envoyé une superbe collec
tion au dépôt des chartes du roi, à Paris. Fossa comp
tait au nombre des membres de l'Académie desBelles
Lettres -d~ Barcelone. Louis XVI l'avait anobli, et il 
avait reçu encore de ce monarque le cordon de Saint-

l 

Michel. Homme de lettres, jurisconsulte consommé, 
Fossa fut encore un admirable philanthrope. Son 
nom paraît sur la liste des administrateurs de l'hô
pital Saint-Jean, durant une longue période de vingt
six ans (1758-1784). Fossa mourut à Perpignan, le 
6 août 1789, dès les premiers jours de la Révolution. 

Archives communales de Perpignan, GG. 189. - Annuaire 
de 1834. - Mémoires de Jaume. - BnuTATLS, Etude sur la condi
tion des populations rurales du Roussillon (préface). - Abbé 
TORREILLES, L'Université de Perpignan. 

FOUCHIER (E. de), capitaine au 25' de ligne, a 
publié : Un poitevin en Roussillon au XV° siècle, ou 
Notice sur Charles de Saint-Gelais, évêque d'Elne (1470-
1475), d.ans le XXVII 0 volume des Mémoires de la 
Société des Antiquaires de l'Ouest ; la Sphragistiqiie 
roussillonnaise ou Iconographie de certains sceaux 
autrefois en usage dans les comtés de Roussillon et 
Cerdagne. Cette étude a paru dans le XIII Bulletin 
de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des 
Pyrénées-Orientales. 

FOURQUET (Jean-Antoine-Damien-Patri
ce), né à Perpignan le 13 novembre 1808, fut libraire
éditeur avant de remplir les fonctions de bibliothé
caire de la ville de Perpignan. Il a fait paraître suc
cessivement: Analyse des œuvres théologiques de 
M. B. Philip, chanoine-titulaire, vicaire-général du 
diocèse de Perpignan, Paris et Perpignan, 1849, in-8°; 
Analyse des poésies de M. J. Argiot, Paris et Perpi
gnan, 1851, in-8°; Etude sur le caractère et les poésies 
de M. P. Batlle, suivie de ses Inspirations de la Nuit, 
œuvre posthume, Paris et Perpignan, 1866, in-8°; 
Neuvaine en l'honneur de Saint-François de Paule, sui
vie du vœu, ode, Perpignan, 1860, in-12 (une seconde 
édition de cet opuscule parut en 1867) ; Catalogue des 
livres imprimés et manuscrits de la Bibliothèque com
mimale de Perpignan, in-8° de 472 pages. Antoine 
Fourquet mourut à Perpignan le 25 novembre 1872. 

Archives de l'Etat civil de Perpignan. 

FOXA (Jean de), fils de Bernard-Guillaume et 
d'Ermessende, licencié en droit de Perpignan, épousa 
la Marquesa de Banyuls. Un fils, du nom de Louis, 
naquit de ce mariage. 

Abbé J. CA:PETLLE, La seigneurie de Banyuls-dels-Aspres. 

FOXA (Louis de), fils du précédent, fut lieute
nant des procureurs royaux Charles d'Oms, Pierre 
Granier, Michel dez Vivers, durant le temps de l'oc
cupation française du Roussillon par Louis XI. 

Archives des Pyr.-Or., B. 288, 407, 408. 

FRAISSE (François) naquit le 20 juin 1800. Il 
était, par sa mère, neveu de Léonard, le coiffeur de la 
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reine Marie-Antoinette. Celui-ci, après l'arrestation 
de Louis XVI, enleva les diamants de la couronne 
et les remit au comte de Provence, alors en Russie. 
Fraisse commença · ses études à Perpignan, et alla 
les terminer à Paris auprès de son oncle Frion, 
inspecteur de l'Ecole des Beaux- rts. Après a oir 
suivi les cours de peinture et de musique de cet éta
blissement artistique, Fraisse rentra à Perpignan 
pour y recueillir la succession de son grand-père 
dan le commerce des meubles et des objets d'art. 

ommé conseiller municipal de Perpignan, avant 
1830, il ne cessa point, depuis cette époqu jusqu'en 
1848, d'être un des membres les plus actifs des com
missions administratives . Il fonda à Perpignan 
l'Ecole industrielle, dans le but de vulgariser les 
inventïons et les perfectionnements du dehors. En 
1840, il creusa, le premier, un puits artésien; son 
initiative, couronnée de succès, rencontra de nom
breux imitateurs. Fraisse fut un des fondateurs de 
la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des 
Pyrénées-Orientales et publia dans son bulletin plu
sieurs petits travaux. Il s'occupa, non sans quelque 
distinction, d'agriculture, et créa une des premières 
pépinières du département. Ruiné à la suite d'une 
entreprise d'exploitation des marbres des Pyrénées,• 
il obtint une place dans les postes, à Privas. Nommé 
directeur de cette administration à Cette, il ne tarda 
pas à donner sa démission. Fraisse rentra, en 1863, . 
dans le commerce, à Cette. Les 'lecteurs de cette 
vmè le nommèrent membre du Conseil général. 
Des revers de famille précipitèrent sa mort qui arriva 
le 18 août 1873. 

X I· Bulletin de la Société Agricole, Scientifique el Littéraire 
des Pyrénées-Orientales. 

FREDULON 1, évêque d'Elne assista au concile 
qui fut réuni au Puy-en-Velay pour remédier, par 
l'établissement de la Paix de Dieu, au désordre des 
mœurs et des guerres privées dans tous les diocèses, 
dont les évêques se trouvaient à cette assemblée qui, 
d'après dom Mabillon et le P. Longueval, eut lieu 
en 994. Le même évêque figure comme témoin dans 
un acte du 22 octobre 995, par lequel la vicomtesse 
Ermessinde confie à Aigo, archidiacre de arbonne, 
la surveillance et l'administration de certains alleux 
qu'elle donnait au chapitre métropolitain. Le 9 dé
cembre 996, Ermetrude et Gérand, son fils, donnè
rent à Fredulon l'alleu de Vilanova avec l'église, pour 
en jouir après leur décès. 

PuIGGARI, Catalogue biographique des évêques d'Elne. 

FREDULON Il, évêque d'Elne, reçut engage
ment, le 9 décembre 1003, d'un alleu à Ortafa que fit 
Udalgar, prêtre. Le 30 octobre 1004, Frédulon con
sentit et apposa sa signature, avec d'autres personna-

ges, à un acte de session fait par Ermengaud, arche
vêque de Narbonne, à Guifred, abbé de Cuxa, d'un 
alleu appelé Cauchène qui appartenait à l'abbaye de 
Saint-Laurent unie à l'archevêché. Le 24 janvier 1007, 
il autori a, en sa qualité d'évêque d'Elne, la vente 
d 'une partie de l'eau du territoire de Saint-Jean-pla
de-corts à Gaufred, Adalbert et autres. Cette même 
année, Guifred, comte de Cerdagne, jeta les premiers 
fondements du monastère de Saint- Martin- du
Canigou. 

PUIGG RI, op. cit. 

FREIXA (Michel de), de Montesquieu, fut 
nommé, le -18 février 1642, par le lieutenant-général 
de Catalogne rbain de Maillé, aux fonctions de 
lieutenant du procureur ro al. Des lettres-patentes 
de Louis XIII lui concédèrent aussi les titres de 
noblesse. Il était seigneur de Tatzo-d'Amont, et des 
donations de rentes lui furent successivement 
octro ées, le 28 novembre 1653 et au mois de janvier 
1654, sur les biens des nommés Acézat, de Villefran
che-du-Con.fient , Malla, de Conanglell et Frédéric 
Meca. Il mourut le 27 fé rier 1654, et eut pour suc
cesseur dans son emploi François Coronat, bour
geois honoré de Perpignan. 

rchi s de P r.-Or., B. 394, 41~6. 

FRENER (Bernard), peintre de Perpignan. 
appartenait à une maison dont l'appellation patron -
mique désigne un ouvrier en frein ou bride d 
chevau . L'hi toire connaît quatre g 'nération d 
cette famille qui a e isté à Perpignan dan 1 
d'un siècle (1286-1377). Le chef de la famille 
avoir été un nommé Jean, d nt la profe ion n'e t 
sans doute indiqu' que par le nom de Frenerius, 
pris comme nom de famille par se d cendant · a 
femme s'appelait Andréua, et ils étaient tou les deux 
décédés avant l'an 1286. Le acte de l' 'poqu men
tionnent trois de 1 ur, fils, B rnard, Ra. ·mond et 
Jean. 

Bernard Frener faisait déjà une vent d elle 
et de brides pour 237 sols 6 deniers à Guillaume de 
Clayra, le 17 mars 126 . Il faisait une autre Yente 
d'articles de même natur au chevalier Ra mond de 
Palauda le 6 octobre 1276. Mais . outre la sellerie et 
freineri ile erçait aussi le métier de peintre, comme 
on le voit par un acte d'affermê qu'il consentit, d'ac
cord avec son épouse Gaillema, en janvier 1277. Par 
cet acte, il louait à Jean d' lénya, barbier, un ouvroir 
contigu à sa maison sise dans Perpignan, avec la 
réserve e pres e que le preneur ne fournirait à per
sonne le moyen de lui faire concurrence, c'est-à-dire 
qu'il ne pourrait sous-louer l'ouvroir à aucune per
sonne exerçant son métier defreinerie, de sellerie 
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ou de peinture. Bernard Frener laissa deux fils du 
nom de Jean et Vidal. 

ALART, Notices historiques sur la pe inture et les peintres rous
.sillonnais, dans le XIX· Bulletin de la Société Agricole, Scientifi
. que et Littéraire des Py rénées-Orientales. · 

FRENER (Raymond), frère· du précédent, est 

qualifié de peintre dès l'an 1283, bien qu'il exerçât 
-en même temps la profession de sellier ainsi que 
son frère, auquel il paraît avoir succédé durant la 

minori té de ses enfants. Il était associé avec deux 
autres peintres , car le 8 septembre 1283, Jean d'Oliva 

-.et son fils Bérenger d'Oliva, d'Ullastret en Catalogne, 

s'engagèrent à travailler durant cinq années de leur 

m étier de sellier pour le compte de R. de Grou, 
sellier , de Raymond Fren er , peintre, et d' Amfos de 
Bruges, peintre, moyennant un prix fait de 3 sols 

9 deniers pour chaque selle de cheval , 2 sols 6 de
niers pour chaque selle de palafroi peinte et 3 sols 

et 3 oboles pour chaque selle à bât et selle nue de 
palafroi. 

Le 1°•· septembre 1286, Jean Frener , clerc, âgé 

de plus de 25 ans, fils de défunts Jean Frener et 
de dame Andréua, son épouse, de Perpignan,. fit 

donation à son frère Raymond Frener, peintre, de 

ses droits sur la maison de leur père située au Puig 
de Sain t-Jacques , ladite maison confrontant avec la 

place dudit Puig, avec deux rues, avec les maisons 
qui furent de feu Lodrigo , peintre, et avec tenance 

de J ean et Vidal, leurs neveux, fils de leur frère 

Bernard Frener. 
On retrouve encore les mêmes Raymond et Jean 

Fren er , à la date du 13 février 1293 , réclamant 
diverses so.mmes du domaine royal qui avait con

fisqué les biens de Dalmau de Castellnou et de son 
fils Guillemo, à la suite de l'expédition du roi de 

France Philippe III rn Roussillon. Le premier récla
mant une créance de 23 sols de Malgone dus pour 

des armes ou armoiries qu'il a faites pour ces deux 

nobles personnages , le second une dette de 1008.sols 
5 deniers de la même monnaie, pour une paire 

d'éperons dorés qu'il leur avait vendue, et pour 
d'autres articles de son métier de freinerie qu'il 

leur avait faits . 
Un dernier acte nous fait connaître les noms de 

l'épouse du peintre Raymond et de leurs deu fils. 
C'est une vente faite le 9 janvier 1300, par laquelle 

Raymond Frener, peintre, habitant de Perpignan, 

cède à Arnald Massot, sacristain de Saint-Jean, une 

rente annuelle de 60 sols barcelonais qu'il recevait 
sur quatre maisons contiguës à lui appartenant, 

situées au Puig Saint-Jacques, confrontées avec les 

maisons de Jean Frener, frère du vendeur, de Jac
•ques Lodrigo, peintre, et autres tenanciers, pour le 

prix de onz-e cents sols. La vente fut consentie et 

confirmée par Jean Frener et Bernard Frener, 
sellier, frères, fils de Raymond et par Guillema, son 
épouse. 

A.LART , op. cil . 

FRENER (Jean), peintre de Perpignan, était fils 

du précédent. Il épousa Ricsende qui lui survécut et 
dont il eut un enfant, Bernard. Celui-ci exerça le 
métier de pareur et mourut avant sa mère. 

A LART , op. cit. · 

FRESSE-MONTVAL (Henri-François-Mar
cel-Alphonse) naquit à Perpignan le 4 novembre 

1795. Il alla à Paris en 1>H3 fit ses humanités au 
séminaire de Saint- icolas et entra en 1818 au grand 

Séminaire diocésain. Il en sortit en 1822 pour faire 
un court séjour à la Trappe. Fresse-Montval, revenu 

dans le monde, se voua à la carrière de l'enseigne
ment libre. Il professa gratuitement à l'Institut his
torique et à J.'Athénée impérial de Paris. Après avoir 

défendu la politique de la Restauration, il écrivit des 
romans dans le genre de ceux du vicomte d'Arlin
court. 

Un de ses principaux ouvrages, sa Traduction 

en vers des OEuvres complètes de Pindare, obtint de 
l'Académie française une médaille d'or, en 1851. Elle 

fut imprimée en 1854, accompagnée de la Vie de ce 
poète et de Remarques. 

On a, en outre, de lui : 

Angelina, ou le bandit sicilien, 3 vol. in-12, Paris, 
1829; 

L'Orphelin et l'Usurpateur, 2 vol. in-8°, Paris. 1834; 
Jules-Joseph, pensée intime, 2 vol. in-8°, Paris, 1835 ; 

La France illustrée par ses marins, 2 vol. in-12, Paris, 
1830; 

La France illustrée par ses rois, 1 vol. in-12, Paris, 
1831; 

La France illustrée par ses guerriers, 2 vol. in-12, 
Paris, 1832 ; 

Traité de la narration, 2 vol. in-18, Paris, 1834. 
Manuel de la composition française, Paris, 1835, 2 vol. 

in-12; 
Manuel de la composition Latine, Paris, '1837. 2 vol. 

in-12 ; 
Manuel de l'art épistolaire, Paris, 2° édit .. '184,7, 2 vol. 

in-12 ·; 
Manuel de littérature, Paris, 1843, in--12; 
Manuel de lecture, Paris, 1855, in-18; 
Cours de lecture, Paris, ·1855 , in-12; 
OEuvres complètes d'Hésiode, traduction en vers, avec 

le texte en regard, accompagnées de la biographie de 

ce poète, de prolégomènes el de notes, Paris, 184:3, 
in-18; 
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Cours élémentaire d'histoire, de géographie, etc ., Paris, 
1855; 

Sibylles, vers sibyllins avec la biogTaphie des femmes 
poètes de la Grèce. / 

Fresse-Montval collabora à divers recueils ou jour
naux tels que le Dictionnaire de la conversation, la 
Biographie générale, etc . Il mourut à Paris le 16 avril 
1867. · 

HoEFER, Nouve lle biographie générale. 

FRION (Jean-Joseph-François), célèbre par 
sa taille gigantesque, naquit à Perpignan, le 3 juin 
1773. 

Son père, Honoré Frion, était un modeste bou
langer qui, en 1762, avait été blessé d'une épée par 
Ch. de M., gentilhomme bourguignon. La justice 
avait été saisie de cette affaire qui ne suivit pas son 
cours, le prévenu étant mort durant l'instruction 
du procès. La mère de Frion se nommait Paule 
Itier. 

La taille de Jean Frion était de 2 mètres 24 cen
timètres. 

Nommé inspecteur du Conservatoire des Arts et 
Métiers de Paris, il fut en relations avec les hom
mes les plus célèbres de l'époque. Le peintre David 
a représenté Frion dans son tableau des funérailles 
de Patrocle. Le portrait de Frion que possède le 
Musée de Perpignan est l'œuvre de Vien. Delile con
sacra au géant les vers suivants : 

La nature, envers les humains 
Toujours avare et souvent inégale, 

Changea l'ordre de nos destins 
Et voulut une fois se montrer libérale. 
Elle communiqua son projet à l'Amour ; 

L 'Hymen fut de la conférence, 
Et pour preuve de déférence 
Le beau Frion reçut le jour. 

Les géants sont, dit-on, d'humeur âpre et sauvage ; 
Le nôtre fut toujours de la plus belle humeur; 

Le nôtre a sur son front modestie et candeur ; 
Aussi Frion, dès son jeune âge, 
A la force, à la majesté 

Sut réunir, par un rare assemblage, 
L'esprit, la grâce et la beauté. 

L'organisation de Frion pouvait être l'objet d'uti
les observations de physiologie. Ses forces étaient 
proportionnées à sa stature. Par une erreur de la 
nature, il avait reçu toutes les inclinations des fem
mes, aimant à partager leurs travaux dans lesquels 
il était très adroit, et ayant comme elles un goût 
décidé pour la parure et les colifichets. La pensée 
que sa dépouille mortelle ne serait pas respectée et 
qu'elle deviendrait un objet de curiosité publique 
était sans cesse présente à son imagination et faisait 
le tourment de sa vie. Quoique dans la force de l'âge 
et en apparence bien constitué, son corps semblait, 

quelque temps avant son décès, devoir tomber en 
ruines. Sa voix devint sépulcrale. Sa mort fut, croit
on, occasionnée par une maladie du foie. Elle eut. 
lieu le 10 janvier 1819. · 

Au moment de procéder à ses funérailles , le· 
curé de sa paroisse ne fit la cérémonie qu'après 
l'inspection du cercueil, pour avoir la certitude que 
le cadavre s'y trouvait, car il avait circulé des bruits. 
qu'on devait l'enlever. Et de · fait, il paraît que, la 
nuit suivante, plusieurs indices incitèrent à croire· 
que le cadavre avait été soustrait du lieu de sa sépul
ture. 

A Perpignan, Frion était surnommé Picard ; à 
Paris il était connu sous la désignation du Géant. 

Archives des Pyr .-Or., C. 1271. - Archives communales de· 
Perpignan, GG. 92. - Mémorial administratif, année 1819. -
CnoucHANDEU, Catalogue raisonné des obj ets d'art du musée de 
Perpignan. 

FULHA (Arnaud-Bernard de), qui possédait le· 
château avec la directe seigneurie des terres de sa 
dépendance et le revenu d'une ·part de la dîme de
tout le territoire de Fuilla, fit son testament en 1067. 

H légua à son fils Guillaume un manse et des pro
priétés allodiales à Fuilla, ainsi que la plus grande 
partie des biens qu'il possédait en divers lieux de 
la Cerdagne et du Vallespir, laissant le reste à ses 
autres fils, Bernard, Arnaud, Pierre, Ra mond, 
Bérenger, Ermengaud, Rolland, et à ses filles, Gisèle 
et Sanche. 

Abbé GrnALT, Notice historique sur la commune de Fuilla, dans 
le L° Bulletin de la Société Agricole, Scientifique el Littéraire 
des Pyrénées-Orientales. 

FULHA (Guillaume de), archidiacre d'Elne 
(1126-1146). 

Abbé GrnALT, op. cil . 

FULHA (Armand-Bernard de), fils de Bernard' 
de Fulha, assista, en 1228, comme témoin au testa
ment de Stéphanie de Fulha, dame du château de la 
Volella. Il laissa deux enfants, Arnaud et Raymond. 

Abbé GrnALT, op. cit. 

FULHA (Raymond de), fils . du précédent. ven
dit, le 26 décembre '1283, à Jean Tort, de Villefran
che, le tiers par indivis de la dîme du château de 
Ralleu et du vilar de Bordull. Raymond de Fulha 
possédait le quart des dîmes de Fulha et avait acquis 
de Pierre de Sainte-Colombe les censives d'une par
tie du territoire de Conat. Il avait épousé Géralda 
qui lui donna deux enfants : Arnaud-Bernard, qui 
lui succéda, et Michel,- religieux du couvent de 
Saint-Michel de Cuxa. 

Archives des Pyr.-Or., B. 86. - Abbé GrnALT, op. cit. 
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FULHA (Arnaud-Bernard de), fils de Raymond, 
chevalier au service de Guillaume de So, obtint de 
ce seigneur;· en 1302, une rente de blé sur les reve
nus des moulins d'Evol. Il reconnut, en 1311, tenir 
en fief pour le roi, seigneur de Conat, les censives 
et droits de justice sur les hommes d'une partie de 
la vallée. 

Les restes de ce chevalier furent déposés dans 
le mur de l'église de Sainte-Eulalie de Fuilla, où 
se trouve un carré de marbre a ec cette inscrip-
tion: 

Anno Domini M CCC XVIII istud tum 
ulum est Brnardi de Folao 
Qui tumulum cernis cur n 
on mortalia spernis : tali nam 
que domo clauditur omnis homo. 

Abbé GrnALT, op. cil. 

FULHA (Jausbert de), fils du précédent, recon
nut tenir en fief pour le roi, le 15 décembre 1322, 
toutes les censives et autres droits vendus à son aïeul 

paternel, Raymond de Fulha, au vilar d'Orbanya, 
dans la va1lée de Conat. Ses os reposent dans un 
sarcophage qui fut classé comme monument histo
rique le 29 septembre 1903 . Il se trouve encastré dans 
une niche du mur intérieur de l'église de Saint-Jcan
Baptiste, construite près du château. On lit l'ins
cription suivante, ornée de quatre écus qui portent 
·pour armes une feuille d'arbre: 

XII kalendas aprilis anno Dni if CCC X. XV obiit 
Dominus Jau bertus de Foliano domicellus 
Cujus anima per misericordiam Dei 
Requiescat in pace. Amen. • 

Jaubert de Fulha. laissa un fils du nom d'Arnaud
Bernard, qui reconnut, en 1354, tenir en fief pour le 
roi d'Aragon les censives de Montella, ohèdes et 
Orbanya et autres droits cédés à son bisaïeul. Jau
bert de Fulha. n'eut qu'une fille qui épousa un che
valier de So. 

Abbé GmALT, op. cit. 

-------------czçj\l>p----



GAFFARD (Jean--Alexis-Joseph de), né à Per
pignan, en 1739, était fils de Joseph de Gaffard, 
avocat au Conseil souverain de Roussillon, ancien 
recteur de l'Université de Perpignan. Il devint con
seiller au Conseil souverain, le 8 janvier 1783. En 
1789, Jean-Alexis de Gaffard fut député par la ville 
de Perpignan, pour protester contre l'irrégularité 
des é]ections du Tiers-Etat aux Etats-Généraux. Il fut 
arrêté en mai 1793 et demeura enfermé dans la cita
delle de Montpellier jusqu'après le 9 thermidor. 
Jean-Alexis de Gaffa rd qui avait épousé Marie-Angé
lique Boussac, mourut en 1816. Leur fils, Pierre
Joseph de Gaffard se maria, le 24 octobre 1810, à 
Marie-Modeste Desprès. De cette union naquit, en 
1828, Charlotte-Julie-Lucie de Gaffard qui épousa, en 
1862, le vicomte Robert de Gratet du Bouchage. 

Mémoires de Jaume. - Communication obligeante de M. J. 
Despetis. 

GAILLARD DE CHAUDON (Noël), noble pro
vençal, qui avait embrassé la vie religieuse dans le 
monastère de Saint-Victor de Marseille, fut nommé 
abbé d'Arles, par ordonnance royale, le 24 décembre 
1701, et confirmé par le pape le 31 juillet de l'année 
·suivante . Il fut sacré à Paris le 4 octobre 1702. Ce 
prélat, qui était docteur en théologie et prédicateur 
du roi, fut fait membre honoraire du Conseil souve
rain de Roussillon, en 1703. Il fit une transaction, 
en 1714, avec l'évêque d'l;:lne Jean-Hervé Basan de 
Flamenville, pour mettre fin à un conflit de juridic
tion qui s'était élevé entre eux. Il mourut à Pézenas, 
le 26 avril 1722. Cette même année, l'abbaye d'Arles 
fut unie à la mense épiscopale d'Elne, quoique dàns· 
certains documents peu solides, on trouve uri certain 
M. de La Cassaigne, désigné comme étant abbé 
d'Arles en l'année 1723. 

Archives des Pyr.-Or., H. 56. - Gallia christiana, VI, col. 1093. 

GAITO (Jean-Pierre)alias Garraner, n'est connu 
que par une simple mention de son nom, suivi du 
qualificatif campanerius Elne, dans un acte daté de 
1588. 

PALUSTRE, Quelques noms de fondeurs de cloches roussillonnais 

GALINDES DE TERREROS (Antoine) descen
dait, par sa mère , de Fortunyo de Terreros , de Sara
gosse, capitaine du château-royal de Puig-Balados, 
en 1507. Il avait épousé Eléonore qui, en 1571, don
nait à son fils Antoine des concessions minières sur 
le territoire de Vernet. Ce dernier habitait Codalet. 
Par un acte daté du 5 décembre 1588, Antoine Galin
des de Terreros renonça aux droits, dont il était 
détenteur, sur les mines de fer du Canigou, en faveur 
d'Onuphre Giginta, abbé de Saint-Martin. Il eut un 
fils du nom de Joseph qui, en 1624 donna quittance 
d'un cens sur les forges de Vernet à l'abbé Melchior 
Soler d'Armendaris. François Galindes de Terreros 
présenta un candidat à un bénéfice ecclésiastique 
institué dans l'église d'Escaro, en 1718, et en 1725, 
un prêtre à la fondation érigée à l'autel de Saint
Michel de l'église Saint-Jacques de Perpignan. 

ArchivesdesPyr.-Or., G. 569, 919, H. 174. - Abbé J. C PEILLE, 
Vernet-les-Bains, la commune, la châtellenie, les thermes. 

GALLART (Augustin) fut nommé à l'évêché 
d'Elne, après la mort de Benoît de Santa-Maria, 
décédé le 31 janvier 1588. Il mourut dans le courant 
de cette même année, sans a oir pri possession de 
son siège. 

Archives de Pyr.-Or., G. 52. 

GALLART (Antoine), frère du précédent, était 
écolâtre et archidiacre de Lérida lorsqu'il fut élu 
évêque d'Elne, en 1608. Il recu illit la succession du 
perpignanais Onuphre Réart, qui avaiL été transféré 
sur le siège de Vich, dès les premi rs jours de jan
vier de cette même année. Le 13 août 1608, Antoine 
Gallart adressa une répon e au roi qui lui avait 
notifié sa promotion à l'évêché d'Elne. Le 8 octobre 
suivant, le chapitre d'Elne lui envoya des lettres de 
félicitations; ses membres se réjouissaient, disaient
ils, à la pensée de posséder le frère du regretté 
Augustin Gallart, jadis évêque nommé du diocèse. 
Le 3 juin 1609, Antoine Gallart prêta, par procureur, 
le serment requis, et le 23 août, il fit son entrée à 
Perpignan. Ce prélat eut à faire exécuter la cérémo
nie de la réunion du chapitre de Saint-Jean à celui 
d'Elne, récemment transféré à Perpignan. Elle eut 
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lieu le 26 mai 1611, mais au milieu des plus graves 
difficultés. Des démêlés et des contestations s'élevè
rent entre l'évêque d'Elne et les membres du chapi
tre et de la communauté ecclésiastique de Saint-Jean, 
à cause des moyens qu'Antoine Gallart avait pris 
pour les obliger à résider assidûment et à se tenir 
dans le chœur tout le temps du service divin. Dès 
le mois de novembre de cette même année, ce prélat 
reçut sa nomination à l'évêché de Vich, où il suc
céda encore à Onuphre Réart, son prédécesseur à 
Elne. Le 1 c,· décembre 1611, Antoine Gallart célébra 
un service funèbre à Saint-Jean pour la reine d'Es
pagne, Marie d'Autriche, épouse de Philippe III, 
morte le 3 octobre précédent. Le 14 janvier 1612, il 
conféra la tonsure dans la chapelle de sori palais, à 
Perpignan, puis se rendit à Barcelone chez son frère 
Christophe, alors trésorier de Catalogne, pour y 
attendre l'arrivée des bulles pontificales. Elles par
vinrent au nouvel évêque de Vich le 15 avril 11612, et 
le lendemain, le chanoine d'Elne, Onuphre Compter, 
prit possession du siège épiscopal au nom cl' Antoine 
Gallart. Le pontificat de ce prélat ne dura qu'une 
année et demie. Dans le cours du mois de février 
1613, Antoine Gallart assista au concile de Tarragone. 
Les Pères de cette assemblée ecclésiastique se préoc
cupèrent de la situation faite aux gens inoffensifs 
par des troupes de bandits qui infestaient la Cata
logne. 

Une fois rentré dans son diocèse, Antoine Gallart 
prit l'initiative de l'organisation d'une milice muni
cipale pour la défense du droit des gens contre les 
malandrins. Le ' 11 octobre 1613, il s.e présenta au 
sein du co0:seil de la Ville, exposa le but de sa visite 
et le plan de son projet. Les paroles du prélat furent 
accueillies avec enthousiasme ; la création de la 
milice communale fut la conséquence de la démar
che faite par l'évêque auprès des édiles de la cité de 
Vich. Antoine Gallart ne tarda pas à descendre dans 
la tombe. Il mourut dans son palais épiscopal, le 
16 décembre 1613. Suivant les dispositions écrites 
dans un testament qu'i l avait fait à · Barcelone en 
1609, alors qu'il était évêque élu d'Elne, Antoine 
Gallart devait être enseveli dans le couvent des 
Chartreux de Scala Dei, où se trouvait la sépulture 
des membres de sa maison. L'inhumation du prélat 
dans ce caveau de famille ne s'effectua qu'en 1621. 

Archives des Pyr.-Or., G. ·13, 2,1.1. - PurnGARI, Catalogue bio
graphique des évêques d'Elne. - Louis N,\DAL, Episcopologio de 
Vich, Vich, Imprimerie de la veuve R. Anglada, 1904. 

GALLART V DE TRAGINER (Christophe), 
frère des deux précédents, fut trésorier de la Princi
pauté de Catalogne. Des provisions royales, en date 
du 5 novembre 1.616 l'élevèrent aux hautes fonctions 
de Gouverneur des comtés de Roussillon et de Cer-

dagne. Il remplit cette charge durant vingt ans et 
eut pour successeur Hyacinthe Ferran . 

Archives des Pyr.-Or., B. 384,, 388 . 

GALLA Y (Jacques - François), un des plus 
fameux joueurs de cor qu'on ait jamais connus en 
France, vint au monde à Perpignan, le 8 décembre 
1795. A l'âge de dix ans, il commença l'étude du 
solfège sous la direction d'un musicien nommé 
Artus ; deux ans après, son père lui donnait les pre
mières leçons de cor; mais il parvint surtout par ses 
propres efforts à développer •1es heureuses disposi
tions qu'il avait reçues de la natul'e pour cet ins
trument. Une maladie du premier cor du théâtre 
de Perpignan lui fournit l'occasion de se faire enten
dre au public. Dans une représentation de Visitan
dines de Devienne, il joua le solo qui s'y trouve: il 
obtint, en cette circonstance, un succès qui fit pré
voir ceux qui lui étaient réservés pour la suite de sa 
carrière. Il n'était âgé que de quatorze ans ; il était 
livré à lui-même et surtout privé de bons maîtres. 
Les artistes qui visitèrent Perpignan à cette époque 
étaient unanimes à lui conseiller de se rendre à Paris 
pour y s:uivre les cours du Conservatoire: mais l'at
tachement du père de Ga1lay pour son fils lui faisait 
écarter toutes sortes de propositions de ce genre. 
En 1818, une société musicale s'organisa à Perpi
gnan : Gallay en fut nommé le directeur. Vers La 
même époque aussi, Ozy, fils de l'ancien professeur 
de basson s'établissait dans cette ville . Le jeune 
Gallay suivit ses cours et six après il exécutait à la 
société de musique un concerto de cor de sa compo
sition qui fut très applaudi. Gallay était depuis deux 
ans à la tête de la société musicale de Perpignan, 
lorsqu'il alla à Paris, au mois de juin 1820. A peine 
arrivé à la capitale, il se rendit directement auprès 
de Dauprat qui l'accueillit avec bonté, tout en lui 
promettant de le recommander à Perne, alors inspec
teur du Conservatoire. Celui-ci fit quelques difficul
tés pour l'admettre dans une classe d'instruments à 
cause de son âge; mais il céda enfin aux instances 
de Gallay et le fit passer sous la direction de Dau
prat. Après une année d'études seulement, le premier 
prix de cor lui fut décerné. En 1825, Gallay entra à 
l'orchestre du Théâtre Italien, après avoir été quelque 
temps à celui de l'Odéon . Cette même année. il deve
nait membre de la chapelle royale de Charles X. Les 
événements rle juillet 1830 ayant fait supprimer cette 
chapelle, Gallay perdit sa position corn me Lous les 
autres artistes ; mais dès 1832, il fiL partie de la 
musique particulière de Louis-Philippe. :\ la mort 
de Dauprat, il fut nommé professeur de cor au Co11-
servaLoire de Paris : il commença ses leçons le 
16 novembre 1842, et garda ses fonctions jusqu'à sa 
mort. Un décret royal, en date du l;j avril ·1845, Lui 
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avaiL décerné la croix de la Lég-ion d'honneur. Gallay 
mourut à Paris au mois d'octobre 1860. Voici en 
,quels termes un musicologue de ses contemporains 
appréciait le jeu de ce virtuose: << Une belle qualité 
de son, même dans les notes bouchées, beaucoup de 
sûreté dans l'attaque, de netteté dans l'accentuation 
des traits, telles sont les qualités pour lesquelles 
M. Gallay se recommande )) . . 

Cet artiste distingué a encore légué à la postérité 
un certain nombre d'œuvres qui témoignent d'une 
facilité et d'une ampleur de composition dignes du 
maëstro le mieux inspiré . Les amateurs de bonne 
musique nous sauront gré de leur fournir le titre de 
quelques-unes des compositions de Gallay: 

Concerto en fa, op. 18, Paris et Leipsick; 
Rondeau pastoral pour cor et orchestre, op. 6, Paris 

Zetter; 
Plusieurs fantaisies pour cor et orchestre ou piano ; 
Plusieurs soli, idem ; 
Trente étlldes pour cor-solo, précédées d'une gamme 

enharmonique avec des signes indiquant les mou
vements de la main du pavillon, op. 13; 

Douze diws concertants pour deux cors, op. 2, Paris, 
Pacini; 

Douze nocturnes brillants et faciles pour deux cors, 
op . 3, ibid. ; 

Plusieurs duos pour cor ·et piano, ou cor et harpe; 
Préludes mesurés et non mesurés, op . 27, Paris, 

Colombier; 
Douze grands caprices, op . 32, ibid. ; 
Douze duos, op. 14, ibid. ; ' 
Nocturne concertant avec piano, op. 39, ibid.; 
Grand quatuor pour quatre cors en différents tons, 

op. 26, ·ibid. ; 
Exercices dans tous les tons majeurs et mineurs, 

op. 37, Paris, Schonemberger; 
Douze grandes études brillantes, op. 43, ibid. ; 
Douze études pour le deuxième cor, op . 57, ibid.; 
Méthode complète de cor, ibid. 

JiÉTIS, Biographie universelle des musiciens. -Arthur PouGI , 
Siipplément à la Biographie universelle des musiciens. - Hugo 
Rrn 'IANi , Dictionnaire de musique. - G. VA PERE , Dictionnaire 
des contemporains . 

GAL TER, religieux dominicain, fut élu évêque 
d'Elne en 1217, et sacré à Rome, la même année, par 
le pape Honorius III. La même année encore, par le 
conseil de cet évêque et par celui de· ses barons, 
Nunyo-Sanche, seigneur des comtés de Roussillon 
et de Cerdagne, publia de nouveaux statuts de paix 
et trêve dans les diocèses d'Elne et de Cerdagne et 
confirma ceux de ses prédécesseurs, les rois d' A
ragon. Galter est encore mentionné le 8 mai 1221 
dans les archives du chapitre de Narbonne. 

Marca hispanica, col. 523. - PuIGGARI, Catalogue biogra
phique des évêques d'Elne. 

GAL TIER (Jean-François-Auguste), naquit à 
Saint-Martin de Bi:ousse (Aveyron) le 26 juillet 1799. 
Après avoir été successivement vicaire de Saint
Amans, professeur de philosophie au collège de 
Villefranche, aumônier du collège royal de Rodez, 
il fut appelé par Jean de Saunhac-Belcaslel, évêque 
de Perpignan, à diriger le Grand-Séminaire de ce 
diocèse. Ce prélat utilisa la rare aptitude admi
nistrative du nouveau supérieur, et, tout en lui 
laissant la direction du séminaire, il le nomma 
son vicaire-général. Premier archidiacre du diocèse, 
dès l'année 1842, l'abbé Galtier partagea le fardeau 
de la charge épiscopale que l'âge avancé de l'évêque 
de Perpignan rendait plus lourde. En 1853, à la 
mort de Jean de Saunhac-Belcastel, le chapitre de la 
cathédrale Saint-Jean nomma l'abbé Galtier premier 
vicaire capitulaire. Dans chacun de ses postes, Jean
François Galtier justifia la confiance qu'on lui avait 
témoignée, Il sut conquérir l'estime de Gerbet, qui, 
à son arrivée dans le diocèse de Perpignan, lui con
tinua le titre et la charge de vicaire-général. Jean
François Galtier fut nommé évêque de Pamiers, 
le 7 avril 1856, préconisé le 21 juin suivant, et sacré 
à Toulouse par l'archevêque de cette ville, Mioland, 
le 10 août de la même année. Le nouveau pontife, 
oubliant les divisions qui avaient régné dans son 
clergé diocésain, parvint bientôt à rétablir ,l'union 
et la paix autour de Lui. Il avait conçu un projet 
dont l'exécution lui coûta la vie. Malgré la difficulté 
des communications dans un pa s de montagnes, 
il résolut de voir, en deux années tout son diocèse, 
paroisses, églises et presbytères. De fréquentes indis
positions ne purent arrêter son 'lan. Encore deux 
jours et il aurait eu accompli sa tâche. Des souf
frances atroces le forcèrent à rentrer tout-à-coup 
dans sa ville épiscopale. Il expira, une emaine 
après, le 29 juin 1858, après un épiscopat de moins 
de deux ans. Il fut inhumé dans la cathédrale de 

. Pamiers. Ses armoiries étaient: d or à la croix pattée 
de gueules, taillé d'azur à l'agneau d'argent, la tête 
contournée et nîmbée, avec la devise: Justitia el pax. 

PrsA~I, L'Episcopat français depuis le Concordat jusqu'à la 
séparation. - bbé CoLOMER, Vie · de l'abbé Jean-François 
Melge, Perpignan, '1903. 

GAMELIN (Jacques), naquit à Carca sonne le 
3 oclobre 1738. Il fut d'abord placé chez Puymaurin, 
syndic général des états -du Languedoc, qui, s'aper
cevant que son employé, au lieu de copier des états, 
ne s'occupait qu'à faire des dessins, décida sa fa
mille à le laisser suivre sa vocation. Gamelin fut 
envoyé à l'Académie royale de peinture de Toulouse. 
Après avoir travaillé à Toulouse dans l'atelier de 
Rivals, il se rendit à Paris où il remporta le grand 
prix de peinture. Il alla ·ensuite à Rome étudier les 
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,cbefs-d'œuvre des maîtres sous l'habile direction de 
Vien et de David. On le trouve encore dans cette 
ville, en 1771, pourvu du double titre de professeur 
de l'Académie de Saint-Luc et de peintre du pape 
Clément XIV. En 1774, Gamelin fut nommé pro
fesseur à l'Académie de Toulouse. Deux ans après, 
il était directeur de l'école de peinture de Montpel
lier. Il occupa ce poste jusqu'au moment de la 
Révolution. En 1784, Gamelin vint à Perpignan 
pour exécuter les deux tableaux et les peintures 
murales que l'on voit encore de nos jours dans la 
chapelle de l'Immaculée-Conception, à la cathédrale 
Saint-Jean. Cette œuvre est d'autant plus précieuse 
qu'en fait de fresques ou de peintures murales 
anciennes, c'est la seule composition de haut style 
que l'on puisse citer, non-seulement dans l'église 
Saint-Jean, mais encore dans toutes celles de Per
pignan et du département. Les plans · et projets de 
ces peintures, arrêtés en septembre 1784, furent 
considérablement modifiés dans le cours de l'année 
suivante, époque où ils furent définitivement arrêtés 
et mi à exécution. Les deux tableaux représentent 
le mystère de la Pentecôte et la scène de Jésus au 
Temple. La chute des anges rebelles fait le sujet de 
la fresque. Ces divers travaux qui coûtèrent quinze. 
cents livres ne furent pas terminés avant 1790. 
Gamelin adressa aux membres du district de Per
pignan une réclamation tendant à se faire solder 
sept cent cinquante livres qui lui étaient dues. Le 
conseil fit droit à sa demande, le 7 avril 1793, et les 
honoraires lui furent intégralement payés . Vers la 
même époque, Gamelin peignit le plafond de la 
chapelle ~u Tier -Ordre de Saint-Dominique, con
vertie actuellement en magasin du génie militaire . 
C'est dans cette église que furent jugés, en 1846, les 
brigands catalans si connus dans le pays sous le 
nom de Trabucayres . Le Musée de Perpignan pos
sède entre autres tableaux de valeur de Gamelin un 
Christ expirant. On remarque dans le transept de 
0·auche de l'église Saint-Jacques de cette même ville 
une Cène peinte par Gamelin, tableau récemment 
classé dans la liste des monuments historiques . 
Durant les guerres de la Révolution Gamelin avait 
été attaché comme peintre à l'armée des Pyrénées
Ori ulales que commandait Dugommier. 11 avait le 
rang et les appointements d'un capitaine de génie. 
On trou e à l'hôtel de la Préfecture quatre tableaux 
de Gamelin qui se rapportent à · cette époque et qui 
offrent un intérêt local autant qu'artistique: le camp 
de l'Union, la Bataille de Peyrestortes, les portraits 
des généraux Dagobert et Dugommier que la gravure 
a souvent reproduits et que le gouvernement fit 
copier pour Versailles . Ces toiles sont des esquisses; 
elles n'ont pas les qualités essentiell es qui carac
térisent l'œuvre de Detaille, mais elles constituent 

plutôt des documents historiques . Après ]a Révo
lution, Gamelin rentra dans son pays natal. Jn qu'à 
sa mort, survenue le 22 octobre 1803, il occupa la 
chaire de professeur de dessin à l'Ecole centrale de 
l'Aude. 

On conserve de lui, au Musée de Toulouse, deux 
beaux et grands dess~ns au lavis ayant pour ujet: 
l'un Achille traînant le corps d'Hector auloul' des 
remparts de Troie; l'autre Ulysse massacrant les pré
tendants de sa femme. Gamelin publia à Toulouse, 
en 1779, un nouveau recueil d'ostéologie et de m o
logie,_ pour l'utilité des sciences et des arts, en 2 vol. 
in-folio avec 100 planches et texte. 

HoEFER, Nouvelle biographie générale. - Cno cnA~DEU, Cata
logue raisonné des objets d'art du Musée de Perpignan. -
Semaine religieuse dii diocèse de Perpignan, 1876. 

GANTERERS (Pierre), fondeur de cloches de 
Perpig·nan, passa un contrat, le 29 juillet 1523, pour 
la fonte de deux cloches, l'une de quatre quinlau 

. et l'autre de trois, de tinées à l'église Saint-Cyprien. 
PALUSTRE, Quelques noms de fondeurs de cloches roussillonnais. 

GARAU (Joseph), peintre de Perpignan. exécuta, 
en 1644, les peintures du reta.ble de l'autel de Ja Con
ception, à Camélas, et, en 1646, celles du retable de 
Saint-Gaudérique à l'église de la Réal. 

rchivc des Pyr.-Or., G. 446, 740. 

GARCIA, moine de Saint-Michel de Cuxa, a écrit: 
Epistola de initiis monasterii Cuxan.ensis et de reliquiis 
ibidem custoditis ad Olivam A usonensem episcopum, 
an 1040. 

TounEs-AMAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. 

GARCIAS (Laurent-André-Antoine) naquit à 
Saint-Laurent-de-Cerdans, le 4 novembre 1779. Il 
s'établit comme banquier en Espagne où il fit for
tune, puis reYint en France, au début de la campagne 
d'Espagne. Il était riche propriétaïre à Saint- ndré, 
lorsqu'il fut élu député de l'arrondissement de Céret, 
le 23 juin 1830, par 213 voix sur 402 votants. Arrivé 
à Paris le 25 juillet suivant, LaurentGarcias fil partie 
des réunions Casimir-Périer, ndry de Puyravault 
et Laffitte . Nommé chevalier de la Légion d'honneur, 
après les journées dejuillét, Garcias fut réP-111 député, 
le 5 juillet 1831, par le deuxième collège électoral 
des Pyrénées-Orientales (Céret), sans concurrent par 
85 voix sur 88 votants el 1~'1 inscrits. Le 22juin 1834, 
il fut réélu par 94 voi sur '13'1 volants el 164 inscrits 
contre Amédée Pagès, avocat, maitre des requêtes au 
Conseil d'Etat. ux élection. du 6 novembre 1837, 
Laurent Garcias recueillit 138 Yoix contre 27 suffra
ges qui furent exprimés en faveur de Ribes, profes
seur de médecine à Montpellier. Le 2 mars 1839, il 
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fut réélu par 125 voix contre 34 qui se portèrent sur 
le nom de Ribes. Nommé encore député, sans con
current, le 16 juillet 1842, par 153 suffrages sur 154 
votants et 216 inscrits, Garcias battit aussi François 
Arago, le 1°·· août 1846. Lors de cette dernière élection, 
l'illustre astronome ne récolta que 90 voix, tandis 
·que Laurent Garcias obtint 125 suffrages. A la Cham
bre, Laurent Garcias ·rut un ministériel docile . 
Cependant il s'abstint lors du ·vote sur les députés 
fonctionnaires et vota contre l'indemnité Pritchard. 
Les services qu'il rendit aux libéraux espagnols, 
émigTés en France, lui valurent, de la part de la reine 
Christine, la croix de commandeur de l'ordre de 
Charles III. Laurent Garcias mourut à Perpignan, le 
14 septembre 1859 . 

RoBEilT, BouRLOTON et CouGNY, Diclionnaire des Parlemen
taires. - Horace CHAUVET, Histoire du parli républicain dans les 
Pyrénées-Orientales. 

GARDELLE (Jean), né à Rivesaltes en 1693, fit 
son apprentissage de fondeur de cloches chez Jean 
Riu, en 1709. Le 6 janviBr 1722, on le trouve qualifié 
de maître fondeur de la ville de Perpignan. 

PALUSTRE, Quelques noms de fondeurs de cloches roussillonnais. 

GARDIA (Antoine) était peintre à Perpignan au 
temps de la domination du Roussillon par Louis XI. 

Archives des Pyr.-Or., B. 326. 

GARI (Barthélemy), changeur ou riche banquier 
de Perpignan, fit des avances d'argent, en 1384, à l'in
fant Jean, duc de Gérone, à l'occasion de son mariage 
avec Yolande, fille du comte de Bar. Ce prince lui 
emprunta, notamment, une somme de 33 .072 livres 
à raison de onze sous au florin. Pour désintéressP,r 
ses créanciers, l'infant vendit à Barthélemy Gari, 
avec clause de rachat facultatif, ses seigneuries de 
Thuir, le Boulou et Montesquieu, au prix de 24 .241 
livres 12 sols 11 deniers. Devenu seigneur féodal de 
Thuir, dont les habitants lui prêtèrent serment de 
fidélité en 1388, Barthélemy Gari aliéna bientôt un 
quart de ses droits en faveur de la ville de Perpignan, 
pour cent dix mille sols barcelonais, laissant les 
trois autres quarts à son épouse Marguerite, qu'il 
constitua tutrice de ses enfants mineurs. Celle-ci 
était veuve en 1394. Par le mariage d'une de ses 
filles, cette part passa à Ermengaud Marti, d'une 
bonne famille bourgeoise de Perpignan, qui se fit 
reconnaître de ses vassaux en 1405. Cette situation 
ne cessa qu'en 1419 par le rachat des droits jadis 
cédés à Barthélemy Gari, qui fut opéré à l'aide de la 
subvention de cent mille livres votée par les Corts 
de Catalogne pour la réunion à la couronne des 
droits domaniaux aliénés. Le financier Barthélemy 

Gari avait vendu le château de Montesquieu à Béren
ger d'Oms. 

Archives des Pyr.-Or., B. U2, 190, 207, 214, 269. 

GARMA (François-Xavier), catalan d'origine, 
fut archiviste de la couronne d'Aragon, à Barcelone. 
En 1753, il publia: l'Adarga catalana arte heraldica 
y practicas, reg las del blason con ejemplos de los pie:::as, 
esmaltes y ornalos de que se compone un escudo, Bar
celone, Imprimerie de Maur Marti. Cet ouvrage qui 
est dénué de critique contient, toutefois, sur certaines 
familles de Catalogne, quelques données historiques , 
dignes d'intérêt. 

TORRES- MAT, Diccionario crilico de los escrilores calalanes. 

GARRIGA (Sébastien) prit le doctorat en théo
logie à l'Université de Perpignan, sa ville natale. Il 
était, en 1653, chanoine péuitencier du chapitre de 
Saint-Jean, chancelier de l'Université et vicaire 
capitulaire du diocèse, sede vacante. Sur une plainte 
que Sagarre porta contre Séb'astien Garriga. le cha
pitre d'Elne le dépouilla de sa charge pour en inves
tir .Jérôme Lléopart (novembre 1653). Un moi plu 
Lard, les chanoine de Saint-Jean révoquèrent le 
nouvel élu et mirenl de nouveau Sébastien Gardo·a 
en possession du titre de vicaire capitulaire; au mois 
de février 1655, ils le pour urent du grand archidia
coné d'Elne, en remplacement de Michel Monga 
décéda. En 1656, l'édition du rituel diocé ain étant 
épuisée, Sébastien Garriga en publia une nou elle, 
à Narbonne, en son nom tau nom du chapitre. Le 
titre de ce livre liturgique est ain i conçu : Ordo 
Ecclesiœ sacramenta pluresque alios solemnes ecclesias
ticos ritus administrandi ex Elnensis ecclesiœ rilu. a,·
bonne, L. Ciurot, 165G. H xisle, à la uile d cette 
intitulation, une préface latine sortie de la plume de 
Sébastien Ganiga. Un p roc' s fut in truit en cour de 
Rome contre Lléopart; mai la congrégation d s 
évêques et réguliers rendit un décret, l 31 mar 
165(iî, maintenant Jérôme Ll 'oparl dans e foncti n 
de vicaire capitulaire. n an après, le chapitre d'Elne 
déposa Lléopart pour la econd fois el le r mplaça 
par Garriga. Une nouvelle décision survint l Rome, 
le 5 octobre 1657, qui confirma celle du 3l mar 16~6. 
Mais les membres du chapitre ayant fait appel de la 
dernière décision à la congrégation mieu informée, 
se virent excommuniés par Lléopart . Ils ne tardèrent 
pas à faire acte de soumission à ce dernier qui les 
releva de leur excommunication, le 24 novembre 
1659. En 1658, Louis XIV avait présenté à l'agrément 
du Pape la nomination de Vincent de Margarit, 
comme évêque d'Elne. Alexandre VII se refusa à 
préconiser l'évêque nommé, parce qu'un concordat 
réglant la nouvelle situation religieuse du Roussilloni 
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n'était point intervenu entre le roi de France et le 
pouvoir romain, après le Traité des Pyrénées. Le 
12 août 1661, la congrégation des évêques et réguliers 
rendit à Lléopart son titre de vicaire capitulaire du 
diocèse d'Elne. Les chanoines de la cathédrale de 
Perpignan intentèrent un nouveau procès à Jérôme 
Lléopart, le déposèrent et élurent à sa place le cha
noine Quéralt, l'alter ego de Garriga. De nouvelles 
discussions surgirent entre le chapitre et Lléopart, 
et le 30juillet 1666, les chanoines acclamèrent Garriga 
comme vicaire capitulaire; mais un arrêt du Conseil 
d'Etat, en date du 14 octobre 1666, maintint Lléopart 
-dans ses fonctions de vicaire capitulaire, et le 5 août 
1667, Roma ratifia les décisions royales. Le chanoine 
Sébastien Garriga devint vicaire général du diocèse, 
lors de la nomination de Jean d'Estampes, à l'évêché 
d'Elne. Comme tel il autorisa, le 10 février 1678, la 
fondation à Millas de la confrérie de la Minerve . 

rchivcs des Pyr.-Or., G. 53,136,259, 8l1. -Abbé TORREILLES, 
La Vacance du siège d'Elne, dans le XLI· Bulletin de la Société 
A.gricole, Scientifique el Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

GARRIGO (François), né à Perpignan vers la 
fin du vne siècle, fit ses études dans l'Université de 
cette ville. Il quitta de bonne heure le lieu de sa 
nais ance, et se rendit à Barcelone, où il enseigna 
les humanités et la rhétorique durant treize années 
consécutives. A peine promu à la prêtrise, il se livra 
sans réserve aux pénibles fonctions du ministère 
apo tolique, et fut bientôt placé à la tête des missions 
-de la province de Catalogne, où il eut de fréquentes 
occa ions de faire éclater son zèle . Il joignit toujours 
-à ses exhol'tations la pratique la plus austère de ses 
devoirs ; -animé d'une charité vive, il prodiguait ses 
secours aux malheureux ; il partagea son temps 
.entre le ministère de la chaire, le tribunal de la 
pénitence et les visites des malades, des hôpitaux et 
des prisons. Il mortifia son corps par des austérités ; 
son humilité lui fit refuser les dignités ecclésiasti
ques auxquelles on voulut plusieurs fois l'élever; il 
répétait souvent ces paroles de Cicéron : Alieno oneri 
esl honori inservire. Garrigo fut cependant forcé, après 
beaucoup de refus, de remplir les fonctions d'exami
nateur synodal du diocèse de Barcelone et de théo
logal de la Nonciature d'Espagne. Il accepta aussi à 
grand peine du marquis de Villena, vice-roi de Cata
logne, d'être le vicaire général de ses armées. Il 
obtint toutefois de ce dernier l'i_nterdiction des mas
carades, surtout.la nuit . 

Garrigo fonda, en 1689, la congrégation de Notre
Dame des Douleurs à Vich, et à Mataro le petit 
oratoire de Saint-Philippe de Néri et diverses autres 
bonnes œuvres. Il prêcha à partir de 1707 et durant 
cinq années consécutives les exercices de la retraite 
ecclésiastique au clergé de Barcelone avec grand 

zèle et beaucoup de fruits. Il donna ensuite des mis
sions et se tint sans relâche ou à la chaire ou au 
confessionnal. Garrigo était très consulté à cause de 
son savoir. Son humilité ne permit jamais que les 
solutions écrites de sa main en réponse aux cas de 
conscience qui lui furent soumis vissent le jour. 
Avant sa mort, il donna ordre de les brûler. Accablé 
d'infirmités, il succomba à son zèle et à l'excès de 
son travail. Il mourut au mois d'avril 1715 et fut 
enterré dans l'église de Saint-Philippe de éri. Cet 
oratoire, à l'établissement duquel il avait beaucoup 
contribué et qui avait été souvent le théâtre de son 
apostolat, conserva en dépôt le corps de celui qui en . 
avait été le principal ornement. On lui fit, dans cette 
église, de funérailles magnifiques, et son oraison 
funèbre y fut prononcée par le docteur Sal va, au 
mois de juin suivant. Outre les Consultations qu'il 
avait écrites et qui n'e ristent plus, Garrigo composa 
une Oraison funèbre de la reine Marie-Anne d'Aiilriche 
prononcée en 1696, une Oraison funèbre du P. Mi
nuesa, prêchée en 1697. et l' Oraison .f anèbre del' arrhi
diacre majeur de Barcelone Fmncois Senjust, pronon
cée en 1708. 

Annuaire de 1834. - TORRES- 1'IAT, Diccionario critico de los 
escritores catalanes. 

GARRIUS (Jean) fut nommé par le roi d'Aragon 
Jean l°" régent de la trésorerie royale. Il fut spéciale
ment chargé de la conservation générale des rentes, 
possessions. revenus, anniversaires, bénéfices ecclé
siastiques et autres fondations ou œuvres pies dans 
le.s églises. Une lettre que Jean P" lui écrivit en H89, 
lui donna mission de percevoir les sommes encore 
dues en Roussillon et Cerdagne pour les déci mes 
que les souverains pontifes lui avaient concédées 
ainsi qu'à son père Pierre le Cérémonieux. Jean 
Garrius obtint de ce prince la concession des , ei
gneuries de Formiguères et de Matemale. Son épouse 
Alamanda acquit par voie d'achat, au nom de son 
fils Hippolyte, les justices des lieux de Saint-Hippo
lyte et de Garrius. En 1393. Jean Ie•· éleva Jean Garrius 
à la dignité de procureur royal, en remplacement 
de Guillaume Miro, démi sionnaire, lequel conserva 
toutefois la jouissance viagère du château royal de 
Perpignan . Mais à la mort du roi d'Aragon, une 
enquête testimoniale fut ouYerte qui convainquit 
Jean Garrius d'abus de pouvoir, extorsions et actes 
frauduleux . Son fils, Hippolyte Garrius, continua à 
posséder le pouvoir juridictionnel sur les seigneuries 
de Saint-Hippolyte et de Garrius. 

Archives des Pyr.-Or., B. H-7, 150, 169, 18;i, 187, 190, 276, !:346. 

GASSIES (Jean) était prévôt de la corporation 
des peintres de Perpignan en 1423. 

Archives des Pyr.-Or., B. 220. 
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GASTU (Gaudérique-André-Joseph), général 
de division, né à Banyuls-d ls-Aspres, le 27 no
vembre 1802, mort à Constantine le 9 août 1859. 
Engagé volontaire le 1 c i· août 1823, il conquit rapi
dement les pi·emiers grades dans l'administration 
militaire. Après avoir fait les deux campagnes 
d'Espagne et de Morée (1823 et 1828) il prit part 
à l'expédition d'Alger. En 1831, dans un combat 
autour de Blidah, il mit en fuite une bande d' Arabes 
qui venaient de tuer tous les servants d'une pièce de 
canon, en la retournant contre eux. Instruit de ce 
fait d'armes, le maréchal Clauzel demanda à Gastu 
la récompense qu'il désirait. <( L'épaulette de sous
lieutenant », répondit-il, et il fut aussitôt versé avec 
ce grade au 1 el· chasseurs d'Afrique, à la création 
même de ce régiment. En 1833, à la suite d'une action 
d'éclat où il fut grièvement ble~sé, Gastu fut cité à 
l'ordre du jour de l'armée et nommé lieutenant. 
Capitaine aux spahis réguliers d'Alger le 31 dé
cembre 1834, il fut cité à l'ordre du jour de l'armée 
le 11 octobre 1835 et le 4 janvier 1836. Au mois 
d'avril 1836, le maréchal Clauzel marchait sur Mé
déah pour enlever le col de Mouzaïa; ses troupes 
eurent de rudes combats à livrer aux Arabes qui 
défendaient les positions . Le capitaine de spahis 
Gastu, lancé en avant avec les goums des Aribs dont 
on lui avait confié le commandement, était tout à 
coup abandonné avec la plupart de ses gens et 
aussitôt l'ennemi se ruait sur lui pour l'enlever. Le 
maréchal, voyant la position critique de cet officier, 
dit à son état-major: (( Allons, Messieurs, cravachez 
les pouilleux )). L'entourage du maréchal chargea 
aussitôt, au nombre de dix-sept cavaliers. Il n'y 
avait pas de temps à perdre; Gastu la figure ensan
glantée d'un coup de feu qui avait traversé les deux 
joues et brisé la mâchoire, gisait à terre et déjà les 
Arabes, sabre au poignet, se disposaient à l'achever. 
A ce moment, le capitaine entendit une voix amie 
qui lui cria: « Courage, Gastu ! Je suis à vous )) . 
Aussitôt, un jeune homme portant la tenue de sous
lieutenant de la milice à cheval d'Alger, tomba sur 
les Arabes et arracha de leurs mains Gastu qu'il 
saisit et l'emporta au galop de son cheval, pen
dant que les capitaines Richepanse et Vallabrègue 
sabraient de droite à gauche l'ennemi, :pour pro
téger le jeune milicien et son précieux fardeau. En 
un · clin d'œil, quatorze hommes ou chevaux étaient 
blessés dans le groupe des officiers, mais Gastu était 
sauvé. Le sauveur de Gastu était Léon Roches, qui 
mourut en 1900 dans sa 92° année au château de 
Tourrel, près de Bordeaux. Il était traducteur asser
menté pour la langue arabe et sous-lieutenant de 
la milice d'Alger, nom qu'on donnait alors à la 
garde nationale en Algérie. Gastu fut cité à l'ordre 
du jour de l'armée le 10 avril 1836, et nommé 

chevalier de la Légion d'honneur le 30 août ~uivanL 
Il passa, le 20 novembre 1839, au · 1 °" régiment de 
chasseurs d'Afrique et se ·fit particulièrement remar
quer le 28 mai i840 pendant l'expédition de Médéah. 
Il se distingua également dans un combat livré 
aux Arabes le 1 cr juillet 1842 sur les Hauts-Plateaux, 
au sud de l'Ouar-Senis (province d'Alger). Major 
aux spahis le 22 juillet 1842 et au 1 °1

• régiment de 
chasseurs d'Afrique, le 3 octobre 1844, Gas tu fait 
toutes les campagnes d'Afrique. Chef d'escadron 
le 9 janvier 1845, au 2c régiment de chasseurs 
d'Afrique, il fut promu lieutenant-colonel le 28 août 
1846, au 5° régiment de lanciers , et colonel au 
3° régiment de dragons le 1°" mai 1846. Gastu fut 
appelé à Paris pour y réorganiser l'ancienne garde 
municipale désignée depuis cette époque sous le 
nom de Garde Républicaine. Promu officier de la 
Légion d'honneur le 6 mai 1850, Gastu fut le premier 
colonel de ce corps d'élite et occupa ces fonctions 
délicates au moment du Coup d'Etat du 2 décembre._ 
Général de brigade le 28 décembre 1852, il reçut le 
6 février 1853 le commandement de la subdivision 
d'Oran. Gastu fut promu commandeur de la Légion 
d'honneur le 11 août 1855. Il commandait la sub
division de Médéah lorsqu'en 1857 il fut mis à la 
tête de la 11

•
0 brigade de la 4° division (général Yusuf) 

composant avec les divisions Renault et Mac-Mahon 
l'armée chargée, sous les ordres du maréchal Ran
don, de soumettre la grande l ab li . Sa brillante 
conduite lui mérita une nouvelle citation à l'ordre 
général de l'armée. Il assura, en effet, le succès du 
combat du 24 mai contre les Beni-Raten et eut son 
cheval tué sous lui, le 25 juin à l'altaqu du village 
d' Aït-el-Hassein. Emile Carret a retracé dan on 
livre Récits de Kabylie (Michel Lé y frèr 1876) les 
brillants épisodes de cette belle campa0 ·nc. Le gé
néral Gastu, promu divisionnaire, reçut l com
mandement d la province de Constantin , où il est 
décédé le 17 octobre 1859, uccombant au, falig·ues 
des préparatifs de la guerre d'Italie qui avaient 
occasionné la réouverture de a ble sure reçue en 
1836. Son corps repose au cimetière de Constantine. 
Le général Gastu a lai sé une réputation d'adminis
trateur consomrn ', de cavalier intrépide et de chef 
militaire de grande valeur. Son nom a été donné à 
une commune de plein exercice, entre Jemmapes et 
Guelma, à cinquante-sept 1 ilomètres de Philip
peville. -

Comrp.unication obligeante de M. Clém~nt de Lacroi . 

GASTU (François-Joseph}, homme politique, 
né à Sorède le 18 novembre 1834, fit ses études 
au Lycée de Lyon et obtint à Paris le diplôme de 
licencié en droit, le 27 août 1856. Inscrit au barreau 
de Paris, le 1°1

• mai 1857, il fut invité par son oncle, 
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le général Gastu, qui commandait la division de 
Constantine, à venir lui rendre visite et à profiter 
de cette circonstance pour parcourir l'Algérie. Dé
barqué à Philippeville, il eut l'occasion de faire la 
connaissance de brillants officiers qui formaient 
l'état-major du général et qui ont laissé de grands 
noms dans l'histoire contemporaine (Chanzy, Billot, 
Saussier). Séduit par la beauté de la capitale algé
rienne, Gastu y revint l'année suivante et s'y fit ins
crire au barreau le 16 décembre 1859. Il épousa, le 
22 février 1862, l'aînée des enfants de M. Auguste 
Bourgeois, un des premiers français débarqués sur la 

-terre algérie_nne après la conquête, qui avait joué un 
rôle actif dans l'administration de la cité naissante. 
Gastu occupa au barreau d'Alger une place impor
tante due à son talent de parole et à ses connais
sances étendues. La confiance qu'il inspirait lui 
valut les fonction s de juge suppléant à la Justice de 
Paix d'Alger. L'Empire lui offrit un poste de Juge 
au tribunal de première instance d'Alger . Gastu 
refusa cette faveur ; il trou a plus tard sa place 
parmi ceux qui proclamèrent la République à Alger, 
le 4 septembre 1870. Elu membre du Conseil muni
cipal, un décret du 2 décembre 1871 ~'appela aux 
fonctions de premier adjoint. Le maire d'Alger ayant 
été nommé député à l'Assemblée nationale, Gastu 
le rem plaça et pendant cinq années administra la 
ville avec un tact et une fermeté qui lui valurent 
bientôt une grande popularité. Il devint, en 1871, 
membre du Conseil général, qui le choisit comme 
président. Ce conseil ayant été dissous, Gastu fut 
renommé "'conseiller général en 1872 et maintepu 
par ses collègues au fauteuil de la présidence. Lors 
des éledions du 20 février 1876, il se présenta dans 
la circonscription d'Alger. Elu député par 8.822 voix, 
il alla siéger à gauche, dans le groupe de l'union 
républicaine, au côtés de Gambetta dont il fut un 
des lieutenants les plus actifs . Il prit part à toutes 
les discussions générales intéressant l'Algérie et 
présenta de nombreux amendements et projets de 
loi sur les questions douanières, de chemin de fer, 
d'administration, etc. Au 16 mai, il signa << la protes
tation des gauches >> et, le 19 juin suivant, il fit 
partie des 363 qui votèrent l'ordre du jour de dé
fiance contre le ministère Broglie-Fourtou. A près 
la dissolution de la Chambre des députés, il posa de 
nouveau sa candidature à Alger et fut réélu le 14 oc
tobre 1877 . Son influence sur la politique algérienne 
fut des plus utiles pendant cette période troublée . 

A la suite de son intervention à la Chambre au 
sujet de la politique du gouverneur général de 
l'Algérie de l'époque, Albert Grévy, et à l'occa
sion de l'insurrection fomentée par le célèbre Bou
Amana dans le Sud-Oranais, il eut à combattre 
les influences du gouvernement. Les élections du 

·mois d'août 1881 se firent sur la question de l'auto
nomie et du rattachement des services alo·ériens à 
la métropole. Gastu était partisan de la suppres
sion du gouvernement général de la division de 
l'Algérie en un certain nombre de départements et 
de l'extension de la représentation algérienne. Le 
département d'Alger, dont il était toujours jus
qu'alors L'unique délégué au Parlement, fut scindé 
en deux circonscriptions, comme d'ailleur ceux 
d'Oran et de Constantine. Ga. tu se repré enta 
dans les deux à la fois et fut mis en minorité. Tl 
avait été, en même temps que dépuLé, président du 
Conseil général ; il renonça à tous ses mandaLs 
politiques et se retira à Paris. Il ne cessa cependant 
de s'intéresser aux progrès de la colonie; il y ap
porta le concours de toutes ses faculLé, . Il fut 
appelé à la tête du Crédit Foncier d'Algéri , de la 
Société immobilière d'Alger, de la Compagnie des 
chemins de fer sur route, etc. Puis, jugeant que le 
bien-être d'un peuple naissant ne réside pas seule
ment dans ses progrès écononüques, qu'il importe 
de le compléter et de l'améliorer par une éducation 
morale, il se consacra à tout ce qui peut assurer le 
développement des arts et des lettres: SociéLé des 
Beaux-Arts, Alliance française, Société d'études 
algériennes, Amis de l'Université, Association des 
Roussillonnais. Il mourut à Paris le 4 octobre 1908. 

Communicalion obligeante de M. Clément de Lacroix. 

GAUCELM, fils de sai.nL Guillaume, est le premier 
comte de Roussillon, dont il soiL fait mention. Il est 
nommé le second parmi les comtes auxquels Charle-
1n'agne adresse son ordonnance du 2 avril 812. en 
faveur de quelques espagnols réfugiés dans ses états. 
Ce seigneur possédait, en 813, outre I.e Ronssillon, 
le comté d'Ampurias. Louis-le-Débonnaire lui ôta ce 
gouvernement, en 830 . pour le punir d'avoir trempé 
dans la conspiration de son père Bernard, duc de 
Septimanie. Il rentra bientôt en grâce auprès de 
l'Empereur, et fut, · en 834 . vicLime de sa fidélité à 
le servir; car ayant vaillamment défendu Châlons
sur-Saône contre les troupes de Lothaire, il fut pris 
et décapité par les ordres de ce fils rebelle. 

DE GAzA~YOLA, Histoire de Roussillon. 

GAUCELM (Jausbert), peintre de Perpignan, 
conclut un marché, le 15 novembre 1424, avec la 
confrérie de la Vierge et de Sainte-Anne de l'église 
de Céret pour la construction du retable de l'autel 
de cette confrérie. En '1426, il s'engage à fabriquer 
le retable de l'église de Saint-Saturnin de Boule
d' Amont. De concert avec un autre peintre nommé 
Francois Ferrer, il fit un phare ou .faraho pour la 
tour de Port-Vendres. Un acte du procureur royal 

3o 
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ratifia la nomination de Jaubert Gaucelm au bailliage 
de Vingrau qu'avait faite le cardinal de Mont-Aragon, 
propriétaire des biens et des revenus de l'abbaye de 
Fontfroide en Roussillon . 

Archives des Pyr.-Or., B. 201 , 209, 220, G. 731 , 762. 

GAUSBERT, fils de Suniaire II, comte hérédi
taire du Roussillon, et d'Ermengarde, son épouse, 
recueillit, de pair · avec son frère Bencion, la succes
sion paternelle dans le comté de Roussillon. Bencion 
mourut quelque temps après Suniaire II et Gausbert 
se trouva ainsi seul maître de tous les domaines qu'il 
avait possédés par indivis avec son frère. Il assista le 
1 °•· septembre 917 à la consécration de l'église d'Elne 
faite par Helmérade, son frère, évêque d'Elne, assisté 
des évêques de Carcassonne, de Gérone et de · Car
pentras. A cette occasion, il offrit à sainte Eulalie, 
patronne de l'église et du diocèse d'Elne, son alleu 
de Mudagons. En 924, les Hongrois, après · avoir 
ravagé la Lombardie, franchirent les Alpes, traver
sèrent le Rhône, pénétrèrent jusqu'aux environs de 
Toulouse, dévastant le pays et corn mettant toute 
espèce de cruautés. Une épidémie fit périr une partie 
de ces barbares, et le marquis de Gothie, Raymond 
Pons, ayant assemblé des troupes de divers côtés, 
réussit à les expulser de toutes les parties de sa pro
vince. C'est, peut-être, par quelque exploit contre 
ces Hongrois, que Gausbert mérita le titre de héros 
triomphant qu'on lui donnait dans une inscription 
gravée sur la porte de Saint-Martin, une des églises 
d'Empories. On ignore l'époque de sa mort. On sait 
qu'en 935, il fit quelques dons au monastère de Saint
Cyr de Cullera. Gausbert eut de sa femme Trudgarde, 
un fils nommé Guifred ou Gauzfred qui lui succéda 
dans les comtés de Roussillon et d'Empories, avant 
l'an 943. 

Pu1GGARI, Catalog ue biographique des · évêques d'Elne. _: DE 

GAZA ' YOLA, Histoire de Roussillon. 

GAUSBERT, abbé d'Arles, appela, le 4 janvier 
1010, l'évêque d'Elne Oliba pour consacrer à Mon
toriol l'église de Saint-Michel et celle de la Sainte 
Vierge. L'année suivante, il obtint une bulle de pro
tection du pape Serge IV. Ce prélat siégeait encore 
en 1012. 

Gallia christiana, t . VI, col. 1085-1086. 

GAUSBERT, prieur de Saint-Michel de Cuxa, fut 
élevé à la dignité abbatiale dans ce même inonastère 
en 1252. Le 15 mai de cette année-là, il reçut l'enga
gement de Sahilda? baron de Castellfollit,et de Mon
tagut qui déclara vouloir se vouer à l'exercice de la 
charité, en remplissant dans le couvent de Cuxa la 
charge d'hospitalier . Gausbert écrivit au Souverain 
Pontife pour le prier de dispenser ses religieux de 

l'observance de certains statuts imposés par Gré
goire IX. Ces points de discipline monastique ne 
faisaient pas partie intégrante de la constitution de 
la règle bénédictine. Innocent IV obtempéra à la 
supplique de Gausbert, et, par une lettre datée du 
26 mai 1252, lui accorda le pouvoir de relever _libre
ment de leurs irrégularités les moines -qui avaient 
encouru des peines canoniques par la transgression· 
des statuts pontificaux. Le 12 avril 1253, Gausbert 
publia des ordonnances instituant la célébration d'un 
synode annuel auquel devaient assister les ecclésias
tiques qui dépendaient de la juridiction de l'abbaye 
de Cuxa. Cette réunion devait se tenir dans l'église 
de Saint-Vincent de Ria, le mercredi qui suivrait la 
fête de Pâques . Gausbert rn.ourut en 1264. 

Abbé FoN-r, Histoire de l'Abbaye royale de Saint-Michel de 
Cuxa. 

GAUSBERT ou GAUSIBERT, né à Pollestres, 
fut élu, en 1212, abbé de Saint-Génis-des-Fontaines . 
Il resta à la tête de cette abbaye bénédictine durant 
l'espace de vingt-deux ans, ainsi qu'en témoigne 
une inscription tumulaire qu'on aperçoit dans le 
cloître, à l'entrée de l'église. Cette épitaphe apprend 
que Gausibert se recommanda par sa charité et son 
désintéressement. Elle est ainsi conçue: 

Abbas Gausibertus jacet hic bonu et benè certus, 
Moribus ornatus Pollestris in opido natus ; 
Vita fuit cuius orbis salus et decu huiu . 
Dando gaudebat, proprium sibi non retinebat 
Set (sic) dabat absque mora miseris sua qualibet hora. 
Moribus hornavit (sic) socios quos semper amavit, 
Et mundanorum cre it pro posse bonorum. 
Annis terdenis acto minu ordine plcni , 
Dux fuit ecclesie, complens documenta sophic. 
Armo milleno bis C ter bisque. ecundo, 
Eius novembris IIU 0 1 LS. mor data mcmbri . 
Quœsumus o XPE, tecum congaudeat iste : 

• Quod ut conccdat Pater no Ler qui libet dicat. 
Quod es fui, quod um cris, vigila n dcvoreri . 

Gallia chrisliana, VI, col. 1105-1106. - L. DE BoN ' EFOY, Epi
graphie roussillonnaise. 

GAUSFRED 1, GAUZFRED I ou GUIFRED 1 
prenait le titre de comt d'Empories, Pi rrelate et 
Roussillon par la grâce de Dieu. Le roi Lothaire dans 
une charte de 981 l'appel.la duc et ami et_ lui accorda 
un vaste terrain inculte entre Collioure et Banyuls. 
Il l'appel.la encore duc de Roussillon dans une charte 
où, à sa prière, il prit sous sa protection le monas
tère de Saint-Génis-des-Fontaines. Gausfred eut d' Are, 
morte en 961, trois enfants : Hugues, l'aîné, posséda 
le colllté d'Empories ; Suniaire fut évêque d'Elne; et 
Guillabert hérita le comté de Roussillon. Gausfred 
mourut avant le 28 février 981, jour où ses exécuteurs 
testamentaires délivrèrent à l'église d'Elne les objets 
qu'il lui avait légués dans son testament, soit dans 
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le comté de Pierrelate, soit dans celui de Rous
sillon. 

DE GAZAr YOLA, Histoire de Roussillon. 

GAUSFRED Il ou GAUZFRED Il était en bas
âge lors de la mort de son père Guillabert, comte de 
Roussillon. Son. oncle, Hugues d'Empories, se pré
valant de cette circonstance, tenta de le dépouiller 
de ses états. Bernard Taillefer, comte de Besalu, 
l'aida à repousser cette agression et Oliba, évêque de 
Vich, fut le médiateur de la paix conclue en 1020 
entre l'oncle et le neveu. Gausfred II assista, le 16 
juin 1025, à la consécration de l'église du vieux 
Saint-Jean de Perpignan. Il fut présent aussi aux 
synodes tenus à Tuluges, le 16 mai 1027 et en 1041, 
pour la trêve du jour du Seigneur ou Trêve-Dieu.Le 
10 décembre 1053, l'archevêque de Narbonne, Guifred 
de Cerdagne, avec les évêques de Gérone et de Car
cassonne, les comtes de Roussillon et de Cerdagne 
se réunirent à Elne pour restaurer l'église cathédrale 
de Sainte-Eulalie. L'histoire n'a pas à reprocher à 
Gausfred II les mêmes violences qu'aux autres 
seigneurs de cette époque. On le vit au contraire 
figurer à deux assemblées où il s'agissait d'en arrêter 
le cours : en 1046, il assista à la consécration de 
l'église d'Arles, faite le 15 novembre par Bérenger IV, 
évêque d'Elne et fils de Guifred, comte de Cerdagne. 
En 1069, il contribua avec Azalaïs, sa femme, à la 
construction d'un autel à Elne. En 107 4, il fit une 
donation à l'abbaye de Saint-Pierre de Rhodes. Il 
mourut à la fin de cette année 1.074 ou au commen
cement de l'année suivante, laissant un fils nommé 
Guillabert, qui lui succéda. 

DE G zA YOLA, op. cit. 

GAUSFRED 111 ou GAUZFRED 111, comte de 
Roussillon, fils de Gérard, était encore en minorité, 
quand les Sarrasins, maîtres des îles Baléares, déso
lèrent, par leurs pirateries, toutes les côtes, depuis 
Tortose jusqu'à Pise. Gausfred III ayant aLteint sa 
majorité, demanda au comte de Barcelone aide et 
protection contre le comte d'Empories, son voisin. 
En 1128, le comte de Barcelone força celui d'Empo
ries à satisfaire Gausfred III, mais il profita de cette 
occasion pour étendre sa suzeraineté sur celui-ci qui 
n'avait jamais dépendu de lui. Pons-Hugues et Gaus
fred comprirent le mal qu'ils s'étaient faits par leur 
hostilité . A la suite d'un acte de réconciliation sur
venu entre eux deux, en 1130, Pons-Hugues institua 
Gausfred, héritier du comté d'Empories, dans le cas 
où il mourrait sans enfants légitimes. Sous l'admi
nistration de ce comte, le Roussillon fut ravagé par 
de fréquentes invasions de Sarrasins, venus des îles 
Baléares . L'évêque d'Elne, Udalgar de Castellnou, se 
plaignit au synode tenu à Narbonne en 1134, que son 

diocèse était désolé par ces pirates, qu'ils )· faisaient 
des incursions, massacraient le hommes ou le em
menaient captifs, et, dans ce moment, en échange de 
ceux qu'ils tenaient en leur pouvoir, ils demandaient 
cent jeunes vierges. L'évêque d'Elne s'eugagea à 
racheter les malheureux escla es à pri d'arg nL: le 
concile seconda les efforts du prélat en accordant 
des indulgences à cèux qui verseraient des aumônes 
en faveur de l'œuvre de la rédemption de captif.. 
En 1139, Gausfred, sa femme Ermengarde et leur 
fils Gérard confirmèrent la donation faiLe en -1109 de 
l'abbaye de Saint-André de Sorède à celle de la 
Grasse. En 1 '15 11, Gausfred donna à son flls Gérard la 
seigneurie allodiale fle Perpignan et de Mal lolcs 
ain i que le fief qu'il tenait du vicomte de arbonne, 
et le déclara l'unique héritier de son cornt ~- Gaus
fred vivait en mauvaise intelligence avec sa femme 
qu'il ne tarda pas à répudier _pour en prendre une 
autre. La comtesse se retira au château de Mèze 
qu'elle avait eu en dot, et porta ses plaintes au pape 
Eugène III. Le Pontife excommunia le comte. 
Adrien IV renouvela cette excorn munication et écri
vit à l'archevêque de arbonne, à l'évêque d'Elne et 
aux barons du Roussillon pour déclarer adultérins 
les fils nés de la seconde femme et pri és par con. é
quent de tout di·oit à la succession paternelle. La 
bonne intelligence du père et du fils ne fut pas pour 
cela troublée, car dans une charte de 1162. ils accor
dèrent de concert à Guillaume, seigneur de Pia, la 
faculté de prendre deux meules d'eau du ruisseau de 
Vernet pour l'arrosage de ses Lerrcs. Gérard s'y inti
tula, comme son père, comte de Rous ilion. Gaus
fred mourut le 25 février 1164, après a oir institué 
hériti~r de ses domaines, son fils, Gérard, par un 
testament verbal fait le jour même en présence de 
sept témoins . 

DE GAZA YOLA, 9p. cil. 

GAUSFRED 1, fils d'Oliba-Cabréta, comte de 
Cerdao·ne et frère de Guifre qui fonda le monastère 
de Saint-Martin-du-Canigou, revêtit l'habit bénédic
tin dans l'abbaye de Cuxa en 990 . Sept ans plus tard~ 
les religieux de ce couvent l'élevèrent à la dignité 
abbatiale qu'il conserva jusqu'à sa mort survenue en 
l'an 1008. 

FoNT, Ilisloire de l'abbaye royale de Saint-Michel de Cuxa. 

GAUSFRED 11, un de sept enfants de Guifre~ 
fondateur de l'abbaye de Canigou, entra dans le 
monastère de Cuxa où son oncle Olipa était alors 
abbé. Il recueilJit la succession de cet illustre prélat 
à la tête de l'abbaye, en 104 7. Gausfre<l II reçut de 
Gotard-Gozbert et de sa femme Adélaïde, l'église de 
Torreilles avec toutes ses dépendances le 17 novem-
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bre 1070. C'est sous son abbatiat que Guillaume, 
.comte de Cerdagne, fit à l'abbaye de Saint-Michel 
l'abandon de tous ses droits sur diverses propriétés, 
dont le monasLère avait la jouissance, à la condition 
,que cent messes seraient célébrées annuellement pour 
[e repos de l'âme d'Elisabeth, son épouse (18 décem
bre 1070). Gausfred II Lermina ses jours en 1072. 

Marca hispanica, col. 4-60, 1160. - Fo 'T, Histoire de l'abbaye 
royale de Saint-Michel de Cuxa. 

GAUSFRED 111 fut abbé de Saint-Michel de Cuxa 
,depuis l'année 'l U5 jusqu'en 1153. Le 25 octobre 1151, 
Gausfred assista à la consécration de l'église du 
prieuré de Notre-Dame de Setrabona faite par l'évê
,que d'Elne Artal. La même année, il participa à la 
,consécration épiscopale de Gausfred, abbé de Saint
:Ruf, nommé premier évêque de Tortose. 

Archives des Pyr.-Or., B. 357. - Marca hispanica, col. 504-. -
.Fo 'Œ', Histoire de l'abbaye royale de Saint-Michel de Caxa. 

GAUSSAIL (Noël-Mathieu-Marie-Victor), né 
le 24 décembre t825, à Beaupuy (Tarn-et-Garonne) 
vint à Toulouse pour y faire ses études au petit et au 
,grand séminaire de cette ville. En 1850, il offrit 
·son concours à l'évêque d'Alger, Pavy, pour l'œuvre 
:apostolique qui s'accomplissait sur le sol de l 'Afrique. 
Directeur de la maîtrise de Notre-_Dame des Victoires 
-d'Alger, Noël Gaussail fut ordonné prêtre le 19 mars 
t852, et nommé le mêmejourvicaire de cette paroisse 
,de Notre-Dame, sur la demande du curé, l'abbé Le 
Mauff. Le 4 novembre 1853, le jeune vicaire devint 
-curé à Hussein-Dey (banlieue d'Alger). Il était à peine 
âgé de trente ans, lorsqu'il fut promu à la cure de Mas
cara, alors importante subdivision militaire. En 1863, 
l'évêque d'Alger appela l'abbé Gaussail à l'archiprê
tré de Philippeville, en remplacement de l'abbé Sou
brier, mort depuis évêque d'Oran. Durant vingt 
années, Noël Gaussail exerça son zèle pastoral dans la 
paroisse de Philippeville, une des plus relig·ieuses du 
continent africain. Lorsque la municipalité de cette 
ville laïcisa les écoles communales des Frères et des 
Sœurs, l'archiprêtre de Philippeville adressa à ses 
ouailles un pressant appel qui fut entendu. Grâce à 
son zèle, des écoles libtes furent fondées ; depuis 
elles ne cessèrent de prospérer. Le cardinal Lavigerie 
jeta les yeux sur l'archiprêtre de Philippeville pour 
l'associer à son épiscopat dans son immense archi
diocèse. Il pr_oposa l'abbé Gaussail pour le siège 
d'Oran. La proposition fut agréée, et le 10 janvier 
1884, le curé de Philippeville devint évêque d'Oran. 
Sacré dans son église paroissiale, le 1 e, mai suivant, 
le nouveau pontife dépensa, dans son diocèse, les 
ressources de son âme d'apôtre. Durant son court 
passage sur le siège d'Oran, il fonda dans la ville 
épiscopale deux maisons religieuses: celle des Petites-

Sœurs des Pauvres et celle des Filles de Sainte-Thérèse, 
instituées pour donner l'éducation aux jeunes espa
gnoles pauvres. Transféré sur le siège épiscopal de 
Perpig:nan, le 10 juin 1886, Noël Gaussail fut intro
nisé le 21 juillet suivant. Au début de son pontificat, 
fut élevé dans la cathédrale de Perpignan le monu
ment des derniers évêques d'Elne, sur le lieu même 
de leur sépulture. Un des grands actes de son épis
copat fut la tenue du synode diocésain (27-29 sep
tembre 1896) qui fixa la discipline ecclésiasLique dans 
le diocèse. Quelque temps après, Noël Gaussait publia 
le nouveau catéchisme, avec un précis de !'Histoire 
Sainte et de !'Histoire de l'Eglise. En 1898, il fit 
paraître le catéchisme en catalan. Par l'initiative que 
prit l'évêque de Perpig·nan, le centenaire de la con
sécration des Saintes-Hosties de Pézilla fut brillam
ment célébré le 15 octobre 1893, avec le concours 
d'un cardinal, de plusieurs évêques et prélats. Noël 
Gaussail consacra trois églises dans son diocèse : 
celle du Saint-Sacrement, le 5 avril 1888 ; celle de 
l'Institution Saint-Louis-de-Gonzague, le 24 janvier 
t889 ; et celle de Pézilla-de-la-Rivière, le 12 octobre 
1893. Le dernier acte important de son épiscopat fut 
la restauration du maître-autel de la Cathédrale 
dont il supporta seul tous les frais. Ses arme , qui 
sont gravées sur un côté de l'autel, portent: écartelé, 
au 1°·· et au 4° de gueiiles au pélican d'argent; au 2° et 
3° d'azur à la , clef d'argent acostée et surmontée de 
cigales d'or; à la croix pleine d'or. La devi e e t : 
Aperiet cœlum. Noël Gau sail mourut à Perpignan, 
dans son palais épiscopal situé sur la rue Mailly, 
le 17 février 1899. Son corps repose dans l caveau 
qui est creusé dans la chapelle du Saint- acrement, 
à la cathédrale Saint-Jean. Sur le monum nt en 
marbre érigé sur sa tombe, on lit l'épitaphe sui
vante: 

alali Gau sail 
Sedem Elncn cm tenuit 

X. cal. Aug. ann. M. DCCC L T. 
Fidcli et pruden 

Di ciplinam cclcsia ticam 
apicnti imi legibus 

In synodo communivit. 
111. cal. Mar. ann. M. DCCC CI 

~tati L ' IV 
Sanctorum Pontificum 

Jungatur consortio. 

Semaine Religieuse du diocèse de Perpignan, année 1886 et 
1899. 

GAVCHET (Raymond), né à Bélesta, grenadier 
dans le 24° régiment d'infanterie légère, s'empara 
d'une redoute abandonnée par les Français au mo
ment où une forte colonne ennemie se dirig·eait 
vers elle, et, mettant le feu aux diverses pièces qui la 
défendaient et qui étaient chargées à mitraille, 
obligea par là l'ennemi à reculer, après lui avoir fait 
éprouver des pertes ·considérables. Cette action 
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d'éclat contribua beaucoup au gain de la bataille de 
Mar en go qui fut livrée le 14 juin 1800. Quelques 
chefs fi rent un crime à Gaych et d'une action qui 
avait, au contraire, fixé l' attention de Bonapar te. Il 
trouva des j aloux, l'humble soldat, parmi ceux-là 
m ême qui auraient dû être ses admirateurs. Il 
r edouta leu r colère, eut peur de leur vengeance et 
déserta. Cependan t le général mit cette action d'éclat 
àl'ordre dÙ j our de l'armée, et , à force de rech erches, 
il parvint à découvrir le n om de .celui qui, dans cette 
jour née, avait acquis droit à une grande et éclatante 
récompense. Il la lui destinait proportionnée à l'im
portant service qu'il avait rendu à la patrie. Mais le 
brave avait disparu, et le premier consul le signala 
en vain dans tous les j ournaux et à tous les p réfets 
de France. En 1811 , Gaychet ayant commis un délit 
dans une forêt de l'Etat située dans le terr itoire de 
Caramany, fut enfin découvert grâce au procès
verbal qu'un garde-champêtre dressa contre lui. Le 
soldat de Marengo s'était fait chevrier . Amené devant 
le général Martin, alors préfet du département des 
Pyrén ées-Orientales, il reçut des mains de ce ma
gistrat, n on-seulement son congé définitif, mais 
encore les insignes de l'ordre de la Légion d'hon
neur, en présence du conseil de révision, auquel 
assistait, comme major du 5° régiment de ligne, 
Bug aud, le futur maréchal de France. Il est su
perflu d 'ajouter que le général Martin fit grâce à 
Gaychet du délit forestier dont ses chèvres s'étaient 
rendues coupables. Aussi quitta-t-il ses habits de 
berger pour en prendre de plus conformes à sa 
situation, et il prit part à un dîner qui eut lieu en 
-son h onneur à l'hôtel de la Préfecture . On remarqua 
qu'à l 'in stant où il fut décoré de l'étoile des braves, 
et où il prêta le serment exigé en pareille circons
tance, il cria : Vive la République! au lieu de : Vive 
·l'Empereur ! C'est que Gaychet avait passé onze 
années caché dans les montagnes, loin de toute 
affaire politique et qu'il ignorait que le vainqueur 
de Marengo avait été sacré Empereur des Français et 
Roi d'Italie. 

J. IIWEN , Une croix d'honneur sous l'Empire dans le IX· Bul
letin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyré
nées-Orientales. 

GAZANVOLA (Jean - Hyacinthe - Eudal de) 
naquit le 16 mars 1766, de François-Xavier de Gaza
nyola, et d'Eulalie Bou de Vi_llenouvette ; il fit ses 
études au collège des Oratoriens, à Pézenas , la philo
·sophie et une année de droit à l'Université de Perpi
gnan. Elève, en 1785, à l'école royale d'artillerie de . 
Metz, il s'y trouvait officier de cette arme en 1791, 
lors de l'arrestation de Louis XVI. à Varennes. Les 
•événements qui suivirent et le serment qu'on exig·ea 
•de l'armée et qu'il refusa de prêter, le décidèrent à 

émigrer. Reçu dans le corps de la noblesse française, 
qu'organisa le prince de Condé, il fit neuf campagnes 
avec les armées autrichiennes et russes, pendant les 
guerres de la Révolution . En 1801 , Jean de Gazanyola 
quitta le service, et se retira en Espagne près des 
frontières de la France, sa patrie, vers laquelle il 
n'avait cessé de tourner les eux. En s'éloignant du 
prince de Condé, il reçut un témoignage flatteur de 
son es time, l'attestation que, dans toutes les affaires, 
il s'était comporté avec honneur, zèle et courage. 
Arrivé en Catalogne, au mois de juil1et 1801 , il vécut 
honorablem ent , tirant parti de ses connaissances en 
mathématiques . Il revit la France en 1803, où sa 
famille l'accueillit avec un e tendre cordialité. Jean 
de Gazanyola fut nommé, dè le mois de septembre 
1814, au Conseil général des Pyrénée -Orientale . 
Créé ch e alier de Saint-Louis 1 22 novembre 1815, 
le roi le désigna, en 1816, pour inspecter les gardes 
nationales du département. Il fut , succes irnrnent, 
membre du conseil municipal de Perpignan, en t821, 
et conseiller de préfecture, en 1822, position qu'il 
conserva jusqu'aux événements de juillet 18:10. Ses 
principes, son attachement inviolable à la monar
chie légitime ne lui permirent point de continuer à 
exercer des fonctions publiques sous un autre gou
vernement. Quoique son dévoûment à la cause de la 
branche aînée de Bourbons fut sans bornes, on le 
vit porter une bienveillante modération, une intelli
gence supérieure, dans les nombreuses et importan
tes opérations dont la direction lui fut confiée. Ainsi, 
chargé , en 1814, de la visite des prisons, pour cons
tater la situation politique de chacun des prévenus 
et signaler ceux qui avaient droit à la clémence du 
roi ; commissaire délégué. en 1815, auprès du . corps 
espagnol qui avait envahi le territoire. et dont on 
devait suspecter les intentions, il sut, dans ces mis
sions délicates, allier la prudence à la fermeté. La 
formation du Musée d la ville de Perpignan, la 
réunion des documents pour dresser la statistique 
départementale, la surveillance de la bibliothèque 
furent aussi mises sous sa direction. et, partout, il 
il apporta, avec un zèle inébranlable, le tribut de ses 
vastes connaissances . Rentré 'en 1830 dans la vie pri
vées, il se livra exclusivement à l'étude. L'histoire, 
l'astronomie, les mathématiques, l'économie politi
que, toutes les branches de la science lui étaient 
familières, et occupaient noblement ses loisirs. Il ne 
pouvait mieux les employer qu'en réunissant des 
matériaux pour l'hi toire de son pays : il y travailla 
avec ardeur, et poursuivit cette œuvre avec une perst
vérante activité pendant plus de vingt ans; mais, à 
peine l'avait-il terminée, que la mort vint le surpren
dre, au moment où il se proposait de la livrer à la 
publicité . Jean de Gazanyola mourut le 24 mai 1854. 
L'Hisloire de Roussillon vit le jour trois ans après la 
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mort de son auteur, en 1857. L'éditeur fut le baron 
Guiraud de Saint-Marsal, neveu de Jean de Gazanyola. 
En composant cet ouvrage, Jean de Gazanyola n'eut 
qu'une ambition: résumer les travaux d'une époque, 
élever un édifice avec les matériaux réunis par Puig
gari et les frères Saint-Malo. Son œuvre compléta 
celle d'Henry. Jean. de Gazanyo la en a défini lui
même la portée et la lacune de ses efforts, lorsqu'il 
écrivit: << Henry eut principalement en vue la liaison 
de l'histoire de France à celle d'Aragon : mon but 
est moins élevé ... Je me borne à établir, d'abord, 
clairement, la série des princes qui ont gouverné le 
Roussillon; à narrer exactement ou à rectifier les 
faits qui ont illustré leur règne ; à exposer les pro
grès de la civilisation, des sciences et des arts dans 
cette contrée qui changea si souvent de maître et 
d'intérêts; à faire bien connaître enfin une province 
dont le sol, la culture, les ressources et les produits 
sont loin d'être app.réciés comme ils devraient 
l'être. )) 

Notice biographique parue en tête de !'Histoire de Roussillon, 
par J. de Gazanyola. 

GÉLABERT (Jean), chirurgien de Perpignan, a 
fait avec deux de ses compatriotes, des corrections 
au traité de chirurgie de Pierre d' Argilata. Cet 
ouvrage, sorti de la presse de Rosembach en 1503, est 
un des premiers livres imprimés à Perpignan. 

HENRY, Histoire de Roussillon. - CoMET, L'imprimerie à 
Perpignan. 

GELABEftT .(Melchior), naquit à Rivesaltes, le 
23 août 1709. Il étudia les belles-lettres, la philo
sophie et la théologie à Perpignan. A peine ordonné 
prêtre, Melchior Gelabert passa dans le diocèse de 
Saint-Pons, où il occupa le poste de vicaire à Ferals. 
Les loisirs que lui laissaient les soins du ministère, 
lui permirent de préparer sa thèse de théologie qu'il 
soutint brillamment à Avignon, le 26 février 1737. 
Elle lui valut le doctorat. L'amour de sa petite patrie 
le ramena en Roussillon. L'amour d Dieu et le zèle 
pour le salut des âmes le poussèrent à s'adonner 
avec une ardeur tout apostolique au ministère de la 
chaire. Il se co_ntenta toute sa vie de trois bénéfices 
ecclésiastiques qu'il occupa successivement à Ille
sur-Tet, à la cathédrale de Perpignan (chapelle de 
l'Immaculée-Conception) et à Rivesaltes. Durant le 
séjour qu'il fit au sein de la communauté ecclésias-· 
tique d'Ille, Melchior Gelabert fit connaissance avec 
Simon Salamo, un prêtre aussi docte que pieux. Ils 
se concertèrent pour travailler en collaboration à 
l'œuvre de la sanctification du clergé et du peuple 
roussillonnais. A cet effet, Gelabert et Salamo écri
virent en latin, à l'usage de leurs confrères dans le 
sacerdoce : Compendiosa regula cleri, petit volume 
in-16 qui fut imprimé à Avignon en 1753. Deux ans 

après parut dans la même ville la première édition 
de la Regla de vida, in-12 à la portée des simples 
fidèles. L'opinio~ publique accueillit avec faveur 
l'apparition de ces deux œuvres, nourries de la plus 
substantielle doctrine chrétienne et présentées sous 
une forme claire et élégante. En présence d'un si 
heureux résultat, Salamo et Gelabert se détermi
nèrent à mettre au j our la Prmparatio prox ima ad 
morlem compendiosm regulm cleri ab iisdem aucto
ribus edita. Ce livre sortit encore des presses d' A vi
gnon, en 1756, sous le format d'un petit În - 12. 
Dans l'intention des auteurs , ces publications suc
cessives n'étaient que des essais tentés pour l'éla-

_boration d'un ouvrage plus volumineux et plus 
complet encore. Cette œuvre définitive parut en 1757 
sous le titre : Regula cleri ex sacris litteris, sanctorum 
patrum monimentis, ecclesiasticisque sanctionibus ex
cerpla, Avignon, in-12. L'année de l'apparition de 
ce livre, Melchior Gelabert succomba à la tâche. Il 
mourut à Rivesaltes, le 18 avril 1757, à la suite de 
fatigues endurées durant une station quadragé
simale qu'il avait prêchée. L'année précédente, 
_Melchior Gelabert avait donné un carême à Vinça. 
Son corps repose dans un caveau souterrain creusé 
dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste de l 'église de 
Rivesaltes. 

Les e emplaires du Regula cleri s'écoulant rapi
dement, on songea à réunir en un seul volume 
ce dernier travail et la prmparatio ad mortem. Ce 
projet fut mis à exécution en 1775. En 1858, <1 des 
ecclésiastiques très respectable , écrivait l'abbé Fines. 
supérieur du Grand- Séminaire à l'illu tre Gerbet, 
ont pe_nsé qu'il serait utile de faire r 'imprimer le 
li re intitulé : Regula cleri ... Les nombr uses édi
tions qui en ont été faites, même n pa étrangers, 
sont la meilleure r commandation. Il ne re te plu 
aux ecclésiastiques qui en ont formé le des in qu à 
obtenir quelque marqu de votr approbation. )) 
<< - Cette réimpression , répondit Gerb t. era un 
juste hommage rendu à la mémoire de deu saints 
missionnaires de ce diocè e, qui ont ét' de rais 
modèles de la vie sacerdotal , t dont 1 travaux 
ont laissé dans ce pa s de trac s profond s. n La 
septième édition vit donc 1c jour cette année-là 
à Avignon, chez François Seguin, libraire. On n'avait 
point attendu jusqu'à cett époque pour accorder à 
la Regla de vida les honneurs d'une nouvelle édition. 
On était à peine sorti de mauvais jours de la tour
mente révolutionnaire, que l'imprimeur Jean Alzine 
rééditait cc chef-d'œuvre de littérature catalane à 
Perpignan, dès 1802. A l'exemple de son illustre 
prédécesseur, Etienne Ramatlié apprécia à leur juste 
valeur les écrits de Salamo et de Gelabert. En 1866. 
il chargea l'abbé Casarnajor alors curé de Saint
Estève, de faire une traduction française de la Regla 
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de vida. Ce travail parut à Bar-le-Duc, chez L. Guérin, 
imprimeur et éditeur, rue de La Rochelle, n° 49. 

Archives des Pyr.-Or., G. 370, C. 2038. - Annuaire de 1834. 

GELCEN (Joseph de>, né à Prades le 12 septem
bre '1826, se fit inscrire comme avocat au tribunal de 
première instance de sa ville natale. Ce magistrat fut 
à di verses reprises le candidat des conservateurs roya
listes dans le département des Pyrénées-Orientales. 
Le 8 février 1871, il figura sur la liste des candidats 
à l'Assemblée nationale qui lutta contre celle d'Em
manuel Arago. Celui-ci obtint 22.310 voix et Joseph 
de Gelcen recueil.lit 8097 suffrages. Aux élections 
législatives qui eurent lieu le 20 février 1876, Fré
déric Escanyé fut élu dans l'arrondissement de Pra
des, par 5056 voix contre 5051 réunies par Joseph de 
Gelcen. Après la dissolution de la Chambre des 
députés, Joseph de Gelcen, désigné par le gouverne
ment de Mac-Mahon comme candidat officiel, fut 
nommé député de Prades, le 14 octobre 1877 par 
5381 voix contre 5261 données à Frédéric Escanyé. 
·Cette élection souleva de nombreuses protestations 
et le huitième bureau de la Chambre nouvelle conclut 
à l'invalidation. Joseph de Gelcen se défendit lui
même dans la séance du 30 novembre 1877, s'avoua 
légitimiste ardent et ajouta: (< Mon honorable concur
rent eut pu avancer que non seulement je suis légi
timiste, mais que je suis, ce sont là deux choses 
qu'on ne peut séparer, catholique, c'est-à-dire cléri
cal. Ces deux expressions sont à mes yeux synony
mes. )) Henri Villain, rapporteur, répondit en citant 
divers faits de pression électorale, qui avaient donné 
à la carnJidature de Gelcen << un caractère officiel 
accentué \). L'invalidation fut prononcée par la 
majorité de la Chambre ; Joseph de Gelcen ne s'étant 
pas représenté, Frédéric Escanyé fut élu à sa place, 
le 27 janvier 1878. Joseph de Gelcen, rentré à Prades, 
donna, jusqu'à la fin de ses jours, tous ses soins à la 
défënse des clients qui lui confièrent leurs intérêts à 
la barre du tribunal. Il mourut à Prades le 21 juillet 
1899. 

RoBEHT, BounLOTON et CouG Y, Dictionnaire des parlemen
taires. 

GELI (Bernard), bourgeois de Perpignan, fut 
trésorier général de Jacques Il, dernier roi de Major
que. Après la ruine de son souverain, Bernard Geli 
s'adonna à l'industrie de la mouture du pastel, de la 
garance et des olives, dans son moulin situé sur le 
ruisseau royal de Perpignan, hors des murs de cette 
ville et près de la porte Saint-Martin. 

Archives des Pyr.-Or., B. 97, 133, 202. 

GELI (Jean), chanoine de Saint-Jean de Perpi
.gnan, fut envoyé par la communauté ecclésiastique 

de cette église aux cortès célébrées à Villefranche-de
Panadès, en 1451, pour y défendre les droits des 
bénéficiers, ses confrères. 

Archives des Pyr.-Or., G. 236. 

GELI (Augustin) fut nommé par Charles-Quint, 
à la maîtrise des travaux du roi, après le décès de 
Jean Cabestany. Il fut chargé de la réparation et de 
l'entretien des bâtiments ainsi que des places fortes 
de Roussillon et de Cerdagne. Son fils, Bérenger, 
recueillit sa succession, et exerça longtemps l'emploi 
d'architecte royal. Il mourut au mois d'avril 1629, 
âgé de soixante-dix ans. 

Archives des Pyr.-Or., B. :368, 373, 375, 443. 

GENER (Jean), seigneur de Tatzo, prit posses
sion de la châtellenie de Bellegarde, en 1530, au nom 
de Jean de Léon, son titulaire. 

Archives des Pyr.-Or., B. 368. 

GENER (Barthélemy) fut nommé par Philippe II, 
capitaine au Castillet Notre-Dah1e de Perpignan, en 
remplacement de Mathias Ollers, décédé. 

Archives des Pyr.-Or., B. 375. 

GENÉRÈS (Antoine) reçut, le 16 juin 1635, des 
lettres-patentes de Philippe IV qui lui octroyaient le 
privilège de bourgeois de la ville de Perpignan. Le 
10 juin 1650, le duc de Vendôme, lieutenant général 
de la principauté de Catalogne concéda à Antoine 
Genérès le mère empire de la seig·neurie de Saint
Estève. En 1653, ses biens furent confisqués et don
nés à Joseph de Margarit, marquis d'Aguilar. Dix 
ans plus tard, Antoine Genérès prêta serment de 
fidélité au roi de France entre les mains de François 
Romanya, viguier de Roussillon et Vallespir. Ses 
domaines lui furent alors restitués . Il mourut en 
'1668. Il n'avait eu qu'un fils, Dominique, qui lui suc
céda dans la seigneurie de Saint-Estève. Dominique 
Genérès laissa trois enfants : François, chanoine 
d'Elne; Thérèse, qui. ayant épousé Ange-Charles Del
pas, apporta dans cette dernière famille la seigneurie 
de Saint-Estève; et une autre fille qui se maria à un 
fils de Gaspard de Terrena. 

Archives des Pyr.-Or., B. 388, 3fH, 401. 

GENÉRÈS (Louis), sculpteur de Perpignan, 
passa un contrat, le 10 avril 1661, avec la commu
nauté de Serdinya, au termes duquel il s'engagea à 
construire le retable des saints Cosme et Damien 
pour une valeur de quarante-cinq doubles d'or. 
Louis Genérès exécuta Je retable du maitre-autel cle 
l'église de Clayra en 1670. Durant le premier semes
tre de l'année suivante, il fabriqua le retable placé 
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sous le vocable de saint Dominique, pour l'église du 
Soler . Cet artiste traita ensuite avec la communauté 
séculière de Baixas . Un contrat fu t conclu entre 
Genérès et "les syndics de ce bourg, le 12 décembre 
1671, et le retable du maître-autel de leur église, cons
trui t dan s l'espace de trois ans, fut mis en place à la 
fin de l'année 1674. Les peintures qui se trouvent à 
l'intérieur du tabernacle sont curieuses . Elles repré
sentent la Cène, la Flagellation et Jésus-Christ 
enchaîné. Lorsqu 'on veut exprimer en catalan qu'une 
ch ose a une grande valeur, on dit qu'elle a coûté 
autant d'argent que le retable de Baixas. En 1678, 
Louis Genérès s'engagea à fa.ire le retable de la cha
pelle du Précieux-Sang de otre-Seigneur située dans 
l'église de Pia . Dans un acte du 9 octobre 1679, Louis 
Genérès est qualifié tout à la fois de architeclor et de 
scnlptor. C'est le traité passé en tre lui et Paul Pinaud, 
pr ieur du monastère de Notre-Dame de Corbiach, 
pour la confection du retable, dont on possède le 
modèle tracé su r papier par le sculpteur lui-même. 
Le 5 janvier 1693, Louis Genérès fit un traité avec la 
fabriq ue de Saint-Mathieu. L'artiste devai t exécuter 
le retable du maître-autel de l'église nouvellement 
édifiée, mais cette œuvre d'art ne fut achevée qu'après 
la mort de Genérès, par son fils François . En 1707, 
Louis Genérès vendit une de ses métairies à Charles 
Maynadier, chirurgien-maj or au régiment de Tesse. 
Il avait épousé Marie Roma qui était veuve en 1710. 

Archives des Pyr.-Or., G. 271, 674, 677, 761, 838, 878, 950. -
P. VmAL, Histoire de la v ille de Perpignan et Guide h istorique 
et pittoresqu~ dans le département des Pyrénées-Orientales. 

GENSET (Pierre), marchand de Perpignan, fai
sait le commerce des draps a · ec le Levan t. Il était 
second consul de Perpignan, en 1408. Il fut en suite 
à la cour d'Aragon au ser vice d 'Alphon se V, de con
cert avec Raym ond de Pérellos. 

Archives des Pyr.-Or. , B. 239, 250. 

GER (Raymond de) devint châtelain de Força
Réal, au mois de juillet 1385, en remplacement de 
Raymond Madrens, révoqué. Le 10 octobre de cette 
même année, il reçut une lettre du procureur royal 
Béren ger de Maguerola qui lui recommandait « de 
veiller très attentivement, de nuit comme de jour, sur 
le château, attendu qu'il a appris que des troupes 
étrangères, à la tête desquelles se trouvait le comte 
d'Ampuries, s'assemblaient du côté de Montpellier 
et menaçaient d'envahir le Roussillon 1). Ce armées 
ne pas~èrent pas à Força-Réal, mais en décembre 
138\:l, dix-huit mille aventuriers, Anglais et Français, 
envahirent le. Roussillon, sous la conduite de Ber
nard d'Armagnac. Cette troupe fut défaite et disper
sée par le roi Jean. Certaines co~pagnies de cette 
armée se ruèrent sur Força-Réal et tentèrent de l'es-

calader, fortes de leur nombre et de la faib lesse de la 
garnison . Mais la rési(,tance fut plus vive que l'atta
que, et Raymond de Ger repoussa, avec une poignée 
d'hommes d'armes, ces nuées d'aventuriers qui ne 
purent ébranler ni les muraille.s du château ni le 
courage de ses défenseurs. Raymond ·de Ger mourut 
dans l'exercice de ses fonctions de châtelain de Força
Réal, au commencement de l'année 1404. Il laissa 
une veuve, Béatrix, et eut pour successeur le damoi
seau Pierre Ça Rocha . 

Archive des Pyr.-Or., B. 146, 14.7, 159. f67 , 17G, '18 1, 182, ·183, 
185, 192, 223. - V. ARAGOl'i, Notice historique, religieuse et topo
graphique sur Força-Réal, Pcrpig,nan, Saint-Martory, 1859. 

GERAL T (P ierre), sculpteur, originaire de Saint
Jean-des-Abadesses (Espagne), demeurant à Palalda, 
exécuta en 1661, le retable de la chapelle de l'Imma
culée-Conception, pour l'église de Céret. 

Archive des Pyr.-Or., G. 152 . 

GERARD I ou G U_INARD 1, fils de Guilabert II, 
comte de Roussillon, succéda à son père dans ce 
comté. Ver la fin de l'an 1096, il passa à la Terre
Sainte, sous les enseigne de Raymond de Saint
Gilles, comte de Toulouse, suivi de plu ieurs autres 
seigneurs roussillonüais entre autre de Guillaume 
de Canet. Il se trouva en 1097 au siège de I icée et 
l'année suivante au siège et à la prise d' ntioche . Il 
se distingua surtout à la bataille livr 'e de ant cette 
ville, le 28 j uin 1098, où les croisés remportèrent la 
victoire sur une armée innombrabl aux ordres de 
Corbaghan, général du roi de P rse . Gérard com
mandait un des corps de l 'armée des croisé . Il e 
t rouva ensuit au siège d - Jéru alcm e ignala à la 
prise de cette ville et fut un des premiers qui p 'né
t rèren t à la suite d Godefroy de Bouillon. Couvert 
de gloire, il re tourna dans se 'tal où le brui t de 
ses exploits l'avait devancé . Il uccéda alors à on 
père vers l'an H 02. Mai l'enthou ia me de croi a
des et l 'ambition d 'acquérir de la gloir le ramenèrent 
en Ter re-Sainte, d'où il re int ers la fin de 'l 1 t2. 
Gérard I mouru t peu de t mp apr' on retour et 
laissa un fil s appelé Gausf~ed qui lui succéda. 

D E GAZANYOLA, Histoire du Roussillon. 

GÉRARD Il ou GUI NARD 11,fil de Gausfred III, 
comte de Roussill n, r encontra de l'oppositi on à la 
prise de possession -des états qui lui furent légués 
par son père, .m ort en 1164. Elle provenait de la 
femme épousée par Gausfred III après la répudiation 
d'Ermengarde et des enfants qu'elle avait eus. Le 
pape Alèxandre III, à la sollicitation de Raymond 
Trencavel , écrivit de Montpellier, deux lettres à ce 
sujet, le 19 août 1165. Dans la première, adressée à 
Gérard II, il confirma ses droits ; dans la seconde, il 
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recommanda aux archevêques de Tarragone et de 
Narbonne ainsi qu'aux évêques d'Elne et de Gérone, 
d'appuyer de toutes leurs forces les prétentions du 
comte Gérard à la succession de son père, préten
tions qui seules étaient fondées, d'après les décisions 
de ses prédécesseurs. Gérard II avait, du vivant de 
Gausfred III , confirmé comme seigneur particulier 
de Perpignan, les coutumes et bons usages de cette 
ville, par une charte datée du 5 juin 1'162. Il fit une 
donation à l'hôpital de cette ville le 3 janvier H67, 

et le 19 mai 1170, il accorda de nouveaux privilèges 
à Perpignan. Il mourut peu de temps après, le 4juil
let 1172, jour où, par son testament, il institua pour 
son héritier au comté de Roussillon et à tout ce qu'il 
possédait dans ceux de Pierrelate et d'Empories, 
Alphonse II, roi d'Aragon. Ce prince n 'avait aucun 
droit à cet héritag·e, comme Gérard II le fit obser
ver lui-même dans le testament. Le comte de Rous
sillon ne manquait point de parents , et Hugues III, 
comte d'Empories, descendait comme lui, des pre
miers comtes de Roussillon. Mais Gérard II voyait sa 
s1:1ccession conv_oitée par le roi d'Aragon et il ne pou
vait en dis-poser en faveur d'aucun de ses parents assez 
puissant pour se défendre contre les entrepris·es 
d'Alphonse. Il craignait que s'il venait à s'en empa
rer par les armes, les dispositions auxquelles il tenait 
le plus restassent sans exécution. Il préféra donc, en 
suivant les conseils d'une sage politique, instituer 
le roi d'Aragon son héritier, lui recommander ses 
parents ses amis et le charger de l'exécution de ses 
dernières volontés. 

DE GAZA ' YOT,A, op. cit. 

GERAU (Pierre) fut procureur royal de Roussil
lon et de Cerdagne après la chute du royaume de 
Majorque. 

- Archives des Pyr.-Or., B. 10L 

GERAUD succéda à son frère Raymond II à la 
tête de l'abbaye du Canigou, le 21 novembre 1171. 
Ce prélat, au dire du Gallia christiana occupa le siège 
abbatial de Saint-Martin durant quatre années . ~ 

Gallia christiana, VI, col. ·11 'l 1. 

GERBERT occupa le siège abbatial de Saint
Michel de Cuxa depuis 1073 jusqu'en 1076. Il érigea 
en prieuré la cellule monacale de N.-D. de Riquer, 
fondée par un de ses prédécesseurs, Guarin . L'évêque 
d'Elne, Raymond I°", vint consacrer l'église de ce 
nouveau sanctuairè, le 5 avril 1073 . Le 27 juillet 1075, 
Gerbert vit son égli e profanée par les satellites de 
Guillaume-Raymond, comte de Cerdagne. Ceux-ci 
poursuivaient Guislabert II, comte de Roussillon, 
dont les troupes venaient d'essuyer une défaite dans 

les environs du monastère de Cuxa. Pour échapper 
à la vengeance de ses ennemis, Guislahert se réfugia 
dans l'église du couvent. Les seides du comte de 
Cerdagne envahirent l'abbaye de Cu a, pénétrèrent 
dans le sanctuaire et arrachèrent indignement 
Guislabert de son inviolable asile. Gerbert cila Guil
laume-Raymond au tribunal de l'évêque d'Elnc pour 
rendre compte du sacrilège. Le pontife infligea alors 
une peine canonique au comte de Cerdagne et lui 
enjoignit de faire des libéralités en faveur de la 
cathédrale d'Elne et du monastère de Saint-Michel. 

Fol'iT, Histoire de l'.lbbaye royale de Saint-Michel de Cu.ra. 

GERBET (Olympe-Philippe), naquiL à Poligny 
(Jura) le 3 février 1798. Après avoir fail de hril
lantes études au collège de celte ville, il .. se rendit à 
Besançon pour y suivre le cours de théologie et se 
préparer au sacerdoce. En quittant Besançon, il 
entra au séminaire de Paris, où il &cheva de s'inilier 
à la science et aux devoirs du prêtre. et c'est comme 
élève des missions étrangères qu'il reçut les ordres 
sacrés, le 1 e .. juin '1822. Le talent de l'abbé Gerbet 
jeta dès ses débuts un vif éclat. el le désigmt pour 
occuper la chaire de théologie morale à la Sorbonne. 
Bien que les encouragements ne lui fissent pas 
défaut, le jeune professeur consentit à descendre de 
ce poste élevé et à remplir au Collège Henri IV les 
fonctions d'aumônier. Son intelligence des besoins 
de l'époque, son zèle prudent, uni à une sage tolé
rance et à son dévouement à la jeunesse, assurèrent 
le succès de sa mission. Son ministère porta les plus 
heureux fruits, mais ne fut pas de longue durée. En 
1824, il fonda, de concert avec son condisciple, 
-l'abbé de Salinis, un recueil mensuel, le Mémorial 
catholique, destiné à défendre les doctrines de la 
religion chrétienne. Pour donner de l'autorité à leur 
œuvre, les deux fondateurs la placèrent sous le 
patronage de Lamennais, dont la renommée et le 
talent exerçaient alors une grande influence. Gerbet 
prit une part active à la polémique religieuse et 
philosophique qui passionnait en ce moment les 
esprits. Ses articles publiés par le Mémorial catho
lique et plusieurs brochures justement remarquées 
le placèrent au premier rang des écrivains engagés 
dans cette lutte. Les événements de 1830 le trou
vèrent à Paris. Ils lui inspirèrent des inquiétudes 
passagères, mais sa confiance dans le succès de sa 
cause ne tarda pas à rena:îlre. Un des premiers, 
Gerbet éleva au-dessus des agitations dm; partis le 
drapeau de l'Avenir, el c'esl sur lui que porta, au 
début de cette publication. la charge principale de 
la direction. Le excita lions d'une lutte où les 
questions les plus palpitantes furent débattues, où 
les intérêts les plus graves étaient en jeu, compro-
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mirent sa santé. Il se retira alors à Juilly, d'où il 
•essaya, sans y réussir, d'arrêter les entraînements 
d'une polémique qui commençait à s'écarter de la 
vérité catholique. Une parole tombée de la chaire 
de Saint-Pierre vint signaler le péril. Gerbet n'hé
sita pas 'un instant à se soumettre, se séparant de 
Lamennais qui avait été son maître et son ami. 
Pendant son séjour à Juilly, Gerbet réunit ses leçons 
d'histoire et de philosophie dol).nées aux élèves de 
cette maison, et il en forma un livre qui, sous le 
titre modeste : Précis de l'histoire de la philosophie, 
dénote une science profonde exposée avec clarté et 
précision. Quelques années auparavant, il avait 
publié les Considérations ~ur le dogme générateur de 
la piété catholique qui assurera sa réputation de 
théologien et d'écrivain. Vers la même époque, 
Gei·bet se mit à la tête d'un recueil religieux intitulé: 
L'Université catholique, où il inséra, entre autres 
travaux, des conférences sur le sacrement de péni
tence, qui, de l'aveu des critiques aussi compétents 
qu'impartiaux, renferment des beautés de tout pre
mier ordre . En 1838, Gerbet fut nommé chanoine de 
la cathédrale de Meaux. Il n'occupa ce poste que peu 
de temps. L'année suivante, il partit pour Rome. Il 
se proposait d'y passer quelques semaines seulement, 
mais il y fut retenu pendant dix ans. C'est là, que 
dans les loisirs d'une vi~ partagée entre les études 
littéraires et l'exercice des œuvres de pitié, il com
posa les premiers volumes de l'Esquisse de Rome 
chrétienne, ouvrage qui conquit tous les suffrages 
par la variété et la sûreté des connaissances qu'il 
révèle, autant que par le charme et la pureté du 
style. En 1'848, Gerbet quitta Rome, et, avant de 
rentrer en France, il alla visiter Pie IX, exilé à 
Gaëte. L'archevêque de Paris, Sibour, accueillit 
Gerbet avec joie, le logea dans son palais, et, afin de 
l'attacher à son diocèse, le fit nommer professeur 
d'éloquence sacrée à la Sorbonne. Un attrait irrésis
tible appela Gerbet auprès de son ancien collabo
rateur de Salinis, devenu évêque d'Amiens. De 1849 
à 1854, Gerbet ne quitta guère l'asile que lui fit cette 
haute amitié, continuant sa mission de publiciste, 
et combattant avec courage les doctrines funestes 
qui menaçaient alors l'ordre social. En 1852, Gerbet 
se rallia au pouvoir de Napoléon III, et son adhésion 
exprimée publiquement avec l'élan et la fermeté qui 
caractérisent ses écrits, contribua à former le parti 
national qui fit prévaloir en France le principe de 
l'autorité. Décoré de la Légion d'honneur en 1852, 
comme vicaire-général honoraire de Paris et d' A
miens, Gerbet était destiné aux hautes fonctions 
ecclésiastiques. Le concile de Soissons tenu en t849, 
et celui d'Amiens célébré en 1852 avaient émis un 
vœu pour la promotion de Gerbet à l'épiscopat. La 
vacance du siège de Perpignan fournit l'occasion à 

apoléon III de présenter à Rome Gerbet comme 
successeur de Jean de Saunhac-Belcastel décédé. 
Pie IX octroya au nouvel élu les bulles de nomi
nation au mois de février 1854. Le sacre du prélat, 
qui eut lieu à Amiens, le 29 juin suivant, coïncida 
avec l'inauguration de la statue de Pierre l'Ermite. 
Gerbet, dont la santé était ébranlée, se disposa, 
avant d~ commencer ses fonctions pastorales, à aller 
chercher aux Eaux-Bonnes les forces qui lui étaient 
nécessaires, lorsqu'il apprit que le choléra s'était 
déclaré dans le Midi de la France. Craignant que 
l'épidémie n'atteignit son diocèse, Gerbet voulut se 
rendre sans retard à son poste. Ce voyage précipité 
acheva de l'épuiser. Une maladie se déclara avec des 
symptômes alarmants. Des soins énergiques en 
triomphèrent, et l'évêque de Perpignan fit, le 23 juil
let 1854, son entrée solennelle dans sa ville épis
copale au milieu d'une population joyeuse accourue 
des divers points du diocèse. Un mois à peine s'était 
écoulé quand le choléra éclata dans le département 
et y fit d'effroyables ravages. Le prélat proportionna 
les secours à l'intensité du fléau. Par sa présence, 
ses paroles, ses aumônes, il releva les courages 
défaillants, adoucit bien des douleurs et fit bénir sa 
charité. Dès que l'épidémie eut disparu, Gerbet 
s'adonna tout entier à l'administration du diocèse. 
En 1855, il réunit dans un synode l'élite de ses 
prêtres, promulgua le concile d' Alb , ré.organisa 1~ 
Grand- Séminaire, rendit plusieurs ordonnances 
r latives au rétablissement des conférences ecclé
siastiques, à la constitution de l'officialité diocé aine, 
à la création d'une soci 'té de prêtres de tiné aux 
exercices religieu e lraordinaires. 

Le 20 mai 1855, Gerbet célébra avec une pompe 
extraordinaire et au milieu d'un enthousia me inouï 
de la population, la proclamation du doame de 
l'Immaculée-Conception. La statue de la Vierg qui 
avait présidé à la proc ssion générale des perpigna
nais fut placée dans la chapelle de Petit s-Sœurs 
des Pauvres, dont la mai n venait de sortir de terre. 
Gerbet favorisa les pèl rinages aux errnita 0 ·es d 'diés 
à Marie, pendant qu'il n négligea rien pour pro
curer la restauration t l'embelliss ment de ces 
édifices religieu . Son zèle épiscopal ne se borna pas 
aux sanctuaires de la Vierge. Il s'étendit à tous les 
vestiges laissés par le âo·es chrétiens dans le Rous
sillon : œuvres d'art. pieuses institutions, saintes 
reliques. A cet effet, Gerbet encouragea le curé-doyen 
d'Arles-sur-Tech, dans le dessein qu'il forma et 
réalisa de publier une nouvelle édition du manuel 
de piété en l'honneur des saints 'Abdon et Sennen ; 
il présida à Collioure la procession du 16 août, 
démonstration publique et curieuse des populations 
maritimes du Roussillon à l'adresse de leur saint 
compatriote, le martyr Vincent; il assista trois fois 
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à la solennité célébrée à Pézilla-de-la-Rivière, le 
dimanche de Quasimodo, pour honorer les Saintes 
Hosties; et il adressa des lettres élogieuses au pré
sident V. Aragon qui publia une Notice historique 
sur Força-Réal et à L. Just, l'auteur des Ermitages du 
diocèse de Perpignan. 

Durant son passage sur le siège de Perpignan, 
Gerbet dota le diocèse de diverses fondations de 
maisons Freligieuses. Ce pontife établit un monas
tère de Trappistines à Espira-de-l'Agly; le 8 · décem
bre 1856, les Petites-Sœurs des Pauvres ouvrirent une 
maison destinée aux vieillards abandonnés; le 18 sep
tembre 1858 , un couvent de Capucins se fixa à la 
banlieue de Perpignan. Des sœurs Dominicain es, 
destinées à donner leurs soins aux malades, com
mencèrent leur ministère de charité dans le diocèse, 
à la date du 17 janvier 1859. Le 11 novembre 1861, 
Gerbet établit des religieuses Carmélites à Vinça, 
dans un couvent désaffecté, jadis habité par des 
Capucins. Le remarquable mandement sur l'Amour 
de Dieu que l'évêque de Perpignan donna à ses fidèles 
pour le carême de · 1856 est comme un spécimen de 
la manière dont Gerbet comprenait la mission docto
rale du pontife au sein de la société contemporaine. 
Trois de ses écrits servirent à défendre avec efficacité 
la cause du Souverain Pontife : De la papauté, en 
réponse à l'écrit intitulé: Le Pape et le Congrès, le 
Memorandum des catholiques français sur les mena
ces du Piémont contre .Rome ; le Mandement pour 
l'œuvre du denier de Srânt-Pierre, publié le 15 dé
cembre 1860. L'instruction pastorale sur diverses 
erreurs da temps présent qui fut donnée à Notre-Dame 
de Font-Romeu, en cours de visite pastorale, le 23 
juiliet 1860, eut une portée immense et salutaire. 
Gerbet y dressa le catalogue des fausses idées philo
sophiques modernes. Tous les journaux religieux du 
monde reproduisirent ce manifeste; Pie IX le lut et 
jugea que l'écrit de Gerbet répondait au plan de 
bataille que son esprit avait conçu contre l'erreur 
contemporaine. Le pape donna ordre de dre8ser, en 
suivant les fo~mules de la bulle Auctorem .fidei, un 
catalogue dr.s erreurs modernes calqué sur celui qui 
se trouvait dans l'.lnstruction pastorale de Gerbet. Les 
intentions de Pie IX furent exécutées, et lorsque les 
évêques de l'univers catholique se rendirent à Rome 
pour la canonisation des saints martyrs japonais, en 
1863, on remit à chacun un exemplaire du travail 
préparé en réclamant ses observations. Deux ans 
après parut l'encyclique Quantâ curâ et le Syllabus 
qui donna à l'œuvre de Gerbet la consécration de 
l'autorité pontificale suprême. Pour le récompenser 
de son zèle perspicace, Pic IX conféra à Gerbet le 
titre d'assistant au trône pontifical. A son retour de 
Rome, l'évêque de Perpignan eut à se mesurer avec 
un adversaire redoutable, dont il parvint à avoir 

raison. Gerbet réfuta la Vie de Jésus que Renan venait 
de livrer à la publicité. L'évêque prit corps à corps 
l'érudition de l'académicien et démasquant tous les 
procédés subtils et trompeurs auxquels l'écrivain 
avait eu recours, il démontra que sa science était 
vaine. La mort surprit GerbeL pendant qu'il compo
sait cette œuvre. Cet écrit fut publié après la morL 
du prélat sous le titre : Stratégie de M. Renan. Le ;) 
août 1864, Gerbet qui, selon son habitude. avait passé 
la veillée sur une terrasse de son palais épiscopal, 
rentra dans sa chambre gravement indisposé. Le 
mal fit de si rapides progrès, que l'évêque expirait 
le surlendemain . Les obsèques furcnL célébrées dans 
la cathédrale de Perpignan le H août suivanL, et 
l'oraison funèbre de l'illustre pontife fut prononcée 
par l'évêque de Carcassonne, de La Boui_l lerie. Au 
moment où le corps fut descendu dans le caveau qui 
est creusé dans la chapelle · du Saint-SacremenL de 
l'église Saint-Jean, un rayon lumineux sortant d'un 
vitrail, en forme de soleil, placé au-dessus de l'au
tel, vint éclairer l'entrée du tombeau. Plusieurs 
témoins de ce fait s'écrièrent: « C'est un saint 1 1, 
L'épitaphe suivante a été gravée sur le monument 
en marbre blanc élevé à la mémoire des évêques de 
Perpignan, dans la cathédrale de cette ville : 

Philippus Gcrbet 
X cal. A.ug. ann. M DCCC LIV 

Sedem Elnensem tenuit 
Quam 

Summi ingenii laudc 
Seri p tisque 1 uculen tissi mis 

obilitans 
Toti luxit Ecclesiro Dei 

Pontifex 
Cathedrm Petri addictissimus 

A.dorandi sacramen ti 
Cultor e imius 

Obiit 
VII id. Aug. anno M DCCC LXIV 

JEtatis LXVI. 
In perpetuas œternitates 

Fulgeat. 

Le blason de Gerbet portait: d'argent à deux palmes 
mises en sautoir, cantonnées de quatre étoiles de gueules. 

DE LADOUE, Monseigneur Gerbet, sa vie, ses amvres el l'éco~e 
menaisienne, Paris, Tolra, 1872. - P1sA 1, L'Episcopat français 
depiiis le concordat jusqu'à la séparation, Paris, rne des Saints
Pères. 

GERSON BEN SELOMOH, rabbin. né vers 
1250, fut philosophe, mathématicien et talmudiste. 
Il mourut à Perpignan, vers 1290. Il a écrit un 
ouvrage intitulé: Sahar llasamaïm ou Porle dn ciel 
qui est une espèce d'encyclopédie d'histoire naturelle 
et de philosophie, divisée en quatre parties. Dans la 
première, Gerson ben Selomoh traite des quatre élé
ments, des êtres animés et inanimés, des nuages. de 
la neige, de la grêle, des arbres, des pierres et du 
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règne végétal. Dans la deuxième, l'auteur parle de 
l'astronomie selon le système de Ptolémée et d' Avi
cenne. Dans la troisième, il disserte sur le ciel et sur 
le mond~, d'après les principes d' A verroës. La qua
trième partie de l'ouvrage roule sur des sujets de 
théologie, inspirés des écrits de Maymonides. On 
connaît encore du rabbin Gerson une autre œuvre 
intitulée: Tiqunin, c'est-à-dire ordonnances ou consti
tutions. Certains auteurs croient Gerson ben Selomoh, 
père du rabbin Lévi ben Gerson, écrivain juif remar
quable. Cette conjecture est d'autant plus fondée que 
l'on rencontre encore, en 1412, sur une liste d'lsraë
lites de Perpignan, un Isaac Gerson et un Jaco Ger
son, comme appartenant à la juiverie de cette ville. 

ToRRES-AMAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. -
P. IDAL, Les Ju~fs des anciens comtés de Roussillon et de Cer
dagne. 

GIGINTA (François), docteur en droit, ori
ginaire de Rivesaltes, fut nommé en 1432, par la 
reine Marie d'Aragon, juge des appels des vigue
ries, bailliages, sous-vigueries et sous-bailliages de 
Gérone, Camprodon et Besalu. N'ayant pu remplir 
cette charge à cause d'un privilège spécial à la ville 
de Gérone, la reine lui octroya l'office de juge du 
Domaine royal. Des entraves vinrent nuire à son 
installation qui ne s'effectua qu'en vertu de lettres 
émanées de la chancellerie royale. Suspendu, puis 
révoqué de sa charge, François Giginta fut plus 
tard réintégré dans ses fonctions par Alphonse V. Il 
mourut titulaire de sa charge de magistrat, et fut 
remplacé par Félix-Andreu. François Giginta laissa 
deux fils : François et Bernard. 

Archives des Pyr.-Or., B. 253, 255,272,292. 

GIGINTA (Bernard), frère du précédent, sei
gneur de Vespella, obtint de la reine Marie d'A
ragon, concession emph, téotique du territoire 
d'Ortolanes, situé dans le rayon de la communauté 
séculière de Rivesaltes . Il eut trois fils : Jean, Fran
çois et Bérenger. 

Archives des Pyr.-Or., B. 247, 253, 257, 262. 

GIGINTA (Jean) se livra au commerce et à 
l'exportation des marchandises roussillonnaises en 
Italie et dans le Levant, de concert avec son frère 
François. Jean Giginta était patron d'une grande 
galère appelée Sancta-Marin, Sanct-Joan et Sanct
Frances, qui faisait la traversée de Port-Vendres 
en Egypte. En 1492, il acheta, au nom de la ville de 
Perpignan, du blé qu'il devait transporter en Sicile. 
Cette cargaison embarquée sur la nef de Pierre Dull, 
citoyen de Barcelone, n'arriva pas à destination. 
.Jean et François Giginta ·moururent sans postérité . 

Archives des Pyr.-Or., B. 192, 262 . 

GIGINTA (Bérenger), troisième fils de Bernard 
Giginta, épousa en 1458, Catherine Mascaras, d'Ille
sur-Tet. Jaufre, qui naquit de leur union, était sei
gneur de Vespella en 1488: Il ne laissa pas de 
descendance mâle, et dans le tesLament qu'il dicta, 
le 12 avril 1524, il fit des legs en faveur de ses· trois 
filles Catherine, Angèle et Micheline; cette dernière 
fut désignée comme héritière universelle du bien 
patrimonial. 

rchives des Pyr.-Or., B. 4·12, E. (Titres de famille), 328. 

GiGI NTA (François), fils du juge François, était 
docteur en droit en 1452. A cette date, il remplissait 
la charge d'avocat à Perpignan. Chancelier de l'Uni
versité de cette ville en 1488, il devint professeur de 
droit dans cette même compagnie en 1491. Ce ma
gistrat, qui mourut en 1522 dans un âge avancé, 
s'était marié ~ Eléonore Taqui. Devenu veuf, il avait 
plus tard convolé en secondes noces avec Elisabeth 
qui lui donna trois enfants : François, le plus 
célèbre de tous les membres de la famille; Raphaëlle, 
épouse de Pierre de Darnius; et Elisabeth qui unit 
ses destinées à Jean d'Oms. François Giginta eut un 
frère, du nom de Bernard, qui se maria à Claire, 
en 1496; il mourut en 1506, sans post 'rité. 

Archives des Pyr.-Or., G. 236, E. (Titre de famille), 328. -
Annuaire de 1834. 

GIGI NTA (Garaud), fils de François Giginta et 
de Colombe Seguer, épousa Alphonsine qui lui 
donna deux garçons : Jean-François et Garaud, ses 
héritiers universels. De sa seconde femme, Jeanne, il 
eut une fille, Micheline. Garaud Gi 0 inta mourut en 
·1506. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titre de famille), 328. 

GIGI NTA (Jean-François), frère cadet du pré
cédent épousa Eléonore Fresch en 1499. Cinq 
enfants naquirent de cette union: Garaud, François, 
Louis, Jean-Pierr et Elisabeth. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titre de famille), 328. 

GIGI NTA (Michel), frèr des <leu T précédents 
eut quatre enfants : Garaud. seigneur de Vespella; 
Michel, chanoine d'Elne; Pierre, époux de Pétronille; 
et Baselice, femme de François Gener, seigneur 
de Tatzo . Du mariage de Pierre Giginta et de Pétro
nille naquirent un garçon et une fille : Michel, 
époux de Stéphanie, et Jeanne-Antoinette. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 328. 

GIGI NTA (François), fils du magistrat François 
Giginta, fut reçu docteur en droit à l'Université de 
Perpignan. Il devint, à la mort de son père, chan-
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œlier de cette même compagnie. Prieur de la faculté 
de droit dès 1523, François Giginta, qui était très
versé dans la jurisprudence, se distingua dans la 
'magistrature . Il prit les armes pour la défense de son 
·souverain et de la patrie. Il fit éclater son courage 
-surtout en 1542, pendant le siège de Perpignan 
,qu'engagea le . Dauphin, devenu plus tard roi de 
France, sous le nom de Henri IL Françojs Giginta 
consacra une partie de sa fortune aux frais de guerre 
,que nécessita la défense de sa ville natale contre les 
efforts de l'ennemi. Il mérita ainsi d'être porté par 
,Charles-Quint, au siège le plus élevé du premier 
tribunal de la Catalogne. François Giginta fut 
nommé, en effet, le 1e•· juillet 1549, régent de la chan
•cellerie royale du Conseil souverain d'Aragon. Il 
fut ensuite ~nnobli par Philippe II, le 7 janvie:r 1560. 
François Giginta . mourut en 1569, dans un âge 
.avancé, et laissa trois enfants : Antoine, Onuphre et 
Michel. Son frère, Jean, qui avait épousé, en 1524, 
.Jérômette de Belloch, issue d'une noble maison de 
Gérone, n'eût qu'un garçon, Honoré, mort en bas
.âge, et trois-filles : J érômette, Elisabeth et Espérance. 

Archives des Pyr.-Or., B. 375, 834, E. (Titres de famille), 328. 
Annuaire de 183,L 

GIGINTA (Garaud), fils de Michel, seigneur de 
-de Vespella, épousa Manciana et eut d'elle quatre 

. enfants : Garaud; Manciana, qui se ;maria à Jean 
Descallar, seign6Ur de Prullans; Antoine et Charles. 
Il mourut en 1557. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille). ::128 . 

GIGINTA (Michel); frère du précédent, était en 
·1532, chanoine d'Elne. Il devint vicaire-général de 
l'évêque d'Elne Michel Puig. A ce titre, il accorda, 
le 20 mars 1552, à Jean Punyet, évêque de Cyrène, la 
permission de consacrer l'église du nouveau couvent 
-de Sainte-Claire de Perpignan, en l'absence de l'or
dinaire du diocèse . Le 27 avril suivant, Michel 
·Giginta, lança un mandement qui enjoignit d'an
noncer aux fidèles la célébration obligatoire de la 
fête de saint Gaudérique sous peine d'excommuni
•cation. Michel Puig, évêque d'Elne, ayant été trans
féré sur le siège d'Urgell, le 27 janvier 1553, le 
vicaire-général Giginta continua d'administrer le 
,diocèse jusqu'au 12 septembre 1555, date de l'intro
nisation de Raphaël Ubach. 

Archives des Pyr.-Or., G. 10, .44'1, E. (Titres de famille), 328. -
PuIGGARI, Catalogue biographique des évêques d'Elne. 

GIGI NTA (Antoine), fils aîné de François 
Œginta, régent de la Chancellerie royale d_u 9o~se~~ 
souverain d'Aragon, fut professeur de droit a l U?1-
versité de Perpig·nan en 1560. Il devint chancelier 
de cette même Université, à la mort de son père sur-

venue en 1569. Antoine Giginta, qui était chevalier 
de l'ordre de Saint-Jacques de l'Epée, épousa, le 3 
août 1573, Marie de Vilanova, domiciliée à Saint
Féliu-d' Amont. Il mourut en 1578. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 328. - Annuaire 
de 1834. 

GIGINTA (Onuphre), frère du précédent, entra 
dans l'ordre de Saint-Benoît et devint abbé de Saint
Martin du Canigou, le 8 juillet 1577. Il était docteur 
en droit de l'Université de Perpignan, el, après avoir 
été, en 1575, prieur de la Faculté de droit, il fut fait 
chancelier de la même Université, à la mort de son 
frère Antoine, survenue en 1578. Le 13 août 1592, une 
bulle du pape Clément VIII unit les prieurés de 
Saint-Estève del Monastir, du Mas de la Garriga et 
de Notre-Dame deMudagons, avec leurs dépendances, 
au monastère de Saint-Martin du Canigou. Onuphre 
Gigfota mourut le 9 mai 1594. 

Annuaire de 1834. 

GIGINTA (Michel), frère des deux précédents, 
fut pourvu, en 1568, d'un bénéfice ecclésiastique 
fondé à l'autel de Sainte-Eulalie de Millas. Bachelier 
en droit canonique de l'Université de Perpignan, il 
devint chanoine d'Elne. Il a laissé des ouvrages de 
théologie morale et d'ascétisme: 

Tratado de remedio de pobres, Coïmbre, 1 ;579, in-8°; 
Exhortacion à la compassion, Madrid et Saragosse, 

1584, in-4°; 
Cadena de oro del remedio de los · pobres, Perpignan, 

1587, in-8° ; 
Atalaya de caridad, Saragosse, 1587, in-8°. 

Durant les différents voyages qu'il effectua en 
Espagne et en Portug·al, Michel Giginta s'appliqua à 
promouvoir la fondation de nombreux hôpitaux. 

Archives des Pyr.-Or., G. 81::l. - ToRRES-AMAT, Diccionario 
critico de los escritores catalanes. - Annuaire de 1834. 

GIGINTA (François) fut abbé d'Amer, dans le 
diocèse d'Urgell, durant quarante-trois ans (1536-
1579). Il fit à Perpignan au sein de la communauté 
ecclésiastique de Saint-Jean la fondation d'une œuvre 
pie pour doter des jeunes filles à marier. 

On trouve un Jean Giginta, séquestre de l'abbaye 
de la Réal en 1554. 

Archives des Pyr.-Or., G, 266, H. 5. - VILLA UEVA, Viaje 
literario a las . iglesias de Espaiia, t. XVI. 

GIGINTA (Garaud), damoiseau de Perpignan, 
était fils de Jean-François Giginta et d'Eléonore 
Fresch. Il fut chevalier de Saint-Jacques de l'Epée. 
Le 7 janvier 1560, il reçut de Philippe II des lettres 
d'anoblissement, simultanément avec son parent 
François, Je régent de la Chancellerie royale d' Ara-
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gon. Garaud Giginta donna son adhésion à la Con-· 
frérie de Saint-Georges, dès le premier jour de la 
fondation de cette société de nobles en Roussillon 
(3 août 1562). Il mourut sans laisser de postérité. 

Archives des Pyr.-Or., B. 358, 374. 

GIGINTA (François), frère du précédent, épbusa 
Catherine Maler, dont il eut trois enfants : François, 
qui, s'étant marié à Catherine Ribes en 1572, n'eut 
pas de progéniture; Louis, son frère, et Marie-Angèle, 
sa sœur, moururent en bas-âge. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 328. 

GIGI NT A (Antoine) était fils de Garaucl Giginta, 
seigneur de Vespella. En 1580, il devint seigneur 
utile de Banyuls-clels-Aspres, à la suite d'un prêt 
d'argent qu'il avait fait à Gauclérique de Marti, le 
maître réel du lieu et du château de Banyuls-clels
Aspres. En 1590, Antoine Giginta rentra dans ses 
débours et la seigneurie de Banyuls fit retour à la 
maison de Marti. 

Abbé J. CAPEILLE, La seigneurie de Bmiyuls-dels-Aspres. 

GIGINTA (Onuphre), damoiseau de Perpignan, 
épousa Marie de Bellastagui. Six enfants naquirent 
de cette union : Jean, qui se maria à Isabelle Andreu.; 
François; Stéphanie, religieuse à Saint-Pierre de Bar
celone; Jérômette, épouse de Joseph-Bonaventure 
Miro de Barcelone; Isabelle, femme de François de 
Sinisterra; et Dimase, épouse de Philippe de Sinis
terra. Le chevalier Onuphre Giginta fit son testament 
le 15 mai 1611 : il institua le couvent de la Merci, de 
Perpignan, son héritier universel. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 328 . 

GIL (Hippolyte) fondit, en 1426, une cloche pour 
l'église de Laroque-des-Albères. Il passa un marché, 
le 10 février de la même année, pour refaire la cloche 
del' église de Rivesaltes. Maîtres Hippolyte et Jacques 
Gil fondirent, en 1436, une cloche pour l'église du 
Boulou. 

Archives des Pyr.-Or., G. 850. - DE Bo 'NEFOY, Epigraphie 
roussillonnaise. - PALUSTRE, Qu,elques noms de fondeurs de clo
ches roussillortnais . 

GIL (Jean), fondeur de Montpellier, fondit en 
1483, la cloche capitulaire de Saint-Jean de Perpi
gnan, et, en 1488, la plus petite cloche de l'église de 
Céret. 

DE BoNr EFOY, Epigraphie roussillonnaise. - PALUSTRE, Quel
ques noms de fondeurs de cloches roussillonnais. - RENOUVIER 
et RccARD, Ménwires de la Société archéologique de Montpellier. 

GIRAUD-DAVI (Arnaud), peintre de Perpignan, 
n'est connu que par un acte du 16 avril 1344, où il se 

dit âgé de plus de vingt-cinq ans, en faisant quit
tance du loyer-d'une maison lui apppartenant. 

ALAB.T, Notes historiques sur la peinture el les peintres rous 
sillonnais, dans le XIX· Bulletin de la Société Agricole, Scientifique
et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

GIRARD ou GITARD était abbé du monastère 
de Notre-Dame d'Arles en 1090 et en 1100. 

Gallia christiana, VI, col. 1086. 

GIRAU (Bernard), dit Riambau, riche marchand 
de Perpignan, possédait une nef, dont son frère Jac
ques, bourgeois, était le patron, en 1435. 

Archives des Pyr.-Or., B. 217, 254. 

GIRAU (Gabriel), bourgeois de Perpignan, fut 
nommé, le 19 août 1451, par le roi Alphonse V, 
gardien de l'or de la Monnaie de Perpignan, à la 
place de Jean Cases, décédé. Louis XI donna ses 
biens à Auger de la Coste, homme d'armes des trou
pes françaises . 

Archives des Pyr.-Or., B. 319, 405. 

G IRAU (Michel), bourgeois de Perpignan, était 
consul de cette ville en 1508. 

Archives des Pyr.-Or., B. 353, 414, 4'17. 

GIRAU (Honoré), bourgeois de Perpignan, qui 
vivait au milieu du xv1e siècle, reçut un privilège de 
noblesse pour lui et ses descendants en ligne mas
culine. Le 3 août 1562, il donna son adhésion à la 
nouvelle confrérie de Saint-George fondée par la 
noblesse de Roussillon et de Conflent, en compagnie 
de Jean et de Jean-Pierre Girau. 

Archives des Pyr.-Or., B. 374, 375, 

GIRCOS (Antoine), abbé de la Réal, remplaça 
Jacques Borro en 1384, mourut en 1404, et eut pour 
successeur Adhémar de Montpalan. 

GIRONA ou GERONA (Guillaume), peintre de 
Perpignan, figure clans cliver act s de 11358, ·1367, 
1369 et 1372, où son nom e t accompagné du quali
ficatif de sa profession a1ti tique. 

P. VIDAL, Recherches relatives à l'histoire des Beaux-Arts el des 
Belles-Lettres en Roussillon. 

GIRON A ou GERON A (Pierre), neveu du précé
dent, peintre de Perpignan, épou~a Lucie Doal, fille 
d'un pareur de cette ville, le 28 février 1371. Le 10 
avril 1376, il passa un traité avec L. Douz, chirur
gien de Perpignan, pour la construction d'un retable 
de saint Michel. En 1386, Pierre Girona fut chargé 
de peindre un retable pour l'église de Millas. Cet 
artiste fit ensuite pour l'église de Théza un retable, 
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,dont le prix lui fut entièrement payé par Jean Pere, 
consul de la communauté séculière du lieu. Le 7 dé
·cembre 1401 , Pierre Girona promit à Arnaud Bonet, 
de Bellpuig, au diocèse de Mirepoix, de lui livrer 
,dans un laps de temps de six mois, un retable en 
peinture de la Vierge Marie. Sa fille Jeanne épousa 
le fils du peintre Jean Baro: qui s'appelait Jean 
comme son père. 

Archives des Pyr.-Or., B. 128, 144. - P. VmAL, op. cit. 

GIRVÈS (François) naquit à Llo, durant les pre
mières années du xvm• siècle. Après de bonnes 
,études ecclésiastiques et juridiques, il prit le docto
rat en théologie et en droit canon. François Girvès 
·se rendit ensuite à Rome pour agrandir le cercle de 
·ses connaissances scientifiques. Il fut du nombre de 
ces espagnols qui, sous les auspices du docte audi
teur de rote Alphonse-Clément Arostegui, se consti
tuèrent en société savante pour écrire et éditer iine 
Histoire ecclési~stique de l'Espagne. A cet effet, Fran
çois Girvès recueillit de nombreux documents pleins 
-d'intérêt qui sont demeurés inédits. Sa savante et 
intéressante Dissertatio de historiâ Priscillianistarum 
est une œuvre peu volumineuse qui se recommande 
par sa forme et son érudition; elle fut imprimée à 
Rome en 1750. François Girvès revint en Espagne 
.avec le titre de doyen de la cathédrale de Lérida. Il 
mourut dans cette ville en 177 4. 

ToRRES-AMAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. -
PuYOL y SAFONT, Hijos ilustres de Cerdana. 

GISANDUS était abbé du monastère de Notre
Dame d'Arles en 932 et en 936. 

Gàllia christiana, VI, col. 1085. 

GISPERT-BOIX (Onuphre de) naquit le 21 
.août 1706. Il était fils d'Antoine de Gispert, conseiller
doyen au Conseil souverain du Roussillon, qui fut 
créé bourgeois noble en 1707. Entré dans la n1agis
trature, Onuphre de Gispèrt fut nommé, le 7 mars 
1735, avocat général avec dispense d'âge, puis con
seiller en remplacement de son père, décédé, le 27 
mars 17 46. Onuphre de Gispert mourut le 7 décembre 
1757 . 

Mémoires de Jaume. 

GISPERT (Antoine de), fils du précédent, fut 
-d'abord avocat au Conseil souverain du Roussillon . 
En 1752, ce jurisconsulte fut exilé et déporté à l'île 
de Brescou, par ordre du maréchal de Mailly, qui 
l'accusait d'être un des auteurs d'une comédie com
posée contre lui. Le 27 janvier 1757, Antoine de 
·Gisp,ert devint conseiller au Conseil souverain en 
remplacement de son . père, récemment décédé. Des 
notes inédites de l'intendance portaient sur ce 

magistrat le jugement suivant: (< Ce nom (Gispert) a 
de la réputation au Conseil souverain, les père et 
grand--père y ayant occupé des places de conseillers. 
Il a beaucoup d'esprit et de connaissances. C'est la 
cheville ouvrière de la compagnie lorsqu'il s'agit de 
quelque travail délicat. » ntoine de Gispert obtint, 
en 1786, la charge de conseiller du Domaine et celle 
de conseiller honoraire pour son fils Antoine ; il 
remplit ses fonctions jusqu'à la venue de la Révolu
tion. Il avait épousé à Ille-sur-Tet, Rose Dulçat. qui 
mourut dans cette ville en 1769. Elle lui avait donné 
six enfants: Antoine, conseiller au Conseil souve
rain, émigré et mort en Espagne pendant la Révolu
tion; Catherine, décédée au couvent de Sainte-Claire 
de Perpignan, en i 782 ; Jean-Baptiste, docteur en 
droit, qui après avoir été prieur-claustral, official et 
vicaire général de l'abbaye de Notre-Dame d'Arles, 
passa en Espagne où il mourut en exil ; Onuphre, 
religieux bénédictin d'Arles. décédé aussi sur la terre 
étrangère; François, prêtre séculier, qui au retour de 
l'émigration fut successivement curé de Peyrestortes 
et de Neffiach; et Joseph. 

Archives des Pyr .-Or., C. 1264. - Semaine Religieuse du dio
cèse de Perpignan, année 1875. - Mémoires de Jaume. 

GISPERT-DULÇAT (Joseph de), fils du pré
cédent, fut nommé conseiller honoraire au Conseil 
souverain en janvier 1786. Il publia en 1790 un petit 
mémoire sur Le traité du 17 des calendes d'août 1258 
considéré principalement dans son rapport avec le Rous
sillon, dans lequel il prôna la Révolution. Cel ouvrage 
est un in-4°, imprimé en partie à Perpignan et en 
partie à Narbonne . Joseph de Gispel'l-Dulçal devint 
ensuite président du tribunal, et il l'était encore 
quand le tribunal criminel fut supprimé comme 
trop peu révolutionnaire. Ce magistrat fut arrêté 
comme modéré et emprisonné à Montauban. Délivré 
à la fin de 1794 il retourna à Perpignan, redevint 
président du tribunal et exerça ces fonctions même 
sous l'Empire. On cite encore, comme de lui, un 
Essai sur l'évidence, l'analogie, la vraisemblance, les 
différentes espèces de certitude et les d(fférenls degrés 
de probabilité, suivi d'Observations sur l'institution 
des jurés, par M. Gispert-Dulçat, premier juge en la 
Cour criminelle du département des Pyrénées
Orientales Perpignan, Alzine, in-8°, an xn ; Obser
vations sur la logique, par M. Gispert-Dulçat, premier 
juge en la Cour criminelle du département des 
Pyrénées-Orientales, Perpignan, Alzine, 1807, i n-8°. 

HE ·ny, Histoire de Roussillon. - Mémoires de Jaume. 

GLEU (Guillaume de), était fils d'Olivier de 
Gleu, seigneur de Gleu et de Durban. Le G novembre 
1482, il acquit de Gisperl de Tregura, domicilié à 
Ille, _le lieu et le château de Perellos. Quarante ans 
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auparavant, Gispert de Tregura avait acheté cette 
seigneurie à son cousin François de Fenouillet, 
moyennant une paire d'éperons dorés et une paire 
de paons . .Guillaume de Gle~ épousa Yolande de Ribes 
qui, ayant héri Lé la vallée de Ribes, de son oncle 
Jean de Ribes, décédé, apporta ce domaine à la 
maison de Gleu ainsi que des droits féodaux sur le 
lieu du Volo. Yolande était veuve en 1505. Elle laissa 
un fils du nom de Jean. 

Archives des Pyr.-Or., G. 323, 345, <1-12, 416, 417. 

GLEU (Jean de), fils du précédent, se maria à 
Marie, fille de François Castello, bourgeois de Per
pignan. Ce dernier étant décédé ab intestat, Marie de 
Gleu fut son héritière universelle. De leur union 
naquit un enfant, Aymerich . Celui-ci épousa Flo
rentine, qui lui donna deux nfants : Olivier, qui 
donna son adhésion à la nouvelle confrérie de 
Saint-Georges fondée à Perpignan en 1562, et Ra
phaëlle, qui unit ses destinées à Jean-François Pagès, 
seigneur de Saint-Jean-Pla-de-Corts. 

Archives des Pyr.-Or., G. 352, 35i.l, 3H, 4-16, 4-18. - Abbé 
J. CA.PEILLE, La Seigneurie de Saint-Jean-Pla-de-Corts. 

GODALL (Joseph), était prêtre habitué de l'é
glise paroissiale de Thuir, lors de la venue de la 
Révolution de 1789. Il fut condamné à la peine de 
mort comme prêtre réfractaire et émigré rentré. 
Cette sentence fut rendue vers le milieu de sep
tembre 1793, par le tribunal criminel du dépar
tement des Pyrénées-Orientales, siégeant à Perpi
gnan. Pour ajouter i'outrage à la cruauté, on 
conduisit cet ecclésiastique en chemise au lieu du 
supplice le 2 décembre 'l 793. On ne trouve aucun 
exemple d'une si hideuse humiliation dans les actes 
des premiers martyrs du christianisme. Quand 
Joseph Godall fut monté sur l'échafaud, il leva les 
yeux au ciel, demanda au Seigneur la grâce de ses 
bourreaux et perdit la vie en glorifiant Dieu et 
bénissant ses persécuteurs. 

Martyrs de la Foi pendant la Révolution française, t. m. -
Mémoires de Jaume. 

GODINACHS (Les frères) étaient fondeurs de 
cloches à Banyoles, dans le diocèse de Gérone. Le 
16 inai 1428, ils fondirent la grande et la petite 
cloche de l'église Saint-Jacques de Perpignan. Peu 
de temps après (entre 1428 et 1431) les consuls et 
prohomens de Saint-Féliu-d' Avail refusèrent de payer 
une cloche fondue par Bernard Codinach « maestre 
de senys )) de Banyoles. Il s'agit vraisemblablement 
ici d'un des frères Godinachs. 

Archives des Pyr.-Or., B. 234 .. G. 503. - PALUSTRE, Quelques 
noms de fondeurs de cloches roussillonnais. 

GOMES (Alphonse), religieux bénédictin, fut 
d'abord prieur d'une maison de son ordre à Naples. 
Il était prieur-majeur de Saint-Génis-des-Fontaines,_ 
lorsqu'il fut élu abbé de ce couvent, le 9 juillet 1617. 

Gallia christiana, VT, col. 1108. 

GONDEFRED 1, second abbé de Cuxa, siegea 
depuis l'année 829 jusqu'en 840. Ce prélat se rendit 
à Reims, accompagné du moine bénédictin Suniarius, 
pour solliciter de Louis-le-Débonnaire, un diplôme 
impérial d'immunités, en faveur du monastère, de 
son personnel et de ses biens. Le monarque ac
quiesça à la demande "de Gondefred et porta un édit 
qui prit l'abbaye de Cuxa sous sa protection parti
culière. Le 1°,. janvier 840, Gondefred reçut du pape 
Grégoire IV une bulle qui porta « confirmation de 
l'intégrité perpétuelle du monastère de Cuxa avec 
tous les biens qui en dépendaient >>. 

FONT, Histoire de l'Abbaye royale de Saint-Michel de Cux a. 

GONDEFRED Il, abbé de Cu a (921-950) com
mença les travaux de construction du nouveau 
monastère dont Seniofred, comte de Barcelone ou
tint les frais. 

FoNT, op. cil. 

GONDEFRED Ill, douzième abbé de Cu -a fut 
élu en 958 et mourut en 962. 

)< ONT, O]). cit. 

GONZALEZ (Barthélemy), peintre de Perpi
gnan, s'engagea à peindre un retable de la Vierge 
pour l'église d'Espira-de-1' gly, le 31 janvier 1616. 
En 1637, il dora le retable du maître-a ut l de l égli. e 
de Canet. 

Archives Pyr.-Or., G. 751, 7 O. 

GORDIA (Pierre), brod ur d Perpignan, con
fectionna deux chapes en damas blanc, pour l'église 
Saint-Jean en 1461. Un Jean Gordia 'tait peintre à 
Perpignan, en 1496. 

rchivcs des Pyr.-Or., G. 237, 2:38. 

GOUELL (Pierre), naquit à Céret le 16 août 1814. 
Il fit ses études littéraires sous la direction des Pères 
Jésuites à Aix et aux Passages; il garda de cette cul
ture intellectuelle et morale une empreinte qui ne 
s'effaça jamais. Ses études terminées, il embrassa la 
carrière médicale et suivit, à Paris, la clinique du 
docteur Récamier. Son intention était de se fixer 
dans la capitale ; mais les exigences de sa santé le 
rappelèrent dans le Midi. Il s'établit à Perpignan. 
où ses connaissances professionnelles lui conci
lièrent aussitôt l'estime de ses confrères et la con
fiance de ses concitoyens. Il les conserva jusqu'à sa 
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mort survenue le 17 décembre 1891. Le docteur 
Gouell cultiva la littérature et écrivit des poésies à 
l'intention de ses amis . Mais ces œuvres légères, 
gaies ou mélancoliques, une fois composées et com
muniquées aux destinataires, le docteur Gouell ne 
s'en préoccupait plus. Ces feuilles volantes, un léger 
souffle suffisait pour les emporter sans retour. Celles 
qui ont pu être conservées par sa famille sont 
écrites en catalan roussillonnais. Elles auraient pu 
l'être en vieux français avec la même verve et le 
même entrain. Gouell n'eut pas de prétentions litté
raires, et c'était assez pour lui de mettre un sourire 
sur les lèvres de ses intimes ou une larme dans 
leurs yeux. Il employa, pour une galerie d'amis, le 
langage de l'intimité, et deYint, par sentiment et 
par raison, un remarquable catalaniste: 

Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

GOUV-D'AVRINCOURT(Charles-François
Alexandre de Cardevac de) naquit au château de 
Bouchy, en Picardie, le 16 mars 1699. Il était licencié 
en droit civil et en droit canon, vicaire-général 
de Noyon et de Cambrai lorsqu'il fut nommé par le 
roi Louis XV, évêque d'Elne, inquisiteur de la foi et 
chancelier de l'Université de Perpignan, au com
mencement du mois de septembre 1743. Ayant reçu 
ses bulles de nomination le 16 décembre de la même 
année, il fut sacré le 9 février à Paris, dans la cha
pelle du séminaire de Saint-Sulpice, par l'archevêque 
de Cambrai, assisté des évêques de Meaux et de 
Carcassonne. Ce prélat prit possession de son siège, 
par procureur, le 13 du même mois. Il fit son entrée 
solennelle à Perpignan le 18 mars suivant, et fut 
reçu-avec le même cérémonial que ses prédécesseurs . 
Le pontife en chape, sous le dais, avec crosse et 
mitre, fut accompagné en procession dans la ville 
par tout le clergé séculier et régulier. Arrivé à 
l'église Saint-Jean, il donna, au maître-autel, la 
bénédiction au peuple avec le Saint-Sacrement. 
Durant l'espace de quarante ans, cet évêque exerça 
dans le diocèse d'Elne un pontificat orné de vertus 
apostoliques. Il se distingua autant par la rigidité 
de ses bonnes mœurs que par sa régularité, sa 
science, sa simplicité et sa charité. Ses talents et ses 
vertus le firent respecter de tout le clergé de France. 
Dès le début de son épiscopat, une chapelle atte
nante à l'ancienne église de N.-D . dels Correchs 
ayant été supprimée et réunie au palais épiscopal, 
Charles de Gouy fit ouvrir une porte dans la muraille 
pour avoir la facilité de pénétrer de l'intérieur 
de ses appartements dans l'église Saint-Jean. C'est 
par cette issue que le prélat passait nuitamment 
dans la cathédrale, pour se prosterner devant la 
chapelle du Saint-Sacrement où il demeurait en 
prières durant de longues heures . Sa frugalité fut 

non moins exemplaire. Sa réfection n'était com
posée, au dire d'un témoin oculaire, que d'un petit 
plat de salade crue et d'un autre plat d'amandes 
sucrées rôties. Charles de Gouy fut souvent consulté 
par l'épiscopat français à cause de son savoir. C'est 
ainsi qu'il avoua un jour à son avocat, Jaume, que 
le fameux évêque de Saint-Pons, Bru ères de Cha
labre n'avait jamais fait imprimer un eul de e. 
ouvrages sans les lui avoir communiqués et oumi 
au préalable . Les savants auteurs du Regula cleri. 
Salamo et Gelabert dédièrent cet ouvrage à l'Ordi
naire du lieu, et dans l'épître qu'ils mirent en tète 
de leur œuvre, ils écrivirent un éloge des vertus et 
des qualités de Charles de Gouy, qui con titue un 
véritable panég rique de cet évêqu . Le zèle de on 
âme pour la maison de Dieu lui in pira l'idée de 
promulguer un règlement en forrn de mandement 
ou de décret, pour maintenir la décence et le respect 
dans les églises du diocèse. Cette pen ée lui avait 
été suggérée par la constatation d'un abus déplorable: 
les orgues avaient l'habitude de jouer des airs pro
fanes de musique durant les offices divins. Le projet 
de .Charles de Gouy qu'il voulait faire homologuer 
par le Conseil souverain fut plusieurs fois repris et 
abandonné faute d'approbation de ce tribunal pro
vincial. En 1777, l'évêque d'Elne prohiba, ous le 
peines les plus sévères, la procession nocturne du 
Jeudi-Saint qui sortait de l 'église Saint-Jacques sur le 
coup de huit heures du soir pour n'y rentrer que le 
lendemain, vers Les trois ou quatre heures du matin. 
Ce prélat n'autorisa que la procession en plein jour. 
Sur la fin de sa vie, il tint un synode, dans lequel 
le bureau diocésain eut à le défendre contre les 
attaques perfides d'un de ses prêtre . Marcé, curé <le 
Corneilla-de-la-Rivière, avait accu é l'évêque d'Elne· 
(< d'avoir égaré la liturgie n. Cet ecclésiastique 
composa un rituel qu'il soumit à la commission 
synodale du diocèse. Celle-ci le rejeta. Le 24 janvier 
1751, Charles de Gouy conféra la tonsure. dans la 
chapelle du séminaire de Saint-Sufpice, avec la 
permission de l'évêque de Paris, à Joseph-Marie-Luc 
de Pon te cl' Albaret, de Perpignan, son diocésain, qui 
fut élu évêque de Sarlat en 1777. Le 8 mai 1757, il 
donna la bénédiction abbatiale dans l'église d'Es
pira-de-1' Agly à Jacques de Cahors, élu abbé de 
Cuxa ; le 5 août 1759, il procéda à une semblable 
cérémonie, dans l'église du couvent de .-D. de 
Enseignantes, de Perpignan. en faveur de Jean
Baptiste de Guanter. Le '10 juillet 1759, en vertu d'un 
décret de la congrégation des cardinaux interprète 
du concile de Trente, il statua, qu'à l'avenir, cinq 
membres du chapitre seulement seraient tenus 
d'aller tous le ans célébrer les offices à Elne, l 
25 juillet et le 7 octobre. D'après les termes d'un 
règlement en vigueur depuis la translation de leur 

32 
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résidence d'Elne à Perpignan (1602) tous les cha
noines et l'évêque lui-même se trouvaient dans 
l'obligation de se rendre à Elne pour y célébrer les 
cérémonies du culte. Le 16 avril 1760, Charles de 
Gouy réduisit le nombre des fêtes d'obligation et en 
supprima trente. Cet acte fut confirmé par des 
lettres-patentes du roi. Le 27 mai de la même année, 
il bénit la première pierre qui fut posée dans les 
fondements de· l'Université de Perpignan par de 
Saint-Affrique, lieutenant du roi, en l'absence du 
comte de Mailly, commandant de la province. Le 
11 avril 1764, Charles de Gouy obtint du roi que 
l'abbaye de Fontfroide fut unie à la mense épis
copale et cette union fut confirmée par Clé
ment XIV. Le 9 avril 1777, il défendit, par une 
constitution synodale, aux ecclésiastiques, sous 
peine de censure, d'aller jouer dans les cafés et de 
fréquenter les spectacles. Le 9 avril 1781, il impétra 
de Pie VI l'union perpétuelle de l'abbaye sécularisée 
de N.-D. de la Réal à la mense épiscopale. En 1773, 
l'archevêque de Toulouse, chargé de la réforme des 
abbayes en Roussillon, vint à Perpignan, reçut les 
délégués, et ne pouvant leur faire accepter les con
ditions du rétablissement de la vie monastique, fit 
avec eux un arrangement établissant la sécu
larisation des monastères et des religieux. Les abbés 
de Saint-Martin du Canig·ou et de Saint-Michel de 
Cuxa déclarèrent vouloir accepter la réforme et 
s'opposèrent à toute composition. Charles de Gouy 
appuya chaudement leur opposition auprès du 
Conseil souverain et obtint que l'arrangement ne 
sortit pas son effet. Ayant changé d'avis en 1777, 
sous l'influence de l'abbé Tolra, prieur d'Espira-du
Conflent, ce prélat réunit les commissaires des trois 
chapitres d'Arles, de Cuxa et de Saint-Martin du 
Canigou, pour régler. une ligne de conduite défi
nitive. Le 3 septembre 1782, Charles de Gouy fit 
opposition par un acte public à l'exécution d'une 
bulle de Pie VI_. en date du 22 janvier 1781, pour la 
suppression du monastère de Saint-Martin du Ca
nigou et la sécularisation des moines et de l'abbé. 
Cette bulle n'en fut pas moins exécutée avec les 
formalités requises vers le milieu de l'année. Le 
18 juillet 1779, Louis XVI donna un coadjuteur à 
Charles de Gouy, dans la personne d~ Jean-Gabriel 
d' Agay. Par son testament du 27 février 1783, 
Charles de Gouy légua ses biens à partager entre les 
pauvres, au choix de ses exécuteurs testamentaires 
les · chanoines Laboissière et Ravira, et l'hospic~ d; 
la Miséricorde de Perpignan . Cet évêque mourut à 
Espira-de-1' Agly, dans la maison rurale de l'évêché, 
le 1 ... mars 1783, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. 
Ses entrailles furent ensevelies dans le chœur de 
l'église paroissiale de cette commune. Son cœur fut 
porté au château de Gouy, en Artois, et son corps 

dans l'église Saint-Jean de Perpig·nan, où il reçut la 
sépulture le 6 mars, devant le maître-autel, du côté 
de l'épître. Sa modeste épitaphe, conservée dans 
l'église cathédrale, se compose d'une pierre, sur 
laquelle sont gravées une croix, une crosse et une 
mitre en creux avec la légende suivante : 1783, 
DE GOVI. Le sépulcre de ce pontife ayant été ouvert 
en 1791, son corps y fut trouvé entier et sans tâche, 
tel qu'il était lorsqu'il y fut enseveli. Son blason 
portait : d'azur, semé de mouchetures d'hermine, au 
comble de sable. 

Archives des Pyr.-Or., G. 3, H. 70. - PuIGGARI, Catalogue 
biographique des évêques d'Elne. - . Mémoires de Jaume. -
DE BoN EFOY, Epigraphie roussillonnaise. 

GOYMES (Denys), né à Perpignan, entra dans 
l'ordre des Carmes et fut un partisan actif de la 
domination française en Roussillon 'lors de la révo
lution catalane de 1642. Il ne se borna pas à prê
cher l'insurrection en faveur du gouvernement de 
Louis XIII, dès l'origine des troubles de la province, 
mais encore il porta les armes dans tous les combats 
et tua, à lui seul, plus de deux cents officiers ou sol
dats castillans. En récompense de ses états de ser
vice, Lamothe-Houdancourt, capitaine général de 
Catalogne, Roussillon et Cerdagne, le nomma à vie 
aux fonctions de chapelain du château de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 394. 

GRADAFFRE était orfèvre à Ille-sur-Tet en 17H. 
Le 17 septembre de cette année-là, Augustin de 
Agosti, orfèvre de Perpignan, lui fit la remise d'une 
somme de soixante-dix-neuf livres pour l'exécution 
du pied en argent de la grande croix de l'église 
paroissiale de Saint-Etienne d'Ille. 

Archives des Pyr.-Or., G. 790. 

GRAFFAN (Sauveur) naquit à Thuir en 1757. Il 
était licencié en droit et homme de loi dans son 
village natal lorsque le 30 avril 1789, les électeurs 
du Tiers-Etat le désignèrent comme député aux 
Etats généraux, en r mplacement de J .-B. Moynier, 
démissionnaire. A l'expiration de son mandat, Sau
veur Graffan retourna dans le Roussillon et fit partie 
de divers conseils du département. Sous le Direc
toire, il fut commissaire du Directoire exécutif du 
canton de Thuir. 

Abbé TORREILLES, Le_s élections dé 1789 en Roussillon. 

GRANIER (Pierre) fut nommé procureur et tré
sorier général en Roussillon et Cerdagne, après l'an
nexion de cette province à la couronne de France, 
sous Louis XI (1462). Juge du patrimoine royal, ce 
fut lui qui rendit la sentence déclarant confisqués 
au nom de son souverain et acquis à J ea1 · de Foix, 
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comte de Candale, tous les biens des « demourans et 
habitants tant en la ville de Barcelonne que ès autres 
villes et lieux du pays de Cathaloigne, tenans leur 
partie comme ennemis du roy, nostre dit sire, 
rebelles et desobeissans au roi d'Aragon, leur sou
verain syre, ami et allié du roy nostre dit syre )) . 
Pour sa part, il reçut, de Louis· XI, concession de la 
baronnie de Tresserre, qui fut confisquée au cheva
lier Gérald de Queralt. En 1465, Pierre Granier fut 
remplacé dans sa charge par Michel <lez Vivers, 
chevalier. 

Archives des Pyr.-Or. , B. 283, 284, 286, 291, 408. 

GRANI_ER de CASSAGNAC (Louis) naquit à 
Averon-Bergelle (Gers) en 1813. Il était le frère cadet 
d'Adolphe Granier de Cassagnac, publiciste et homme 
politique français. Entré dans les ordres sacrés, il 
suivit par goût la carrière de l'enseignement et fut 
successivement à la tête des collèges de Foix et de 
Tulle. Un décret impérial, en date du 14 juillet 1855, 
nomma l'abbé Granier de Cassagnac principal du 
collège de Perpignan, en remplacement de Calisti, 
promu inspecteur d'Académie . Durant vingt ans, il 
occupa cette situation honorable. L'abbé Granier de 
Cassagnac, qui était chanoine honoraire des diocèses 
de Pamiers et de Perpignan, fut nommé chevalier 
de la Légion d'honneur le 13 août 1864. Admis à 
faire valoir ses droits à la retraite en 1876, il eut 
pour successeur, cette année-là même, à la direction 
du collège de Perpignan, M. Alphonse Lutrand, 
promu depuis chevalier de la Légion d'honneur et 
officier de l'instruction publique. L'abbé Granier de 
C_assagnac mourut à PeTpignan le 1 e .. octobre 1878. 

Son corps repose au cimetière Saint-Martin, dans 
un mausolée en marbre blanc dû au ciseau du sculp
teur roussillonnais Gabriel Faraill. Sur ce monu
;ment funéraire se distingue un médaillon reprodui
sant les traits du chanoine défunt . 

Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

GRAS (Pierre), peintre de Perpignan, vendit 
-aux consuls de Torrelles, le 15 juin 1332, moyennant 
le prix de soixante-sept sols six deniers, quinze bou
cliers ou écus en bois que cette commune acheta 
pour se défendre contre les Gênais ou d'autres enne
mis. Ce peintre est encore nommé dans un acte du 
5 septembre suivant, et le 12 mai 1333 on mentionne 
sa maison située dans 1-a rue de la selleria. Le 9 août 
1337, Pierre Gras vendit une maison sise près la 
porte Sainte--Marie du Pont, en qualité de curateur 
donné par la cour du bailli de Perpignan à Jean et 
Guillaume, fils mineurs de sa fille Saurina, épouse 
de défunt Mathieu Estève, pareur de cette ville. On 
retrouve plus tard deux autres peintres du nom de 
Gras, qui étaient sans doute des descendants de 

Pierre Gras. En 1409, Jacques Gras, peintre, recevait 
des quittances de payements faits sur les leudes et 
revenus de Collioure. 

Ar~hives des Pyr.-9r., B. 201. - AtART, Notes historiques sur 
la peintur~, e,t les peintres _rou_ssillonnais, dans le XIX' Bulletin 
de _ la Societe Agricole, Scientifique el Littéraire des Pyrénées
Orientales. 

GRAU (Jean-Marie) était abbé de Saint-Génis 
des Fontaines en 1785 . Les religie1JX de ce monas
tère demandèrent, contre l'avis de Jean-Marie Grau, 
des lettres-patentes pour être exemptés de la juridic
tion de l'abbé de Montserrat et placés sous celle 
de l'évêque d'Elne. Mais le pape ne fil droit à 
leur requête qu'au mois de décembre 178;.i, sm· la 
demande que lui avait adressée Jean-Gabriel cl'Agay, 
alors évêque du diocèse cl'Elne. En 178!S, Jean-Marie 
Grau eut pour successeur dom Conill. à la tête de 
l'abbaye de Saint-Génis. Il prêta le serment en 17flt 
et devint curé constitutionnel du Soler ; il passa 
ensuite à la paroisse de Saint-Laurent et mourut 
avant le Concordat de 180·1 . 

Mémoires de Jaume. 

GRAVILLE ( Le comte de), lieutenant-général 
des armées du roi Louis XV et inspecteur général 
de cavalerie, fut nommé commandant du Roussillon 
en l'absence du g·ouverneur de Noailles, et lieute
nant-général à la suite de la disgrâce du maréchal 
de Mailly, le 1•·· novembre 1753. Dans son brevet, il 
ne fut pas fait mention de son prédécesseur et on ne 
lui donna pas le titre de lieutenant-général. Aussi, 
le cérémonial de sa réception, qui eut lieu Je 3 octo
bre 1755, mit dans l'embarras le Conseil souverain. 
Les magistrats de ce tribunal le reçurent avec les 
honneurs dus aux lieutenants-généraux. Le maré
chal de Mailly ayant obtenu, grâce à l'influence de 
Madame de Pompadour, de revenir en Roussillon 
avec le titre de lieutenant-général, le comte de Gra
ville fut fait, le 25 mai 1758, général de l'armée de 
Bretagne. 

Mémoires de Jaume. 

GRÉGOIRE I fut abbé de Saint-Michel de Cuxa 
depuis l'année 1121 jusqu'en ·1 i ,1.;L Le 27 novem
bre i 130, ce prélat reçut du pape Innocent II une 
bulle qui confirmait les domaines, privilèges et 
immunités que ses prédécesseurs avaient antérieu
rement concédés à l'abbaye. Le 9 novembre 1134, 
Grégoire, abbé de Cuxa, passa une transaction avec 
Udalgar de Castellnou, évêque <l'Elnc. En vertu d'un 
acte d'échange, cc dernier acquit l'église de Notre
Dame d'Espira-de-l'Agly et céda à Grégoire celle de 
Saint-Vincent de Ria. L'abbé de Cuxa, qui fut élevé 
au siège archiépiscopal de Tanag·one en H40, ne 
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discontinua pas d'administrer l'abbaye de Saint
Michel jusqu'au jour de sa mort, survenue ~n 1145. 

FONT, Histoire de l'Abbaye royale de Saint-Michel de Cuxa. 

GRÉGOIRE Il fut nommé abbé de Saint-Michel 
de Cuxa en 1175. 

FoNT, op. cit. 

GRIMAU, riche habitant de Perpignan, eut 
occasion de rencontrer saint François d'Assise, 
lors du passage du thaumaturge dans cette ville, en 
1211. Il fut tellement édifié de son ardente et austère 
piété, qu'il ambitionna l'honneur de l'héberger dans 
sa maison, située dans la rue Mailly actuelle (ancien 
palais épiscopal). La proposition a. ant été faite au 
saint, celui-ci finit, après quelques hésitations, par 
accepter cette généreuse invitation. Grimau, rempli 
de joie, l'entraîna chez lui, ainsi que son compa
gnon. Diverses questions furent posées aux pélerins 
sur leur pays, leur état religieux et le but de leur 
voyage. François d'Assise répondit avec un sage 
abandon aux interrogations de Grimau. Les discours 
du saint touchèrent son cœur, à tel point qu'il offrit 
à l'illustre fondateur d'ordre, la chapelle particulière 
qu'il possédait à proximité de la ville, avec un 
terrain suffisant pour y construire un monastère. 
François d'Assise accepta de grand cœur l'offre et 
,établit lui-même un modeste couvent dans ce lieu. 
Ce monastère, agrandi dans la suite des siècles, 
devint le couvent que des Cordeliers occupèrent 
jusqu'à la venue de la Révolution (actuellement 
l'hôpital militaire, situé sur la rue Grande Saint
Martin). 

ToLRA. DE BORDAS, L'Ordre de Saint François d'Assise en Rous
.sillon. 

GRIMAU (Pierre), bourgeois de Perpignan, 
obtint du roi d'Aragon, Pierre III, exemption de 
leudes et autres franchises, avec faculté pour lui et 
ses descendants de pouvoir être élevés à la dignité 
de chevalier. Il eut deux fils: Vital et Ermengaud. 

Archives des Pyr.-Or., B. 375. 

GRIMAU (Ermengaud), bourgeois de Perpi
gnan, fils du précédent, servit de caution, en 1381, 
au changeur Barthélemy Gari, qui avait emprunté 
la somme de quinze cents florins d'or à François 
de Bellcastell, seigneur de Vilallonga-de-la-Salanca. 
Ermengaud Grimau épousa Marguerite, fille de ce 
financier, et eut d'elle un enfant appelé aussi 
Ermengaud. En 1419, Ermengaud Gd.mau cèda les 
droits seigneuriaux qu'il possédait sur les lieux de 
Thuir, à la suite du rachat des revenus royaux 
effectué par les Corts de Catalogne. 

Archives des Pyr.-Or., B. 197, 214 . 

GRIMAU (Ermengaud), clerc-marié de la ville 
de Perpignan, fut arrêté par ordre de Louis de Pe
rellos, lieutenant du gouverneur des comtés de 
Roussillon et de Cerdagne, Il était accusé d'être un 
des auteurs de l'assassinat de Guillaume Amarell, 
commis le 6 juin U.36. La liberté du prévenu ay.ant 
été réclamée d'une manière inconvenante par un 
prêtre, commissaire de l'official, Louis de Perellos 
fit aussi arrêter cet ecclésiastique. L'évêque d'Elne, 
Galcerand Albert, lança immédiatement l'interdit 
sur la ville. Le lieutenant irrité fit saisir les revenus 
de l'évêché, et malgré les ordres de la reine, main
tint le séquestre « attendu, disait-il, que selon les 
stils, on n'admet pas l'imposition d'interdit en ce 
pays, et que, s'il y en a eu d'imposés, les évêques 
durent avouer qu'ils ne pouvaient le faire, ·et ils 
furent obligés de les retirer et de se soumettre >>. 

Archives des Pyr.-Or., B. 21~5. 

GRIMAU (Pierre), bourgeois de Perpignan, 
reçut de Ferdinand I°", roi d'Aragon, le titre de 
châtelain et bailli de Gollioure. 

rchives des Pyr.-Or., B. 202, 209, 302. 

GRIMAU (Jean), bourgeois de Perpignan fut 
nommé en 1425, par Alphonse V, à l'office de garde 
de la Monnaie de Perpignan. Le 6 mai 1457, les 
consuls de Perpignan députèrent Jean Grimau, 
auprès du roi d'Aragon, alors en Italie pour de
mander à ce souverain l'autorisation de fabriquer 
des réaux. Jean Grimau rejoignit Alphonse V à 
Naples, d'où il écri it, le 15 juillet 1457, au consuls 
de Perpignan, pour rendre compte de sa mission. 
Le roi répondit lui-même ensuite au consuls, le 
29 juillet suivant et autorisa la fabrication de
mandée. 

Archive des Pyr.-Or., B. 225. - CoLso ' , Recherches sw· les 
monnaies qui ont eu cours en Roussillon. 

GRIMAU (Jean-Antoine), bourgeois de Per
pignan, refu a de reconnaître la domination de 
Louis XI sur le Roussillon. Ce princ donna les 
biens de Jean-Antoine Grimau à ntoine de Brive, 
dit d'Armagnac, homme d'armes de la garnison du 
château royal de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 318, 323. 

GRIMAU (Antoine) fut viguier de Roussillon, 
en 1493, lors du retour de la province de Roussillon 
à la couronne d'Aragon. Il eut un fils du nom de 
Philippe. 

Archives des Pyr.-Or., B. 415 . 

GRIMAU (Vital) alla s'établir à Barcelone, 
durant le xv1° siècle, et sa maison se partagea en 
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-0.eux branches, dont l'une subsistait encore au 
dernier siècle, et dont l'autre s.e fondit avec la fa
mille des comtes de Fuentes. 

XAUPI, Recherches historiques sur la noblesse des citoyens 
honorés de Perpignan et de Barcelone. 

GRIMAU (François) était consul de Perpi
gnan en 1511. Un autre François Grimau s'inscrivit 
comme membre de la nouvelle confrérie de Saint
Georges, fondée à Perpignan le 3 août 1562. Jeanne 
·Grimau, sœur de ce dernier, avait épousé Jean 
d'Ortafa. Restée veuve, elle convola en secondes 
noces avec Alexis Albert, seigneur de Pontella. Elle 
mourut .en 1636 et laissa sa succession à son neveu, 
François Grimau qui, lui-même, mourut sans 
enfants et eut pour héritier sa veuve, Marina de 
Llupia. 

Archives des Pyr.-Or., B. 374, 420. - ALART, Notices histo
riques sur les communes du Roussillon, 2· série. 

GROS (Raymond), fondeur de Perpignan. En 
1354, Guillaume Sabater et Raymond Cavalleria, 
tous deux de Finestret, reconnurent devoir à Ray
mond Gros et à Jean Quer, fondeur de Villefranche
de-Conflent, six livres barcelonaises de tern, restant 
à payer de la plus forte somme, à eux due, à raison 
d'une cloche fondue pour l'église de Finestret. On 
retrouve Raymond Gros à Montpellier en 1370, 
-année où il refondit, avec Jean Garbier, de Castres, 
les cloches moyennes de Notre-Dame des Tables. 

PALUSTRE, Q[!,elques nom.s de fondeurs de cloches roussil
-lonnais. 

- GROSSET (André), né en 1750, chevalier de la 
Légion d'honneur, ancien maire de Perpignan, 
mourut dans cette ville le 22 mai 1837. Il traversa 
toutes les crises politiques qui, depuis 1789, agi
tèrent la France, sans que, dans les fonctions pu
bliques où il fut appelé, il se créât un ennemi. 
L'aménité de son caractère et · son extrême obli
geance firent de sa maison, pendant de longues 
années, un centre de société qui ne fut pas sans 
quelque éclat par les hommes qui y parurent. Les 
généraux · Lannes, Augereau, Pérignon, Scherer, 
Duchesme, Verdier, que les guerres de la Révolution 
et de l'Empire virent figurer clans les armées des 
Pyrénées-Orientales, honorèrent André Grasset de 
leur amitié et ne l'oublièrent pas, arrivés ·au faîte de 
leur gloire militaire. Le général Duphot lui con
servait même une vive reconnaissance, car il lui 
avait sauvé la vie dans une émeute qui eut lieu à la 
paroisse Saint-Jacques, quand on rendit les églises 
.au culte religieux. Lorsqu'en 1793, la population de 
Collioure se retira devant l'armée espagnole, André 
-Grasset (( offrit sa main >> aux habitants. Il fut élu 

maire de Perpignan en '1827, en remplacement du 
baron Joseph Des près, démissionnaire, et garda ces 
fonctions jusqu'en 1830. Sa dépouille mortelle 
repose dans le cimetière de la commune de Bompas. 

Articles nécrologiques insérés dans divers périodiques. 

GROSSET, commissaire du roi près la Monnaie 
de Perpignan, fut un des membres fondateurs de la 
Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyré
nées-Orientales, en 1833. Il fut ensuite appelé à la 
Monnaie de Paris. Gross et a publié : 

Moyen de distinguer les pièces fausses de 24 et 48 fr. 
(Société Agricole, I); 

Compte rendu des travaux de 1835 (id., II); 
Des établissements monétaires de Catalogne et de leur 

influence sur la guerre de 1808 (id., II); 
Des pièces coulées ou altérées qui sont en circulation 

comme monnaie d'argent (id., III); 
Note sur un établissement monétaire en Catalogne 

(id., IV) ; 
De la valeur monétaire en France et en Catalogne et 

types de monnaies roussillonnaises (id., V); 
Rapport sur un extrait d'un mémoire sur les torrents

rivières (id., VI) ; 
Ile Sainte-Lucie (Aude), en collaboration avec 
MM. Gaffe et Companyo (id., VI). 

Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

GRUMET DE MONTPIE (Jean-Marie), soi
xante-quatrième et dernier abbé de Saint-Martin du 
Canigou, était né en 1742. Il fut élevé à la dignité 
abbatiale, le 1°" septembre 1779, en remplacement de 
Jean-Jacques de Durfort, décédé depuis le 16 février 
de cette même année. Le jour de son entrée en 
fonctions, Jean-Marie Grumet de Montpie fil sa 
profession de foi et jura de persévérer dans l'obéis
sance à l'église romaine,· entre les mains du vicaire
général de Charles de Gouy,· àêque d'Elne. Une 
bulle de Pie VI en date du 21 janvier 1781. porta 
suppression du monastère de Saint-Martin et sécu
larisation des moines et de l'abbé. Le 3 septembre 1783 
arrivèrent aux portes du monastère du Canigou, 
Jean-André Cappot, conseiller au Conseil souverain 
du Roussillon ; Joseph Jaume, substitut du pro
cureur général ; l'abbé Soléra, curé d'OleLte, com
missaire nommé par Mgr d' Agay et le secrétaire de 
l'évêché. Cette commission était chargée de pro
céder à la sécularisation de l'abbé et des bénédictins 
de Saint-Martin du Canigou. Ceux-ci étaient au 
nombre de six : l'abbé dom Grumet de Montpie; 
dom de Collarès, aumônier ; dom Terrats, prévôt 
majeur ; dom Cavailhon, prévôt mineur ; dom 
Sicart, sacristain et dom Bordebila, camérier. Jean
André Cappot fit lecture en leur présence de l'arrêt 
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de sécularisation des religieux porté par le Conseil 
souverain, en date du 27 août de la même année. 
Au nom de ce tribunal, il leur enjoignit de lui faire 
la remise des archives de l'abbaye : le dépôt des 
papiers du couvent et du chapitre devait s'effectuer 
à Perpignan. On dressa ensuite un inventaire des 
obj ets du monastère, de l'église et de la sacristie; on 
mura l'église soulerraine et on ferma à clef la porte 
de l'église supérieure. Au dire des témoins eux
mêmes, ces diverses cérémonies offrirent un spec
tacle lugubre et atten drissant . « La tristesse était 
peinte sur tous les visages; les commissaires et les 
moines eux-mêmes qui avaient demandé cette sup
pression et leur sécularisation, avaient peine à 
retenir leurs soupirs et leurs larmes .. . >> Le nar
rateur catalan Martin Maury,pagès du lieu de Vernet
les-Bains qui a laissé une relation inédi te de ce que 
nous détaillons ici, se fai sant l'éch o des sentiments 
de Jaume, dit d 'un ton n avrant : << Era ana conster
nacio de ohir los plors de tata la gent que eran al dit 
convent quant tancaren las ditas portes, no sols ells, 
mes encara los planys y llementos f eyan los monjos al 
moment de llur depart per un sempre de eix desert 
trmt agradable, y aver de deixar eixas yglesias y capeJla 
de Sant Galderic, com une p reso, ab qiiatre parets 
desgornidas dels mes bonichs adornos se pogues 
veurer. » Une procession s'organisa sur le champ 
pour opérer la translation des célèbres reliques de 
saint Gaudérique. L'autorité diocésaine avait donné 
ordre de les déposer, en attendant, dans l'église de 
Villefran che-du-Conflent. Elles arrivèrent dans cette 
ville le 7 septembre 1783 et elles y demeurèrent 
jusqu'au dernier jour de cette mêm e année . A cette 
date, les perpignanais, envahis par les inon.dation s, 
avaient fait vœu d'implorer le secour s de ce saint 
cher à leur cœur pour obtenir la cessation des pluies . 
Huit prêtres de la communauté ecclésiastique de 
Saint-Jean vinrent chercher les restes précieux de 
saint Gaudérique pour les porter processionnel
lement au chef-lieu de la province. Le cortège arriva 
à Perpig·nan le 5 jan.vier 1784. Depuis ce j our, les 
reliques de saint Gaudérique font partie du trésor 
de la cathédrale. Le 7 août 1786, on retira les cloches 
du magnifique clocher qu'on · admire encore de nos 
jours. « Las anas, dit le chroniqueur cité plus haut, 
anaren à Perpinya, y la mes grossa de iotas, fou 
enviada à Olot que fou plassada à la Mare de Deu del 
Tura. » Les ornements sacerdotaux, les vases sacrés 
et les reliques qui, depuis deux ans, étaient en dépôt 
dans l'église de Villefranche, furent distribués , par 
décret épiscopal, entre les diverses paroisses jadis 
du ressort de l'abbaye. Le fO août, les marguilliers 
de Vernet-les-Bains, de Sahorre, de Mantet, de Mar
quixanes et d'Oreilla reçurent chacun une petite 
part de ces objets religieux. Un arrêt du Conseil 

souverain de Roussillon, à la date du 8 avril 1785, 

après avoir disposé des biens, revenus et meubles 
du monastère , << ordonna en outre que le mausolée, 
la statue ou buste du fondateur du monastère qui 
est en marbre· blanc , portant une inscription en 
lettres gothiques, seront transportés de l'église prin
cipale de Saint-Martin où ce buste est placé, dans 
l'église de Castell. » Ce dispositif de l'arrêt reçut son 
exécution le 14 août 1786 . Peu d'années après, la 
statue fut brisée et les cendres du fondateur, le comte 
Guifre, jetées au vent. Après la sécularisation de 
l'abbaye, Jean-Marie de Montpie continua à recevoir 
les revenus de son ancienne dignité. Il eut pour 
fondé de pouvoirs , Jean Besombes, avocat et re
ceveur général des Domaines . Dans une des récla
mations aux administrations départementales, il 
estimait ses revenus à environ 21.000 livres . Grand 
vicaire de l'archevêque de Toulouse, Jean-Marie 
Grumet de Montpie refusa de prêter serment à la 
Constitution civile du clergé, lors de la cérémonie 
qui eut lieu, à cet effet, à l'issue de la messe parois-
sia le, dans la nef de l'église métropolitaine, le 
dimanche 6 mars 1791. Il administra ensuite, durant 
quelque temps, le département de l'Ain et fut con
damné à mort par la commission révolutionnai:r:e 
séante à Lyon, et exécuté le 14 février ·t 793. 

Abbé SALVAN, Hisloire de l'Église de Toulouse, t . 1v. - Abbé 
J. CAPEILLE, Les derniers jours de l'abbaye de Saint-Martin du 
Canigou dans le 47• fa cicule du Journal Illustré des Pyr.-Or. 

GUADANVA (P ierre), peintre de Perpignan, 
dora, en 1045, le nou eau retable de l'autel de .-D_ 

du Rosaire, érigé dans 1 église de Banyuls-dels 
Aspres . Deux ans plus tard, cet artiste peignit le 
retable de la chapelle de la confrérie du Pr' cieux
Sang, à Cauet. 

Archi ve des Pyr.-Or., G. 726, 751. 

GUANTER (Emmanuel de), de Prats-de-Mo llo, 
reçut une lettre du maréchal de Schormberg en 
date du 14 octobre 1648, qui lui concédait le privi
lège de noblesse. ant ensuite adop té le parti de 
l 'Espagn e, Em manu~l de Guan ter it ses biens 
donnés, le 13 décembre 1653, à Jacques Torres, 
chanoine d 'Urgell. 

Archives Pyr.-Or. , G. :394. 

GUANTER (Jean - Baptiste de), était simple 
clerc, en 1724, lorsqu'il reçut nomination à un béné
fice fondé à l 'autel du Saint-Sacrement dans l'église 
Saint-Jacques de Perpignan. Prêtre-profès de l'ordre 
de Saint-Benoît, il devint aumônier de l'abbaye de 
Saint-Michel de Cuxa. Il fut ensuite nommé à la 
dignité abbatiale, en remplacement de Jacques de 
Cahors. Le brevet royal est du 14 janvièr 1759; ses 
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bulles furent données à Rome le 24 avril suivant; le 
Conseil souverain les enregistra le 21 juillet. Le 
surlendemain, Jean-Baptiste de Guanter prit pos
session de l'abbaye par procureur, et le 8 août la 
bénédiction lui fut donnée solennellement par 
l'évêque d'Elne, Charles Gouy-d'Avrincourt, dans 
l'église du couvent de N.-D. des Enseignantes, à 
Perpignan. Il administra l'abbaye de Saint-Michel 
de Cuxa durant vingt-deux ans. Jean-Baptiste de 
Guanter fut nommé vice-président de la congré
gation de Tarragone. Revêtue de lettres-patentes du 
roi, du 9 décembre 1769, enregistrées au Conseil 
souverain de Roussillon le 29 mai 1769, cette nomi
nation lui conférait le droit et le privilège d'exercer 
comme supérieur majeur la juridiction sur les trois 
abbayes d'Arles, de Cuxa et de Saint-Martin du 
Canigou, de juger les appels des jugements rendus 
par les abbés ou par les supérieurs qui exerçaient 
sa juridiction en son absence, et toutes les causes 
et contestations élevées entre c-eux-ci _et leurs infé
rieurs . Jean-Baptiste de Guanter mourut à Perpignan 
dans sa maison paternelle, le 7 mai 1781. 

Archives des Pyr.-Or., G. 558, H. 70. - Mémoires de Jaume. 

GUARDIA ou GARDIA (Bérenger de), exerçait 
les fonctions de viguier pour les comtes de Rous
sillon, dès l'année 1139. On retrouve ce person
nage revêtu de la même fonction en 1151, 1153, 1160; 
il paraît ensuite avec le titre de viguier de Perpi
gnan, en H 72 et 117 4. Ce titre nouveau ne signifie 
pas que les attributions de Bérenger de Guardia 
fussent circonscrites à Perpignan seulement, puis
•que cette ville avait et continua d'avoir un bailli 
spëcial et l'ancien viguier exerça en 1172, sous le 
premier roi d'Aragon, les mêmes charges que sous 
les comtes de Roussillon. La mention spéciale de sa 
viguerie n'était pas nécessaire sous la domination 
comtale puisqu'il était le seul viguier des seig·neurs 
du Roussillon ; mais lorsque cette province se 
trouva sous la même dépendance que la Cerdagne, 
il fut obligé de s'intituler viguier de Perpignan 
pour se distinguer de ses collègues de Villefranche 
et de Llivia. Le 21 juillet 1147, Bérenger de Guardia 
fit la donation ·d'une maison au couvent des Augus
tin's établi à Espira-de-1' Agly . La viguerie de Rous
sillon devint vacante probablement par suite du 
décès sans enfants de Bérenger de Guardia, et le roi 
Alphonse P" en disposa en faveur d'un personnage 
considérable, Raymond de Villademuls. 

ALART, Privilèges et titres relatifs aux franchises, institutions 
et propriétés communales de Roussillon et de Cerdagne. 

GUARDIA (Pons de) est cité par la Chronique 
de Benter parmi les seigneurs catalans qui se trou
vèrent à la bataille de Las Navas de Tolosa, en 1212. 

GUARDIA (Jean de), suivit le comte de Rous
sillon dans une expédition en Terre-Sainte, en 1249. 

DE MA?NY, Livre d'or de la noblesse en France, Paris, rue 
des Moulms, 1844. 

GUARDIA (N.-G. de) de Montserrat, fut un des 
témoins qui jurèrent la constitution donnée, en 1218, 
par Jacques 1°", roi d'Aragon sur la trêve et la paix. 

Archives de la famille. 

GUARDIA (Raymond de), fut un des sig·nataires 
du contrat de mariage conclu à Montpellier, le 
13 juin 1262, entre l'infant Pierre d'Aragon et Cons
tance, fille de Mainfroy, roi de Sicile, devant les 
portes de Notre-Dame des Tables. 

DEvcc et VAISSETTE, Histoire générale de Languedoc. 

GUARDIA ou SA GUARDIA (Raymond de) 
Templier du Mas-Deu, membre de l'illustre famill; 
de Pinos, père de Pons de Guardia, seig·neur de 
Canet, fut reçu Templier à Saragosse en •1274 et 
nommé précepteur du Mas-Deu en 1292. On le re
trouve en Roussillon, comme témoin du testament 
du roi Jacques 18•· de Majorque, fait dans la chapelle 
royale du château de Perpignan, le 6 février 1306; il 
se rendit ensuite en Catalogne, où il se trouvait 
encore avec son titre de commandeur du Mas Deu, 
lors de l'arrestation des Templiers, et en qualité de 
lieutenant du Maître du Temple pour la province 
d'Arag·on. En Catalogne, tous les membres de l'Ordre 
s'étaient préparés à la résistance el frère Raymond 
Sa Guardia, se trouvant au château de Miravct, reçut, 
le 20 janvier 1308, une lettre du roi d'Aragon qui lui 
enjoignait de comparaître avec tous ses subordonn{-s 
devant le concile de Tarragone. Ils refusèrent de se 
présenter et se retirèrent dans divers château où 
ils se fortifièrent. Le 16 mai, le roi d'Aragon écrivit 
de nouveau pour intimer aux Templiers qui se 
défendaient dans le château de Miravet d'avoir à SC 

soumettre au jugement de l'inquisiteur. Raymond 
Sa Guardia répondit que ses frères et lui se soumet
traient volontiers à la résolution que prendrait le 
Pape si, avec le conseil de ses cardinaux, il suppri
mait l'ordre du Temple et leur mandait d'entrer dans 
un autre; mais ils refusaient toute obéissance si on 
les accusait d'hérésie, parce que, dans ce cas, ils 
préféraient mourir les armes à la main. Un mois 
plus tard, tous les châteaux des Templiers étaient 
soumis. Quant à Raymond Sa Guardia, une lettre 
du roi en date du 26 décembre 1308 lui permit 
d'abord de rester prisonnier dans le château de Mira
vet, mais il fut bientôt conduit à Lérida, puis ramené 
une seconde fois à Miravct et enfin à Barcelone. Le 
roi de Majorque réclama son extradition et, confor
mément à cette demande, frère Raymond écrivit au 
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Pape et au roi d'Aragon pour être conduit en Rous
sillon. Sa lettre au Pape est datée de Barcelone, le 
7 j uin 1309. L'autorisation apostolique lui fut expé
diée d'Avignon le 8 août suivant, et peu de temps 
après, le Commandeur du Mas Deu rentrait dans 
cette. ferté où srs anciens subordonnés , devenus ses 
compagnons d infortune, attendaient depuis deux 
ans leur j ugement. Le .20 janvier 1310, le Précepteur 
du Mas Deu parut devant la commission chargée de 
fuger les Templiers . Il déclara s'appeler frère Ray
mond de Guardia, chevalier, Précepteur de la mai
son du Mas Deu , de l'ordre de la chevalerie du Tem
ple, au diocèse d'Elne . Comme pour les autres frères, 
on lui expliqua toutes les questions << en langue 
vulgaire)) . La première était ainsi conçue : « Quoique 
l'ordre du Temp]e prétende avoir été saintement 
institué et approuvé par le Siège Apostolique, cepen
dant chaque membre, lors de sa réception, ou peu 
après et aussi tôt qu'il peut en trouver le moyen, 
renie le Christ, quelquefois le crucifix, Jésus, Dieu, 
la Sainte Vierge ou tous les saints et saintes de Dieu, 
selon les instructions ou inj onctions de ceux qui 
l'ont reçu. -- Tous ces crimes, dit-il, sont et me 
semblent h orribles extraordinairement affreux et 
diaboliques. - Ne disent-ils pas que le Christ est 
faux prophète j) - Je ne· crois pas pouvoir être sauvé, 
si ce n 'est par Notre-Seig·neur Jésus-Christ , qui est le 
vrai salut de tous les fidèles, qui a souffert la passion 
pour la rédemption du gen re humain et pour nos 
péch és, et non pas pour les siens, car il n'a j amais 
péché et sa bouche n 'a jamais m enti. - Ne font-ils 
pas cracher sur la croix et ne la foulent-ils pas aux 
pieds j) - Jamais. C'est pour honorer et glorifier la 
très sainte croix du Christ et la passion que le Christ 
a daigné souffrir en son très glorieux corps pour 
moi et pour tous les fidèles chrétiens , que j e porte, 
ainsi que les autres frères chevaliers de mon ordre, 
un manteau -blanc sur lequel est cousue et attachée 
la vénérable figure d'une croix rouge, en mémoire 
du sang à jamais sacré que Jésus-Christ a répandu 
pour ses fidèles et pour nous sur le bois de la croix 
qui vivifie. J'ajoute que, tous les ans , le jour du 
Vendredi-Saint, les Templiers viennent sans armes, 
la tête et les pieds nus, pour adorer la croix, à 
genoux devant elle. C'est ce que font aussi, chaque 
année, tous les frères de l'ordre, aux deux fêtes de 
la Sainte-Croix des mois de mai et de septembre, en 
disant: Nous t'adorons, Christ, et te bénissons, toi qui 
par ta sainte croix as racheté le monde. Seulement, 
dans ces deux fêtes de la Sainte-Croix, ils ne vien
n ent pas l'adorer les pieds nus >L Interrogé sur les 
déréglements de mœurs dont l'ordre était accusé, il 
les repoussa avec la plus vive énergie. - « Selon 
les statuts du Temple, s'écria-t-il, celui de nos frères 
qui commettrait un péché contre nature, devrait 

perdre l'habit de notre ordre; les fers aux pieds, la· 
chaîne au cou et les menottes aux mains, il serait . 
jeté à perpétuité dans une prison pour y être nourri 
du pain de la tristesse et abreuvé de l'eau de la 
tribulation tout le reste de sa vie . Il repoussa de • 
même toutes les autres accusations du questionnaire, 
et s'expliqua ainsi sur sa réception. << Ce fut frère 
Pierre de Montcada, alors maître ou précepteur en 
Aragon et Catalogne, qui me reçut en qua]ité de 
frère de l'ordre du Temple, dans la chapelle de la 
maison de Saragosse, le dimanche après la fête de 
saint Martin, il y a environ trente-cinq ans, en pré
sence et avec l'assistance de Guillaume de Miravet , 
de G. de Montesquiu, d'Arnald de Timor, de Ray
mond de Montpavo, frères du Temple, et de plu
sieurs autres frères du même ordre aujourd'hui dé
cédés . >> 

Quant au mode de sa réception, il l'e posa dans les 
termes déj à employés par Barthélemy de la Tour, et 
il déclara qu'il s'y était conformé, comme précepte:ur 
du Mas Deu, pour tous les frères par lui reçus dans 
la chapelle de cette maison . Peu de temps après, 
l'archevêque de Tarragone déclara Raymond de 
Guardia absous et innocent de tous les crimes qui 
lui étaient imputés, et il lui assigna une pension 
viagère, à partir du 15 octobre 1313. Depuis cette 
époque on ne trouve aucune trace de l'e istence de 
l'ancien commandeur du Mas Deu. Pons de Guardia, 
frère cadet de Raymond, fut le père de Ra mond et 
de Guillaume de Canet. 

LART, Suppression de l'ordre du Temple en Roussillon. 
Abbé J . CAPEILLE, Précis historique sur la seigneurie de Llo. 

GUARDIA (Jean de) ervit n qualité de com
mandant sur la flotte de Pierre II, roi d 'Aragon, sou 
les ordres de Raymond Marquet, lorsque ce prince 
alla se fai re proclamer roi de Sicile à Pal rme en 
1282. On 1:'etrou e Jean d Guardia en 1285, com
m an dant une douze des voiles qui défirent la flo tte 
française commandée par Enguerrand de Bailleu]. 

Archives de la fa mille. 

GUARDIA (Pierre de) fu t témoin, en 1300, d'un 
accord fait en tre les habi tants d'Arles-sur-Tech ·et 
l'abbé du couvent de Notre-Dame de cette ville. 

Archives de la famille. 

GUARDIA (Jacques de) était notaire à Arles
sur-Tech en 1348, ainsi qu'il conste d'un testament 
reçu par lui en faveur du monastère de cette ville. 
En 1346, Bernard Guardia instrumentait aussi comme 
notaire du monastère de Corneilla-du-Conflent. 
Pierre Guardia était bailli de Rodès en 1381 ; en 1416, 
il se dit damoiseau et domicilié à Eus. On trouve, 
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en 1468, .dans cette même localité, le chevalier Pierre
Jacques de Guardia. · 

Archives de la famille. - Archives des Pyr.-Or., G. 478. 

GUARDIA (Jean de) régla en 1387, comme arbi
tre, un différend élevé entre certains membres de la 
communauté ecclésiastique de la Réal. En 1420, il 
effectua le payement d'un cens dû au bénéfice de 
Sainte-Marie-Madeleine, fondé au sèin de la collé
giale Saint-Jean de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., G. 369, 396. 

GUARDIA (Philippe de), qualifié d' cc illustre>), 
vivait à Barcelone en 1522. Il épousa Marie Gonzalve 
dont il Emt un fils: Jean. Celui-ci se maria en 1545 à 
Thérèse Domenech, qui laissa un enfant auquel on 
imposa le prénom du père. En 1579, on donna le 
nom de Philippe de Guardia à l'une des plus belles 
rues de B~rcelone. 

Archives de la famille. 

GUARDIA (Jean de), nommé notaire à Arles
sur-Tech en 1574, se maria, en 1586, à Anne Tarrissa 
de Ballessa, de Villefranche-du-Conflent. Il eut pour 
fi.ls Jérôme. 

,Archives de la famille. 

GUARDIA (Jérôme de), fils du précédent, fut 
aussi notaire à Arles-sur-Tech. Il fut l'objet de faveurs 
particulières du roi d'Espagne, Philippe IV . En 1613, 
Jérôme de Guardia épousa en premières noces Eléo
nore Mas et Camp, d'Arles-sur-Tech. De cette union 
naquirent deux fils: F_rançois et Abdon. Ce dernier 
fut juge à Villefranche et sa descendance s'éteignit 
vers la fin du xvn° siècle. Le dernier rejeton de cette 
brançhe fut une fille mariée à Vassal, notaire à Per
pignan. En 1623, Jérôme de Guardia, devenu veuf! 
convola en secondes noces avec Emérentienne· de 
Costa-Si-rach, qui ne lui donna pas d'enfants . 

Archives des Pyr.-Or., B. 388. - DE MAGNY, Livre d'or de la 
noblesse de France. 

GUARDIA (François de), fils du précédent, 
épousa, le 16 décembre '1669, Marguerite Duran
Taulera, fille d'Antoine Duran, bourgeois noble de 
Camprodon (Espagne). Trois enfants furent issus de 
ce mariage: un garçon, Joseph, et deux filles, Marie
Hélène et Marguerite . 

Archives de la famille. 

GUARDIA (Joseph de), fils du précédent, qui 
unit ses destinées, le 11 juin 1709, à Thérèse de Costa
Rovira, eut deux filles mortes sans postérité et 
quatre fils : Félix, Joseph, François et Abdon. 

Archives de la famille. 

GUARDIA (Abdon de), fils du précédent, né le 
30 novembre 1728, fut avocat au Conseil souverain 
du Roussillon . Pour faire admettre deux de ses fils 
dans les armes du génie et de l'artillerie, ce magis
trat adressa une requête au Conseil d'Etat, par suite 
de laquelle Louis XVI rendit, le 8 janvier 178;L uno 
ordonnance qui le maintenait et le gardait en. Lanf qu~ 
de besoin dans sa noblesse en disposant que tous ses 
enfants et descendants en ligne directe seraient, 
ainsi que lui, tenus, censés et réputés poul' gentils
hommes. Abdon de Guardia fut convoqué, ainsi que 
son fils, à l'Assemblée des nobles du Roussillon, <'n 
1789, à l'effet d'élire un député aux Etats-Généraux. 
Le 25 septembre 1756, il avail épousé Marie Joffre et 
de leur mariage naquirent: Joseph; Félix. qui fit 
les campagnes d'Italie sous la République et qui 
mourut à Paris, sans postérité, au mois de mai ·1837, 
ayant le grade de lieutenant-colonel du génie en 
retraite; Abdon; officier supérieur d'arti11erie, mort 
à Perpignan, le t9 juin 1823. 

DE MAGNY, op. cil. - ALART, Notes el documents hislori<111es 
sur le département des Pyrénées-Orientales, Perpigwm, Lalrobe. 
1867. 

GUARDIA (Joseph de), fils du précédent, né le 
18 mai 1761, épousa, le 12 mai 1789. Marie de Ba
landa. Il eut de ce mariage, outre trois filles : Marie, 
Joséphine et Félice, cinq garçons : Jean, né le 
12 octobre 1791, mort sans postérité, le 10 février 182:1, 
à Landernau (Bretagne), adjudant-major au 48'" de 
ligne; Abdon; Joseph, décédé célibataire, Je rn dé
cembre 1839, à Oran, capitaine au 25° régiment 
cl'infauterie légère; François; Raymond; Sébasl.ien, 
né le 19 juin 1805, notaire à Vinça en 183~, qui 
épousa, le 27 octobre t841 1 Thérèse Vergès el dont il 
eut un fils, Joseph. 

DE MAG Y, op. cit. 

GUARDIA (Abdon de), second fils du précédent. 
naquit le 23 mars 1793 . Il entra clans la magistrature 
et devint juge au tribunal de première instance de 
Perpignan. En 1822, Abdon de Guardia épousa 
Claire de Tardiu-Rodor, originaire de Céret. De 
cette union naquirent douze enfants, parmi lesquels: 
Jean, né en 1823, propriétaire à Villeneuve-de-la
Raho ; Abdon, né en 1824, mort officier démission
naire en 1885, après avoir épousé Marie Carrieu, 
d'où sont issus: Claire, décédée célibataire en 1891; 
Jeanne, épouse de Noëll, décédée; Marie-Antoinette, 
morte en 1884, à l'âge <le vingt ans. et Henri; et Féli , 
né en 182:S, notaire à Perpignan depuis 1860 Jusqu'en 
1901, époux de Constance Avignon, qui lui donna 
quatre enfants: Félix, avocat, né en 1866; Marie, née 
en 1868, mariée en 1892 à Hyacinthe Delmas, pré
disent du tribunal civil de Toulouse, chevalier de la 

33 
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Légion d'honneur; Raymond, avocat, né en 1871 ; et 
Léonce, avocat, né en 1873. 

Ambroise TARDIEU, Histoire généalogique des Tardieu, Her
ment (Puy-de-Dôme), 1894. 

GUARDIA (François), frère du précédent, qua
trième fils de Joseph et de Marie de Balanda, entra 
dans l 'administration des Douanes et fut succes
sivement vérificateur à Port-Vendres et receveur à 
Perpignan. Il épousa Rosalie Calmètes-Vallès et eut 
d'elle deux enfants : Auguste et Victorine. 

Archives de la famille. 

GUARDIA (Auguste de), fils du précédent, na
quit à Perpignan, le 20 juillet 1833. Membre du 
Conseil de préfecture des Pyrénées-Orientales, il 
devint successivement sous-préfet de l'arrondis
sement d'Oloron et de celui de Castelnaudary. 
Auguste de Guardia fut nommé chevalier de la 
Légion d'honneur et de l'ordre de Charles III d'Es
pagne. Le 20 août 1856, il se maria à Louise de 
Règnes et eut d'elle trois enfants : Victor, mort 
capitaine d'infanterie; Berthe, mariée à M. Charles 
Gout de Bize, et Paul, docteur en droit à Paris. La 
maison de Guardia porte pour armes : parti au 1 de 
giieales, à an œil de fasce d'or, mis en abîme; au 2 d'or 
à un arc tendu d'azur, rangé en fasce et armd d'une 
flèche encochée en pal de sable; coupé d'azur, à un 
bras armé d'argent, mouvant du flanc senestre, tenant 
une épée d'argent, garnie d'or, et accompagné à dextre 
d'une tour donjonnée d'or, maçonnée de sable. 

Archives de la famille . 

GUARDIA (Pierre-Jean), docteur en droit et 
professeur à l'Université de Perpignan, obtint l'archi
diaconé de Confle:r;it, le 18 mai 1680, par suite de la 
résignation faite en sa faveur par le titulaire, Michel 
Tomas. Le 18 mars 1710, Pierre-Jean Guardia donna 
procuration pour avoir un coadjuteur. François 
Coll lui succéda en 1711. 

Archives des Pyr.-Or., G. 124, 125. 

GUARIN, entré dans l'ordre de Saint-Benoît, fut 
d'abord moine de Saint-Pierre de Lézat, dans les 
limites de l'ancien pays de Foix. Au mois de juin 955, 
Guarin fut nommé abbé particulier de ce monastère 
célèbre dont Adasius, disciple de saint Odon, était 
l'abbé général. En 967, le comte de Cerdagne, Senio
fred, installa Guarin sur le siège de Saint:-Michel de 
Cuxa. En 97 4, l'abbé de Cuxa partit en pèlerinage 
vers Rome. Dans les premiers jours du mois de mars 
de cette année, il se trouva de passage à Carcas
sonne où il rehaussa, par sa présence, l'éclat de la 
cérémonie de la translation solennelle du corps de 
saint Hilaire, second évêque de cette ville. Poursui-

vant son voyage à travers la Provence et la Lom
bardie, il arriva ensuite à Venise. Reçu par le doge 
de cette ville , Pierre Orséolo, Guarin ne tarda pas 
à recueillir les confidences intimes de cet illustre . 
personnage. Pierre Orséolo lui fit part du projet 
.qu'il nourrissait de s'ensevelir dans la solitude. 
Guarin lui conseilla de le suivre dans son monas
tère de Cuxa. Le doge écouta la voix de Guarin. Il 
fut convenu que durant le temps où Pierre Orséolo 
donnerait les derniers soins à ses affaires politiques 
et domestiques, Guarin se rendrait à Rome, et qu'au 
retour de la Ville Eternelle le doge prendrait, en 
compagnie de l'abbé, le chemin de Cuxa. Pendant 
son séjour à Rome, Guarin obtint du pape la conces
sion d'une relique insigne, le chef de saint Valentin, 
prêtre et martyr, qui actuellement encore est reli
gieusement conservée dans l'église de' Taurinya. 
Pierre Orséolo entraîna à sa suite quatre de ses 
amis, Romuald, Marin, Morosini et Gradenigo. Tous 
ensemble se rendirent à l'abbaye de Saint-Michel de 
Cuxa pour y mener la vie religieuse. En 988, Guarin 
quitta son abbaye pour accompagner le comte Oliba 
au Mont-Cassin. De là, il entreprit un pèlerinage en 
Terre-Sainte. Saint Pierre Damien dit que Guarin 
fut con'stamment en voyage à l'étranger pour répan
dre jusque dans les contrées les plus lointaines les 
bienfaits de sa parole et l'ardeur de son zèle. Le 
comte Riant avance que le Saint-Siège confia à Gua
rin la surveillance ou la réforme des établissements 
latins d'Orient. En 993, Hugues, marquis de To cane 
et frère de Valdrade, fit donation, au Saint-Sépulcre, 
à l'abbé Guarin et à son cousin, de biens acquis par 
le marquis Adalbert le Riche et B rthe la Ro ale, 
son épouse, et situés dans le comté d'Orvieto, dans 
ceux de Savone et d' Aquapendente. En 997, Gnarin 
fut remplacé sur le siège d Cu a par Guifre. 

Henri ToLRA, Saint Pierre Orséolo doge de Venise, pais béné
dictin du monastère de Saint-Michel de Cuxa, sa vie el son temps, 
in-8°, Paris, Fontemoing, 1897. 

GUARSION (Pierre) fut abbé de Saint-Génis
dcs-Fontaines depuis l'année 1313 jusqu'en -1340. 

Gallia christiana, VI, col. ·1106. 

GUELL (Michel dez), d'abord camener de la 
reine Yolande, fut ensuite nommé châtelain de Bel
legarde. Par une ordonnance en date du 8 août 1393, 
le roi Jean I0

1' d'Aragon, lui donna l'autorisation 
d'établir au Perthus une barre ou droit de passage, 
avec injonction de consacrer les produits des recou
vrements à la réparation et à l'entretien de la for
teresse qui menaçait ruines. Michel dez Guell avait 
épousé Blanche de Canadal. Il eut d'elle un seul fils, 
Bernard-Guillaume. 

Archives des Pyr .-Or., B. 153, 160, 161, 176, 177,. 181, 182, 187, 
192, 202. 
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GUELL (Bernard-Guillaume dez), fils du pré
cédent, était mineur en '1412, lors du décès de son 
•père, Michel clez Guell. Ferdinand 1°", roi cl' Aragon, 
concéda à Blanche, mère de Bernard-Guillaume, la 
faculté de désigner un personnage de son choix, 
pour remplir l'office de châtelain de Bellegarde, 
durant la minorité de son fils. Blanche clez Guell 
nomma à cette fonction, son frère, Bernard-Guil
laume de Canaclal, qui était déjà bailli du Perthus. 
Celui-ci ayant été obligé de s'absenter pour guerroyer 
en Languedoc et dans la Touraine, Blanche <lez 
Guell confia la châtellenie de Bellegarde à Jacques 
de Pujals, de Figuères, en attendant la majorité de 
Bernard-Guillaume, son enfant. Ce dernier suivit 
Alphonse V dans ses expéditions militaires clans le 
ro aume de aples. Ad ersaire de la domination de 
Louis XI en Roussillon, Bernard-Guillaume <lez 
Guell fut traduit devant une commission ayant à sa 
tête le premier Président de Toulouse, et fut con
damné au banissement et ,à la confiscation de ses 
biens. 

Archives des Pyr.-Or., 202, 219, 228, 253, 283. 

GUELL ( N. dez), était abbé de otre-Dame 
d'Arles en 1634. 

Gallia christiana, VJ, col. 1093. 

GUERAU (Antoine), évêque de Sébaste, en 
Arménie, étant de passage à Perpignan, fut prié par 
les consuls de la ville et le vicaire-général du dio
cèse de procéder, en l'absence de l'évêque d'Elne, le 
cardinal de Serra, résidant à Rome. à la consécra
tion de la nouvelle église Saint-Jean. Cette cérémonie 
eut lieu le 16 mai 1509. Elle fut précédée par un jour 
de jeûne et fut célébrée au milieu de !"enthousiasme 
général. Les perpignanais avaient fait choix de ce 
jour qui était l'anniversaire de la consécration du 
vieux Saint-Jean. 

Archives municipales de Pcrpig·nan, BB. 7. 

GUERRA (Jean-François-Antoine-Eudal), 
plus connu sous le nom de Guerra le Vieux, naquit 
à Perpignan, le 4 décembre 1634. ll était fils de 
Jean Guerra qui exerçait, comme le père cl'H. Rigaud, 
le métier de tailleurs d'habits. Antoine Guerra e 
maria en 1662, avec Thérèse Gonzalès et il eut d'elle 
cinq enfants savoir: trois fils, Antoine, François et 
Jose ph ; et deux filles, Thérèse et Marie. Thérèse 
épousa un sculpteur, François Nègre, et Marie un 
notaire, Joseph Jaubert, l'un et l'autre de Perpignan. 
Antoine fit de ses deux fils, Antoine et François, des 
peintres comme lui. Quant au troisième, il était 
novice dans l'ordre de saint François, en 1705. Le 
vieux Antoine Guerra était plein de zèle et amou-

reux de son art. Il travaillait avec se deu.· fils 
Antoine et Françoi ; il formait avec eu une orte 
d'association . En 1698, une antre a sociation plus 
vaste, la confrérie des arti 'tes, fut établie ou plutôt 
rétabliP- à Perpignan. Elle choisit pour son recteur 
le vieux Antoine Guerra. L'atelier de ce peintre 6tail 
plein d'une activité qu'on ne saurait guère omprc11-
dre aujourd'hui. Il devait atisfaire à tüule les com
mandes de nos églises, et tous les jours on tronv<> 
de grands tableaux religieux qui sont sortis dc' là. 
Cependant on ne rencontre guère de tableaux ig-1H~s 
Antoine Guerra Le Vieux. Ils ont confondus saus 
cloute avec ceux de ses fils; et ceux-là sont nornbreu,·, 
ceux de l'aîné surtout. Le vieux Antoine parait ne 
pa avoir quitté le Rou illon. Ju qu'à l'année de 
sa mort, 1705, il . travailla, t c'est à Françoi. , . on 
dernier collaborateur, qu'il légua e tableau, cl S<'S 

pinceaux. Les principaux tableaux connus de Gucrra 
le Vieux ont les suivants: Une descente de croix. qui 
ornait le cabinet de Gallard, & êque de Meau ·. EllP 
a été attribuée par des e, perL à Carrache ; mais le 
dessin de cet admirable morceau prouve sutll
samment qu'elle est de Gucrra; un saint Mathieii, au 
musée de Perpignan; dans la mème ville, deux ou 
trois scènes de la Pa sion, une Vierge au pied d'ww 
cr0ix, un saint Simon Stock à l'église de ]a Réa] ; nnP 
sainte Madeleine, à Saint-Jacques; un Bon Pastetir qui 
ornait l'ancien maître-autel de SainL-MaLhieu; uu 
saint Jean-de-la-Croix. à l2égli c de RivesalLes. On 
attribue à Guerra le Vieux les deux tableaux qui sont 
suspendus au-dessus du vestiaire de Ja sacristie 
cl'Elne. Ils représentent le saintes Eulalie et .Julie. 
1\1. l'abbé Pierre Bonet, cmé-archiprêlre de CérPt. a 
signalé, appendus au murs de la chape] le de olrc 
Dame du Mont-Carme l d'JlJe-sur-Tel, huit LahlPau · 
dont six au moins sont absolument remarquables et 
portent la signature de Guerra le Vieux, aYec la dat<' 
et la mention: Perpinianum pin:rit. Ce ont. it drnite 
de l'autel, saint Joseph, ·l69û; saint Sébastien, l(j!)(i; 

sainte Thérèse, sans signature et sans date, el saint 
François-Xavier, 16!)6; à gauche de l'autel, la Sainte 
Trinité, 1697 ; L'Immacalée-Conception, 1ü!)6 ; saint 
Antoine de Padoue, san. ignature el sans date; sai11l 
Jérdme, 1696. 

Les ouvrages de Guerra père décèlent un artiste 
qui a longtemp vécu parmi les peintures italiennes, 
plu pa:rticulièremcnl parmi celles des Carrache, et 
il en esl même plu icur., que l'on croit de ]a main 
cl' Annibal. Ce n'est que dans celte école qu'il peut 
avoir pris la manière large, hardie el saYante qui le 
caracléri e. La composition, le clr sin, l'harmonie 
des couleur el l'effet son L merveilleusement en
tendus clans tout cc què cet arLisLe a fait de consi
dérable. Antoine Gucrra Le Vieœ1:, comm<' la plu
part de peintres de son temps s'occupait au. si de 
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sculpture. Le 19 mars 1681, la confrérie du Précieux.
Sang· du Christ, établie à l'église Saint-Jacques de 
Perpignan, le chargea de faire trois têtes du Mystère 
de la Flagellation de Notre-Seigneur: celle de Jésus
Christ couronné d'épines et deux têtes de Juifs, 
bourreaux. du Rédempteur. 

Archives des Pyr.-Or., G. 545. - Annuaire de 1834. - CRou
CHA TDEU, Catalogue raisonné des objets d'art du Musée de Perpi
gnan. - Abbé P. Bo ET, Tmpressions et souvenirs (Tlle-sur-Tet et 
ses environs). 

GUERRA (Antoine), dit le Jeune, fils du pré
cédent, naquit à Perpignan, le 5 mars 1666. Il 
s'adonna avec plein succès à la peinture, et son 
compatriote, Hyacinthe Rigaud, tenta, mais en vain, 
de le décider à venir à Paris où honneurs et fortune 
l'attendaient. Guerra ne put se résoudre à quitter son 
pays natal, où, le 18 avril 1694, il avait épousé José
phine Ribera. Il con vola en secondes noces avec 
Thérèse Barba, le 28 janvier 1705. En 1706, sur des 
instances multipliées, Philippe V réussit à l'amener 
à Madrid; il avait eu l'honneur de faire le portrait de 
ce monarque, venu à Perpignan. Mais le tumulte de 
la capitale et les devoirs de l'étiquette lui faisaient 
regretter le repos dont il avait joui jusqu'alors. 
Antoine Guerra renonç-a. aux. honneurs et à la for
tune, et il retourna à Perpignan où il continua 
d'exercer son art jusqu'à sa mort survenue le 8 avril 
1711. Guerra le Jeune est inférieur à son père sous 
certains rapports, mais en revanche, il a plus de 
naïveté et de fraîcheur dans son coloris. A l'examen, 
on s'aperçoit facilement avec quel soin il étudiait la 
nature; il l'avait constamment sous les yeux lorsqu'il 
peignait. Guerra le Jeune obtint un grand succès 
dans le portrait. Il convient d'appeler l'attention 
principalement sur celui de ses ouvrages qui lui fait 
le plus d'honneur et que l'on voit dans les galeries 
_du Musée de Perpignan. C'est le saint Pierre Gon
. zalès, vulgairement appelé saint Elme par les mari-
niers espagnols dont il est le patron. La belle 
couleur et la vérité que l'artiste y a réunies rap
pelent les tableaux de Paul Véronèse et de Crayer. 
On trouve des toiles de Guerra le Jeune dans plusieurs 
églises de Perpignan: celles de saint Louis et des 
saintes Eulalie et Julie, à la cathédrale ; celles de 
Notre-Dame du Mont-Carmel et de sainte Catherine de 
Sienne, dans l'église de la Réal; une Immaculée-Con-· 
ception, dans l'église Saint-Mathieu. Il existe aussi des 
œuvres de Guerra le Jeune dans l'église de l'hôpital 
militaire et dans celle de l'Hôpital civil. On remarque 
encore un saint Mathieu dans l'église d'Espira-du
Conflent, les Ames du Purgatoire et la Descente de la 
Croix dans celle de Catllar. Guerra le Jeune, devant 
satisfaire à de nombreuses commandès, il ne put se 
maintenir, dans toutes ses œuvres, au niveau de son 

talent. Il lui suffisait de manifester la moyenne de 
ses qualités : un dessin correct, une couleur harmo
nieuse, de l'ampleur et l'habitude des grandes com
positions. 

Annuaire de 1834. - CnoucHA ·nEu, op. cil. 

GUERRA (François), frère du précédent, naquit 
à Perpignan le 17 décembre 1685. Il travailla avec 
son père, jusqu'à la mort de ce dernier. François 
Guerra qui se maria en 1709, hérita de son frère 
Antoine, décédé sans enfants, et mourut à son tour 
le 22 décembre 1729. Les tableaux de François 
Guerra ne révélent pas les qualités de ceux de son 
frère, bien qu'on y trouve une certaine habitude des 
grandes compositions, surtout des compositions 
religieuses. La couleur est g-rise et froide. Dans la 
chapelle de la Miséricorde, on voit une toile de Fran
çois Guerra représentant saint François-de-Paule; elle 
est datée de 1721. Le tableau de saint Barthélemy qui 
se trouve suspendu dans la sacristie de l'église de 
Saint-Jacques est une œuvre de François Gu erra. 
Ce tableau, peint en 1712,. avait appartenu à l'abbé 
Fortaner. Une copie de cette peinture faite par 
Rieudemont est placée dans la grande sacristie de la 
cathédrale Saint-Jean de Perpignan. 

CROUCHANDEU, op. cit. 

GUESDON, dame de la société par1S1enne, fut 
impliquée dans la fameus~ affaire des poisons, sous 
le règne de Louis XIV et enfermée, en 1686, dan les 
prisons de Fort-les-Bains, en compagnie de cinq de 
ses complices. Elle fut transférée, en '1705, dans la 
forteresse de Villefranche-du-Conflent et internée 
avec La Chappelain, la seule urvivante de criminels 
auteurs du drame des poisons. Pour charmer l'ennui 
de leur captivité, ces deux dames filaient du lin avec 
lequel elles fabriquèrent un très beau rvice de 
table çl.ont eUes firent hommage à Renard de aint
Malo, aïeul de Jean-Bapti te de Saint-Malo, ancien 
sous-préfet de C 'ret, qui, n a qualit' d'ing-éni~ur 
chargé de l'entretien des fortification , avait procuré 
certains adouci sements à leur dure iLuation . 
Guesdon mourut dans a prison, 1 17 aofit 1717, à 
l'âge de oix.ant -s ize _ans, dont tr nte-un ans passés 
en captivité. 

HENRY, Le Guide en Roussillon. - Jacques ASSAL, Epilogue 
du drame des poisons en Roussillon, dan la Revue d'histoire et 
d'archéologie du Roussillon, t. 1. 

GUIBEAUD (Jean) naquit à Château-Ville-Vieille, 
(Hautes-Alpes) le 22 mars 1841. Après avoir rempli à 
Toulon les fonctions de capitaine de la Garde Natio
nale, en 1870, il vint s'établir dans le département 
des Pyrénées-Orientales. Jean Guibeaud se fit dans 
le commerce une situation importante qui lui valut 
d'être élu, en 1878, conseiller municipal, adminis-
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trateur des hospices , puis juge au Tribunal de Com
merce, à Perpignan. Le 15 avril 1890, il fut nommé 
archiviste de la Ville. Son esprit curieux et avide de 
notions sur l'histoire et les coutumes du Roussil
lon se sentit dans son véritable élément, au sein de 
la collection des liasses contenant les éphémérides 
de l'antique capitale de ce pays. Sa plume présenta 
le résultat de ses observations dans divers travaux 
tels que : Notes statistiques sur l'instruction publique à 
Perpignan (1684-1891), XXXIV 0 Bulletin de la Société 
Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées
Orientales; Origines et historique des rues de Perpi
gnan; Naissances hors mariage à Perpignan de 1684 
à 1894. Jean Guibeaud envoya ses travaux les plus 
importants aux congrès des sociétés savantes de la 
Sorbonne: en 1896, les Constitutions communales de 
Perpignan de 1197 à la Révolution; en 1897, Elllde sur 
les noms de baptême à Perpignan de 1516 à 1738; en 
1902, Enquête économique sur le Roussillon en 1775; 
en 1905, Etiide sur les conditions du rachat des capt~fs 
chrétiens dans les Etats barbaresques par les religieux 
Mathurins ou Trinitaires et par les agents da roi de 
France. Jean Guibeaud mourut à Perpignan le 
2 mars 1905. 

Articles nécrologiques parus dans divers periodiques. 

GUIFRE, GUIFRED ou WIFRED, comte de 
Cerdagne, succéda, en 990, à Oliba-Cabreta, son 
père, dans les comtés de Berga, de Cerdagne, de 
Conflent et dans le Capcir. De concert avec sa femme 
Guisla, il entreprit la fondation du monastère de 
Saint-Martin du Canigou, en 1007. La dédicace de 
l'église eut lieu en 1009. La bulle du pape au sujet 
de cette fondation est de l'an 1011. Aucun document 
ne _fournit la moindre trace du meurtre pour l'expia
tion duquel, au dire de certains auteurs, il se serait 
décidé à construir0 cet immense édifice, au milieu 
-des rochers et dans le site le plus sauvage. C'était 
l'esprit d'un siècle où l'on ne voyait que trop sou
vent les princes allier la piété à la violation des 
préceptes du Décc1.logue et de l'Eglise. Ce même 
comte, qui venait de bâtir et de doter un gTand 
mona tère, donna, en 1016, au vicomte de arbonne 
et au marquis de Gothie, cent mille sols pour assu
rer la domination de son fils Guifred, qui n'avait 
pas dix ans, à l'archevêché de I arbonne. Le comte 
Guifred, marié en premières noces à (+uisla, fille du 
comte de Pallas, en secondes noces avec Elisabeth, 
dont on ignore la famille, eut de ces deux femmes 
cinq garçons et une fille, nommée Fide. Raymond, 
l'aîné de ses fils, lui succéda au comté de Cerdagne; 
Bernard eut le comté de Berga; Guillaume fut évê
que d'Urgell et Bérenger, d'Elne. Après avoir fait 
son testament, le 8 novembre 1035, le comte Guifred 
prit l'habit monacal à Saint-Martin du Canigou 

et y mourut le 31 juillet 1049. Pendant se années 
de retraite, il creusa de ses mains, dans la roche 
vive, la demeure destinée à sa dépouille mortelle. Il 
la taillait suivant la forme du corps, étroite aux 
pieds, s'élargissant graduellement jusqu'aux épaules 
et sommée d'un évasement circulaire propre à rece
voir la tête. Pujades raconte, d'après une tradition 
recueillie sur les lieux, que Guifred rendait chaque 
jour visite à son tombeau. Il y venait pui cr des 
forces contre l'esprit tentateur qui l'engageait à ren
trer dans le monde et, s'adressant à la roche béante, 

. il disait: cc Si après ma mort, qui ne peut être éloi
gnée, puisque déjà tu es ouverte pour me recevoir, 
tu dois me retenir captif jusqu'à cc que Dieu m'ap
pelle à rendre compte de mes œuvres au j ug-ement 
universel, comment ne me trouverais-je pa à l'aise 
dans cet asile pendant le peu d'années ou le peu de 
jours qui me restent à vivre il e seras-tu pas demain 
plus vaste qu'il ne faut pour mon pauvre corp jl l> 

Miron, abbé de Saint-Martin du Canigou, annonça 
la nouvelle de la mort du corn te Guifred à Lous les 
monastères de l'ordre de Saint-Benoît. L'historien 
Pujades raconte avoir admiré dans celte abbaye la 
collection des réponses envo. ées par les maisons 
bénédictines à l'encyclique de Miron. Ajoutées bout 
à bout, elles formaient un énorme rouleau dont le 
développement. atteignait quarante vares (35 mètres 
environ). On les déroulait pour faire honneur aux 
personnages de distinction qui visitaient l'abbaye. 
Sur le couvercle du tombeau de Guifred était gravée 
l'inscription suivante: 

Guifrcdi comitis cineres monacbique brati 
Artificisque loci continet isle lapis. 
Fine suo Julius huic flnem mille sub annis 
Bis quater quinis contuli1 alquc novrrn. 

Le comte Guifred reposa près de trois siècles dans 
le sarcophage qu'il s'était préparé lui-même. En 1332, 
l'abbé Bérenger de Colomer lui fit constrnirr, dans 
l'église supérieure de Saint-Martin, une nouYelle 
tombe, où ses restes furent dépo és avec ceux de la 
comtesse Elisabeth. L'inscription suivante, qu'on lit 
dans l'église de Castell, consacre le souvenir de cette 
translation: << Anno : M0 

: XXXXVJIIJ : Jncarnacio
nis : Domini : pridie : kalendas : Aug-usti : obiit : 
dompnu : Guifredus : quondam : cornes : nohilicis
mus: qui: sub titulo : beati : Martini : prcsuli : hune 
: locum : iussit : hedificari : unde : et : monachus : 
fuit : annis : XV (quindecim) : in nomine: Domini: 
riostri : Jesu : Xristi : cuius : dicti : domini : comi
tis : et: eius : uxoris : Helisabet : comitisse : corpora 
: translatari : fecit : in hoc : monumento : dompnus 
: Berengarius : de Columbario : ahbas : istius : loci: 
anno : domini : M : CCC : XXXII >) Cc tombeau en 
marbre de illefranchc est celui qu'on aperçoit dans 
l'église de Castell. Il est du genre de ceu qu'on 
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nomme tombeaux arqués. A Saint-Martin, le monu
ment était défendu par une grille en fer. Sur le tom
beau s'élevait la statue ou le buste de Guifred, repré
senté sous les traits d'un chevalier armé de toütes 
pièces ; le moi ne, sous son froc, était peint, sur 
enduit, dans le fe nd de la niche. Un arrêt du Conseil 
souverain du Roussillon, en date du 8 avril 1785, 
ordonna de transporter le mausolée de l'église de 
Saint-Martin clans celle de Castell. Ce dispositif 
de l'arrêt reçut son exécution le H août 1786. Peu 
d'années après, la statue fut brisée et les cendres de 
Guifre dispersées. 

Pu.JADES, Cr6nica universal de Cataluna, lib. XJV. - Poe, Vida 
de san Galderique. - DEv1c et VAISSETTE, Histoire de Langue
doc. - C.urnÈRE, Le Voyage en France. - FoRTANER, Notice 
ecclésiastique. - HENRY, Guide en Roussillon. - DE GAZANYOLA, 
Histoire de Roussillon. - DE BONNEFOY, Epigraphie roussillon
naise. 

GUILL (André), fondeur de Perpignan, pas·sa 
contrat, le 22 avril 1498, pour la fonte d'une cloche 
destinée à l'église de Notre-Dame de Bages. C'est 
peut-être ce personnage, qualifié estanyer de Per
pignan, que l'on retrouve dans un acte du 26 no
vembre 1510. 

Archive des Pyr.-Or., G. 720. - PALUSTRE, Quelques noms de 
fondeurs de cloches roussillonnais. 

GUILL (Michel), fondeur de Perpignan, épousa, 
en 1470, Marguerite Oliver, de Llauro. 

PALUSTRE, op. cil. 

GUILLA (Louis), notaire de Perpignan, reçut, le 
4 octobre 1653, de Charles de Mouchy, marquis 
d'Hocquincourt, des lettres qui le nommèrent à un 
office de greffier de la Procuration royale, vacant 
par suite du décès du titulaire, Jean Alquer. Le 
3 février 1667, Louis Guilla fut pourvu de -la charge 
de garde des archives des Domaines du Roussillon. 
Il est l'auteur de deux volumes écrits en langue 
catalane : 1vlanual de la doctrina christiana, Perpignan, 
veuve Figuerola, 1695, in-8° et Alas per volar a Deu, 
Perpignan, Fr. Reynier, in-8°. Louis Guilla mourut 
en 1702. 

Archives des Pyr.-Or., B. 394, 401. - Annuaire de 1834,. 

GUILLAMI (François), était simple étudiant à 
l'Université de Valence et bachelier ès-arts, lorsqu'il 
fut pourvu de l'archidiaconé d'Elne, le 29 avril 1570, 
en remplacement d'Antoine Clauses qui avait ré
signé cette dignité en sa faveur . Cette nomination 
fut de nul effet, car le 25 août de la même année, 
François Descamps obtint le grand archidiaconé. 

Archives des Pyr.-Or., G. U5. 

GUILLAUME 1, abbé .de Notre-Dame d'Arles, 
fit un échange d'alleux, en 1031, avec le comte de 

Besalu. Il était déjà probablement monté sur le 
siège abbatial en 1029, et il était encore abbé en 1032~ 

Gallia chrisliana, VI, col. 1090. 

GUILLAUME Il, fut élu abbé de Notre-Dame
d'Arles, le 15 août 1326. Son élévation au siège 
abbatial fut soumise à l'approbation de l'abbé de 
Moissac qui la ratifia le 20 novembre de cette même 
année. Le 30 octobre 1327, Guillaume accorda aux 
bénéficiers et aux curés soumis à sa juridiction, 
l'autorisation de disposer librement, dans .leur tes
tament, de leurs biens patrimoniaux. Le 23 octobre 
1330, ce prélat décréta qu'à l'avenir, trent_e jours 
après le décès de chaque moine, un prêtre sécu
lier serait tenu de se rendre, au moins trois fois par 
semaine, dans l'église de l'abbaye, pour célébrer des 
messes pour le repos de l'âme du religieux défunt. 
Cet ecclésiastique ·aurait droit à la portion monacale. 
Le 28 juillet 1331, l'abbé Guillaume exigea de chaque 
moine l'offrande d'une chape, le jour de l'entrée en 
religion. Cet abbé mourut en 1332. 

Gallia christiana, VJ, col. 1090, 

GUILLAUME 1, abbé de Saint-Martin du Ca
nigou (1044-1049) est mentionné dans la Petite chro
nique Colbertine et le Gallia christiana. Les nouveaux 
éditeurs de !'Histoire générale du Languedoc s'incri
virent en faux contre l'affirmation de Baluze : << Le 
prédécesseur de Miron, dir nt-il , ne fut pa , comme 
le dit l'auteur de la Petite chronique Colbertine, 
Guillaume, mai Oliba qui était abbé en -1039. » En 
publiant ces <leu ligne , ce auteur ont cornplé
tement oublié ou ignor' qu l'abbé clua élu en 
1014, avait exercé ses fonctions ju qu'en 101~4.._ ann 'e 
de son décès. L err ur di parait avec 1 ' plication 
suivante: le rouleau m rtuaire du c mt Guifre e 
terminait par une demande particulièr d pri' res 
pour leurs autre fr' re défunts. au nombre de ingt
un, et parmi lesquel trouvaient troi abbés 
désignés par leur nom, avoir: clua, R nard, Guil
laume. A la suite de noms des abb' et de moine 
décédés, on y demandait, d'une manière péciale de 
ne pas oublier le nom d'Oliba, père tend,·ement chéri. 
Cet Oliba est le frère du comte Guifre qui, étant à 
la fois abbé du monastère de Saint-Michel de Cuxa 
et de Notre-Dame de Ripoll, gouverna l'abbaye de 
Saint-Martin du Canigou, jusqu'au moment où il fit. 
nommer un abbé particulier, sans cesser d'avoir, 
pour cette maison et pour les deux autres, une 
affection toute paternelle, suivant l'expression de 
Baluze. Ce qui achève de prouver que cet abbé est. 
le seul dont il soit fait mention, c'est la première 
des réponses qu'on lit à la suite de l'enc clique de 
Miron . La phrase qui commençait par ces mots : Pra-
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.tribus degentibus cœnobii almi Martini, est incontes
tablement celle des moines de Saint-Michel de Cuxa. 
L'éloge de l'abbé Oliba, mort en 1046, et du comte 
Guifre, son frère, en est le principal objet. Oliba, 
d'ailleurs, n'a pu être le prédécesseur de Miron : 
Sclua, élu en 1014, gouverna le monastère durant 
trente ans : Renard 1 ··, son successeur, n'a pas la 
durée de son abbatiat indiquée: Guillaume occupa 
le siège abbatial durant cinq ans. Oliba· n'aurait 
donc pu devenir abbé de Canigou qu'en 1049 ; or, il 
mourut le 30 octobre 1046. 

BALUZE, Miscellanea, t. IV. - Gallia christiana, t. VI, col. 1110. 
- Léopold DELISLE, Rouleau des ,norts du rx' au xv· siècles. 

GUILLAUME Il, élu abbé de Saint-Martin du 
Canigou, le 10 février 1291, mourut le 19 octobre 1299. 
En 1296, ce prélat ayant donné un festin splendide 
au roi de. Majorque, Jacques _Ie•·, qui était venu le 
visiter, reconnut ensuite qué la dépense qu'il avait 
faite était très considérable. Il voulut faire supporter 
une partie des frais à la population de Vernet dont il 
était le seigneur. Sur .le refus que celle-ci fit d'y 
concourir, l'abbé Guillaume ordonna à son bailli 
de saisir divers immeubles des habitants de ce 
village. Le 2 décembre 1296, la communauté de 
Vernet fit présenter à l'abbé Guillaume, par ses pro
cureurs, une requête tendant à obtenir que toutes ces 
saisies fussent relaxées. Elle déclarait que si le festin 
avait été contraint et forcé, la communauté des 
habitants ne refuserait pas de supporter une partie 
de la dépense ; mais que, puisqu'il avait été offert 
volontairement par l'abbé au roi, qui l'avai,t accepté 
pour faire honneur au monastère, les habitants 
ne devaient contribuer en rien aux frais qu'il 
avait occasionnés. Ils menacèrent de s'adresser à qui 
de droit pour obtenir justice, si les saisies n'étaient 
pas restituées. Les deux cents sous que réclamait 
l'abbé Guillaume ne lui furent pas payés. 

Hi,NRY, Histoire de Roussillon. 

GU9LLAUME IV, abbé de Saint-Martin du Ca
nigou (9 avril 1391 - 20 août 1396). 

GUILLAUME 1, était abbé de Saint-Génis-des
Fontaines en 1020. C'est ce prélat qui fit élever les 
premières constructions monacales en l'honneur de 
de saint Génis, ainsi qu'en témoigne l'in cription 
suivante qu'on peut lire encore sur le linteau de 
l'église paroissiale: t Anno videsimo (sic) quarto recn
nante (sic) Rotberto rege Wilielmus gratia Dei aba (sic). 
Ista opera jieri jussit in on.ore (sic) sancti Genesi ceno
biique (sic) vocant Fontanas. 

Gallia christiana, VI, col. 1405. - DE BoN ·EFOY, Épigraphie 
roussillonnaise. 

GUILLAUME Il, abbé de Saint-Génis-des-Fon
taines (1283-1305). 

Gallia christiana, VI, col. 1105. 

GUILLAUME Ill, était abbé de Saint-Génis-dcs
Fontàines en 1412 et en 1416. 

Gallia chrisliana, VJ, col. 1107. 

GUILLAUME-JORDAN, naquit de Guillaume
Raymond, comte de Cerdagne, et de la comtesse 
Adélaïde, fille de Pierre-Ra~ mond, comte de Car
cassonne. Il succéda à son père en 1095. Ce seigneur 
fut un de ceux qui firent le plus d'efforts pour 
rétablir Bernard, son parent, dans le comté de 
Toulouse, que Guillaume IX. duc d'Aquitaine. avait 
envahi pendant l'absence de Raymond de Saint
Gilles qui était à la croisade. L'an 1101, il partit pour 
aller rejoindre ce dernier seigneur à la Terre-Sain le, 
où il combattit sous .ses drapeaux. Raymond étant 
mort le 28 février 1105, le comte de Cerdagne lui 
succéda, en vertu de son testament, dans toutes ses 
possessions d'Orient . Il continua le siège ou blocus 
de Tripoli commencé par Raymond, ce qui ne l'em
pêcha pas d'entreprendre d'autres expéditions, soit 
·pour conserver les places dont Raymond lui avait 
confié la garde, en mourant, soit pour étendre ses 
conquêtes. Après un siège de trois semaines, il se 
rendit maître de l'importante place d' Archon que 
Godefroy de Bouillon et Raymond de Saint-Gilles 
avaient. inutilement attaquée. De là il étendit ses 
conquêtes jusqu'à Damas. Bertrand, son cousin, fils 
du comte Raymond, se rendit en Palestine, à la tête 
d'une armée et réclama la succession de son père. 
Guillaume refusa de lui reconnaître des domaines 
qu'il possédait à bon droit et qu'il avait défendus 
pendant quatre ans au péril de a vie el à grands 
frais. Prévoyant toutefois que le comte de Toulouse 
ne renoncerait pas aisément à ses prétentions, il 
s'allia avec Tancrède, neveu du prince d'Antioche, 
pour se mettre en état de défense. Bertrand. de son 
côté. s'allia avec Baudoiu, roi de Jérusalem. Mais au 
moment où la guerre allait éclater nntre les <leu 
partis, il se fit un rapprochement. Une réconciliation 
opérée par l'entremise du roi assura au comte de 
Cerdagne la forteresse d' Archon, avec Torlose et les 
autres conquêtes qu'il avait faites. Guillaume con
tinua de prendre part au siège de Tripoli, qui se 
rendit en 1209. Peu de jours après cet événement, le 
comte Guillaume-Jordan fut tué d'un coup de fleche 
par un de ses écuyers avec lequel il avait pris que
relle. En 1097, Guillaume-.J ordan, comte de Cer
dagne, fonda, dans l'église de Corneilla-de-Conflent, 
un prieuré de chanoines réguliers, de l'ordre de 
Saint-Augustin. 

Archive des Pyr.-Or., B. 17ï. - Annuaire de tx:34. - DE 
GAZA mu. Histoire de Roussillon. 
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GUILLAUME-RAYMOND succéda à son père 
Raymond au comté de Cerdagne, en 1068. Il était 
déjà marié, l'année précédente, avec Adélaïde, fille 
du comte de Carcassonne, puisque le 27 décembre 
1067, il avait vendu au comte de Barcelone les ·droits 
de sa femme Sil r le Carcassès et le Rasès pour quatre 
mille mancu ses d'or de Barcelone. Ses g·ens ayant 
employé la violence, en 1075, pour chasser le comte 
de Roussillon de l'église de Saint-Michel de Cuxa, 
qui dépendait de son comté, il se soumit à la péni
tence canonique imposée par Raymond, évêque 
d'Elne, pour expier ce sacrilège, commis par son 
ordre. Quelques années après, il fonda Villefranche, 
en Conflent. D'après les termes de la charte, cette 
fondation doit être postérieure au '10 mai 1085; elle 
eu t lieu le j our m ême de la nomination d'Artal II à 
l'évêché d'Elne . Ce comte mourut à la fin de 1093 . 
Par son testamen t du 7 octobre de cette année-là, il 
in stitua pour son h éritier un iversel, son fils aîné, 
Guillaume-Jordan, ne laissan t au puîné, Bernard
Guillau me, que le comté de Berga, pour le tenir 
sous la dépendance féodale de son aîné . Sa femme 
lui su rvivait encore en 1102 .. 

Archives des Pyr.-Or., B. 1ï7. - DE GAZA ·yoLA, Histoire de 
Roussillon. 

GU IMERA, était abbé de Notre-Dame d'Arles 
en 943 . 

Gallia christiana, VI, col. 1085. 

GUIMERA, était abbé de Saint-Génis-des-Fon
taines en 990. 

Gallia christiana, VI , col. 1105. 

GUIRAU (Jean), marchand de Perpignan , fit 
donation, le 22 décembre 1344 , à l'église Saint-Jean 
de Perpignan, d 'un reliquaire en argent. Cette 
châsse renfermait, outre des statuettes en argent, une 
dent de l'apôtre saint Pierre. 

Pu1G AU , Rubriques, X. 

GUIRAUD DE SAINT-MARSAL (Le baron 
Raymond-Marc-Antoine) naquit à Limoux, le 
20 janvier 1780. Après avoir fait de brillantes études, 
d'abord au collège des Doctrinaires de sa ville natale, 
et puis à celui de Sorèze, il fut reçu, en 1798, à l'Ecole 
polytechnique, d'où il sortit deux ans après pour 
entrer clans celle du Génie. Dès 1802, il débuta à la 
campagne du Hanovre , fit successivement toutes 
celles de l'Empire, y comprises celles de Fleurus et 
de ·waterloo, et c'est sur les champs de bataille qu'il 
conquit à peu près tous ses grades. Lieutenant du 
génie en 1802, capitaine en 1805, chef de bataillon 
de la garde en 1811, le baron Guiraud fut nommé le 
26 mars 1816, lieutenant-colonel du génie, directeur 

des fortifications à Perpignan, où il continua son 
service actif jusqu'au jour où il prit sa retraite, 
après avoir été promu en 1824, au grade de colonel 
dans la même arme. Décoré de l'ordre de la Légion 
d'honneur en 1807, il reçut le titre d'officier en 1812, 
après la bataille de la Moscowa où il fut grièvement 
blessé à la tête. Il joignit, le 12 octobre 1814, au t itre 
d'officier de la Légion d'honneur celui de chevalier 
de Saint-Louis . Par lettres-patentes du 29 mai 1825, 
le roi de France lui conféra le titre de baron, avec 
adjonction du nom de Saint-Marsal qui était celui de 
la famille de sa femme, Angélique Delpas de Cam
porells de Saint-Marsal, vicomtesse de Tréville, fi lle 
d'Ange Delpas . Le 12 mars 1829, le r0i d'Espagne le 
nomma chevalier de l'ordre de Saint-Ferdinand. 
Enfin, le 30 avril 1833, le baron Guiraud fut élevé au 
grade de commandeur de la Légion d'honneur . 
Guiraud de Saint-Marsal se retira du service en 
1840. A partir de ce moment s'ouvrit devant lui une 
seconde carrière . La vie civile d'un officier de ce 
mérite devait être digne de a brillante vie m ilitaire. 
Le 14 février 184'1, il fut nommé maire de Perpignan. 
Ces fonctions, aussi bien que celles de président de 
la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des 
P_yrénées-Orientales révélèrent bientôt par les nom
breux discours qu'il eût à prononcer, dans une foule 
de circonstances diverses, tout ce qu'il y avai t dans 
son esprit ardent de talent littéraire et oratoire. 
Ayant ces é, en eptembre 1846, d'être à la tête de 
l'administration de la Ville il n'en continua pas 
moins d'être porté par le ufl'ra ·e unanime de ses 
concitoyens au Con eil municipaL où il iégea jus
qu 'à ses dernier jour . Plusi ur admini tration et 
établissement , tel que les ho. picc , le coll' ge, la 
ferme-éc le, a aient u tilisé à leur profit la haute 
capacité de M. Guiraud de aint-Mar al· le un et 
les autres rece aient à la foi 1 tribut d on zèle et 
de ses lumières . Il mourut le 2 août 1857. 

L'année même de a mor t. le baro n Guiraud de 
Saint-Marsal m it au ,i our l'Hi Loire de Roussillon, 
co mposé par son ncle J an de Gazanyola . Il aj outa 
à cette œ uvre c ·cellente qu lqu nouveau docu
m ents historiques qui témoign nt cl une co mpétence 
et d'une critique ûres en. m atière d'hi toire de la 
province. 

Notice biographiq ue insérée en tê te de l'Hisloire cle Rous
sillon par J. de Gazanyola. 

GUISLABERT I ou GUILLABERT 1, comte 
de Roussillon, est mentionné dans une charte du 
3 novembre 1007. De concert avec son frère Hugues 
d'Empories, il donna au monastère de Saint-Pierre 
de Rhodes quelques terres situées dans les comtés de 
Pierrelatte et d'Empories , provenant de la succession 
de leur père. Guislabert mourut en• 1014. On ne con-
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naît pas le nom de sa femme. Il en eut au moins 
deux fils : Gausfred, qui lui succéda, et Suniaire. On 
les voit figurer dans une vente faite, de concert avec 
leur oncle Hugues, en 1029, à l'abbaye de Saint
Pierre de Rhodes, d'un vaste terrain inculte qui 
s'étendait des terres du monastère jusqu'au cap de 
Creus. Il est possible que Suniaire soit l'évêque 
d'Elne de ce nom qui occupait le siège épiscopal en 
1031. 

DE GAZA ' YOLA, Histoire de Roussillon. 

GUISLABERT Il ou GUILLABERT Il, comte 
de Roussillon, régnait déjà en 1I 075, puisqu'il fut 
chassé, cette année, de l'église de Saint-Michel de 
Cuxa par les soldats du comte de Cerdagne. On 
ignore s'il obtint réparation de cette insulte. Il 
termina, en 1085, les différends · qu'il avait avec 
Hugues II, comte d'Empories. Dans l'accord conclu 
entre eux le 29 mai, Hugues s'engagea à assurer ses 
droits sur les comtés d'Empories et de Pierrelatte, à 
employer la voie de la justice, et, au besoin, celui 
des arme~, pour châtier ceux qui voudraient lui faire 
tort. On convint qu'ils s'appelleraient réciproque
ment au plaids tenus dans leurs terres, qu'ils par
tageraient les compositions et les amendes lorsqu'ils 
seraient tous les deux présents, et qu'en l'absence de 
l'un des deux, les bénéfices seraient pour l'autre. Il y 
fut convenu encore que lorsque Guislabert se ren
drait à Empories, il y jouirait des mêmes droits et 
prérogatives, dont jouissait Hugues. Le goût des 
pèlerinages lointains, si commun dans ce siècle, 
s'était aussi introduit en Roussillon. On prétend 
qùe, d' s l'an 1027, Bérenger, évêque d'Elne, avait 
fait celui de Jérusalem, et que peu d'années après le 
comte Gausfred fit celui de Saint-Jacques. En 1096, 
Gérard, fils aîné du comte Guislabert, partit, suivi 
de plusieurs vassaux de son père, entr'autres de 
Guillaume de Canet, et se joignit à l'armée des croi
sés qui, sous la conduite de Raymond de Saint-Gilles, 
marcha à travers les Alpes, la Lombardie, le Frioul 
et la Dalmatie pour se réunir à ceux qui les avaient 
précédés à Constantinople et aller à la conquête de 
la Terre-Sainte. Gérard était l'un des sept principaux 
chefs de cette moitié de l'armée du corn te de Tou
louse qui partit la première et qui, avec une autre 
armée de croisés, arriva devant Nicée, le 6 mai 1097. 
Après avoir contribué à la prise de cette ville, à celle 
d'Antioche et à toutes les victoires remportées par 
les chrétiens, il fut, dans la bataille livrée sous les 
murs de cette dernière ville, l'un des chefs du 
onzième corps de l'armée chrétienne, corn posé de la 
cavalerie des provinces méridionales de la France. 
Les croisés ayant ensuite marché sur .Jérusalem, 
Gérard, au siège de cette ville, fai~ait partie de l'at
taq-ue commandée par Godefroy de B, uillon, et 

pénétra, l'un des premier , clan. la place. Il était de 
retour en Rou sillon au moi de eplembrc 1100. 
Arnald Willelmi, de Salses, avait légué à l'églisP 
d'Elne, le tiers du lieu de Saint-Génis de Tanyère~. 
Le comte Guislabert contesta la Yalidité de celk 
donation. On discuta crllc affaire dans une réunion 
de nobles, de juge. et de personne d'un rang infé
rieur qui eut lieu à Elne. Comme on ne décidait 
rien. Le comte ordonna à Raymond Willelmi, jn~.œ 
des comtés de Rou sillon, d'Empories et de Pcralada. 
de prononcer le jugement. Celui-ci débouta le cnrnl<' 
qui, furieux, se j eta, a ec son fils Gérard, srn· lc·s 
possessions de l'évêque, abaLLant les maisons, cou
pant les armes, maltraitant le. habitants· mais ces 
princes ramenés par le con eils et les reprnche. de> 
leurs amis et des gen. de bien, consentirent, dans 
un accord fait le 25 septembre ·1100, à ratifiPr la 
donation d'Arnald de Salses, mo. ennanl sept ccnl 
sols que Leur compta l'évêquP. Quoique di po és à 
soutenir par les moyens les plus violents lem· pré
tentions contre l'Eglise d'Elne. ces comtes se mon
trèrent généreux en vers celle de Saint-Jean de Per
pignan. Guislabert lui donna, le l~i eptembre H02. 
de concert avec sa fem mP lé phanie el son fils 
Gérard, la dîme de toute la paroissé el quelques 
autres objets afin que Les cclésiastiques qui la dPs
servaient pussent vivre en communauté. La charte 
relative à ce don bSt la dernière où il soit fait men
tion de Guislabert, ce qui fait présumer qu'il mourut 
peu de temps après. 

DE GAZA YOLA, op. cil. 

GUITARD (Arnaud), commandeur du Mas-Deu, 
acquit, en 1370, les droits justicier et seigneuriaux 
possédés à Saint-Hippolyte par les damoiseaux Ray
mond de Montlaur et Guillaume dez Castell. L'in
fant Jean d'Aragon lui endit, plu Lard. des reutes 
sur les leudes de Perpignan. rnaud Gui lard eut une 
fille, nommée Richsende qui épousa Bernard Gar
rius, pare:ur de Perpignan. En mourant, celle-ci 
laissa le bailliage du Mas-Deu à son cousin Arnaud 
Guitarcl. Ce dernier aliéna cet hérilag·e en faveur 
d'Arnald d'Oms, pour le prix de Lrois cent dix livres. 

Archivr des Pyr.-Or.; 13. 133 , H-7, 273. 

GUITARD (Jean), né à Vallcèbre (Espagne) le 
16 mars 1815, fit ses études ecclésiastiques au collège 
diocésain de Solsone et à l'Université de Vich. Il 
venaH de terminer ses cours de philosophie, lors
que la guerre ci vile éclata en Espagne. Incorporé 
dans un régiment de chrislinos, en 1833. il déserta le 
rangs des troupes d'Isabelle pour servir la cause de 
don Carlo . Signalé au maréchal comte d'Espignac, 
comme un e, cellenl soldat, Jean Guitard entra dan 
l'Académie militaire de Ripoll, d'où il ne tarda pas 

34 
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à sortir sous-lieu~enant. Une année ne s'était pas 
encore écoulée que, par des services exceptionnels, 
Jean Guitard s'élevait de grade en grade et méritait 
l'affection particulière du maréchal d'Espignac qui 
l'attacha à son état-major. Promu capitaine à vingt
quatre ans, Jean Guitard justifia bientôt les espéran
ces qu'on fondait sur lui. 

Un jour, l'ennemi fut aperçu aux envir:ons de 
Ripoll se dirigeant sur un plateau, point stratégique 
de premier ordre. au-dessus de la petite vallée de 
Campdenaval: mais il avait à franchir la rivière de 
la Riera située près du hameau de ce nom. IL s'agis
sait donc de l'arrêter à ce passage et de le refouler 
dans la plaine de Ribes. Le jeune capitaine à qui 
incombait cette périlleuse tâche, n'hésita pas un 
instant. Il réunit son bataillon, franchit avec sa petite 
troupe le cours d'eau qu'il avait à défendre, et s'élança 
impétueusement sur l'ennemi. Celui-ci était trois 
fois, au moins. supérieur en nombre, mais il fut pris 
de panique deYant cet audacieux coup de main, et 
la victoire resta aux carlistes. Le héros de cette jour
née paya son glorieux exploit en arrosant de son 
sang le champ de bataille. Porté à l'ambulance, il y 
reçut un pli par lequel le prétendant, pour récom
penser le vaillant soldat de sa victoire, lui octroyait, 
avec les galons de commandant et la croix de 
Charles III, le titre de Comte de la Riera. près la 
convention de Vergara qui mit fin à la guerre civile, 
Jean Guitard abandonna le service militaire pour 
suivre les inclinations de sa vocation. A cet effet, 
il se rendit à Rome, en 184,0. Un vieux docteur du 
grand-séminaire de Vich lui enseigna la théologie, 
et après a, oir successivement reçu les ordres 
mineurs, le sous-diaconat et le diaconat, Jean Gui
tard reçut la consécration sacerdotale, le 18 septem
bre 184'1, dans la basilique de Saint-Jean de Latran. 
Son désir était d'embrasser la vie religieuse et de se 
faire affilier à la Compagnie de Jésus. Te pouvant se 
rendre en Espagne, d'où les Jésuites étaient expul
sés, Jean Guitard arriva à Perpignan, demeura 
quelque temps au sein de-la famille de La Boissièr , 
puis alla à Nivelles (Belg'ique) -pour y faire son novi
ciat. Le climat des Pays-Bas fu~ nuisible à sa santé. 
Jean Guitard dut retourner à Perpignan. C'est dans 
ces conjonctures, qu'il fit un jour la rencontre d'un 
de ses illustres compatriotes, Mgr Claret, archevêque 
de Santiago, fondate-q.r de la société des prêtres-mis
sionnaires connue sous le vocable de Congrégation 
du Saint-Cœur de Marie . Jean Guitard accompagna le 
saint prélat à Cuba. L'archevêque de Santiag·o ay11nt 
dû abandonner l'île, Jean Guitard le suivit dans sa 
retraite, et, pour la troisième fois. vint se fixer à 
Perpignan qu'il ne quitta j~mais plus. L'évêque 
d'Elne, de Saunh~c-Belcastel, lui fit l'accueil le plus 
paternel et lui conserva sa liberté, afin qu'il put, en 

toute facilité de zèle, établir des œuvres pies dans 
le diocèse. Jean Guitard consacra toutes les res
sources dé son intelligence et de son zèle à l'organi
sation et au bon fonctionnement de l'œuvre bien 
connue de l'Archiconfrérie de la Cour de Marie. Il 
s'était mis en relation directe avec Raymond Léal, 
le premier fondateur de cette importante association 
qui comptait déjà dans ~on sein les personnages les 
plus illustres de l'aristocratie espagnole. 

Sous l'intelligente et vigoureuse impulsion qu'il 
donna à ses débuts, la nouvelle association s'étendit 
dans les paroisses de la ville de Perpignan. Elle gagna 
la campagne et envahit en peu de temps tqute la 
France, dont elle franchit les limites. Le 2 décembre 
'1850, Jean de Saunhac-Belcastel approuva cette 
œuvre et y attacha une indulgence de 40 jours. 
Gerbet, qui la prit en particulière estime, voulut, 
le 7 décembre 1860, l'enrichir de toutes les indul
gences qu'un évêque pouvait lui accorder. Le 20 no
vembre 1862, il publia une ordonnance établissant 
canoniquement l' Archiconfrérie de la Cour de Marie 
dans l'église paroissiale Saint-Jacque de Perpignan. 
Honorée et agrandie par ses encourageantes faveurs, 
!'Archiconfrérie atteignait en France, vers 1890, le 
chiffre de 355.650 associés. Léon XIII avait depuis 
longtemps tout le bien opéré dans le âmes par la 
Cour de Marie. Il connaissait les tra au et les vertus 
de son directeur général; aus i voulut-il dignement le 
récompenser et jeter sur l' Archiconfrérie une auréole 
de gloire. Le Pape nomma l'abbé Guitard, camérier 
d'honneur de sa maison. Cette dignité fut conférée 
au directeur o·énéral par 1 ttres-patentes, en date 
du 2 juin 1883. er la même époque la reine 
d'Espagne honora Jean Guitard du titre de che
valier des Hospitaliers d'Espagne et le d 'cora de 
l'ordre d la Croi Rouge. Des récompenses venant 
de si haut jetèrent l ur reflet ur l petit pério
dique, l'Etoile du Matin, organ d l' rchiconfrérie 
de la Cour de Marie. Toute petite et toute humble 
que fut celte publication, ell put recu illir la somme 
de 80.000 francs n faveur d . ai nt -Li u , . 

Le patriarche d Jérusalem in ent Bracco, 
grand-maître de l'Ordre du Saint- ;pulcre. touché 
il'une telle o·énérosité, récompen a celui qui en était 
l~ promoteur et le nomma chevalier du Saint-Sé
pulcre, en date du 16 avril 1888. Jean Guitard qui 
consacra son existence sacerdotale à la direction de 
l'œuvre de la Cour de Marie, mourut à Perpignan, le 
8 novembre 1904,. 

Abbé J. BoRALLO, Vie de Mgr Jean Guilard, directeur général 
de la Cour de Marie. 

GUITER (Jean), était châtelain de Rodès en 1393. 

Archives des Pyr.-Or., B. 151. 
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GUITER (Joseph), fondeur de Perpignan, était, 
en 1692, trésorier de la confrérie des maréchaux
ferrants établie dans cette ville. En 1704, il fondit la 
plus petite cloche de l'ermitage de Font-Romeu. En 
1721 , Joseph Guiter refondit deux cloches de l'église 
d'Elne et, en 1732, celle de la petite chapelle rurale 
de Notre-Dame del Roure , près Taillet. 

PALUSTHE , Quelques noms de fondeurs de cloches roussillo,inais. 

GUITER (Joseph-Antoine-Sébastien) naquit 
à Torreilles , le 24 février 176-t . Il fut le septième 
enfant vivant d'une famille de situation très modeste. 
Envoyé à Perpignan dès l'âge de dix ans, il fit ses 
humanités au Collège royal, d'où il passa à l'Univer
sité, pour se préparer à l'état ecclésiastique. Joseph 
Guiter reçu docteur en théologie, fut ordonné prêtre 
et pourvu d'un bénéfice à la collégiale de Saint-Jean, 
à Perpignan. La Révolution de 1789 vint changer ses 
destinées et s'emparer de lui. Il adhéra un des pre
miers au schisme, en prêtant le serment à la Consti
tut_ion civile du clergé.- Il rompit sans retard avec 
toute fonction ecclésiastique et fut nommé maire 
de Perpignan le 28 décembre 1 ï90. Joseph Guiter 
exerça à deux reprises cette magistrature. Le 3 sep
tembre 1792, il fut élu membre de la Convention 

1 
nationale par le département des Pyrénées-Orien
tales, le premier sur six députés, avec 127 voix sur 
158 votants. La santé de Guiter était alors sérieu
sement atteinte. Lorsqu'il allait à Paris, pour occu
per son siège de député, il tomba malade et fut 
obligé de s'arrêter en route. Ce fut vers le milieu 
d'octobre seulement qu'il arriva clans la capitale où 
tout était alors, au sein de la Convention et au dehors, 
dans une extrême agitation. Guiter avait correspondu 
avec Petion et ce fut le premier ami avec lequel il 
s'entretint de l'objet de toutes lës conversations de 
cette époque, l'inviolabilité du Roi.<< Votre inviolabilité, 
lui dit Petion, n'est qu'un mot, et vous avez la fai
blesse de vous y arrêter l - J'aurais désiré, lui répli
qua Gui ter, trouver en vous le courage de la défen
dre! i) Et ils se séparèrent. Guiler apprit par cette 
conversation que sa nouvelle position était encore 
plus difficile que la première, et i L eut bientôt à 
lutter avec la minorité de la Convention contre les 
violences d'une faction qui ayait résolu de sacrifier à 
sa vengeance, ou plutôt à ses projets, tous les princi
pes de la Constitution sur l'inviolabilité de la per
sonne du roi. Membre de la droite de l'Assemblée, 
il lutta contre les opinions de la Montagne, soutint 
que Louis XVI ne pouvait être mis en jugement ; 
puis, au cours du procès, s'exprima ainsi, lors du 
troisième appel nominal: cc Mon opinion est connue. 
Je sais ce que c'est que varier. Je demande la reclu
sion pendant la guerre et le bannissement ensuite n. 
Lorsque les vingt-deux députés dénoncés par la 

Commune de Paris eurent été frapiH~ d'un décl'd 
d'arrestation, le 2 juin, il prote la, el le 5 juin. publia 
un compte-rendu à ses corn mettants, clans lequel i 1 

affirmait son << modérantisme >L Bientôt décrété lni
rnême d'arrestation. et incarcéré a vcc ses soixante 
douze collègues, il ·ne recouvra la liberté qu'nprè k 
g thermidor.Joseph Guiterfutrappeléà laConYr11tio11 
le '18 frimaire an III et pri L part à ses derniers Ira vau . 
Elu, le 21 vendémiaire an IV député des Pyr(nreg
Orientale au Con sri\ des Cinq-Cent~. par 4-8, oix. 11 r 
'103 votants, Guiter se fit peu remarquer dans ce1.L1• 
assemblée. Il apprnuva le coup d'Etat de bmmain•. 
et le Sénat conservateur l'inscri\ÎL (4 nivôse an VIII) 
comme député du même département, Rnr la liste 
des membres du nouveau Corp législatif. où il 
siégeajusqu'en l'an XI. En 1805, Joseph G11iter devint 
commissaire impérial des vivr an camp de Bruges. 
sous les ordres de François Chambon. Le ·1 :3 mai 
1815, l'arrondissement de Perpignan l'élut représen
tant à la Chambre des Cent-Jours par 39 voi srn· 
66 votants. Après cette dernière législature, Joseph 
Guiter vécut à l'écart des affaire publique . Il mou
rut à Paris, le 1e•· juillet 1829. 

P. V mAL, llisloire de la Révolution .fi·rinr;o i:;e dans les Pyrénées
Orienlales. - Abbé ToRREILLE , Ilisloil'e du clergé dans le dépar
tement des Pyrénées-Orientales pendant la RP-volulion fran<;ais<'. 
- RonEnT, BounLOTO. et CouGNY, Dictionnaire des Prirle11wn• 
laires. 

GUITER (Théodore) naquit à Perpignan, Il· 
15 février ·1797. Il fit ses études à Paris, sous les yeu, 
de son oncle, Joseph Guiter, ancien membre de la 
Convention nationale. Théodore Guitcr était secré
taire de Destutt de Trac, . lorsque la mort de son 
père, notaire à Perpignan, survenue en '18'18, le rap
pela dans sa ville natale. 11 recueillit la . uccession 
paternelle dans le notariat el épousa en ·182:~, Made
moiselle Massot, sœur du sénateur Paul Massot.. 
Théodore Guiter se signala de bonne heure par ses 
idées libérales et son opposition au gouvernement 
de Louis-Philippe, contribua à la création du journal 
l'Inddpendant, assura l'élection de son beau-frère 
Arago en 1846, et après la révolution de féHier fut 
nommé commissaire du gouvernement provisoire 
des Pyrénées-Orientales, où les passions politiques 
se donnèrent un moment libre carrière. 

Le 23 avril 1848, il fut élu représentant des P. ré
nées-Orientales à l'Assemblée constituante, le deu
xième sur cinq, par 31.445 voi sur ::\6. 773 votant . Il 
prit place à gauche, fit partie du comité d<1 l'Admi
nistration et vota avec le groupe républicain. Réélu 
à la Législative, le '1~ mai 18MJ, par le mènw départe
ment, le quatrième et dernier avec W.'1-24, voi sur 
32.1~66 votants, il y fut l'adversaire de la majoril,~ 
conservatrice et de la politique du prince-président. 
Après le 2 décembre, il fut enferrn<! à la prison de 
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Mazas. Exilé, Théodore Guiter se refugia à Cham
béry, dont il devint maire, après l'annexion de la 
Savoie à la France. De retour à Perpignan, il se 
mêla peu de politique jusqu'en 1869. Aux élections 
législatives qui euren t lieu cette année-là, Théodore 
Guiter fut porté comme candidat de l'opposition 
démocratique, dans la première circonscription de 
l'Ai·dèche. Il eut au premier tour de scrutin une 
majorité relative de 248 voix, mais il échoua, au 
sq1~utin de ballottage, avec 1.2.176 voix contre 15.598 

données au général d'Hauteville, candidat officiel. 
Il fit ensuite une vive opposition au plébiscite napo
léonien. Théodore Guiter fut élu, le 8 février 1871, 
représentant du peuple à l'Assemblée nationale, par 
le département des Pyrénées-Orientales, le deuxième 
sur quatre par 22.562 voix. Il siégea sur les bancs de 
la gauche el vota contre Jes préliminaires de la paix. 
I1 mourut à Paris, le 22 mars 1875, avant la fin de la 
législature. 

RoBEllT, BouRLOTON et CouGNY, Dictionnaire des parlemen
taires. - Horace CHAUVET, Hi.stoire da parti républicain dans 
les Pyrénées-Orientales. 

GUIU (Gabriel), fondeur de Perpignan, se maria 
en 1566, et, le 2 juil1et de l'année suivante, passa 
contrat pour la refonte de la cloche du couvent de 
Saint-François de Perpignan, qui était brisée. 

PALUSTRE, Quelques noms de fondeurs de cloches r-oassillonnais. 

GUIXAN (Raymond de) était abbé de Notre-Dame 
d'Arles en 1369. · 

Archives des Pyr .-Or., B. 119. 

GURB (Pons de) fut nommé, en 1389, par le roi 
Jean 1°,. d'Aragon, à la châtellenie et au bailliage de 
Puig-Balados (Puyvalador). 

Archives des Pyr.-Or., B. 147. 

GUZV (Michel), orfèvre de Toulouse, fabriqua, 
en 1.682, un ostensoir pour l'église de Notre-Dame de 
la Réal, à Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., G. U7. 

------~--



HAM (Hyacinthe), de Canet, reçut, de Phi
lippe IV, des lettres-patentes qui lui conférèrent le 
privilège de bourgeois de la ville de Perpignan, le 
21 septembre 1633. En 1653, ayant pris parti pour 
l'Espagne, Hyacinthe Ham vit ses biens confisqués et 
·attribués à François Fontanella. Dix ans plus tard, 
il reconnut la domination de Louis XIV et prêta 
·serment de fidélité à la France, entre les mains · 
de François Romanya, viguier de Roussillon et 
Vallespir. 

Archives des Pyr.-Or ., B. 388, 394, 401. 

HARCOURT (Henri de Lorraine comte d'), 
-dit le Cadet de Perle, parce qu'il portait une perle 
suspendue à son oreille, fils de Charles de Lorraine, 
-duc d'Elbeuf, et de . Marg·uerite de Chabot, naquit 
le 20 mars 1601. ·En 1637, il reprit les îles Marguerite 
·sur les Espagnols qu'il battit complètement devant 
·Quers ; 'peu après, il ravitailla Cazal et s'empara de 
·Turin au bout de quatre mois de siège. Nommé vice-roi 
de Catalogne, après la prise de Perpignan et la révolte 
-de cette province, il commanda l'armée d'occupation 
pendant les années 1645, 1646 et les deux premiers 
mois de 1647. Au mois de mai 1645, il couvrit, contre 
l'armée ennemie, le siège de Roses que faisait le 
-comte de Plessis-Praslin. Après la prise de cette 
place, le comte d'Harcourt s'empara d'Agramont et 
de Saint-Aunais, passa le Sègre, battit l'armée espa
gnole dans les plaines de Llorens et lui tua quatre 
mille hommes . S'étant mis à la poursuite du général 
espagnol et du reste de sa troupe, il l'atteignit dans 
Balaguer qui se rendit à composition. Une conspi
ration qui s'ourdit contre lui vers ce temps, le rappela 
.à Barcelone où il fit arrêter et punir les chefs du 
complot. Au mois de mai 1646, il investit la place de 
Lérida qu'il voulait prendre par la famine, niais le 
_général espagnol, marquis de Lega:fiez, le força, au 
mois de novembre, de lever le siège et de se retirer 
-dans un désordre qui entraîna la perte des bagages 
et des canons. Il remporta ensuite quelques succès 
-en Flandre, s'attacha d'abord pendant la Fronde au 
cardinal Mazarin. Mécontent ensuite de lui, il le 
quitta et entra en Alsace à la tête des troupes étran
gères. Battu par le maréchal de La Ferté, il fit la paix 

avec la cour et se retira dans son gouvernement 
d'Anjou, où il mourut, le 25 juillet 1666. 

HOEFER, Nouvelle biographie générale. 

HELMERADE ou ALMERADE, frère des com
tes de Roussillon Bencion et Gausbert, et fils du 
comte Suniaire, fut sacré évêque d'Elne, le 1er sep
tembre 916. L'année suivante et le jour anniversaire 
de son sacre, il fit, en présence du comte Gausbert, 
la dédicace de sa cathédrale, assisté des évêques de 
Carcassonne, de Gérone et de Carpentras. A cette 
occasion, le comte offrit à sainte Eulalie, patronne 
de l'église et du diocèse d'Elne, son alleu de Muda
gons, et Helmerade, son domaine de Monistrol, dans 
le comté de Barcelone, une crédence d'un travail 
exquis, une aig·uière du même métal avec sa cuvette 
et plusieurs autres objets précieux à l'usage de l'autel. 

Marca hispanica, col. 383, 84-4-. - DEvrc et V AISSETTE, Ilisloire 
de Languedoc. - PurGGARI, Catalogue biographique des évêques 
d'Elne. 

HENRY, fondeur, fabriqua, en 1785, une cloche 
pour l'église de Notre-Dame de la Réal, à Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., G. 4,50. - PAT.USTRE, Quelqnes noms de 
fondears de cloches roassillonnais. 

HENRY (D.-M.-J.) naquit à Entrevaux, chef
lieu de canton du département des Basses-Alpes. le 
15 juin 1778. Lorsqu'il fut appelé à Perpignan pour 
recueillir la succession de Jean-Pierre Campagne. 
fondateur et premier conservateur de la bibliothèque 
de la Ville, Henry s'était déjà fait remarquer dans le 
monde des lettres par la publication de deux ouvra
ges ayant pour titre Mémoire sur la marine des 
anciens, Paris, 1817, in-8°, et Recherches sur la géo
graphie ancienne et les antiquités du département des 
Basses-A lpes, orné de cinq cartes, en 1818. Etranger 
à la langue et à l'histoire du pays, il parvint, à force 
de travail, à se familiariser avec l'une et l'autre. Un 
mémoire sur la voie romaine marqua son début 
dans les études d'histoire locale auxquelles il s'était 
entièrement adonné. Ce livre qui parut à Perpignan, 
en 1820, chez Tastu père el fils, est connu Aous la 
rubrique: Recherches sur la voie de Rome en Espagne, 
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à travers le Roussillon, et examen critique de l'itinéraire 
d'Antonin, depuis Narbonne jusqu'aux trophées de 
Pompée. H n'avait pas à sa disposition plus de don
nées que Marca et cependant il apporta au système 

-de ce dernier des corrections tellement heureU:ses, 
qu'il aurait découvert presque toute la vérité, si, au 
lieu de croire_que les deux itinéraires d'Antonin se 
rapportaient à deux routes différentes, il avait pensé 
comme Marca que ces deux itinéraires n'étaient que 
deux descriptions dissemblables d'une seule et même 
voie. On l'avait chargé, dès sa venue en Roussillon, 
de procéder au dépouillement des archives prove
nant des églises et des maisons religieuses qui , 
depuis la Révolution, demeuraient amoncelées dans 
un galetas de l'hôtel de la Préfecture. A la vue des 
richesses que recélait cette mine historique, il con
çut le projet, hardi pour l'époque, de composer une 
histoire de notre province. L'infatigable écrivain 
travailla durant quinze années consécutives à la 
réalisation de son dessein, puis édita, l'année 1835, 
son Histoire de Roussillon comprenant l'histoire du 
royaume de Majorque, en 2 vol. in-8°. L'apparition de 
l'ouvrage provoqua des appréciations diverses des 
critiques et du public; les unes étaient favorables, 
les autres désavantag·euses. L'auteur en prit occa
sion pour exposer son but dans le journal le Publi
cateur et caractériser son œuvre de vulgarisation 
dans une lettre privée adressée à Pierre Puiggari: 
« J'ai autant cherché, disait-il, à être utile au pays 
en lui donnant une histoire qu'il n'avait point encore 
qu'à travailler dans l'intérêt de l'histoire générale de 
la France, en lui offrant sur le Roussillon un ensem
ble de matériaux qui ne se trouvaient qu'épars dans 
dans un grand nombre de livres ou dans les pièces 
d'archives et des écrits de circonstance qu'il n'est 
pas donné à tout le monde d'être à même de consul
ter )) . Et à Puiggari qui lui reprochait sa méthode de 
composition, Henry répliqua: « Vous avez raison ; 
mais considérez que je n'écris pas pour ce qu'on 
appelle les savants ; je dois être lu par les gens du 
monde . Vous n'ignorez pas que ce sont les femmes 
qui font aujourd'hui presque toutes les réputations. i> 
L'Histoire de Roussillon est une étude d'ensemble qui 
se propose principalement d'expliquer la liaison de 
l'histoire de France à celle del' Aragon: << Malgré les 
erreurs et les omissions qu'on est en droit de lui 
reprocher, cette œuvre restera, non pas uniquement 
parce qu'elle est, en date, le premier livre de ce genre 
consacré à notre pays, mais parce qu'elle révèle des 
qualités de premier ordre. n D'ailleurs, l'imperfec
tion de l'œuvre n'échappait point à la sagacité de 
ron auteur ; celui-ci cherchait à combler les lacunes 
qui s'y étaient glissées, en recueillant minutieuse
ment les faits, les anecdotes, les chroniques qu'il 
rencontrait dans le cours de ses lectures et ·a.e ses 

recherches, dans le but de produire un jour une édi
tion définitive de l'histoire générale de la province. 
Les circonstances ne lui ayant pas permis de mettre 
à exécution le projet conçu, le recueil de documents 
est resté dans la collection des manuscrits de la 
bibliothèque de Perpignan où il est catalogué sous 
la mention suivante : Mélanges historiques sur l'an
cienne province de Roussillon, faisant suite à l'histoire 
de cette province. Ce sens judicieux de la critique 
le poussa à composer une Rectification de quelques
erreurs au sujet des monuments de Perpignan (IIP Bul
letin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire 
des Pyrénées-Orientales) et le Guide en Roussillon ou 
Itinéraire du voyageur dans le département des Pyré
nées-Orientales, volume in-12 de 354 pages avec trois 
lithographies et une carte qui parut, en 1842, à la 
librairie J.-B. Alzine. << Le désir, disait Henry, de 
donner aux voyageurs que la curiosité amène en 
Roussillon ou que le soin de leur santé attire dans 
les établissements thermaux de cette province, un 
indicateur plus fidèle que tous les « Guides)> publiés 
jusqu'ici, nous a porté à entreprendre ce travail. )) 
Ce livre est un précieux conducteur de l'étranger à 
travers les différents cantons du département; il lui 
signale ce qui peut le plus l'intéresser comme 
archéologue , comme artiste, comme naturaliste ou 
simplement comme amateur. Le désir de connaître 
le passé de la capitale de la province obsédait Henry 
d 'une façon particulière. Il publia deux travaux sur 
ce sujet qui révélèrent sous un aspect lumineux l'an
cienne organisation civile et militaire de Perpignan. 
On trouve ces publications dans les tomes I et V de 
la Société Agricole Scientifique et Litt 'raire des 
Pyrénées-Orientales, sou la rubriqu : Ancienne cons
titution militaire de Perpignan résultante de son droit 
de guerre privé ou privilège de la main armée, et : His-· 
toire de la constitution municipale de la ville de Perpi
gnan. L'activité intellectuelle d'Henr ernbras ait 
dans sa sphère d'acti n de étud s d'une portée 
moins restreinte et franchis ait l domaine des 
sciences historique de la province. ous la Re tau
ration, l'opinion s'était émue à la ue des épidémies 
qui sévissaient en Catalo 0 ·ne L parliculièr ment dans 
l'autre versant des Pyrénée . Le conservateur de la 
bibliothèque de Perpignan crut faire œuvre utile en 
fixant pour la postérité le tableau des désastres occa
sionnés par le~ maladies contagieuses à cette époque 
et en composant les Relations historiques des malheurs
de la Catalogne et Mémoires de ce qui s' esl passé à 
Barcelone en 1821 pendant que la fièvre jaune y a 
exercé ses ravages, 1822, in-8°, avec deux planches. 
Il était loin de demeurer indifférent aux découvertes 
orientales qui passionnaient alors le monde savant; 
il se tenait au courant du résultat des fouilles opé
rées et discutait avec les maîtres de l'archéologie les 
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théories scientifiques auxquelles donnaient lieu les 
récentes trouvailles. Il adressa une Lettre àM. Cham
pollion-Figeac le jeune sur l'incertitude de l'âge des 
monuments de l'Egypte et sur l'histoire physique, politi
.que el religieuse de l'Egypte avant l'invasion de Cam
-byse, en 2 vol. in-8°. Sa persévérance dans ce genre 
.d'études lui permit de publier sur le déclin de la vie, 
1e fruit de ses patientes investigations sur les peuples 
anciens. En 184-6, il fit éditer en 2 vol. in-8°, ornés de 
planches, l'Egypte pharaonique, ou Histoire des institu
.tions des Egyptiens sous leurs rois. Mais déjà, à cette 
date, Henry avait quitté Perpignan pour occuper à 
Toulon le poste d'archiviste de la ville . Il se trouvait 
même dans cette cité avant 184,0, car cette même 
année, il livra à la publicité un Annuaire de la ville 
de Toulon. Henry était correspondant des Comités 
hi.storiques du ministère de l'Instruction publique, 
de la Société des Antiquaires de France et de divers 
autres corps savants. Dès 1821., il avait pris part à la 
Tédaction de la Revue encyclopédique et à celle du 

• Mémorial de l'Industrie. Les notices insérées dans ce 
périodique sous la rubrique Lettres Roussillonnaises, 
sont dues à sa plume aussi érudite que féconde. On 
-cite encore de lui un Essai d'explication d'un tablequ 
.statistique du xvr siècle, in-8°. Henry mourut à Tou
lon le 3 octobre 1850. 

HoEFER, Nouvelle Biographie générale . 

HEREDIA (Jérôme de), viguier de Tortose, 
-devint successivement majordome de l'hôpital des 
gens de guerre de Perpignan et alcayd ou comman
,dant du Castillet de cette ville. Il mourut en 1616 et 
eut pour successeur dans cette dernière charge Gas
pard Tord . 

Archives des Pyr.-Or., B. 377, 380 . 

HIJAR (Jean-François-Christophe-Fernan
<lez duc d') épousa Françoise, une des filles de 
Pierre - Galcerand de Pinos de Fenouillet et de 
Pétronille Çurita de Peramola. Celle-ci, devenue 
veuve, reçut en héritage la succession des vicomtés 
-de Canet et d'Evo]. Mais elle n'en jouit qu'un instant. 
Louis XIV en disposa, pendant tout son règne, au 
profit du Domaine ou en faveur de la duchesse de 
.Sforza, Louise-Adélaïde de Damas-Thiange. 

ALAUT, Echo du Roussillon, 1865. 

HIJAR (lsidore-Fernandez duc d') rentra en 
possession des vicomtés de Canet et d'Evol, à la suite 
-d'un arrêt que le Conseil d'Etat rendit en 1730. En 
1789, le duc d'Hijar, qui était quatre fois grand 
-d'Espagne, chevalier de la Toison d'Or et gentil
homme de la Chambre du Roi, se trouvait, en sa 
.qualité de vicomte de Canet, seign~ur de Canet, 
Torreilles et Sainte-Marie-la-Mer en ~oussillon, et 

par son titre de vicomte d'Evol seigneur d'Ernl, 
Olette, les Horts, Sauto et Fetges, en Conflent, Fon
trabiouse, en Capcir, Estavar et Bajanda dans la 
Cerdagne française, sans compter une infinité d'au
tres possessions et de droits de fiefs dispersés dans 
la province. 

ALART, op. cit. 

·HIJAR (Gaëtan de Sylva, duc d') mourut à Per
pignan, le 25 janvier 1865, dans sa soixante-unième 
année. Il descendait, par les femmes, et se trournit 
l'.héritier d'un grand nombre des plus grandes 
familles nobiliaires de l'ancien Roussillon, parmi 
lesquelles on peut citer celles de So. de Castros, de 
Canet, de Fenouillet et de Pinos, qui av&ient simul
tanément ou successivement possédé le trois vicom
tés de Canet, d'Ille et d'Evol, et plusieurs autres 
seigneuries du Roussillon et de la Cerdagne. 

ALART, op. cil. 

HILDESINDE, abbé de Saint-Pierre de Rho<la, 
dès l'an 945, fils d'un seigneur nommé Tas ius, qui 
avait œstauré ce monastère .. fut élu évêque d'Elne, 
tout en conservant le titre et la dignité d'abbé. C'est 
ainsi que le qualifie le pape Benoît VII dans une 
bulle du mois d'avril de l'année 979, par Jaquelle il 
confirme les immunités de ce monastère et tous les 
biens qu'il possédait depuis Narbonne jusqu'aux 
frontières d'Espagne. Il obtint en faveur de ce 
monastère un privilège du roi Lothaire, l'an 982. La 
même année il consacra l'ég-lise des saintes Juste et 
Rufine, dans la vallée de Prats-de-Mollo, en Valle -
pir. Le 18 février 991, il céda l'alteu de Cabanac, avec 
l'église, à Riculfe, abbé clc Saint-Etienne d'Agusa 
(Saint-Estève-del-Monestir) près de la Tel. Cet abbé, 
de son côté, lui céda divers alleu . 

Marca hispanica, col. 927. - DEvrc et V,ussBTTE, Jlisfoire de 
.Languedoc. - Pu1cGA1U, Catalogue biographiq11e des évêques 
d'Elne. 

HILPERIC, cinquième abbé de Notre-Dame 
d'Arles, releva le monastère détruit par les Normands 
et écrivit à Charles-le-Chauve, en 869. une lettre 
pour lui demander la confirmation et l'extension 
des privilèges accordés à ses prédécesseurs. Sur sa 
demande, l'empereur, dans une charte ou Prœcep
tam de la même année, confirma, expliqua et étendit 
les immunités et privilèges octroyés précédemment 
par ce monarque en 844 et par Louis-le-Débonnaire 
en 821. 

Marca hispar,.ica, col. 793-794. 

HOCQUINCOURT (Charles de Monchy d'), 
maréchal de France, né en 1599, en Picardie, mort 
le 13 juin 16~8, à Dunkerque. D'une famille dont la 
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noblesse remontait au xne siècle, il apprit jeune 
le métier des armes, et fit ses premières campagnes 
en Italie. En 1639 il était maréchal de camp, et se 
trouva · à Morhange sous le comte de Hallier. Il 
escorta ensuite nn grand convoi destiné à Arras. En 
1641, il exerçait un commandement à la bataille de· 
la Marfée, et plus tard il dirigea l'arrière-garde du 
maréchal de La Mothe dans le Roussillon ; puis il 
passa à l'armée des Flandres, et assista à la bataille 
de Gravelines. Nommé lieutenant général, gouver
neur de Péronne, Montdidier et Roye, après la mort 
"de son père, en 1645, avec la charge de louvetier du 
Boulonnais, il reçut ensuite le commandement d'une 
division à l'armée d'Allemagne. Il se signala les 
années suivantes à Schorndorff, Worms, Tubingue 
et Rethel, où il commandait l'aile gauche du corps 
du maréchal du Plessis (depuis duc de Praslin), 
opposé à Turenne. Quinze jours après cette affaire, 
le 4 janvier 1651, d'Hocquincourt fut créé maréchal 
de France. Il avait proposé · à la reine de tuer le 
prince de Condé en pleine rue. Le cardinal de Retz 
nous apprend que d'Hocquincourt, qu'il vit à l'hôtel 
de Chevreuse, « lui conta familièrement tout le par
ticulier de l'9ffre qu'il avait faite à la reine )) ; le 
coadjuteur fit avertir le prince sans nommer per
sonne. En 1652, d'Hocquincourt escorta jusqu'à 
Poitiers Mazarin, qui rentrait en France (30janvier). 
Le lendemain il se mit en route pour se rapprocher 
de Paris, avec Turenne et l'armée royale, laissant 
seulementle comte d'Harcourt avec quelques troupes 
en Guienne pour faire face aux rebelles. Le duc de 
Rohan-Chabot, gouverneur d'Anjou, s'étant déclaré 
pour le prince de Condé, d'Hocquincourt vint l'as
siéger dans Angers . Le duc d'Orléans envoya pour 
délivrer Angers le duc de Nemours avec des troupes 
espagnoles qui se trouvaient à la frontière de Picar
die et le duc de Beaufort avec les troupes du parti 
des princes . Le duc de Sully livra passage aux trou
pes des deux beaux-frères à Mantes ; néanmoins ils 
arrivèrent trop tard : le duc de Rohan avait capitulé 
le 1e .. mars 1652. Au mois d'avril, l'armée royale, qui 
n'avait pu entrer dans Orléans que défendait M110 de 
Montpensier, vint passer la Loire à Gien . (( D'Hoc
quincourt, dit Sismondi, distribua sa cavalerie dans 
sept villages aux environs de Blesneau, sans vouloir 
écouter Turenne, qui trouvoit leurs quartiers trop 
éloignés pour qu'ils pussent se soutenir réciproque
ment; toutefois, il ne croyoit aux deux généraux qui 
lui étoient opposés ni assez d'activité ni assez d'habi
leté pour redouter beaucoup une surprise. Mais, 
dans la nuit du 7 avril, le maréchal d'Hocquincourt 
fut attaqué sur plusieurs points avec tant d'ensemble 
et une si grande rapidité que cinq de ses quartiers 
furent enlevés, et tout ce qui s'y trouva tué, pris ou 
mis en fuite . Quelques-uns des fuyards arrivèrent à 

Briare, où le maréchal de Turenne avoit son quar
tier ; dès qu'il fut averti, il courut à cheval sur une 
éminence d'où il dominoi.t la plaine ... Il repartit au 
galop pour se mettre en état de recevoir l'ennemi. 
De son côté, Ho~quincourt avoit pris position avec 
neuf cents chevaux en arrière de Blesneau, sur un 
ruisseau profond et marécageux; les ennemis pou
voient le passer seulement sur une digue étroite, et 
en se suivant un à un à la file. Le prince de Gond~ 
passa le premier ce'tte digue avec Nemours, Beaufort, 
La Rochefoucauld, Tavannes, Vallon, Clinchamp~ 
Coligny, Guitaut, Gaucourt et une centaine de maî
tres. Ils mirent le feu au village qui étoit au-delà; 
c'étoit le cinquième des quartiers d'Hocquincourt 
qu'ils attaquoient. Celui-ci, à la lueur des flammes, 
reconnut combien étoit petit le nombre des ennemis 
qu'il avoit sur les bras ; il tomba sur eux avec toutes. 
ses forces; mais cette troupe d'élite soutint avec tant 
de vaillance l'attaque d'Hocquincourt, qu'elle donna 
aux autres le temps d'arriver ; celui-ci d'ailleur 
entendoit les tambours de l'infanterie quiapprochoit: 
~l craignit de se voir enveloppé; il prit la fuite, et 
tandis qu'une partie de ses cavaliers se jetèrent dans 
Blesneau, les autres furent poursui is trois ou qua
tre lieues sur la route d' u Terre. Dans cette nuit 
l'armée royale perdit tous ses bagages et on lui prit 
trois mille chevaux. i> 

En 1653, d'Hocquincourt fut nommé vice-roi de 
Catalogne et chargé du commandement en chef des 
troupes françaises dans cette pro ince. Au mois de 
juillet, il rejoignit Duplessis-Bellière, et tous deux 
vinrent mettre le siège devant Gérone. Après soi ante 
jours de combat, ils furent obligés de Je lever. Ils 
eurent plus de succès à la fin de l'année, en ravitail
lant Rosas, malgré don Juan d'Autriche qui en faisait 
le siège. L'année suivante, d'Hocquincourt pas a en 
Flandre, et vint rejoindre Turenne t La Fert~ devant 
Arras. Tous trois r 'ussirent à forcer les lignes des 
Espagnols et délivrèrent cette ville dans la nuit du 
24 au 25 août. D'Hocquincourt attaqua le quartier 
des Lorrains et ne rencontra pa une grande résis
tance. Il ne fut pas employé dans la campagne sui
vante; mécontent, il fit offrir à Condé de lui livrer 
Ham et Péronne, dont il était gouverneur, moyen
nant.une bonne somme d'argent. (< La duchesse de 
Châtillon, qui recevoit en même temps, dit Sismondi, 
les l~ommages du prince et du maréchal, avoit été 
l'entremetteuse de cc marché, et Condé s'étoit avancé 
jusqu'à Cambray pour se mettre en possession. Mais 
Hocquincourt avoit d'autre part communiqué au 
ministre les offr s qui lui étoient faites, pour voir 
s'il n'en pourroit point tirer plus d'argent, et pendant 
quinze jours il mit en quelque sorte sa trahison à 
l'enchère. Il finit par rendre a~ roi, moyennant deux 
cent mille écus et un gouvernement pour son fils~ 
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les deux places qui lui étoient confiées. n Peu après 
il alla joindre le prince de Condé, et se réunit aux 
Espagnols. Les uns attribuent sa trahison à M1n° de 
Châtillon ; d'autres à Mme de Montbazon, à qui il 
avait écrit dès 1648 : <( Péronne est à la belle des 
belles. )) M11 0 de Montpensier dit que personne n'a 
connu le motif de la défection du maréchal d'Hoc
quincourt; qu'il avait bien eu des démêlés avec les 
gens de la gabelle dans une de ses terres, mais qu'il 
n'y avait pas là de quoi sortir de France. Il reçut des 
Espagnols le titre de grand-bailli de Gand, avec de 
gros appointements. L'armée royale int assiéger 
Dunkerque, occupé par les Espagnols . Le prince de 
Condé et don Juan d'Autriche marchèrent au secours 
de cette place. Dans une reconnaissance des lignes 
françaises, d'Hocquincourt fut blessé de troi coups 
de mousquet. Selon Bussy-Rabutin, il << mourut une 
heure après, dans une petite chapelle où ses gens 
le portèrent )) . Mm 0 de Motteville le fait vivre quelques 
jours après ses blessures, et M11 0 de Montpensier seu
lement quelques heures. 

HoEFEH, ouvelle biographie générale. 

HOMDEDEU (Jean) est appelé « fondateur de 
l'église de Notre-Dame de l'Eule )) dans un document 
daté du 26 juillet 1255, qui porte mention d'un béné
fice qu'il institua ce jour-là même à Elne. 

Archives des Pyr.-Or., G. 6. 

HOMDEDEU (Pierre), sacristain de l'église 
Saint-Jean de Perpignan, succéda dans cette charge 
à Bérenger de Palma, décédé en 1291. Pierre Homde
deù mourut le 21 avril 1294, ainsi que le mentionne 
une pierre funéraire qui est conservée dans le vieux 
Saint-Jean de Perpignan. 

DE Bo ' NEFOY, Epigraphie roussillonnaise. 

HOMDEDEU (Guillaume) était bailli de Perpi
gnan, dans les dernières années du xrn° siècle. Il 
rendit une ordonnance par laquelle il commit aux 
préposés du jardinage (sobreposats de la horta) la 
police des chemins ruraux . On trouve un Jean Hom
dedeu bourgeois de Perpignan en 1381 . 

Archives des Pyr.-Or., B. '141, 276, 346. 

HORTOLA (Côme-Damien), né à Perpignan 
l'année même où le Roussillon, soustrait à la domi
nation française, rentrait dans le domaine de la cou
ronne d'Aragon (1493), fut reçu docteur en théologie 
à l'Université de cette ville, à l'époque où se dessi
nait, un peu partout en Europe, le mouvement en 
faveur des lettres, des sciences et des arts, connu 
dans l'histoire sous le nom de Renaissance. A vide 
d'étendre le cercle de ses connaissances, Hortola 

quitta son lieu d'origine t alla se mèler, à l'ùgc de 
vingt-deux ans, à la foule des étudiant qui, à Alcala, 
suivaient les cours de lingui tique au collège appelé 
des trois langues. IL u apprit, en mèmc Lemps qnc 
les sciences naturelles cl mathématiques la philoso
phie, le grec et l'hébreu. Esprit encyclopédique. il 
suivit en uile le courant qui entraînait le. saYanLs 
vers l' niversité de Paris, le foJ et: de lumière . Tout 
en se perfectionnant dans l'élude des langues orien
tales, Hortola s'adonnait avec un oin particulier à 
l'étude de la théologie el des sciences ccclésia Liques. 
Ce jeune érudit avait conçu le projet d'emhras cr la 
carrière sacerdotale vers laquelle le poussaient ses 
aspirations et ses goûts. L'ardeur ayec laquelle il 
entreprit ses divers travau ' , df'nlifique fit qu'il fut 
atteint d'urie maladie, vile jugée incurahk par le, 
médecins de la capitale. Ileureu emenl, mi membre 
de la colonie roussillolllrnisc à Paris 'intéressa à son 
état de sanlé. C'était le médecin du roi de France, 
Gabriel Miro, fils et petit-neveu de noLabiliLés médi
cales attachées à la cour depuis un cl mi- iècl<' envi
ron. Grâce à son savoir, l'illustre docteur tira son 
ami du danger; mais la vive intelligence de Côme 
Hortola réussit à s'as irniler encore le' notions de la 
médecine, à ]a suite des simple conYcrsaLions qu'il 
eut sur cet arl avec son compatriote . Plus lard, il 
devint très versé en matière de lhérapculiquc. Entre 
temps, Hortola suivait, au collège royal que venait 
d'ouvrir François l°'", les leçons du fameux hébraï
sant Vatable. Celui-ci l'eul , ile distingué et en fil un 
de ses disciples préférés. L'Université de Bologne, 
où professaient les maîtres le plu. éminents de la 
théologie, eut aussi l'avantage de compter Horlola 
au nombre de ses plus brillants étndianls. J1 y prit, 
à l'âge de trente-cinq ans, le grade de docteur en 
droit canon. La renommée d'Hortola arriva jusqu'à 
Rome. Certains cardinau éLaienL désireux de se 
montrer, à l'exemple des papes de la famille Médicis 
(Léon X et Clément VII), les protecteurs des hommes 
de lettres. Un d'entre eux, le cardinal Cantarini, 
voulant témoigner son estime à Hortola, l'inYita à 
se fixer à Rome . Mai celui-ci crut devoir résister 
aux offres séduisantes et au , sollicitations réitérées 
de son Mécène : il rentra en Catalogne. Les magis
trats de Barcelone l'avaient appelé pour travailler à 
la restauration de leur Université renaissante. Di -
sept années durant, au cours desquelles il y ensei
gna la philosophie et ]a théologie, il s'efforça de 
faire refleurir les sciences. A celte époque de sa vie, 
il comparait les textes grecs el hébreu de la Sainte
Ecriture à leurs versions latines: il composa alors 
l'Exposicion del libro de los canticos, ouvrage capable 
à lui seul d'immortaliser son nom. Le recteur de 
l'Université de Barcelone était d'ores et déjà regardé 
comme l'oracle de la Catalogne entière: Jaume va 
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jusqu'à l'appeler l'ornement de toute l'Espagne. De 
fait, les savants, les tribunaux, y compris celui de 
l 'inquisition . allaient à lui comme à leur conseiller 
ou à Leur arbitre . Pour lui témoig·ner son estime, 
Philippe II le nomma spontanément abbé de Vila
bertran (diocèse de Gerona), sans que notre savant 
eut, le moins du monde, prétendu à cette distinction 
aussi honorable que lucralive. Sur ces entrefaites, 
le concile de Trente avait été convoqué, suspendu et 
repris successivement par les papes Paul III, Jules III 
et Pie IV. Vers la fin de l 'année 1561, le roi d'Espa-
gne, j etant les yeux sur Hortola, le délégua, en qua
lité de mandataire et de député de la principauté de 
Catalogne, pour siéger au concile. L'abbé de Vila
bertran , prétextant son grand âge . déclina d'abord 
l'honneur que lui faisait son roi : à bout d'argu
ments, il accéda aux désirs de Philippe II. Au milieu 
des Pères du concile. Hortola se fit remarquer autant 
par l'étendue et la :JÛreté de ses connaissances scien
tifiques que par l 'ascendant de ses vertus. Pallavicini 
note que l'abbé de Vilabertran prit la parole dans la 
session du 10 février 1563 . Cet historien a soin d'ajou
ter qu'j L disserta savamment sur le sacrement de 
mariage après Nicolas Maillard, le do en de la Sor
bonne, et que son discours, quoique des plus longs, 
ne fatigua aucun de ses nombreux audi teurs . Lors
que le concile eut fi é les dogmes et réglementé les 
points de discipline de la religion catholique, Côme
Damien Hortola rentra en Espao·ne. Le 16 mai 1564, 
il prit possession de l'abbaye dont le monarque espa
gnol l'avait gratifié : Pie IV lui en avait octroyé les 
bulles gratuitement, en témoignage de gratitude et 
de reconnaissance. Joignant l'exemple au précepte, 
le nouv'eau supérieur des chanoines réguliers déclara 
qu'il désirait gouverner en personne son monastère 
et que, par suite, il ne pouvait se contenter d'un 
titre de commende purement nominatif. On con
serve encore de nos j oun:, clans les archives de ce 
monastère, le récit de sa prise de possession . Pendanl 
quatre années, le théologien perpignanais administra 
l'abba. e de Vilabertran, où il mourut en odeur de 
sainteté, le 3 février 1568 . La nouvelle de sa mort se 
répandit vite dans toute la Catalogne. 

Les œuvres d'Hortola, au rapport de Scoto, sont 
nourries de la doctrine des saints Pères et émaillées 
de citations érudites des auteurs profanes. Elles ren
ferment, en particulier, de curieux renseignements 
sur les mœurs et les coutumes des Hébreux que nos 
modernes exég·ètes seraient loin de désavouer. Ses 

commentaires sur les psaumes de David on t été 
publiés par le P . Michel Taberner, de Gérone, sous 
ce titre : In cantica canlicorum Salàmonis explanatio 
in Isagogen, paraphrasim et quinqiie posteriores ple
nioris inlerprelationis libros distributa, Deo el D. N. Jesa 
Christo dicata, auctore Cosma Damiano Horlolano, etc. 
Jérôme Cap111any, bachelier en droit et proche 
parent de notre théol.ogien, rassembla les ouvrages 
d'Hortola quelque temps après sa mort et les publia, 
en 1580, à Barcelone . L'éloge en vers latins qu'il mit 
en tête de l'édition mérite d'être rappelé : 

Gloria magna quidem est noslro de germine naturn, 
E e hune -Lam doctum, Lam celebrernque virum, 
Hortos qui Domini coluil ervitque fideli 
Doctrinà, miris perpolitisque modi . 
Gratcs ergo Deo pro tanto munere agamus 
Talem Hortulanum qui dcdit Eccle ire. 

PALLAVICINI, Histoire du concile de Trente. - ToRH.Es-AMAT, 

Diccionario critico de los escrilores catalanes. - Mémoires de 
Jaume. - A bbé J. CAPE tLLE, Un théologien perpignanais au 
concile de Trente, dans la Revue d'Histoire et d'A rchéologie du 
Roussillon, t. III. 

HORTOLA (Jérôme), peintre de Perpignan, 
dora , en 1647, le retable du maître-autel de Millas, 
aux frais de l'archidiacre d'E lne, Michel Monga . 

Archive des I yr.-Or., G. 811. - bb' .T. CAPEILLE , Elude his
•lorique sur Millas. 

HOSTALRICH (Bérenger d'), damoiseau re
cueillit la succession cl' Albert Ça Trilla à la direction 
du château royal de Perpignan. Il ne tarda pas à 
donner la démission de on office : il fut remplacé 
par le damoiseau Ja pert de Tregura . 

Archives des Pyr.-Or., B. 153 . l ~/i .. 

HUGO (Jean de), brodeur, confectionna, en 1520, 
une chasuble, un de anl t un napp d'autel, en 
velours brodé et historié, pour l 'église aint-Vincent 
de Clayra. 

Archives de Pyr.-Or., G. ïû6. 

HUGUET (Georges) élaiL procur ur fiscal de la 
cour d la vigueri d Rou illon ve rs l premier 
quart du 'V0 siècle. n rendit coupable du crime de 
fau, . La reine Mari cl' Arao·on le us pendit de son 
emploi et désigna le perpignanai Raymond Corna 
pour le remplacer. Alphon eV condamna Georges 
Huguet au bannissement du royaume pendant une 
durée de dix années. 

. rchives des Pyr.-Or., B. 2:3,1., 25:3, 265. 

---- ~ ------- -----



ILITARICUS, ILITARIUS ou WITARIUS, 
évêque d 'Elne, n 'est connu que pour avoir souscrit 
le dixième concile de Tolède, le 1e" décembre 656. La 
liste chronologique des Pontifes d'Elne présente une 
lacune d'un quart de siècle, entre ce prélat et son 
successeur médiat, Clams, qui siégeait en 683. 

P urnGARI, Catalogue biographique des évêques d'Elne. 

ILLE (Raymond-Ermengaud d') possédait, en 
1105, trois chevaler ies ou fiefs nobles dans la Cer
dagne. 

Abbé Pierre Bor ET, Imp ressions et souvenirs (Ille-sur-Tet et 
ses env irons) . 

ILLE (Guérald d') était propriétaire d'un.domaine 
à Orle, en 1H6. 

Abbé Pierre BoNET, op. cit. 

ILLE (Bérenger-Arnaud d') détenait le manse 
du Puig et la dîme de Conangles, dans le Capcir, 
en 1146. 

A.bbé Pierrè BONET, op. cit. 

ILLE (Pons d') concéda, en 1163, à Arnaud de 
Castellnou le droit de construire le canal de Nefiach · 
et Millas. 

Abbé Pierre BONET, op. cit. 

ILLE (Raymond d' ou ÇA ILLA), épousa, en 
1264, Bérengère d'Alamande. Il tenait à Jujols une 
chevalerie, sous la directe du seigneur de Mosset, que 
l'on appelait chevalerie d'en Ça Illa et Militia de Insulâ. 
Jacques !8", roi de Majorque, lui concéda aussi les 
justices de Casesnoves, par indivis. 

Archives des Pyr.-Or., B. 190. - Abbé Pierre BoNET, op. cit. 

ILLE (Pons d'), chevalier, vivait à Villefranche
du-Conflent, en 1273. Un autre Pons d'llle, damoi
seau, acheta un domaine à Serdinya en 1331 . 

Abbé Pierre BONET, op. cit . 

ILLE (Gérald d'), chevalier, fut attaché à la cour 
du roi Jacques II de Majorque. Après la ruine de ce 

souverain, le roi d'Aragon Pierre III main tint une 
pension viagère à Gérald d'llle. 

Archives des Pyr.-Or., B. 97, 110. 

ILLE (Raymond d'), chevalier, servit la cause de 
Jacques Il. Les biens qu'il possédait à Puig, en Cap
cir, furent confisqués par Pierre III d'Aragon, et 
donnés en 1347, à Bernard-Guillaume d'Entença. 

Archives des Pyr.-Or. , B. 367. 

ILLE (Bernard d') exerça le commandement de 
la châtellenie de Conat, sous le règne de Pierre III. 

Archives des Pyr.-Or., B. 100. 

Il.LE (Jacques d') fut châtelain de la Tour Cer
dane, du 10 novembre 1395 jusqu'au 8 mai 1396. 

ALART, Notices historiques sur les comm,mes du Roussillon, 
1 •· série. 

ILLES (Jean), peintre de Perpignan, travaillait 
en collaboration avec Antoine Fitals et Jean Brell. 
Ces trois artistes peignirent le retable de Saint
Michel de Pia, en ·1564. 

Archives des Pyr.-Or., G. 838. 

IVORRA (Guillaume d') reçut, de Philippe III, 
un privilège royal, le nommant aux fonctions de 
Gouverneur du Roussillon et Cerdagne, en remplace
ment de Jérôme de Argensola, élevé à la dignité de 
Gouverneur de Catalogne. Il mourut en 161 :-;. Le 
11 octobre de cette même année, Gabriel de Llupia 
recueillit provisoirement sa succession. à la tête du 
gouvernement civil de la province. 

Archives des Pyr.-Or., B. 380, 382, 38I~. 

IVORRA (Raymond d'), prêtre de Lérida et doc
teur en droit canon, fut nommé évêque <l'Elne par 
Louis XIII et institué pa"r le pape Paul V. le 20 no
vembre 1617. Le 12 janvier 1618, il prit, par procu
reur, possession de son siège et de la dignité de 
chapelain-majeur de l'église Saint-Jean. Le 14, il 
prêta de même le serment d'usage. Sous son éphé
mère pontificat, l'ordre des Carmes célébra, à Perpi
gnan, un chapitre provincial, avec grande solennité. 
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.Cette assemblée tint sa séance d'ouverture le 17 février 
t6t8 . Une mort prématurée enleva Raymond d'Ivorra 
dans le cours de cette même année. Ce prélat était 
décédé avant le 7 mai 1618, puisque le registre de 
l'évêché mentionne, à cette date, un vicaire général 
du chapitre, sede vacante. Ce serait donc une erreur 
de date que celle du 23 juin, indiquée par le Gallia 
christiana comme celle du décès de Raymondd'Ivorra. 

Archives des Pyr.-Or., G. 241 . - P cGGARC, Catalogue biogra
phique des évêques d'Elne . 

IZOS (Jacques-François) naquit à Prades, le 
29 janvier 1763. Il était fils de Joseph Izos, cc prati
cien de notaire >) et de Thomase Circan. Reçu doc
teur en droit , il se fit inscrire comme avocat à la 
Cour du Conseil souverain du Roussillon. Il exerçait 
cette profession dans son pays natal, lorsqu'il fut 
député par le district de Prades, pour le représenter 
à la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790 . Jacques 
Izos fut ensuite élu, par l'Assemblée électorale, second 
juge au tribunal du district de Prades . Le départe
ment des Pyrénées-Orientales envoya Izos siéger au 
Conseil des Cinq-Cents, le 22 septembre 1795, par 
52 voix ·sur 101 votants. Il y prit la parole en bru
maire an V (octobre 1796) pour défendre la loi qui 
excluait du Corps législatif les parents d'émigrés et 
les signataires d'actes contre-révoluLionnaires. Il 
termina son discours par ces mots : cc Le salut public! 
Voilà l'instrument de tous les tyrans anciens et 
modernes et la pierre angulaire du g·ouvernement 
révoluLionnaire. N'est-ce pas avec ces mots que Sylla 
excusait les plus exécrables cruautés t> >) Le 18 fruc
tidor an V (4 septembre 1797), Jacques Izos n'assista 

pas à la séance du Conseil des Cinq-Cents, mais il 
adhéra ensuite aux mesures prises dans cette jour
née contre ceux qui voulaient relever la monarchie. 
Le 'l 7 floréal an VI (6 mai 1798), il prononça un dis
cours sur les opérations électorales du déparLement 
de la Seine et demanda que les bâtiments de l'arche
vêché d'Auch fussent mis à la disposition de l'admi
nistration du Gers. Le ministre des finances ayant 
écrit à Jacques Izos, pour le prier de lui désigner un 
candidat à l'emploi de caissier de la Monnaie de 
Perpignan. celui-ci indiqua François-Bonaventure 
Arago, père de l'illustre astronome François Arag·o. 
Cette circonstance permit au nouveau titulaire de 
la Monnaie de faire éduquer ses enfants au collège 
de Perpignan. Izos fut élu deux fois secrétaire du 
Conseil des Cinq-Cents, en pluviôse an V et en ven
tôse an VII. Il adhéra au coup d'Etat de brumaire, 
et fut nommé, le 28 germinal an VIII (18 avril 1800), 
sous-préfet de Prades. Izos exerça ces fonctions 
durant plus de quinze ans. Après les Cent-Jours, i l 
fut destitué de sa charge. Il fixa sa résidence soit à 
Toulouse, soit à Perpignan, jusqu'à la mort de Napo
léon l°r, survenue en 1821. Rentré de nouveau dans 
sa ville natale , Izos fut nommé maire de Prades, 
en septembre 1829 ; mais il ne conserva cette 
dignité que l'espace de quelques mois. Il mnurut à 
Prades, -le 28 juin 1836. Jacques Izo était lié avec 
Merlin de Douai, Talma, de Girando et principale
ment avec Augereau qui entretint une corre pon-
dance suivie avec lui. · 

rchives de la famille. - DELAMONT, Histoire de la ville de 
Prades. - ROBERT, Bo RLOTO cL CouGl\Y, Dictionnaire des 
Parlemtmtaires. 



JACOMET (Nicolas-Denis-Jacques), ne a 
Prades, le 3 juin 1757, était fils de Simon Jacomet, 
négociant dans cette ville , et d'Eulalie Vilar. Il 
s'adonna à son tout' au négoce. Les suffrages de ses 
concitoyens l'appelèrent, le 3t janvier 1790, à remplir 
les fonctions de maire qu'il conserva jusqu'en 1795. 
En septembre 1792, Jacomet avait été élu membre 
,du Conseil du Directoire des Pyrénées-Orientales; 
mais il. refusa d'occuper ce poste. Le 21 germinal 
.an VI, il fut élu député des Pyrénées-Orientales au 
Conseil des Anciens, d'où il passa, après le coup 
d'Etat de brumaire, le 4 nivôse an VIII, au nouveau 
Corps législatif, en vertu d'une décision du Sénat 
conservateur. Il y représenta jusqu'en 1807 les Pyré
nées-Orientales. Le Corps législatif choisit Jacomet 
pour secrétaire en 1813. Il fut , pour la seconde fois, 
.appelé aux fonctions de maire de Prades qu'il con
servajusqu'en 1814. Pendan t les Cent-Jours, Jacomet 
fit encore partie de la Chambre des représentants 
où l'envoya siéger, le 15 mai 1815, l'arrondissement 
de Prades avec 38 voix sur 43 votants. Jacomet mou
rut à Prades, le 13 janvier 1829. 

DELAl\I01 T, Histoire de la ville de Prades. - ROBERT, BouR
-LOTON et CouGNY, Dictionnaire des Parlementaires . 

JACQUOT - DE FRANCE (Laurent) naquit le 
22 avril 1874, au Perthus où son père avait la direc
tion du casino de Bellegarde. Sa mère s'appelait Anne 
Defrance. En 1901, Laurent Jacquot-Defrance obtint 
le premier prix de Rome pour la peinture avec son 
tableau: Jésas guérissant les malades. Cet artiste de 
grand talent, qui voyait s'ouvrir devant lui le plus 
brillant avenir, mourut quelque temps après son 
triomphe. 

Archives communales du Perthus. - Articles parus dans 
divers périodiques. 

JAHEN (Raphaël), marchand de Perpignan, fut 
nommé receveur du Domaine royal, dans la capitale 
-du Roussillon, en remplacement de Montserrat 
Règnes, révoqué. Le 12 mai 1620, un privilège royal 
nomma Raphaël Jahen, bourgeois de Perpigna~. ~1. 
eut un fils du même nom que lui, lequel recueillit 
sa succession, le 24 décembre t629. 

Archives des Pyr.-Or., B. 380, 382, 384, 444. 

JAHEN (François), bourgeois de Perpignan, 
s'enrôla dans les rangs de l'armée des nobles cata
lans que commandait Dalmace de Quéralt, en 16::lÇ). 
Ses biens furent confisqué par le roi de l~ rance et 
donnés: le 14 septembre 1653, à Joseph de Rocahnrna 

Archives des Pyr.-Or., B. 387, 390, :39/4. . 

JALABERT fut professeur de médecine à l'Uni
versité de Perpignan. On voit son portrait, peint à 
l'huile, clans un des salons de M. le docteur Albert 
Donnezan. 

Communication obligeante· de f. le docteur Albert Don
nezan. 

JALABERT (François-Césaire-Jean-Joseph), 
fils de Jean Jalabert, bourgeois, et de Marie Llobet, 
naquit à Perpignan, le 27 août 1769. Il suivit d'abord 
la carrière militaire. Le 22 germinal an V1Il, Fran
çois Jalabert fut nommé conseiller de préfecture des 
Pyrénées-.Orientales. Le 6 janvier '1813, il fut désigné 
par le Sénat conservateur pour représenter ce dépar
tement au Corps législatif. Il reparut à la Chambre 
des représentants, le 15 mai 1815, comme l'élu du 
collège du département des Pyrénées-Orientales, 
avec 65 voix sur 75 votants. Après le sessions de 
cette assemblée, il rentra clans la vie privée. En 1819, 
François Jalabert publia la Géographie da départe
ment des Pyrénées-Orientales, Perpignan, Tastu père 
et fils, in-8° de VII-172 pages. Cet ouvrage n'est 
qu'une statistique abrégée du département. Il e iste 
du même auteur: Prem,ière réponse à l'écrit intitulé 
Errata de la Géographie du département des Pyré
nées-Orientales, imprimé chez J. Alzinc, à Perpignan, 
sans nom d'auteur. François Jalabert mourut à Paris 
le 28 avril 1832. 

ROBERT, BounLOTOK et CouG Y, Dictionnaire des Parlemen
taires. 

JAUBERT ou JOBERT (Jean), archidiacre de 
Conflent (1394-1405) remplissait la fonction de vicaire
général de Barthélem Peyro, évêque d'Elne. Il admi 
nistra le diocèse en l'absence de ce prélat, chargé de 
missions diplomatiques. 

Archive des Pyr.-Or., B. 188, G. 35, IO!I. 
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JAUBERT (Jean) était secrétaire général (scriba 
major) de la maison consulaire de Perpignan en 1479 . 

Archives des Pyr.-Or., B. 308. 

J AÜBERT (Barthélemy) était un chevalier qui 
adopta le parti de Louis XI, lorsque ce monarque 
acquit le Roussi llon. Il obtint, de son souverain, la 
donation des biens de Laurent Redon, bourgeois de 
Perpignan (15 janvier 1478) . Le roi de France lui 
octroya aussi la concession des amendes et greffes 
des cours . du bailli de Perpignan et de la viguerie 
du Roussillon et Vallespir . Barthélemy Jaubert 
exerça quelque temps l'office de viguier de Roussillon 
et Vallespir; il fit ensuite l'acquisition de la nef Notre
Dame Sainte-Catherine pour le transport des p-roduits 
roussillonnais en Italie et dans le Levant. Ce riche 
chevalier se livrait encore à l'industrie de la minote
rie et de la fabrication des huiles d'olive. Il possédait 
des moulins à farine sur le territoire de Baj oles et 
des moulins à huile à Millas . Il tenait aussi en afferme 
le pasquier royal de Cortsavy et les droits des géné
ralités du Roussillon . Barthélemy Jaubert ne paraît 
p lus après 1494, dès que le Roussillon eut fait retour 
à la cou ronne d'Aragon . 

Ar chives des Pyr.-Or., B. 310, 318, 324,325,410,411,412,413, 414. 

JAUBERT (G uillaume), fondeur de cloches, ori
ginaire de la ville de Saint-Gaudens. Il passa contrat, 
le 18 n ovembr e 1531, avec les fabriciens de Corneilla
de-la-Rivière, pour la fo n te d 'u ne cloche des tinée à 
l'église du lieu , en remplacement de l'an cien ne qui 
s'était brisée. Le 23 août 1588, Guillaum e Jaubert et 
Guillaume Augin (( mestres fondeurs de Saint-Gau
dens n passèrent contrat pour la fabrication d'une 
cloche destinée à l'église de Pouyloubrin (Polobr in). 

Archives des Pyr·.-Or. , G. 774- . - PALUSTRE, Quelques noms de 
fondeurs de cloches roussillonnais. 

JAUBERT (Antoine), chanoine de Saint-Jean, 
fonda, le 7 avril 1587, une œuvre pie pour fournir 
une dot à une jeune fille de sa famille, ou à défaut 
d'elle, à une autre jeune fille n'ayant pas de quoi se 
marier . Les administrateurs de cette fondation, qui 
dura jusqu'à la Révolution, furent le prévôt du 
chapitre de Saint-Jean et les syndics majeurs des 
chanoines et bénéficiers de la communauté ecclé
siastique de cette église. 

Archives des Pyr.-Or., G. 344, 345, 362. 

JAUBERT (Simon), fils de François Jaubert
Corsa et de Catherine Bolet, se maria à Ille-sur-Tet, 
le 14 janvier H.583, avec Catherine Sarda-Troiart. Le 
20 novembre 1617, il reçut le titre de bourgeois de 
Perpignan, et mourut à Elne, le 14 mai 1632, laissant 

deux fils : François, dont la descendance mâle ne 
tarda pas à disparaître, et Sébastien . 

Archives de la famille Jaubert de Passa. - Archives des 
Pyr.-Or., B. 384. 

JAUBERT (Sébastien ) , fils du précédent . Il 
épousa, le 7 septembre 1625, Anne Rebollet, fille uni
que de Gaudérique Rebollet et d'Isabelle Terreros . De 
cette union naquit une fille, Bonaventure, laquelle se 
maria, en 1648, avec François Coronat, de Perpignan. 
Devenu veuf, Sébastien Jaubert convola en secondes 
noces, au mois de juin 1632, avec Marie Mauran
Vallespir ; il eut d'elle deux garçons, Etienne et 
Emmanuel, et une fille , Françoise, mariée le 22 dé
cembre 1652 à Joseph Pallarès , de Rigarda . 

Archives de la famille Jaubert de Passa. 

JAUBERT (Et ienne), fils du précédent, figura 
dans les rangs de l'armée des nobles catalans que 
commandait Dalmace de Queralt, en 1639. Le 1• .. mai 
1659, il assista à l'assemblée générale du Bras militar 
ou noblesse de Catalogne, Roussillon et Cerdagne, 
qui se tint à Perpignan pour nommer le Protecteur 
et les autres officiers de cette société. Il unit ses des
tinées, en 1665, à celles de Marguerite de Taqui de 
Baldo, et mourut en 1676. Se_s deux fils . Joseph et 
François, ne laissèrent pas de descendance. Quant à 
sa fille aînée, Marie-Thérèse, devenue par la mort de 
ses frères l'héritière de la famille Jaubert, elle épousa 
en 1690 Abdon-Dominique Esprer de Copons . 

Archives de la famille Jaubert de Pas a. 

JAUBERT (Emmanuel de) servit en qualité de 
capitaine dans les milices d la province du Rous
sillon, depuis le 10 novembre 1733 ju qu'en 1765, 
année de sa mor t. Cet officier eut deu fils, Raymond 
et Félix, qui suivirent aussi la carrière de armes. 

Archives des Pyr.-Or., Ç. 1:3 11. 

J l'UBERT (Raymond- F rançois-Antoine de) 
n aquit à Perpignan, le 31 aoû t 1740. Inco rporé au 
régiment de Béarn-infanterie en qualité de lieute
nant, le 25 août 1759, il fut réfo rmé, le 30 décembre 
1762. Raym ond de Jaubert fu t replacé au régiment 
de réserves de Perpignan avec le grad e de lieute
nant , le 1 e•· mai 1763 . Il fut ensuÜe n ommé aide
major de la place de Mont-Louis , le 7 avril 1773 et 
y demeura jusqu'au 4 juillet 1777. Raymond de Jau
bert fut alors promu aide-major de la place de 
Perpignan. Il vivait en 1789, assista aux séances de 
l'Assemblée générale du Roussillon et laissa un fils, 
François, qui entra, en 1780, à l'Ecole royale mili
taire. 

Archives des Pyr.-Or., C.1311. 
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JAUBERT(Félix-François-Antoine-Paulde), 
frère du précédent, corn men ça à servir la France, le 
25 août 1753, en qualité d'ensejgne dans le régiment 
d'infanterie de Béarn. Ce corps ayant été reformé, 
Félix-François-Antoine de Jaubert fut nommé lieu
tenant le 25 mars '1755._ Il passa dans l'Amérique 
septentrionale avec le second bataillon de, Béarn
infanterie, et fit la campagne du Canada, en 1756. 
Deu lettres écrites par lui. contenant des détails 
circonstanciés sur cette expédition militaire ont été 
publiées par l'abbé Casgrain dans son ouvrage : 
Montcalm et Lévis, guerre du Canada, Guebec, Demers, 
'J 89'1. Félix de J auhert, qui passa au régiment des 
réserves de Perpignan, le 20 mars 1765, fut prnmu 
major de Mont-Louis, le 9 mai t 771. Il occupait 
cette situation au moment de la Révolution. 
Le tableau des noms de l'Assemblée générale que 
la noblesse tint à Perpignan, le 21 avril 1789, énu
mère six rnembres de la famille de faubert qui parti
•Cipèrent aux travaux de celte réunion : de Jaubert 
père, Emmanuel de Jaubert, Louis de Jaubert, Fran
çois de .Jaubert. Antoine de Jaubert, major de Mont
Louis et de Jaubert, aide-major de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1311. - Abbé CASGRAc1·, Montcalm et 
Lévis, guerre du Canada, Gucbec, Demers. - AL RT, Notes el 
documents historiques sur le département des Pyrénées-Orien
tales. 

JAUBERT (Antoine), né en 1742, entra dans la· 
carrière de l'enseignement dès -l'âge de seize ans. Ses 
débuts à la Flèche à Périgueux et à Bordeaux furent 
si brillants qu'il obtint facilement, en 1782, une 
chaire de philosophie à l'Université de Perpignan et 
u:µe stalle de chanoine à la collégiale de la Réal de 
celte même ville . En 1786, Antoine Jaubert publia 
l'Eloge de M. de Mailly, in-12 de huit pages. Lorsque 
la Révolution éclata, il hésita à adopter ]es principes 
qu'elle prônait. Antoine Jaubert appartint, en 1790, 
aux ch1bs perpignanais des Jacobins et des Amis de la 
paix, opposés aux id .'.'es nouvelles. Le 22janvier 1790, 
il rédio·ea une protestation populaire . Antoine .Jau
bert se trouva 1uê1é à l'affaire du 5 au 6 décembre de 
la même année. 11 fut pour ce fait enfermé à la cita
delle de Perpignan. Relaxé de prison dès le mois de 
janvier 179'l, Antoine Jaubert se mêla au fonctions 
du cul te non assermenté et osa résister à l' ordon
n an cc municipale prohibant les encensements. Six 
mois . plus tarcl, il entra dans le mouYement révolu
tionnaire. Antoine Jaubert rompit avec les fonctions. 
ecclésiastiques, devint mernore des clubs et rédigea 
même les procès-verbaux du Comité central. En 1793, 
Antoine Jaubert fut nommé administrateur du dépar
tement des Pyrénées-OrienLales. Le 1°·· mai de celte 
année-là, il fonda l'Echo des Pyrénées, journal à idées 
avancées, dans les colonnes duquel l'histoire trouve 
cependant de curieux détails à glaner sur la cam-

pagne de 1793 en Rou. illon. ntoine Jaubert eut 
beau faire assaut de déclaration dan cc périodique, 
il ne parvint pas à gagner les s mpathie de .fo.co
bins . Il se vit dénoncé, en 1794, par PavoL-Ricord, 
comme mêlé au mouvcmenL_fédéralistc. Il s'e. quiYa 
prudemment de Perpi 0 ·nan et se rendit. à Sorèze où 
il accepta une place de professeur. Anloine .TaubPrt 
se trouvait encore dans cette ville, au mois de 
mai 1796. lorsqu'on institua 1 Ecole Centrale à Per
,pignan. IL fut appelé dans ce nouvel établis ement 
d'enseignement supérieur pour u occuper la chaire 
de professeur de physique. Vers la fin de l'an née, il 
fut chargé par l'AdministraLion de créer à Perpi
gnan une mai on d'in truclion secondaire. On s'en
gagea à lui céder les locau de l'ancien collL•g·e Pi 
durant l'espace de vingt ans cl à lui verser. à des 
;poques fi es et par fractions. la somme de di 
mme francs. Antoine Jauh rl dût. de son côt.é, rPs
taurer la maison suivant un devis déterminé et y 
préparer un logement pour neuf professeurs <l~ 
l'Ecole Centrale, dont le nouveau collège dcrnnait 
l'annexe et la pépinière. Le '10 mai 17U7, les den. 
parties s'engagèrent, par devant notaire, aux condi
tions projetées. L'ouverture de la nouvelle institu
tion eut lieu le 1°·· novembre -1797. Mais de graves 
difficultés surgfrent aussiLôt au sujet de l'accepta
tion du fait accompli par le ministre. Des démêlés 
s'en suivirent. dans le cours desquels Antoine .Jau
bert fit preuve d'éminentes qualités d'un maitre de 
pension. Il publia régulièrement les 11cles publics du 
pensionnat, espèces de palrnarè modernes, doublés 
de compte rendus annuels et de programmes d'étu
des. Le 2 mai 1805, le conseil municipal, snr l'i1di-. 
gation du maire de Perpignan, général Bertrand de 
Palmarolc, s'occupa cl11 projet d'un établissement 
communal d'instruction econdaire. La municipalité 
entra en pourparlers a,cc Antoine .Jaubert pour 
acquérir l'immeuble qu'il occupait. Celui-ci demanda 
cinquante mille francs d'indemnité. Les édiles de 
Perpignan acceptèrent ces conditions, le ï septem
bre 1806. mais le GouYernemcnL les rejeta <ruelque 
temps après. Le rn mai 1807, le conseil municipal 
offrit à Antoine Jaubert la somme de vingt-deu 
mille francs, avec promesse de le maintenir à la tête 
du collège désormai communal el mis sur le pied 
d'un lycée de seconde cla se. Jaubert déclara ne 
pouvoir céder son immeuble qu'au pri de vin 1-
cinq mille francs; mais le Ç) juin 1807, il accepta les 
propositions offertes par la Yille de Perpignan. Le 
décret impérial érigeant l'ancien pensionnat Pi en 
collège communal fut publié )·e 17 octobre 1807. La 
prise de posscs~ion officielle du collège par la muni
cipalité perpignanaise s'effectua le 7 septembre 180>t 
Antoine Jaubert dirigea le nouvel étahlissement 
d'instruction secondairP jusqu'à sa mort survenue 
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en 1817. Sa'. nièce, Angélique Jaubert, épousa , en 
1795, l'imprimeur Jean Alzine . 

Abbé TORREILLES, His toire du clergé dans le département des 
Pyrénées-Or ientales pendant la Révolution français e ; L'Université 
de Perp-ignan; Lè Collège de Perpignan; L'Ecole Centrale de Per-
pignan. · · 

JAUBERT-CAMPAGNE (Antoine) naquit à 
Perpignan, le 17 février 1780. Il embrassa la profes
sion d'avocat et sut mériter, par ses qualités oratoi
res, une place distinguée au barreau de Perpignan . 
Les occupations professionnelles n'offrant pas un 
aliment suffisant à l'activité de son in telligence, 
Antoine Jaubert-:Campagne s'adonna de bonne heure 
à des travaux littéraires et à des recherches histori
ques sur la province du Roussillon , qu'il poursuivit 
j usqu'à la fin de ses jours . Durant plusieurs années, 
il compulsa les vieux manuscrits , lut les auteurs 
anciens qui avaient disserté sur le droi t public et 
privé du Roussillon . Lorsqu'il eut amassé de nom
breux documents sur les lois, les usages et les cou
tumes qui régissaient le pays sous l'ancien régime, 
il retraça les éléments principaux de cette organisa
tion judiciaire dans plusieurs opuscules publiés à 
différentes époques . Dès 1833, Antoine Jaubert-Cam
pagne édita, chez Alzine, un Essai sur les anciennes 
institutions municipales de Perpignan , où il mit à pro
fit d 'une manière sommaire et parfois peu heureuse 
les deux m anuscri ts qui conservent les actes du droit 
public de la vieille cité : Le Livre vert majeur et le 
Livre vert mineur. En 1848, il publia un Mémoire sur 
l'arrosage dans le département des Pyrénées-Orientales. 
Le VIIIe Bulletin de la Société Agricole, Scientifique 
et Littéraire des Pyrénées-Orientales ren ferme une 
étude historique sous la signature d'Antoin e Jaubert
Campagne qui est intitulée : Le Vieux Roussillon. Ce 
travail esquisse à gran ds t r aits l' ancienne constitu
tion politique de la province. Antoine Jaubert-Cam
pagne a écrit en core plusieurs éloges h istoriques, 
dont le premier, consacré au maréchal de Mailly, 
fut couronné par la Société Littéraire des Pyrénées
Orientales, au concours de 1820. Antoine Jaubert
Campagne mourut à Perpignan, le 10 mai 1854. 

Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

JAUBERT DE PASSA (Jacques), né en -1729, 
était le fils cadet de Pierre Jaubert, de Llupia. En 17 49 , 
son oncle, Pierre Parahy, lui légua tous les biens 
qu'il possédait à Passa, Villemolaque et Tresserre. 
Jacques Jaubert de Passa épousa, cette année-là 
même, Thérèse Gurgas qui lui apporta une riche dot 
en biens-fonds. Il s'adonna avec zèle et intelligence 
à l'exploitation de ses terre~ . Il doubla la valeur de 
ses domaines par des améliorations et des acquisitions 
nouvelles : il planta à Passa, Tresserre et Villemola-

que plus de huit mille pieds d'oliviers, Jacques Jau
bert de Passa, qui fut officier des gardes de la province 
sous les ordres du maréchal de Noailles et député à 
l'Assemblée nationale, en 1787, mourut le 5 mars. 
1802. Il avait eu de son épouse six enfants : Pierre, 
Jacques, François , Rose, Catherine et Joseph . 

A.rchiv -s de la famille . 

JAUBERT DE PASSA (Pierre), fi.ls aîné du 
précédent, naquit en 1750. Il fut docteur-ès-lois, pro
cureur-syndic à Céret, membre du Directoire du 
département des Pyrénées-Orientales et conseiller 
général du canton de Thuir. Pierœ Jaubert de Passa 
s'était marié, en 1779, à Catherine Vilar qui lui 
donna neuf enfants, parmi lesquels : Marie-Thérèse, 
épouse d' Anglès de Céret; Catherine, femme de Tar
diu et François, le membre le plus connu de la 
famille . Pierre Jaubert de Passa mourut en 1808. 

Archives de la famille. 

JAUBERT DE PASSA (Jean - F rançois -
Jérôme),frère du précédent, n?-quit à Passa le 2~ juin 
1754. Avocat depuis le 2 juin 1785, il fut procureur 
de la commune de Céret en 1791 . Maire de c tte loca
lité en 1792, il devint successivement juo·e-président 
du canton et procureur impérial près le tribunal de 

. première instance de Céret. Jean-François Jaubert 
de Passa fut élu, le 15 mai 1815, par cet arrondisse
ment, représentant à la Chambre de Cent-Jours 
avec trente-neuf voi r sur quarante-trois otants . Il 
ne fit pas partie d'autres as emblée . Il avait épousé 
Lucie Quiée, de la famille de d' as. Une fille 
u n ique naqui t de cette union. S étant manee au 
gén éral de Bourgon, e1le mourut, en 1881, an lai scr 
de postérité. 

r ch ives de la famille . - ROBERT, Bo RLOTO, 

Dictionnaire des Parlementaires. 
COUGNY, 

JAUBERT DE PASSA (Joseph), fr're de deux 
précédents, en tra dans la carrière ecclésia tique. 
Elève du Grand-Séminaire aint-Charl de Tou
louse, il r çut les ordr mineurs, le 10 juin '1775, 
des mains de l'évêque de Sain t-Papoul. Diacre en 1779, 
il entra en possession d 'un bénéfice fondé à l'autel 
de Sainte-Catherine de l 'église de Thuir. Ordonné 
prêtre, il devint un des secrétaires de l'archevêque 
de Toulouse, Loménie de Brienn e. Lors de l'éléva
tion de ce prélat au ministère, J oseph Jaubert de 
Passa se retira à Thuir pour y vivre, dans la retraite, 
du produit de son bénéfice ecclésiastique. Il applaudit 
aux premiers actes de l'Assemblée nationale, et son 
imagination surexcitée par de longues veillées stu
dieuses, lui faisait souhaiter une réforme sociale. 
Joseph Jaubert de Passa ne tarda pas à être effrayé 
par la marche précipitée de la Révolution. Craignant 
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que sa présence à Passa n'aggravât les périls que 
courait sa famille, il renonça courageusement au 
repos dont il jouissait et à la sécurité qu'il eut trou
vée au-delà de la frontière. Il quitta le Roussillon, 
au mois de mai 1793, pour se rendre à Toulouse. 
Arrêté à Villefranche-de-Lauraguais, il fut traîné 
dans les prisons de Toulouse. Le tribunal criminel 
du département de la Haute-Garonne porta contre 
lui la sentence de mort, le 15 février 1794, en le qua
lifiant de prêtre réfractaire. L'abbé Joseph Jaubert 
de Passa fut exécuté dans les vingt-quatre heures. 
Il fut, à Toulouse, le premier prêtre qui monta 
sur l'échafaud. Depuis longtemps il avait prévu sa 
mort, et il s'y était préparé par des actes de dévoue
ment qui honorent sa vie et qui lui gagnèrent les 
sympathies de ses persécuteurs. Arrivé sur l'écha
faud, il pard_onna à ses bourreaux et, élevant la voix 
avec une énergie surprenante, prédit aux Toulou
sains un prochain retour vers le passé et la restau
ration des Bourbons. · 

Archives des Pyr.-Or., G. 891. - Archives de la famille. -
Abbé Gu1LL0 ' , Martyrs de la Foi pendant la Révolution française. 

JAUBERT DE PASSA (François), fils de Pierre 
Jaubert de Passa et de Catherine Vilar, naquit à Passa 
le 24 avril 1785 . Son père et sa mère avaient fait de 
beaux rêves sur son berceau ; mais la Révolution 
française, en changeant leur position sociale, tra
versa leurs projets. Cependant, ils ne surent rien 
négliger pour lui faciliter un avenir honorable. Ils 
confièrent son éducation élémentaire à l'abbé Jau
bert. Plus tard, leur fils entra au Collège militaire 
de Tournon et perfectionna ses études au Prytanée, 
d'où il sortit pour être incorporé comme sous-lieu
tenant dans le 12e régiment de Dragi:ms; mais son 
père, facilement alarmé des périls qui accompa
gnaient la gloire militaire à cette époque, le rappela 
auprès de lui. François Jaubert obéit, mais non sans 
regret, à cette injonction paternelle. Cependant, il 
obtint de rester encore à Paris pour y compléter son 
instruction ou l'approprier à une autre carrière . Sa 
vie d'étudiant devint alors très laborieuse: elle se 
partageait entre les cours de l'Académie de Législa
tion, de l'École de Médecine, et les leçons de l' Aca
démie des Beaux-Arts dirigée par David. Sa forte 
volonté, sa vive imagination, favorisées par une 
conception prompte, un jugement sûr et une 
mémoire des plus heureuses, lui facilitèrent le suc
cès de ses études nouvelles et multipliées. Il ne 
tarda pas à être inscrit sur le tableau des avocats, et 
l'Académie de Dessin lui décerna la médaille d'ar
tiste. Mais cédant toujours aux nécessités de la 
famille, il renonça à ses goùts de prédilection et il 
crut entrevoir des chances dans ]a carrière adminis
trative. A Tournon et au Prytanée, il eut pour amis 

des condisciples donl le famille appartenaient au 
illustrations de l'époque. la faveur de ces amitiés. 
il fut présenté dans les salons de Cambacérè , de 
Talleyrand et de Cu vie!'. üÙ l'a vai l devancé la renom
mée de ses succès scolaires . Il fut vile jugé, el un 
décret du H janvier 1806 le nomma uditeur an 
Conseil d'Etat. C'était un brillanl prélude à nm· 
carrière pour ainsi dire improvi ée. Mais une mala
die sérieuse menaçait son père, et il fut contraint de 
demander un congé 0810); néanmoins, il fut main
tenu pendant un an sur les cadres du Conseil d'Etat. 
Le 10 juin 1813, les fonclions de Sous-Préfet à Perpi
gnan lui furent confiées ; il le conserva peu de 
temps, mais au ·mois d'août 1814, il fut enYo)·é 
auprès du général Casta iios. sollicit r la retraite de 
l'armée espagnole. Pour le récompenser du talent et 
du patriotisme qu'il déploya dans celte mission, le 
Gouvernement lui donna place parmi les Conseillers 
de Préfecture (décret du ;j octobre 1815). L'influence 
de cette nouvelle position ne fut pas inutile à son 
pays : connaissant tout ce que peut promettre de 
richesse l'application d'un bon système d'arrosage, 
surtout dans un pays essentiellement agricole 
comme le nôtre, il profita de l'appui que lui accordait 
le préfet, Villiers du Terrage, pour organiser le 
syndicat de la Tet (1818-'1819). Le règlement de ce 
syndicat, qu'il rédigea lui-même, fut appliqué par 
ordonnance royale et accepté, enfin, par l' Adminis
tration des Travaux publics. En ·t 817, la rareté des 
subsistances inspirait des craintes sérieuses à l' Admi
nistration, et les spéculateurs étrangers aggravaient 
encore la situation : les désordres qu'amène la disette 
semblaient imminents; Jauberl de Passa proposa un 
plan dont l'application pré int toutes les difficultés. 
Il provoqua une réunion de douze notables qui, 
renonçant généreusement à des profits que les temps 
rendaient trop certains, firent une mise de fonds 
pour l'approvisionnement du pa. s. François Du
rand s'empressa de s'associer à cet acte de patrio
tisme; et, mettant au profit de ses concitoyens les 
vastes ressources de sa haute capacité commerciale, il 
sut faire arriver d'abondantes cargaisons dans les 
ports de Saint-Laurent et de Port-Vendres. Un maga
sin public fut ouvert, et les populations roussillon
naises purent s'y approvisionner au fur et à sure 
de leurs besoins et à des prix modérés. La crise 
passée, on constata un bénéfice de 1.:iOO francs, qui 
furent distribués aux employés du magasin. 

François Jaubert de Passa composa et publia deu 
volumes : le premier sur les arrosages des Pyrénées
Orientales. et le second, sur les irrigations en Espa
gne. Ce dernier livre, résultat d'une mission scienti
fique, dont l'avait chargé M. le Ministre de l'Inté 
rieur, fut traduit en espagnol et en allemand. Le 
succès de ces publications l'encouragea à livrer à la 

36 
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presse quelques mémoires sur des sujets d'économie 
rurale. Le Gouvernement voulut sanctionner l'opi
nion publique; et, par ordonnance royale du 11 août 
1823, F. Jaubert de Passa fut nommé, comme homme 
de let_tres, Chevalier de la Légion d'Honneur. Il jus
tifia cette distinction par d'autres travaux estimés. Il 
était membre de plusieurs Sociétés savantes natio
nales ou étrangères, entre autres de la Société royale 
et centrale d' Agriculture, de la Société royale des 
Antiquaires, de la Société Linnéenne, de celle de 
Toulouse, de celle de Valence, en Espagne. A toutes 
il envoya son tribut d'intelligence et de dévoûment; 
toutes avaient su apprécier son utile coopération. 
Plusieurs de ses mémoires, sur des objets mis au 
concours, furent couronnés. Tant de travaux utiles, 
son activité si constante, ses grandes aptitudes, 
devaient lui ouvrir les portes de l'Institut de France, 
rare distinction, qui suffit pour faire la réputation 
d'homme éminent. Ce fut le 3 janvier 1825 qu'il eut· 
l'honneur d'être agré.gé, comme correspondant, à 
cette illustre Compagnie. Depuis cette époque, fixé 
parmi nous par de nouveaux liens de famille, il 
renonça à quitter le pays. Jamais il ne négligea 
d'étendre le cercle de ses connaissances. Il cultiva le 
commerce des gens de lettres, des savants, des artis
tes, pour trouver le moyen d'élever son esprit; et, 
cependant, ceux qu'il regardait comme ses maîtres 
se plurent, plus d'une fois, à rechercher ses déci
sions. Après 1830, l'élection le fit entrer au C,onseil 
général : il y resta jusqu'à sa mort (16 septembre 
1856) . D'éminentes qualités le distinguèrent dans 
cette Assemblée, dont il dirigea plusieurs fois les 
travaux comme président. 

On lui doit de nombreux ouvrages, dont la plupart 
ont pris rang parmi ceux qui honorent son pays. 

Les plus connus sont: 

Mémoire sur les cours d'eau des Pyrénées-Orientales; 
Voyage en Espagne, ou arrosage en Espagne; 
Mémoire Sllr la culture da chêne-liège; 
Mémoire sur la cnlture de l'olivier; 
Mémoire sur le mûrier; 
Notice historique sur la ville et le comté d'Empuria-s; 

- Essai historique sur tes Gitanos; -
Recherches sur Roses et le cap de Creus; 
Carte marine des côtes de la Méditerranée espagnole; 
Expédition de Philippe-le-Hardi en Catalogne ; 
Une famille catalane en 1710; 
Isidro; 
Marie de Montpellier; 
Mémoire historique sur le cloître du Monastir, et les 

monuments roussillonnais ; 
Mémoire Sllr les pasquiers et les forêts de l'État. Il con

courut à la publication du grand ouvrage de Tay
lor et Mérimée, sur la France pittoresque et rama-

nesqlle, pour lequel il fournit les dessins et les 
légendes du Roussillon ; 

Recherches sur les arrosages chez les anciens, 4 forts 
volumes. Cet ouvrage, qui obtint la grande médaille 
d'or, a eu les honneurs de la traduction en Espagne. 

On soupçonne à peine l'incessant travail de recher-
ches que cet ouvrage dut coûter à son auteur. Rien 
ne manque à ce livre pour en rendre la lecture 
attrayante : les descriptions géographiques, les 
tableaux de inœurs, écrits dans un style net, concis, 
serré et fleuri, tout y révèle une vaste érudition, une 
application patiente et l'expérience d'un écrivain 
habile. Ce livre, mis au concours depuis vingt-cinq 
ans, est l'hüitoire complète de l'arrosage et de la légis
lation des anciens. Il manquait à la science agrono
mique: François Jaubert de Passa l'entreprit dans 
l'intérêt de la patrie. 

Les travaux de Jaubert de Passa lui valurent une 
belle moisson de lauriers dans les champs littéraires: 
il reçut, outre la croix de la Légion d'Honneur, qua
tre médailles d'or, trois en a"rgent, plusieurs en 
bronze, et de nombreux témoignages flatteurs de la 
part des sommités de la science. Là ne se borne pas 
son bagage littéraire. Il a laissé des manuscrits que 
nous croyons précieux, entre autres l'Histoire du 
Roussil_lon, fruit de ses dernières veilles et de longues 
méditations : c'était son dernier tribut payé à son 
pays. Cette histoire est malheureusement inachevée. 
Sa vaste correspondance avec des personnages appar
tenant aux lettres, aux sciences, aux arts et à l'admi
nistration, lui avait donné une supériorité remar
quable dans l'art d'écrire une lettre. Les siennes se 
distinguent par un style orné de toutes les qualités 
que ce genre exige; et il e complète par ce vernis de 
politesse exquise, par la finesse de l'esprit et la .i us
tesse de l'à-propos, qui en font le charme, dans les 
écrivains de cet ordre. 

Mais son œuvre capitale, où il s'est peint lui
même avec ses impressions, avec l'expérience des 
hommes et des choses, est c lle que le public ne 
sera pas appelé à lire de lon°temps encore, ce sont 
ses Mémoires, qu'il écrivit pour son petit-fils, Henri 
Jaubert, et qu'il termina en 1853. Tout en racontant 
d'abord sa vie d'étudiant à Paris, il donne des aper
çus sur les lettres, les sciences, la philosophie, les 
arts et sur les célébrités contemporaines, qu'il com
pare rapidement aux maîtres des écoles de l'anti
quité . Ce sont des esquisses d'histoire, faites avec 
qette précision qui est le fruit d'une longue attente, 
éclairée par les rectifications que fournit le temps 
dans l'appréciation des actions humaines. Il écrivait 
pour son petit-fils : il lui devait la vérité, et sa plume 
aurait refusé d'obéir aux entraînements qui n'eus
sent pas eu pour mobile la conscience du vrai et du 



JAUBERT - JAUME 279 

beau. Ces mémoires composent cinq forts cahiers. 
Le sentiment chrétien qui domine dans toutes les 
pages de cette œuvre prouve que François Jaubert 
avait toujours placé les événements sous l'influence 
divine. En 1828, le prince Woronzof, gouverneur 
général de la Crimée, avec lequel il entretenait d'ho
norables relations, l'appelait à Odessa, pour lui 
confier la charge de directeur général de l'agricul
ture. Il lui offrait 40.000 francs çle traitement et lui 
assurait l'avenir de ses enfants ; mais François Jau
bert de Passa, vivement combattu par l'amour de la 
patrie, se b_orna à remercier le prince. A cette même 
époque, les savants Bosch, Sylvestre, Yvart, Cuvier, 
le baron Teissier, tous menibres de l'Institut, et 
maîtres des premiers postes dans les sciences, les 
lettres et l'administration, le sollicitaient pour qu'il 
acceptât une chaire de professeur d'agriculture au 
Jardin des Plantes : il obéit aux répugnances de 
Mme Jaubert, son épouse, que l'idée de quitter la pro
vince ou la patrie, avait toujours effrayée. Un peu 
avant 1840, il était libre d'accepter la place d'inspec
teur d'agriculture en Afrique. Le prince Esterhazy, 
essaya plusieurs fois de l'attirer auprès de lui, 
en lui assurant les bénéfices d'une charge adminis
trative très élevée. Né, pour ainsi dire, dans les 
champs, François Jaubert de Passa y revint pour y 
rester avec une riche éducation, un esprit cultivé et 
le souvenir d'illustres amitiés auxquelles il fit appel 
moins pour lui et les siens, que pour l'utilité des 
autres. Il mourut à Passa, le 16 septembre 1856. 

François Jaubert de Passa eut cinq enfants de son 
épouse, Françoise Morer, de Finestret : Edmond qui, 
après de bonnes études au lycée Louis-le-Grand, tint 
une maison de banque à Perpignan ; Elisa, épouse 
du colonel Bach ; Adolphe, officier de marine ; 
Octave, officier dans le régiment des tirailleurs de 
Vincennes, tué en duel à Metz en 1842 ; et Charles, 
mort en bas-âge. 

Archives de la famille. - MATTES, Notice biographique de 
François Jaubert de Passa, dans le XI· Bulletin de la Société Agri
cole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

JAUBERT DE RÉART (Joseph) naquit à 
Ponteilla, le 30 décembre 1792. Son existence fut 
courte mais remplie. Maire de la commune qui le vit 
naître et membre du Conseil du premier arrondisse
ment des Pyrénées-Orientales, il consacra à l'étude 
ses heures de loisir . Les travaux scientifiques de 
Jaubert de Réart,la plupart insérés dans le Publicateur 
des Pyrénées-Orientales, sont en grand nombre . Ce fut 
grâce à ses persévérantes investigations et à son 
intelligence que l'archéologie fit ses débuts dans 
le Roussillon. Le premier, Jaubert de Réart signala 
dans le pays les monuments celtiques qu'il contient. 
Le Journal des Savants, dans son numéro d'avril 1835, 

parla en termes élogieux des décou erLes de Jaubert 
de Réart. La science lui doit encore des recherches 
sur la langue des bohémiens, qu'on ne doit pas qua
lifier de frivoles, mais bien de curieuses et savantes. 
Jaubert de Réart fut un des premiers membres de la 
Société Philomathique devenue plus tard la Société 
Agricole, Scientifique et Littéraire des P rénées
Orientales. Dès les premiers jours de cette association, 
Jaubert de Réart déploya une activité et un dévoue
ment qui contribuèrent à assurer on succès et son 
avenir. Il en était le président, lorsque la mort le 
frappa, à Ponteilla, le 23 mars 18::36 . Jaubert de Réart 
était aussi le correspondant de la Société royale des 
Antiquaires de France. 

Articles nécrologiques parns dans divers périodiques. 

JAUME (Dominique), de l'ordre des Frères-Prê
cheurs, écrivit, à l'époque de sa résidence au couvent 
de Collioure, une Histoire de l'ordre de Saint-Domi
nique. C'était vers 1350. Jusqu'à la veille de la Révo
lution, ce précieux manuscrit fit partie de la collec
tion des ouvrages renfermés dans la bibliothèque 
des relig-ieux Jacobins de cette ville maritime. 
En 1357, Dominique Jaume fut élu Provincial de la 
Provence. Dix ans après, il passait à la tête de la pro
vince d' Arag·on. Durant son passage à la direction 
de cette dernière province, iJ eut l'insigne honneur 
de recevoir, au noviciat de Valence, saint Vincent 
Ferrier, le saint si populaire et si avantageusement 
connu dans le Roussillon . Dominique Jaume est 
l'auteur de deux volumes intitulés Chroniques. Le 
premier mentionne tous les couvents d'hommes et 
de femmes de son ordre; l'auteur se contente d'. con
signer simplement la date de leur fondation. Le 
second relate la tenue des chapitres généraux ou pro
vinciaux des Frères-Prêcheurs en France el en Ara
gon. Le P. Jaume fut un historien doublé d'un parfait 
administrateur, car il a composé aussi divers travau 
d'économie religieuse . On cite de lui un ounagc sur 
La bonne gestion des affaires de son ordre, un traité 
sur le Mode de convocation des chapitres el sur la ma
nière de procéder aux élections el enfin un volume 
juridique sur la procédure à suivre entre Dominicains 
dans les cas litigieux. 

TonnEs-AMAT, Diccionario crilico de los escrilores catalanes. -
P. FAGES, Histoire de Saint Vincent-Ferrier. 

JAUME (Joseph-Jean-Michel) naquit à Perpi
gnan le 2 juillet 1731, de Michel Jaume, notaire de 
cette ville, et de Catherine Boxader. son épouse. Il 
entra tout jeune au collège des Jésuites de Perpi
gnan. Il n'eut pas plutôt terminé son cours de philo
sophie qu'il se décida à embrasser la profeRsion du 
barreau. Après avoir pris le grade d(' docteur en 
droit dans l'Univer8ité de sa ville natale, le 19 fé-
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vrier 1754, il se perfectionna dans la science des lois, 
·sous la direction d'un des plus grands jurisconsultes 
qu'ait produits le Roussillon, Antoine Coma, avocat 
:au Conseil souverain de cette province et professeur 
en droit, depuis 1710, à l'Université de Perpignan. 
Joseph Jaume-commençait à peine sa carrière d'avo
cat qu'il conçut le dessein de se vouer à l'instruction 
de la jeunesse dans l'Université où il avait puisé ses 
connaissances juridiques et qui, de tous les temps, 
avait vu ses chaires occupées par des talents de pre
mier ordre. Le 17 mai 1757, jour de la mort du juris
·Consulte Antoine Corna, Jaume fut nommé vice
professeur à sa place. Cette chaire de droit ayant été 
mise au concours, il la remporta avec la plus grande 
,distinction clans,le mois d'octobre de la même année. 
Jaume avait alors vingt-cinq ans. Il l'occupajusqu'en 
1791, époque de la dissolution de l'Université de Per
pi o·nan. Lejeune professeur dépassa bientôt les espé
rances que ses précoces talents avaient fait concevofr. 
De son école sortirent une quantité de jurisconsultes 
qui ont fait honneur au Roussillon. Personne ne réu
nit à un plus haut degré que Jaume la solidité du juge
ment, la facilité de la parole, la clarté dans l'expres
sion, la lucidité dans les pensées et la force du raison
nement. Ses discours, plaidoyers ou mémoires sont 
aussi remarquables par l'érudition que par la pureté, 
la précision et souvent par l'élégance du style. Trois 
ans ne s'étaient pas encore écoulés depuis que Jaume 
se livrait à l'enseignement du droit, que l'évêque 
d'Elne, Charles de Gouy d' A vrincourt, le désignait 

. pour son avocat et son conseil ordinaire à la place 
de Coma, décédé. Ce prélat lui confia aussi la place 
de juge banneret des vi1lages dépendants de l'abbaye 
de la Réal, unie à la mense épiscopale. Le 7 jan
vier 1669, Jaume fut mis en concurrence, pour la 
place de recteur de l'Uni vèrsité, avec le chanoine 
Vidalier, doy~n des professeurs, bachelier en méde
cine et docteur dans les autres facultés . A la plura
lité des suffrages, le rectorat fut adjugé à Jaume qui 
prononça son discours à la louange du roi, .Le 15 fé
vrier 1770. Une des deux places de substitut du pro
cureur-général près le Conseil souverain étant deve
nue vacante en 1779, par suite du décès d'Antoine Jau
bert, Joseph de Vilar, procureur-général, pri~ Jaume 
d'accepter le siège vacant. Jaume crut devoir refuser 
cette offre honorable. Le Conseil souverain dépêcha 
auprès du professeur de droit un de ses membres, 
Etienne Desprès, qui finit par avoir raison de ses 
hésitations. La réputation dont jouissait Jaume ne 
tarda pas à dépasser les limites du Roussillon. Les 
avocats des premiers barreaux du royaume, tels que 
ceux de Paris et de Toulouse, établirent avec lui des 
relations. Plusieurs fois, ayant à décider des ques
tions graves, ces magistrats eurent recours aux con
naissances et aux lumières juridiques de Jaume. 

,. 

Une nombreuse et brillante clientèle sollicita ses 
conseils et lui confia la défense de ses intérêts. C'est 
ainsi qu'il devint l'avocat ordinaire, non seulement 
de l'évêque d'Elne, mais encore du Gouverneur de 
la province, des Intendants, des Premiers-Prési
dents, des Procureurs-généraux et de presque tous 
les présidents et conseillers du Conseil souverain 
du Roussillon, des maisons de Perpignan les plus 
distinguées telles que celles du marqüis d'Aguilar, 
du comte de Ros, du baron de Cabrens, des familles 
d'Oms, de Copons, de Çagarriga, de Réart, de Boi
sambert, de Camprodon, de Montferrer, de Noailles, 
et après la mort de Fossa (1789), du prince de Mont
barrey, ancien ministre de la guerre et du départe
ment du Roussillon. 

Lorsque ] es lois rendues par l'Assemblée natio
nale, les 22 mars et 15 avril 179·1, assujettirent tous 
les fonctionnaires publics, et par conséquent les pro
fesseurs des Universités, à prêter le serment cons
titutionnel, Jaume s'empressa d'adresser au recteur 
sa démission de professeur. Le recteur convoqua 
immédiatement le conseil général de l'Université. 
Dans sa réunion, cett commi sion d 'cida que 
le recteur se rendrait chez Jaume pour le up
p lier, au nom de l'Université, de retirer a démis
sion et de vouloir bien continuer l' ercice de ses 
fonctio~s. Jaume se laissa fléchir. Sans consentir 
toutefois à prêter le serment, il se décida à con
tinuer le cours de son enseignement jusqu'au jour 
où un remplaçant lui serait donné. Quand après la 
suppression du Conseil sou erain on eut cr' é, en 
1790, les trois tribunau civils du département des 
Pyrénées-Orientales, l électeur , a ant de pro
céder au choix des cinq juge qui devai nt composer 
le tribunal de Perpignan, députèrent plusieurs cl'en
tr'eu à Jaume pour le prier d'a 0 -réer les f nctions 
de premier juge ou pr' ident d c tribunal. Tout 
en remerciant les m rnbre de cette députation de 
leur bienveillance, Jaume leur répondit qu'il n'avait 
jamais voulu êtr jug , qu'il avait refusé même la 
charge de m mbre du Con eil ou rain et que, 
conséquemment, il ne pouvaiL accept r la judicature 
qu'on lui offrait. Joseph.Jaume épou a, Je 9 mai 1757, 
Marie-Anne Bosch ; celle-ci eut plu icurs enfants 
dont trois survécurent: François, CaLherine et Thé
rèse qui épousa, en 1803, Vincent Vicens, président 
du tribunal de Prades, sous le premier Empire. 
Joseph Jaume mourut à Perpignan, le 14 décem
bre 1809. Les écrits nombreux de Jaume attestent sa 
passion pour la sciencP- du droit et l'étude. Ses volu
mineux traités de droit, qui excitent sans cesse par 
leur profondeur l'admiration des légistes qui les 
consultent, portent l'empreinte d'un savoir aussi 
vaste que consommé. Voici la nomenclature des 
ouvrages de Jaume : 
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Ouvrages de Droit : 

Explication des quatre livres des Institutions ci viles 
de l'empereur Justinien, en 2 vol. in-4°, contenant 
ensemble environ 600 pages_; 

Tractatus Academico-forensis, de Jure accrescendi, 
1 volume in-4° de 206 pages ; 

Tractatus Academico-forensis, ad legem falcidiam 
et senatus-consultum Trebellianum, 1 volume 
in-4° de 180 pages; 

Petit traité de Successionibus qure ab intestato defe
runtur ex jure Novellarum, 1 volume in-4° de 
42 pages; 

Autre petit traité de Substitutionibus directis 1 vol. 
in-4° de 42 pages; 

Tractatus Academico - forensis de Donationibus, 
1 volume in-4° de 220 pages ; 

Petit traité ou exposition abrégée des Renonciations 
aux bénéfices et privilèges de droit, qui peuvent 
ou ne peuvent pas être faites dans les contrats, 
1 volume in-4° de 114 pages; 

Traité des cas prévôtaux ou présidiaux, suivant 
l'ordonnance criminelle de 1670 et la déclaration 
du roi, du 5 février 1731, 1 vol. in-4° de 108 pages ; 

Traité de la Reconnaissance et vérification des écri
tures privées, et de la preuve contre et outre le 
contenu aux actes publics et privés, 1 v·olume in-4° 
de 196 pages ; 

Traité des Successions légitimes, régulières et irré
gulières, suivant les lois et ordonnances du 
royaume et le droit municipal du Roussillon, con
férés avec le droit romain, 1 volume in-4° de 

· 234 pages; 
Traité des secondes noces, suivant les lois civiles et 

les lois de l'Eglise et suivant l'édit des secondes 
noces, fait par le roi de France François IL au mois 
de juillet 1560, qui rendit communes à tout le 
royaume les peines que les lois romaines avaient 
établies contre les secondes noces contractées 
même après l'an, 1 volume in-4° de 260 pages ; 

Recueil de Mémoires imprimés, 3 vol. in-folio con
tenant: le premier 630 pages, le second 532 et le 
troisième 556 ; 

Recueil manuscrit d'arrêts du Conseil souverain de 
Roussillon, 10 vol. in-folio de 580 pages chacun; 

Recueil manuscrit de matières civiles, 2 vol. in-folio 
contenant: le premier 1220 pages et le second 748. 

Recueil manuscrit de matières ecclésiastiques et 
bénéficiales, 2 vol. in-folio contenant: le premier 
952 pages et le second 650 ; 

Recueil manuscrit de matières ecclésiastiques et 
canoniques, 2 vol. in-folio de 780 pages chacun; 

Farrago diversorum, c'est-à-dire, mélange de plu
sieurs matières civiles, ecclésiastiques, canoni
ques, bénéficiales et autres, 4 gros vol. in-foJio, 

le premier de 1116 pages, le second de 1006, le 
le troisième de 916 et le quatrième de 1048; 

Explication de l'ordonnance du mois d'avril 1667 
sur les matières civiles, 1 vol. in-folio de 372 pages; 

Recueil de différents traité de paix, et conventions 
ou accords intéressants pour la province de Rous
sillon, 1 volume in-folio de 198 pages; 

Droit et privilèges de la province de Rous illon et 
de la principauté de Catalogne, avec la liste des 
comtes de Roussillon et de Cerdagne, 96 pages in
folio ; 

Stile de lettres de chancellerie pour la chancellerie 
établie près la cour du Conseil souverain de Rous
sillon, depuis l'édit de création de ce Conseil ou
verain donné par Louis XIV, à Saint-J can-de-Luz, 
après la paix des Pyrénées, au moi de juin 1660, 
joints des faits historiques de ladite chancellerie 
et le tarif des droits de sceau, 1 volume, gros in-4°; 

Règles pour connaître la valeur des vieilles espèces 
de monnaie qui ont cours dans la province de 
Roussillon, suivies d'une ordonnance des consuls 
de Perpig·nan du 3juin 1772, et de nouvelles décou
vertes sur les différentes espèces de monnaie qui 
avaient eu cours en Roussillon et en Catalogne, et 
sur les différents poids et mesures de ce pays et 
même du Languedoc et autres provinces de France, 
1 volume in-4° de 278 pages. 

Ouvrages religieux : 

Le Très Saint Rosaire de la Sainte Vierge Marie, 
petit volume in-12 ; 

Les quatre dimanches de l'Avcnt cl les trois jours 
des Quatre-Temps d'hiver; 

Prières des Quatre-Temps de l'année; 
Prières diverses pour le cours de l'année cl surtout 

pour les dimanches ; 
Plusieurs écrits, au nombre de 36, ayant pour objet 

des Octaves. des reuvaines, des Septenaires, etc. 
Noëls, Hymnes et Proses en vers français, cJ!!alansx 

et patois, écrits en 1 vol. in-12 et en 1 vol. in-4°; 
Goigs ou éloges de plusieurs saints et autres hymnes 

et Proses, écrits en 1 vol. in-12 et en 1 ~-ol. in-4°; 
Calendrier des fêtes annuelles et solennelles et les 

Vies des Saints, pour tous les jours de l'année, 
1 gros volume in-4° de 920 paqes ; 

Martyrologe romain des Fêtes et Saints) rapporté 
et d'autres Saints rapportés dans !'Histoire ecclé
siastique de M. de Fleury ; précédé d'une liste 
chronologique des papes, suivi d'un catalogue de 
saints rois, reines, empereurs, impératrices, prin
ces et princesses de tous les pays catholiques, de 
la filiation des ancêtres de Louis XVI, roi de France 
et de avarre, en remontant jusqu'à saint Arnoul, 
tige de la seconde et de ia troisième raee des roi 
de France ; d'une chronologie de tous le rois 
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de France, depuis et y comprise la première race; 
et enfin de différents rapports et ressemblances de 
la vie et de la mort de saint Louis, roi de France, 
et de sainte Elisabeth ou Isabelle, sa sœur, et du 
res.te de sa famille, avec la vie et la mort de 
Louis XVI, roi de France, de la princesse Elisa
beth, sa sœur, et du reste de sa famille, etc ... 1 vol., 
petit in-folio de 400 pages ; 

Epi tome ou abrégé de la vie de Jésus-Christ, extrait 
des quatre Evangiles, avec une explication de sa 
passion et son dernier avènement, 1 volume, petit 
in-folio de 260 pages ; 

Parnasse chrétien, 1 volume in-4° de 140 pages; 
Collection d.e psaumes en vers français, 1 volume, 

petit in-12 de 88 pages. 

Jaume laissa aussi des Mémoires en 1 volume 
manuscrit in-4° de 284 pages, qu'il intitula: (< Faits 
historiques de la famille Jaume et Franc de laquelle 
je suis né ; et faits particuliers de ma. vie depuis ma 
naissance, qui fut le 2 juillet 1731, jusqu'à l'an 1808 >>, 

avec cette épigraphe: Sit nomen Domini benedictum, 
ex hoc, nunc, et asque in sœculum~ Amen. M. l'abbé 
Torreilles les a édités en 1894, chez Latrobe, 1 vol. 
grand in-8° de Lxn-215 pages. 

Publicateur des Pyrénées-Orientales de 1835. - Justin BAUBY, 
Etude biographique sur Joseph Jaume, dans le XVIII· Bulletin de 
la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orien
tales. 

JOCAVELL (Joseph), natif de Finestret et curé 
de La Bastide, publia en catalan, l'année 1688, chez 
L. Reynier, un volume in-12 intitulé: Reglas y docu-

ents particulars per la vida eremitica. En ces temps 
de dévotion et de pratiques religieuses, la vie érémi
tique était en honneur dans la province du Roussil
lon. Déjà en 1640, Honoré Ciuro mena ce genre de 
vie solitaire daris l'ermitage de Saint-Martin de 
Camélas, qu'il restaura de ses mains et à ses frais. 
Narcisse Camos, un dominicain espagnol très dévot 
à la sainte Vierge, avait fait imprimer à Barcelone, 
en 1657, son Jardin de Maria plantado en Cataluna où, 
entr'autres choses, il décrit les églises et les ermita
ges dédiés à la reine du cie] dans notre province. 
Jocavell compléta ce travail. Dans ses Reglas y docu
ments particulars per la vida eremitica, il donna une 
nomenclature des ermitages que possédait en 1688 
le diocèse d'Elne . Si l'on remarque quelques omis
sions dans cette énumération, il faut dire, d'autre 
part, que plusieurs des ermitages relatés par l'auteur 
n'existent plus aujourd'hui. L'idée de Jocavell fut 
reprise au commencement du dernier siècle. La 
lithographie et la gravure vinrent alors en aide à la 
paléographie. Vers 1824, le chevalier de Basterot fit 
connaître le.s ermitages du Roussillon dans une 
série de tableaux saisissants où la couleur locale est 

surtout mise en relief. En 1860, Louis Just, de Bom
pas, condensa les divers travaux parus sur ce sujet 
dans un ouvrage édité à Perpignan sous le titre :
Les Ermitages du diocèse de Perpignan. 

ToRRES-AMAT, DiccionariQ critico de los escritores catalanes. -
HENRY, Histoire du Roussillon. 

JOFFRE-SINGLA (Firmin) naquit à Rivesaltes· 
en 1820. Après de solides études faites au Collège de 
Perpignan, il entra à l'Ecole polytechnique, où il fut 
un des plus brillants élèves. Sorti l'un des premiers-
de cette école, Firmin Joffre- Singla fut désigné par 
le gouvernement pour occuper une place d'ingénieur 
à Toulon. Il fut spécialement·chargé de la construc
tion des bateaux à vapeur et demeura dans ce poste
jusqu'en 1854. Nommé chevalier de la Légion d'hon
neur, il devint le collaborateur de Dupuy-de-Lôme 
et participa à la construction du vaisseau Le Napo
léon (< qui a été le plus grand effort et est resté le· 
chef-d' œuvre de la marine de guerre)). Devenu direc
teur à Indret et officier de la Légion d'honneur, il 
fut envoyé en Angleterre pour étudier l'application 
de la vapeur aux vaisseaux. Ayant été mis à la tête 
des constructions navales à Rochefort, Firmin Joffre
Singla dota la marine française du Cérès et du Labra
dor. Joffre-Singla mourut à Paris, en 1879; il était 
commandeur de la Légion d'honneur. Dans la séance 
publique annuelle de l'Académie des Sciences, du 
26 décembre 1887, J. Bertrand, secrétaire perpétuel, 
en faisant l'éloge de Dupuy-de-Lôme dit (< qu'on ne 
pouvait séparer ce nom de celui de notre compa
triote, car tous deux avaient transformé, en élevant 
la France au premier rang, la marine de guerre de 
l'Europe. >> 

F. CASTELLO et A. LLOUQUET, Rivesaltes, Toulou e, imprime
rie H. Labouchc, in-8°, 1893. 

JOFRE (Antoine) naquit, le 13 juin 1801, à Arles
sur-Tech, où son père Dominique J ofre-Serradell 
tenait une boutique d'apothicaire. Il fit ses c_lasses 
littéraires et théologiques à Carcassonne. Ses incli
nations et ses goûts le poussaient vers la vie reli
gieuse et l'étude des sciences ecclésiastiques. Il entra 
dans la congrégation des Lazaristes et reçut l'ordina
tion sacerdotale à Paris, au mois de septembre 1830. 
Ses supérieurs lui confièrent, cette année-là même, 
une chaire de théologie au Grand-Séminaire de Car
cassonne. En 1833, Antoine Jofre alla professer le 
même enseigneme.r;it à Cahors ; et, en 1836, il occupa 
la chaire d'Ecriture sainte à Amiens. Après avoir 
suivi quelques années la règle austère de la congré
gation à laquelle il était affilié, Antoine J ofre se vit 
dans la nécessité de rentrer dans les rangs du clergé 
séculier. 

Quoique grand et fort en apparence, ff était miné 
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par une maladie qui le contraignit à couler le 
reste de ses jours sous le ciel natal, au sein de sa 
famille. Jean de Saunhac-Belcastel, évêque de Perpi
gnan, le nomma humble succursaliste de Fontpé
drouse, le 1°·· janvier 1838. Antoine Jofre desservit 
cette paroisse jusqu'à la fin de l'année 1841. A cette 
,date , il fut dans l'obligation de rentrer au milieu 
-des siens pour donner des soins à sa santé ébranlée. 
En 1851 , il accepta le titre de desservant de Montalba, 
•petit hameau du Vallespir, dont le sol est hérissé 
d'obstacles et semé de précipices . Toutefois, Antoine 
Jofre ne se rendait dans cette paroisse que le diman
.che pour y célébrer les cérémonies du culte . Les 
vieillards de cette localité et de la ville d'Arles ont 
_gardé le souvenir de sa voix puissante, d'une sono
rité et d'un timbre uniques. Antoine Jofre mourut à 
Arles-sur-Tech, le 12 juin 1864. Les œuvres de l'abbé 
J ofre, éditées en 1882 par Lo Pastorellet de la vall 
d'Arles, forment un volume in-8°, où l'on remarque 
surtout La Bruxas de Carança. Son chef-d' œuvre, 
après l'Epistol al Senyor Durand, diputat, est, sans 
contredit, Arles, vila fortunada. L'Escùpinyada de 
Satanas, La Dona forte, L'Epistol al meu amich Par
rot, L'Epistol al elector rossellonés sont des pièces 
frappées au coin de la plus pure poésie. Un poète 
catalan du xvn° siècle, Vincent Garcia, plus connu 
dans le monde littéraire sous le nom de Rector de 
Valljogona, lui servit de modèle. Il possédait par 
cœur ses œuvres . Les vers de l'abbé Jofre tiennent 
de Juvénal pour la concision ; il maniait l'ironie 
avec autant de facilité que le poète latin. 

Archives de l'évêché de Perpignan. - CommunicatioD; obli
,geante de M. l'abbé Bonafont, curé-doyen d'Ille-sur-Tet. 

JOHAN (Guillaume) était un riche marchand de 
Perpignan, au début du xv0 siècle . Il épousa Jeanne, 
fille de Thomas Taqui, autre grand commerçant de 
la même ville . Guillaume Johan occupa, sous le 
règne d'Alphonse V, la charge de garde ou essayeur 
de l'or, argent et autres métaux frappés à l'hôtel de 
la Monnaie de Perpignan. Il mourut en 1452 et eut 
pour successeur dans cet emploi, Bernard Aybri 
jeune, bourgeois de Perpignan . De l'union de Guil
laume Johan et de Jeanne Taqui naquit un fils, Jac
. ques. 

Archives des Pyr.-Or., B. 202, 203, 213, 230, 405. 

JOHAN (Jacques), fils du précédent, acquit les 
lieux et manses de Montauriol, Taulis, Caixas et 
Croanques. Lors de l'annexion du Roussillon à la 
France par Louis XI, il abandonna le parti du roi 
d'Aragon et demeura tranquille possesseur de ses 
biens . Jacques Johan eut deux fils : Guillaume et 
François. 

Archives des Pyr.-Or., B. 394, 408. 

JOHAN (Guillaume), fils et héritier du précé
dent, obtint, de Ferdinand I0 r, un privilège de 
noblesse pour lui et sa postérité en ligne masculine. 

Archives des Pyr.-Or., B. 375, 416. 

JOHAN-GIRAU (Henri) appartenait à l'ordre 
de Saint-Je.an de Jérusalem, en 1639, date à laquelle 
il figurait dans les rangs de l'armée des nobles cata
lans, placée sous les ordres de Dalmace de Quérait. 
Ses biens furent confisqués et donnés, en 1653, à 
Joseph Mitja, citoyen honoré de Barcelone. Au mois 
de janvier 1658, un domaine situé à Torrelles et 
appartenant à Henri Johan-Girau fut attribué par 
Louis XIV, à Joseph de Fontanella, docteur en droit, 
conite de Peralada, vicomte de Canet et régent de la 
chancellerie de Catalogne et des deux comtés de 
Roussillon et de Cerdagne. 

Archives des Pyr.-Or., B. 390,394,398,400. 

JOLI (Jacques), marchand de Perpignan, acquit, 
en 1555, des dîmes et des revenus à Torrelles qui 
furent vendus par autorité de justice et qui prove
naient du damoiseau Galcerand Dusay. 

Archives des Pyr .-Or., B. 366. 

JOLI (Raphaël ), docteur en droit, à Perpignan. 
Le 9 mars 1626, il fut nommé par le roi, procureur 
de Moncade, pour administrer la vicomté d'Ille. Au 
mois d'août 1639, il se trouvait dans les rangs de 
l'armée des nobles catalans que commandait Dal
mace de Quérait. 

Archives des Pyr.-Or., B. 388, 390. 

JOLI (Gelibert), seigneur de Roquejan, était 
capitaine du Castillet de Perpignan, au moment de 
la révolution de Catalogne. Le 29 août 1653, il reçut 
en partage la moitié des biens patrimoniaux qui 
furent confisqués à Gaspard de Terrena. 

Archives des Pyr .-Or., B. 394, 401. 

JOLI (Antoine) fut élu conseiller, lors de la com
position du bureau constitué par la noblesse de 
Catalogne, Roussillon et Cerdagne, dans l'assemblée 
générale qu'elle tint à Perpignan, le 1 ° .. mai 1659 . 

Archives des Pyr.-Or., B. 400. 

JOLY-CANDY (Joseph), bourgeois noble de 
Perpignan, acquit une concession de justices et 
droits sur la ville du Boulou, le 30 octobre t 755. 

Archives des Pyr.-Or., B. 403 . 

JOLV-FRIGOLA naquit à Rivesaltes, le t•r mai 
1809. SorLi de l'Ecole polytechnique, il entra comme 
sous-lieutenant à l'école d'application à Metz. Le 
1e•· février 1833, Joly-Frigola fut nommé lieutenant 
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d'artillerie et chevalier de la Légion d'honneur. Il 
prit part, en 1856, comme chef d'escadron, à la 
guerre d'Orient. Sa belle conduite, pendant les com
bats de nuit des 23 et 24 mai, le firent particulière
ment remarquer. Cité à l'ordre général de l'armée 
par le commandant en chef de l'expédition, il fut 
aussi proposé pour la croix d'officier de la Légion 
d'honneur. Cette récompense lui fut accordée le 
14 septembre de la même année. Appelé à comman
der le '15° régiment d'artillerie, le 25 juillet 1860, 
Joly-Frigola resta à la tête de ce régiment comme 
colonel jusqu'en 1868, date à laquelle il fut nommé 
général de brigade. Le 19 juillet 1870, le généralJoly
Frigola reçut le commandement de la réserve d'ar
tillerie du premier corps de l'armée du Rhin. Fait 
prisonnier à la capitulation de Sedan, il fut retenu 
captif en Allemagne, et ne rentra en France que le 
9 avril 1871. Atteint par la limite d'âge, dans le cou
rant de cette même année, Joly-Frigola fut admis 
dans la section de l'Etat-major général de réserve. 
Joly-Frigola, qui était commandeur de la Légion 
d'honneur, mourut à Saint-Gamon (Haute-Garonne), 
le 3 février 1878. 

F. CASTELLO et LLOUQUET, Rivesaltes. 

JORDA (Guillaume), évêque d'Elne, succéda à 
Artal III, à la fin de l'année 1171. Le 12 juin 1172, le 
roi d'Aragon, Alphonse, lui fit le serment de fidélité 
et de protection qu'avait prêté Raymond B_érenger, 
comte de Barcelone, de Besalu et de Cerdagne, aux 
évêques précédents. Le 24 juin suivant, Guillaume 
J orda vendit à Bernard d'Oms ses droits seigneu
riaux sur deux métairies et le vignoble de Trullas. 
Le 19 mars 1180, ce prélat fit don de l'église Saint
Jean de l'Albera à la commune de Notre-Dame du 
Vilar. Le 14 janvier 1184, Grimald d'Ortafa concéda 
à Guillaume, à son clergé et aux habitants d'Elne le 
droit de former un aqueduc dans ses terres. Le 24 
avril suivant, l'évêque d'Elne et son chapitre accor
dèrent à Arnaud de J ocbert et à ses vassaux la 
rémission d'un meurtre et de certains méfaits. Celui
ci leur remit de son côté, ainsi qu'à leurs vassaux et 
solduriers, les maux et préjudices qu'ils lui avaient 
faits. Guillaume .Torda mourut en 1180, la veille de 
l'Assomption, comme l'atteste son épitaphe dans le 
cloître de l'église d'Elne : 

Guillelmus jacet hic Jordanus pastor ovil 
Elne quem juvenum plebs plaugit et ordo senil~ 
Urbis et orbis, honor sed nunc dolor urbis et orb~. 
Pro quo tota flet urbs cui totus condolet orb?_--::::;Is 
Crastina lux hune assumta matre potent ---------/ 
Bis septem demt:>tis annis de mille ducent 

Cette inscription tumulaire en vers rimés, dont la 
disposition est originale, est gravée sur le devant du 

sarcophage où sont déposés les restes mortels de 
Guillaume Jorda. Le prélat est représenté sur cette 
pierre sépulcrale, revêtu de ses ornements ·pontifi
caux, couché, la crosse à droite, les mains croisées 
sur la poitrine et la tête appuyée sur un cousin 
richement brodé. La forme de la mitre est digne de 
fixer l'attention : elle est ouverte sur le devant, à 
l'instar d'une barrette espagnole, à quatre pointes,. 
qui ne montrerait que deux cornes. 

PuIGGARI, Catalogue biographique des évêques d'Elne. - DE 

BONNEFOY, Epigraph)e roussillonnaise. 

JORDA (Guillaume), préchantre d'Elne en 1194 .. 
occupait l'archidiaconé de Conflent en 1208. Le 26, 
juillet de cette même année, il prononça de concert 
avec Pierre, abbé de Saint-Martin du Canigou, une 
sentence arbitrale qui trancha le différend pendant 
entre le prieuré de Sainte-Marie de Corneilla-du
Conflent et l'abbaye de Fontfroide. 

Archives des Pyr.-Or., B. 412, G. 171. 

JORDA (Guillaume), du Soler, prévôt de Trullas, 
devint archidiacre d'Elne, en 1213, à la place de Pons 
de Narbonne. Il mourut le 1 °·· janvier 1226, ainsi que 
l'apprend , une inscription tumulaire qui se trouve 
dans le cloître d 'Elne. Il appartenait à la famille des 
seigneurs du Soler. Avant son décès , il céda défini
tivement à l'évêque d'Elne le château du Soler, gra
tifia de libéralités les membres du chapitre. fit des 
fondations de messes et laissa des fonds pour distri
buer annuellement des aumônes aux pauvre 

DE Bo EFOY, Epigraphie roussillonnaise. 

JORD A (Guillaume) était peintre à Perpignan, 
avant 1286. Dès le début de cette année, il était décédé, 
instituant héritier son fils icolas. Celui-ci ne tarda 
pas à le suivre dan la tomb , car, le 12 septembre 
1286, les manumisseurs du peintre Guillaume Jorda, 
défunt, firent vente des mai ons que l'artiste possé
dait dans la ville de Perpignan. 

ALART, otes historiques sur la peinture et les peintres rous
sillonnais, dans le XIX· Bulletin de la Société Agricole, Scientifique 
et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

JORDA (Guillaume), damoiseâu de Perpig·nan, 
vivait sous le règne de Jacques l"r, roi de Majorque. 
En 1301, on le trouve possédant en fief pour ce 
monarque, la calamine dite << d'en Johan Bastit n 

située hors des anciens murs de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 110. 

JORDA (Guillaume), licencié en droit de Perpi
gnan, recueillit la succession provisoire de Raymond 
de Pérellos, à l'office de gouverneur de Roussillon,lors 
du décès de celui-ci, survenu le 30 septe~bre 1384. 
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Cinq jours plus .tard, ·Guillam:ne Jorda fit la remise 
de ses titres et de ses pouvoirs administratifs à Gila
bert de Cruilles, pourvu de ce haut emploi par le roi 
d'Aragon. Guillaume Jorda fut nommé juge des 
premières appellations en Roussillon et Vallespir, 
et acquit la seigneurie du Volo. Il eut un fils, Ber
nard, qui fut jurisconsulte à Perpignan. Ce dernier 
laissa pour héritières Eulalie, épouse du chevalier 
Bernard Albert, et Raphaëlle, femme de Bérenger 
d'Oms. 

Archives des Pyr.-Or., B. 145, '148, '150, 185, 208, 231, 269, 346. 

JORDA prit une part active à l'expédition guer
rière de la Ma armada que la ville de Perpignan 
entreprit, en 1613, contre les gens de Villefranche
du-Conflent, lesquels se refusaient à livrer passage à 
la relique de saint Gaudérique. Jorda commanda 
l'arrière-garde du corps de troupes perpignanaises . 
C'était une compagnie de quarante hommes très bien 
équipés et levés à ses propres frais. Lorsque l'expédi
tion de la Ma armada arriva en vue de Villefranche, 
Jorda fut envoyé à la découverte de l'ennemi avec 
sa compagnie et celle de Pierré de Marti, seigneur 
de Banyuls-dels-Aspres. Jorda ét~nt parvenu sur le 
plateau d'Ambulla qui domine Villefranche, le trouva 
occupé par Dalmace de Descallar. Ce dernier com
mandait un corps de trois à quatre cents hommes. 
Jorda, avec sa troupe, fit sur eux une telle décharge 
que dans un quart d'heure il réussit à les débusquer 
de leurs positions. Obligée de battre en retraite, la 
petite armée de Dalmace de Descallar rebroussa 
chemin. Elle était arrivée sur le pont d'en Corner, 
lorsqu'elle fit une salve de mousqueterie contre les 
pe:r:pignanais. Ceux-ci ripostèrent et tuèrent deux 
cents combattants sur les huit cents qui composaient 
la troupe de Descallar. La Ma armada, victorieuse, 
emporta avec elle les reliques de saint Gaudérique 
et les accompagna jusqu'à Perpignan. 

Publicateur de 1834. - Abbé TORREILLES, La Ma armada 
de 1613, dans la Revue d'histoire et d'archéologie du Roussillon, 
t. III. 

JORDA·-FERRER (François), seigneur de 
Nidolères, reçut de Louis XIII, à la date du 20 jan
vier 1643, des lettres qui lui conférèrent les titres de 
noblesse. 

Archives des Pyr.-Or., B. 394. 

JORDA-ROSSELLO (François) était juriscon
sulte à Perpignan en 1626. Sa véritable appellation 
patronymique était celle de Rossello, mais Marc
Antoine, frère de François, ayant hérité par adoption 
du nom de Jorda qui était celui d'une ancienne 
maison de Perpignan, les membres de la famille 
Rossello finirent par abandonner leur nom propre 

pour prendre celui de Jorda. François Jorcla-Rossello 
épousa Marie Baldo, dont il n'eut pas de descen
dance. 

ALART, Journal des Pyrénées-Orientales, année 1867. 

JORDA-ROSSELLO (Marc-Antoine), frère du 
précédent, bourgeois honoré de Perpignan, se maria à 
une fille de la maison Réart qui lui donna un enfant, 
.Torda-Réart. Celui-ci fut capitaine de dragons; il se 
maria à Thérèse Ravell qui lui apporta en dot le 
château et le lieu de Tatzo-d'Amont. De leur union 
naquirent: Antoine, seigneur de Tatzo-d'Amont, et 
Monique qui épousa Jean de Terrena. Antoine 
Jorda unit ses destinées à celles de Marie-Thérèse 
d'Ortéga, et eut d'elle un fils, Gaëtan. Le ·I 2 jan
vier 1770, celui-ci obtint de Louis XV des lettres
patentes qui confirmèrent ses titres nobiliaires. 

Archives des Pyr.-Or., G. 507, 508, 527, 959, 1028, B. 404. 

JORDI (Philippe), chanoine d'Elne, obtint l'ar
chidiacorié de Conflent, en 1594. Il remplissait en 
même temps la charge de sous-collecteur de la 
Chambre apostolique. Philippe Jordi fut dignitaire 
du chapitre d'Elne jusqu'en '1609. Au dire du cha
noine Coma, il fut alors promu à l'épiscopat et 
nommé archevêque de Laxano, en Italie, et visiteur 
dans le royaume de Sicile. 

Archives des Pyr.-Or., G. 24, 62, 123. - Co~u. Nolicies de la 
iglesia insigne collegiada de Sant-Joan de Perpinya, ms. 

JOSA (Philippe de), chapelain-majeur d'Ille-sur
Tet, fut nommé archidiacre de Vallespir en 1517. Sa 
résidence n'était pas établie dans le diocèse d'Elne, 
et en 1520, Jean-Geraud Ballaro lui succéda. 

Archives des Pyr.-Or., G. 182, 790. 

JOU (Jean), docteur en droit de Perpignan, fut 
nommé par Martin 16" d'Aragon à la charge de com
missaire royal de l'aljama des Juifs de Perpignan, 
vacante par suite du décès de Pierre de Berga. Il 
devint dans la suite assesseur du Gouverneur du 
Roussillon, Raymond de Çagarriga, et le roi Ferdi
nand 16" lui assigna un traitement de trois mille 
sols. 

En 1420, Alphonse V ayant levé un impôt sur ses 
sujets du Roussillon, à l'occasion du mariage de sa 
sœur, l'infante Marie, avec Jean II, roi de Castille, cer
taines villes et quelques bourgs refusèrent de verser 
leurs quote-parts aux commissaires Pierre Roure et 
Michel Jaume. Ceux-ci ayant porté leurs doléances 
au gouverneur du Roussillon, Raymond de Çagar
riga et son entourage négligèrent de donner suite à 
la réclamation. Alphonse V fit des remontrances au 
gouverneur. Dans une lettre qu'il lui adressa, il lui 

37 
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déclara qu'il était surpris et indigné de la dissimula
tion téméraire avec laquelle lui et Jean Jou, son 
assesseur, avaient laissé la résistance impunie. Jean 
Jou .continua à exercer ses fonctions d'assesseur 
sous le gouvernement de Raymond de Pérellos, gen
dre et successeur de Raymond de Çagarriga. Il eut 
trois enfants : Raymond, Jean et Françoise, épouse 
d'Antoine Ballaro. 

rchives des Pyr.-Or., B. 192, 203, 209, 2'15, 217, 230. 

JOU (Bernard), marchand de Perpignan, du 
commencement du xv0 siècle, se livra spécialement 
à l'exportation des marchandises du Roussillon dans 
les ports de la Méditerranée. On le voit, en 1409, 
passer, avec G. Campredon et G. Canelles, aussi 
marchands de Perpignan, un traité par lequel ils s'en
gagent, tous les trois, à expédier des draps du Lan
guedoc, du sel d'lviça et de l'huile à Gaëte, à Naples et 
en Roumanie, sur la nef castillane que commandait 
Arnaud Taulari, de Collioure. Une autre fois, Ber
nard Sunyer, de Castello d'Empories patron d'une 
galiote, mouillée au Port-Vendres de Collioure, lui 
donna procuration pour enrôler des marins n'im
porte où ni comment, même parmi les criminels et 
les malfaiteurs. Pour équiper l'armement du navire, 
Ferdinand P" avait même accordé à Bernard Sunyer 
le pouvoir de tirer des prisons les prévenus et les 
condamnés. Bernard Jou fit partie d'une société qui 
tenait en afferme les leudes et les revenus de Col
lioure. Il engagea quelques galiotes pour le service 
du roi d'Aragon. 

Archives des Pyr.-Or., B. 20l, 218, 225. 

JOU (Raymond), fils de Jean Jou, était comman
deur de Nouvilles, en 1458. Le 24 janvier de cette 
année, l'évêque d'Elne, Jean Molas de Margarit, les 
consuls, les syndics de la communauté ecclésiastique 
et les obrers de l'égli_se Saint-Jean de Perpignan, 
considérant que la seconde chapelle du côté gauche 
(de la cathédrale actuelle), concédée au bourgeois 
François Fabre, était déjà couverte et achevée, firent 
concession de la chapelle qui suit immédiatement à 
Raymond Jou, commandeur de Nouvilles, à Jean 
Jou, bourgeois, et à Françoise, veuve d'Antoine Bal
laro. Il était dit que cette chapelle devait se faire et 
construire, et que les concessionnaires pouvaient la 
dédier à tel saint qui leur conviendrait, y faire un 
tombeau, avec grilles en fer, portes et serrures, et 
jouir, en un mot, de tous les avantages et privilèges 
(< que les seigneurs de chapelles ont dans la dite 
église)). Cette chapelle qui n'avait ni voûte, ni vocable, 
ni autel en 1458, est celle qui précède la petite porte 
actuelle. On y travaillait encore en 1472, et le 27 fé
vrier 1490, un peintre fournit quittance des sommes 

reçues pour l' ext'icution d'écussons aux armes de la 
famille Jou. 

ALART, Mémoire inséré dans le Congrès archéologique de 
France, XXXV• session, 1868. 

JOU (Jean), frère du précédent, bourgeois de 
Perpignan, s'attacha au parti de Louis XI et devint, 
en 1433, fauconnier du roi de France. On trouve un 
Antoine Jou, bourgeois de Perpignan, en 1513. 

Archives des Pyr.-Or., B. 311,320, 34-8. 

JOU (Jean) figure dans les rangs des nobles du 
Roussillon et de Conflent qui fondèrent la confrérie 
de Saint-Georges, à Perpignan, le 3 août 1562. 

Archives des Pyr.-Or., B. 374. 

JOU (Jean) fut achidiacre de Vallespir depuis 
1563 jusqu'en 1566. 

Archives des Pyr.-Or., G. 879, t038. 

JOU (Hieronyma) épousa Antoine d'Oms et lui 
apporta en dot la seigneurie de Vilaclara. De leur 
union naquirent trois filles : Mancia, morte en bas
âge, Marie-Anne, femme d' Ange Del pas, seigneur de 
Saint-Marsal, décédée quelques mois après son 
mariage, et Dorothée. Cette dernière entra en religion 
dans le couvent des chanoiness s de Saint-Sauveur 
à Perpignan, le 27 novembre 1648. Elle mourut, au 
mois de mars 1692. Le prieuré de Saint-Sauveur, 
héritier testamentaire de la noble religieuse, prit 
possession des seigneuries de Calmella et de Vila
clara et les conserva jusqu à la Révolution. 

ALART, 1Votes et documents historiques sur le département des 
Pyrénées-Orientales. 

JOUFROV (Jean) fut successivement évêque de 
Riez (1348-135-1), de Val nce (1352-1354)- de Luçon 
(5 mai 1354). Le pape Innocent II le transféra de ce 
dernier sièo·e ur celui d'Elne par une bulle e pédiée 
d'Avignon le 2·1 no embr '1354,. L'année sui ante, il 
fut envoyé en ngleterre avec udroin, abbé de 
Clugni, par le Souverain Pontife, afin d'établir la 
paix entre Edouard, roi de la Grande-Bretagne, et 
Jean, roi de France. Il devait empêcher la rupture qui 
était sur le point d'éclater entre ce dernier et Charles 
de Navarre. Jean J oufro revint de cette légation au 
mois de mai, comme il l'a écrit lui-même dans son 
journal. Le 15 avril 1356, pendant son absence hors 
du diocèse, les prêtres bénéficiers de Saint-Jean de 
Perpignan présentèrent une supplique à son vicaire
général. Il paya les services comme évêque d'Elne, 
le 20 janvier 1357, suivant les registres du Vatican, 
et il fut transféré, le 26 février de la même année, sur 
le siège du Puy-en-Velay, qu'il occupa jus qu'à sa 
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mort, survenue en 1361. Il fut inhumé au milieu du 
chœur de l'église de Saint-Vosy qu'il avait enrichie 
de ses dons. Jean Joufroy était originaire du Limou
sin et il était né en 1309. 

Gallia christiana, t . II, col. 726. - PuIGGARI, Catalogue biogra
phique des évêques d'Elne. 

JUALLAR (Raphaël), magistrat de Perpignan, 
vivait dans la seconde moitié du xv1e siècle. Phi
lippe II l'éleva d'abord aux fonctions de juge des 
premiers appels de la cour du Gouverneur. Il occupa 
ensuite la charge d'avocat fiscal des cours royales de 
Perpignan, en remplacement de François-Vital Des
camps, nommé conseiller à la Royale Audience de 
Barcelone. Raphaël Juallar fut dans la suite asses
seur du Gouverneur du Roussillon et de Cerdagne. Il 
avait un oncle, François Juallar, qui était chanoine 
d'Elne en 1572, et deux frères : Ange qui fut abbé 
de Saint-Martin du Canigou, et Onuphre. Raphaël 
laissa deux fils : François et Joseph. 

Archives des Pyr.-Or. , B. 375, 378, G. 923. 

JUALLAR (Ange), fils du précédent, était déjà 
abbé de Saint-Martin du Canigou en 1600. Le 25 juin 
de cette année, les deux consuls sortants de la com
munauté séculière de Vernet-les-Bains, Barthélemy 
de Gasto et André Marti, se présentèrent devant 
Onuphre Juallar, procureur de son frère Ange, abbé 
de Saint-Martin, et lui exposèrent que, d'après les 
usages locaux, l'élection de leurs successeurs aurait 
dû avoir lieu le dimanche précédent. Ils le suppliè
rent en conséquence d'accorder aux habitants de 
Vernet l'autorisation de se réunir sans délai, à l'effet 
de proc-éder à la nomination de nouveaux édiles. Ce 
même représentant du seigneur ecclésiastique reçut, 
le 24 septembre 1611, une lettre de Jérôme d'Ar
gensola, portant-veus du gouverneu·r général de la 
province, qui lui faisait un mandement de purger la 
localité de Vernet des bandes de brigands qui l'infes
taient et la désolaient. En -1613, et sous l'abbatial 
d' Ange J uallar, eut lieu l' exp.édition héroï-comique de 
la Ma armada de Perpignan contre les habitants de 
Villefranche-du-Conflent . Ceux-ci s'étaient refusés à 
livrer passage aux reliques de saint Gaudérique dont 
la descente à la capitale de la province était réclamée 
par les populations de la plaine aux abois, à la suite 
d'une trop longue sécheresse. Une armée de deux 
mille perpignanais vint demander raison aux gens 
de Villefranche de leur arrogance et obtenir d'eux 
le libre passage pour la relique vénérée . L'abbé du 
Canigou, Ange Juallar, fut remplacé, le 6 décembre 
1623, par Melchior Soler d'Armendaris, antérieure
ment son coadjuteur. 

Archives des Pyr.-Or., H. 174. - Abbé J . CAPEILLE, Vernet-les
Bains, la commune, la châtellenie, les thermes . 

JUALLAR (oseph), fils de Raphaël Juallar, était 
chanoine d'Elne en 1627 . En 1640, il remplissait l'of
fice de sacristain-majeur et celui de commissaire du 
Saint-Office de !.'Inquisition dans le diocèse d'Elne. 
Raphaël Juallar fut vicaire-général en 1657. Il laissa 
par testament la somme de cent ducats, valant deux 
cents livres, pour doter quatre jeunes filles d'Elne. 

Archives des Pyr.-Or., G. 128, 259, 266, 399. 

JUALLAR (François), frère du précédent, fut 
nommé juge du Domaine, à Perpignan, le 13 mars 
1629. Il figura dans les rangs de l'armée des nobles 
catalans que commandait Dalmace de Quérait, en 
1639. En 1632, François Juallar eut, de son épouse 
Thérèse Riu-Pi, un fils, Joseph, qui mourut de la 
peste, à Elne, un mois après sa naissance. Son autre 
enfant, nommé André, qui vint au monde quelque 
temps après, devint bourgeois honoré de Perpignan. 
Il mourut en 1670 sans postérité ; les biens de la 
famille Juallar passèrent à la communauté ecclésias
tique de Saint-Jacques, à Perpio-nan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 387, 388, /~43, G. 515, 525. 

J U É, prêtre et bénéficier de la cathédrale Saint
Jean de Perpignan, prononça, dans cette église, le 
12 septembre 1774, l'Oraisonfunèbre de Louis XV. Le 
texte de ce sermon fut imprimé à Perpignan, en 1774. 

FouRQUET, Catalogue des livres imprimés et manllscrits de la 
Bibliothèque communale de Perpignan. 

JUSSES (Bérenger), du diocèse de Lérida, fut 
pourvu du grand archidiaconé d'Elne, mai il résigna 
cette dignité, le 18 mai 1553. en faveur d'Antoin 
Carreras. 

Archives des Pyr.-Or., G. 115. 

JUNVA (Raymond de), chevalier, possédait des 
fiefs en Cerdagne. En 1370, il vendit la dime de 
Cruells, dans la paroisse de Sallagosa, à Bernard 
Paylars, mercier de Puig-cercla. L'année suivante, il 
acheta les lieux d'Aranser, Mucer, Alt, Soreg et 
Quéralt, en Barida, à Béatrix. fille d' Arnald de Saga 
et épouse de Bérenger d'Oms. seigneur de Mosset. Il 
devint dans la suite châtelain de Quérol. Le 11 mai 
1386, le roi Pierre d'Aragon fit donation à Raymond 
de Junya, de tous les émoluments qui provenaient 
de la cour du bailliage de Quérol, en se réservant 
seulement le cinquième du produit des bans. Ra -
mond de J unya fut remplacé à la châtellenie de 
Quérol, le 31 janvier 1392, par Pierre-Damien de 
Bergues . Une partie de la dot de son épouse, Saurine, 
fut dévolue au couvent des chanoinesses de Saint
Sauveur, à Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 123, 124, 136, U-2, !Mi, 158. - LART, 
Notices historiques sur les communes dll Roussillon, t" série. 
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JUST (Jean-Pierre-Melchior) naquit à Perpi
gnan, le 31 décembre 1588. Son père, Pierre Just qui 
instrumentait comme notaire dans la capitale du 
Roussillon, remplissait aussi la charge de greffier de 
la P~·ocuration royale. L'inscription latine que j'ai 
déchiffrée au sommet d'un tableau reproduisant les 
traits de Just, conservé dans les salons du château de 
Bellevue à Céret (propriété de la famille Conte de 
Bonet), renseigne sur les diverses étapes de sa bril
lante carrière. Elle mentionne les charges honora
bles et les offices glorieux que Jean Just a remplis 
dans l'Ordre des Frères-Prêcheurs et dans le. monde 
des lettres. La voici fidèlement reproduite: 

Vera effig'ies A R P F Petri Just . Perpi . ord . 
Pred . M . Vic . gnlis 
Arag· . prov . perpetuus . rector . imper . coll. 
Dertus N et sacre scripture . in alme 
Urgelle . ecclesie . continu . interpres . Obii 
Diè 8 7bre Hora 9 et Matu Anno 1633 

Etatis sue 45. 

Après de brillantes études, Jean Just fut reçu doc
teur ès-arts et en théologie dans l'Université de sa 
ville natale. Il fut immédiatement désigné par ses 
supérieurs pour occuper une chaire de philosophie 
à l'Université de Lérida. En. 1624, il fut nommé rec
teur de celle de Perpignan, où il professa en même 
temps la théologie. Il devint dans la suite prieur du 
couvent des Dominicains à Perpignan et à Puigcerda. 
Il fut tour à tour recteur du collège impérial de Tor
tose, lecteur perpétuel de l'Ecriture sainte à la cathé
drale d'Urgell et vicaire-général de son Ordre pour 
le royaume d'Aragon. Joseph Carrère affirme que 
Jean Just avait formé une bibliothèque considérable 
dont il fit don au couvent de Perpignan. Il ajoute 
que ce docte religieux n'a rien publié. Jean Just 
mourut le 8 septembre 1633. 

Archives des Pyr.-Or., B. 375, 377. - Archives communales 
de Perpignan. GG. 5. - CARRÈRE, Voyage en France. 

JUST (L'hereu), dont la véritable appellation 
patronymique est Jean-Michel Mestre, était un pagès 
de Ballestavy qui se révolta, un des premiers, contre 
la gabelle levée par Louis XIV dans le Roussillon. Il 
ne tarda pas à se trou ver à la tête de bandes de 
rebelles formées dans le Vallespir et connues en 
histoire sous le nom d'Angelets ; mais l'hereu Just 
n'agit toujours que sous les ordres de Jose ph de La 
Trinxeria, de Prats-de-Mollo. Du 3 août 1667 au 30 
juin 166~, des assassinats multipliés furent commis 
par les Angelets sur la personne des gabelous. Le 
Conseil souverain lança un arrêt, le 21 juillet 1668, 
qui déclara perturbateurs publics La Trinxeria et ses 
deux lieutenants Damien N ohell et Jean- Michel Mes
tre, l'hereu Just. On promit la somme de cent doubles 
d'or à quiconque arrêterait un de ces trois chefs et 
cinquante à celui qui apporterait leur têteaux magis-

trats du Conseil souverain. L'annonce de l'arrivée 
prochaine en Roussillon de nombreuses troupes, la 
promesse d'une amnistie générale, l'offre de réduc
tions sur les prix du sel provoquèrent une détente 
des esprits et la dispersion momentanée des bandes 
d'Angelets vers les derniers jours de l'année 1668. 
Cette politique de conciliation fut de courte durée. 
Les Angelets reprirent leur campagne contre les 
gabelous après neuf mois de trêve. Ce fut Jean-Michel 
Mestre l'hereu Just de Ballestavy, qui entra le premier 
en scène. Secondé par un ancien compagnon d'aven
tures, il tua un garde à Calmeilles le 3 septembre 
1669, un pagès de Céret le H octobre, un deuxième 
garde à Fontcouverte le 11 novembre. Le 22 de ce 
mois, il brûla ensuite une maison. L'hereu Just 
détroussa aussi bien les simples particuliers que les 
officiers publics, se montra sur les grands chemins 
comme dans les sentiers écartés, mais avec une 
effronterie et une imprudence telles qu'il ne tarda 
pas à être arrêté. Ce fut le bayle de Prats-de-Mollo 
qui le fit prisonnier, le 22 janvier 1670. A cette nou
velle, La Trinxeria et Nohell qui, jusqu'alors, étaient 
demeurés tranquilles, entrèrent à leur tour en cam
pagne. Ils s'efforcèrent de délivrer leur compagnon, 
mis sous les verroux, et firent appel à leurs anciens 
soldats. Ils enfoncèrent les portes de Prats-de-Mollo, 
avec 'leurs nouvelles cohortes, puis s'emparèrent de 
la femme et des enfants du gouverneur et sommèrent 
ce dernier, qui se tenait enfermé dans l'église avec 
le bayle et les oldats, de leur livrer en échange 
l'hereu Just. Lorsque l'échange eut été effectué, les 
Angelets redescendirent le Tech. Sur le parcours, 
leur bande grossit au point que la troupe finit par 
être au nombre de quinze cents reb lle . Les Angelets 
s'emparèrent d'Arles-sur-Tech, en chassèrent la gar
nison, tuèrent le bayle le 27 février 1670, et arrivèrent 
le 31 mars sous les mur de Céret. Ils pressèrent si 
vivement le siège de cette ville, qu'il allaient s'en 
emparer, lorsqu Châtillon, commandant des trou
pes du Roussillon, arriva et les obligea à s'enfuir 
dans les montagnes. Chamill avec deu mille hom
mes vint au si appuyer ce coup de force. Le 14 a ril 
1671, le Conseil souverain condamna à mort par 
contumace La Trinxeria, ses lieutenants et leurs 
complices. L'hereu Just avec les Angelets avaient eu 
soin de mettre la frontière entre eux et leurs juges. 

V. ARAGO , Le Roussillon aux premiers temps de sa réunion à 
la France. - Abbé TORREILLES, La révolte des Angelets, dans la 
Revue d'histoire et d'archéologie du Roussillon, t. Il. 

JUST (Louis), de Bompas, homme de lettres, a 
publié : Quelques détails sur l'ermitage de Nuria 
(voyage), Perpignan, 1839, in-8°; Musique sacrée, Bio
graphie de Joseph-François Barrère, né à Vinça (Pyré
nées-Orientales), Perpig,nan, 1839, in-8°. iEn d.860, Just 
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édita chez M110 Antoinette Tastu, les Ermitages du 
,diocèse de Perpignan, un vol. in-8° de 204 pages, dans 
lesquelles sa plume trace des descriptions pittores
ques et historiques des sites et des monuments 
érémitiques que renferme le département. L'ouvrage 
valut à Louis Just une lettre laudative de Gerbet. Ce 
prélat lui écrivit, le 25 mai 1860: (< J'ai appris avec 
plaisir que vous êtes à la veille de publier votre 
travail sur les ermitages du diocèse de Perpignan. 
,Ce que j'en connais m'a suffi pour en apprécier le 

mérite . Je sais avec quelle exactitude vous avez décrit 
ces modestes monumens (sic), avec quel soin vous 
avez recueilli les souvenirs traditionnels qui s'y rap
portent ... Votre livre contribuera, je n'en doute pas, 
à entretenir la piété diocésaine, et j'espère qu'il pro
voquera la restauration de quelques vieux sanctuaires 
que les Saints redemandent ; ce sera votre plus douce 
récompense. )> 

FOURQUET, Catalogue des livres imprimés et manuscrits de la 
bibliothèque communale de Perpignan. 



KENNEDY ou CANDY (Bernard de), gentil
homme irlandais de la suite du roi Jacques ll, s'éta
blit au Boulou, lors de la persécution des catholiques 
d'Irlande et obtint de Louis XIV des lettres-patentes 
de naturalisation française. Il eut quatre fils, dont 
un, du nom de Sauveur, recueillit sa succession; les 
trois autres, Bernard, François et Jean embrassèrent 
la carrière ecclésiastique. Le premier fut curé de 
Laroque-des-Albères. Quant aux derniers ils occupè
rent successivement la cure de l'église Saint-Jacques, 
à Perpignan. François de Kennedy ou Candy fut à la 
tête de cette paroisse durant l'espace de six ans 
(1720-1726); Jean, son successeur, y demeura durant 
une longue période de trente-six ans (1726-1762), et 
transmit la houlette pastorale à un. de ses nbveux, 
André de Ke_nnedy. Sauveur de Kennedy laissa pour 
héritier son fils Joseph, lequel épousa une demoi
selle Costa, De cette union naquit un garçon auquel 
on donna au baptême le prénom de Côme. 

Archives municipales de Perpignan, GG. 145-150. - Archives 
des Pyr.-Or., G. 799. - DE SAINT-ALLAIS, Nobiliaire universel 
de France, Paris, 1815, t. IV. - Abbé TORREILLES, Le Roussillon, 
de 1789 à 1830, d'après les mémoires et la correspondance de 
M. Jaubert de Passa, dans le XXXVIII· Bulletin de la Société 
Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. -
Archives de la famille (Communication obligeante de M. l'abbé 
Gabriel de Llobet, vicaire-général de Perpignan). 

KENNEDY ou CANDY (Côme de) prit du ser
vice, en 1719, dans les milices bourgeoises de la 
province du Roussillon. Il fit partie du détachement 
de troupes qui défendit Saint-Laurent-de-Cerdans 
sous les ordres du commandant de la place, de 
Lamotte . Côme de Kennedy passa ensuite à Belle
garde en qualité de capitajne des mêmes miJices, en 
vertu d'une commission délivrée par Lacombe, lieu
tenant du roi à Perpignan, le 1.2 avril 1734. Une 
seconde commission de capitaine au même régiment 
lui fut encore octroyée, le 17 juin 1742, avec affecta
tion au fort de Bellegarde. Cômes, de Céret, qui 
commandait le bataillon de cette dernière forteresse, 
étant décédé en 17 48, Côme de Kennedy fut nommé 
commandant à sa place, le 29 janvier de cette même 
année. Côme de Kennedy reçut, le 9 mai 1753, des 
lettres de bourgeois honoré et immatriculé de la 
ville de Perpignan . Le 21 août 1755, il devint seigneur 

engagiste du Boulou, de pair avec Antoine-Barthé
lemy Tabariès, seigneur de Grandsaigne, avocat au 
Parlement. Côme de Kennedy épousa une fille de la 
maison Joly qui lui donna six enfants : Joseph; 
André ; Agnès qui se maria à un de ses cousins
germains, Joseph Joly ; Anne, femme de Thomas 
Pérone, avocat ; Françoise, épouse de Cabalé ; et 
Marie-Angèle, qui unit ses destinées à François 
Mari.a, de Ria. 

Archives de la famille de Llobet. - Archives des Pyr.-Or., 
B. 403, 404. 

KENNEDY ou CANDY (Joseph rle), fils du pré
cédent, naquit au Boulou, en 1718. A la mort de son 
père, il recueillit sa succe sion et ajouta aux domai
nes et aux titres de la famille un riche héritage que 
lui laissa son oncle J ol , déc' dé à Barcelone, sans 
postérité, après avoir été page de la duchesse d' Albe,_ 
En 1763,Joseph de Kenned hébergea dans sa maison 
du Boulou (mairie actu Ile) le comte de Clermont
Tonnerre, ambassadeur de France n Portugal. Ce 
personnage qui se rendait à Li bon ne en mi sion 
diplomatique, fut dan l'obligation de séjourner 
durant trois jours dan la maison du seigneur du 
Boulou, à cause d'une crue de la rivière du Tech 
survenue subitement pendant la nuit. Le comte de 
Clermont-Tonnerre 'Lait accompagné de sa femme, 
de ses enfants, du coml cl Hini da], du marquis de 
Grave, du marqui d Bon. fil de l'intendant du 
Rous illon, et de nornbreu es per onne compo ant 
la suite de l'ambassad . En 1787, le duc d' en, 
capitaine des gardes du corps du roi Louis X J fit 
un voyage en Roussillon, dans le but de visiter les 
places fortes de la pro ince. Joseph de Kennedy lui 
fit les honneurs de sa mai on. Durant trois jours, le 
duc d' Ayen fixa son habitation dans les apparte
ments du seigneur du Boulou, en même temps que 
les marquis de Gouvion et de Croy, ses compagnons 
de route . Côme, fils de Joseph de Kennedy, fut invité 
par ces hôtes de distinction à prendre part à leurs 
savantes excursions. Il ne les quitta qu'à Mont-Louis, 
lorsqu'ils eurent franchi la limite de la province. En 
1793, la maison du seigneur du Boulou devint le 
quartier-général des généraux Antoine Ricardos et 
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:comte de La Union, commandants en chef de l'armée 
. espagnole. De ce fait, Joseph de Kennedy fut livré 
.au tribunal révolutionnaire de Perpignan qui l'en
voya périr sur l'échafaud. Attiré à la métairie de la 
·Clapère par un individu qui en voulait à ses biens, 
Joseph de Kennedy fut arrêté et enfermé à Banyuls
dels-Aspres. Conduit à Perpignan, le 1 °·· mai, il fut 
sans retard cité à la barre du tribunal révolution
naire. Aux diverses inLerrogations posées par · le 
juge, le prévenu répondit être âgé de 76 ans, avoir 
quitté le Boulou en 1793 pour surveiller ses propriétés 
de Saint-Marsal, être revenu au Boulou en juin 1793 
<< pour arrêter les dévastations que les Espagnols 
faisaient dans son bien)), n'avoir eu de rapports avec 
Ricarclos que pour réclamer le paiement de bestiaux 
enlevés et de dommages occasionnés à ses propriétés, 
s'être contenté depuis de lui envoyer << quelquefois 
par son maître d'office du chocolat et du café . n Je 
n'ai, ajouta-t-il, accepté aucune fonction publique 
durant l'émigration espagnole; mon unique cotisa
tion << pour l'amélioration des rues du Boulou>> s'est 
Blevée à 12 livres ; et, avant l'arrivée des Espagnols, 
« je ne me suis jamais mêlé de la Révolution n. Et 
comme le juge lui demandait d'expliquer s'il avait 
eu l'intention de passer en Espagne : << IL répondit 
que non, mais voyant que les troupes françaises 
cernaient le Boulou d'après ce que le général leur en 
dit, il se rendit avec ses filles à Céret, croyant que 
cet endroit était plus sûr que le Boulou; et que, hier, 
lorsque les Françafs s'approchaient de Céret, tout le 
monde criant que tout était perdu, il alla avec ses 
filles clans une métairie appelée la Clapère, à une 
~cure de chemin de l'Espagne, ses filles passèrent 
devant avec ·les servantes sur un charriot; et avant 
de les joindre il fut arrêté par les Français . )) Sur ce, 
Armoise Carbon,eil porta l'acte d'accusation suivant : 
<< ous, officier de police instruisant, vu les réponses 
du nommé Candy; considérant que plus jaloux de 
ses privilèges et de son or, que de demeurer fidèle à 
son pa s; considérant qu'il conste par son propre 
aveu que jamais il ne s'est montré pour la Révolution 
et qu'il a eu pour elle un cœur froid et qu'il l'a même 
haïe; consiclérarit qu'il a vendu des bestiaux à nos 
ennemis ; considérant que, regardant tout perdu à 
l'approche des troupes françaises sur le Boulou, il se 
retira à Céret, d.' où il sortit encore avec une assez 
grande provision d'or, prenant la route d'Espagne, 
ses filles ayant pris le devant sur un charriot; con
sidérant enfin que sa conduite, surtout d'avoir 
reconnu l'autorité de Ricard.os, est la preuve certaine 
de sa haine pour la patrie et conste son émigration, 
déclare qu'il y a lieu à accusation . >) 

Le jour même (13 floréal an II) aussitôt après l'in
terrogatoire, Joseph de l ennedy fut condamné à 
mort comme émigré . Demi-heure après l'arrêt, la 

tête d.~ ce vieillar~ tombait ur l'échafaud. « Il n'y 
eut meme pas de Jugement écrit prononcé contre 
mon oncle, écrit Jaubert de Passa; tout se fit verba
lement, et il ne resta, dès le soir même, aucune trace 
d_e l'arrêt_- >) Jos~ph de Kennedy a aiL épousé Margue
rite de Vilar qm ne tarda pas à mourir. 11 convola 
en second.es noces et épousa Emérentienne de 
Llobet. Cinq enfants sont issus de leur union : 
Côme; Josèphe, épouse cl'Amable-Charles de Prei -
sac-Cadillac; Jean; Marie, décédée à Barcelone le 
21 décembre 1797 ; et N ., bénédictin au monastère 
cl' Arles-sur-Tech . 

Archives de la famille de Llobet. 

KENNEDY ou CANDY (André de) frère du 
précùlent, recueillit, à la cure de l'égi'is SainL
J acques de Perpignan, la succession de son oncle 
Jean. décédé en 1762. Durant le Lemps où il régit 
l'importante paroisse confiée à ses soins, André de 
Kennedy ou Candy fit construire le retable en bois 
sculpté et doré qu'on voit encore clans le sancLuairc 
du maître-autel de l'antique église SainL-Jacqucs de 
la ville. Cet ecclésiastique prit soin de consigner le 
souvenir de 1'érection de ce monument sur une 
plaque en marbre bleu qu'il fit encastrer dans la 
muraille de l'abside. Sur ce monolithe, entièrement 
plongé dans l'obscurité, j'ai pu relever l'inscription 
suivante: << Le retable du maître-autel de cette église 
a été fait à neuf et a été placé et commencé le 
23 avril 1769, étant marguiJliers le s. Vincent Ferrer, 
avocat, le s. François Marigo, négociant, M• Emma
nuel Forcade, tailleur, M• Etienne Ducassi, maçon, 
M. A. Candy, curé la dite année . i> André de Candy 
fut nommé archiprêtre d'Estagel, le 5 octobre 1772. 
Il mourut dans cette localité en 1776. 

Archives des Pyr.-Or., G. 785. 

KENNEDY ou CANDY (Côme de),fils de Joseph 
de Kennedy et d'ErnérenLienne de Llohet, naquit au 
Boulou en 1746, JI était docteur è -lois. Lorsque le 
troupes espagnoles . sous le ordres de Ricardo et 
de la Union campèrent au Boulou, Côme de Kenned 
inspira la confiance à ces deux chefs militaires. Leur 
armée ayant été obligée de haLtre en retraite. Côme 
de Kennedy passa en E pagne avec sa femme, se 
enfants et ses sœurs. Charles IY lui accorda une 
pension de quinze cents francs clonL il jouit ju qu'en 
1808, daLe à laquelle les Français le forcèrent à rega
gner la terre natale. Il se réfugia à Rodès, chez sa 
fille farguerite, épouse de Cornet. Sous la Hestaura
tion, lorsqu'il voulut réclamer ]a part du milliard 
volé par les Chambre~, en faveur des émigrés spo 
J.jés, Jo eph de Kennedy dut prouver, au mo, en 
d'une enquête. que son père avait été immolé sur la 

• 
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place publique. Joseph de Kennedy rnt, outre Mar
guerite, épouse de Cornet, trois autres enfants : 
Antoine; Emérentienne, qui épousa, le 23 février 1821, 
Hercule de Llobet ; et Joséphine, femme de Domi
nique de Boixo. de Millas. 

Archives de la famille ··de Llobet. 

KENNEDY ou CANDY (Jean de), frère du pré
cédent, fut nommé sous-fourrier dans la compagnie· 
écossaise des gardes du corps dont le maréchal de 
Noailles était capitaine. Le 15 août 1791, il émigra 
avec ses camarades et s'enrôla dans l'armée des 
princes, à Coblentz . Après le licenciement de l'armée 
de Condé, il courut se joindre aux troupes espa
gnoles campées au Boulou. Nommé sous~lieutenant 
dans le troisième bataillon du régiment de Bourbon 
que commandait le colonel de Saint-Simon, Jean de 
Kennedy était capitaine de ce corps en 1808. Il fut 

tué au siège de Gérone, le 10 septembre de cette 
même année. 

Archiv~s ~e la _famille de Llobet. - DE FLAVIGNY, Etat de la 
compagnie ecossaise des gardes du corps du roi à Coblentz en 
1791 et 1792, Paris, Schlesinger frères, 1874. 

KENNEDY ou CANDY (Antoine de), fils de 
Côme de Kennedy, naquit à Villefranche-de-Panadès 
(Espagne) en 1795, durant l'émigration. Sous la 
Restauration, il fut volontaire-fourrier dans la légion 
des Pyrénées-Orientales. En 1827, Antoine de Ken
nedy occupait à Angoulême la charge de quartier
maître-trésorier au collège royal de la marine. Il 
servit ensuite dans la flotte en qualité d'officier et 
mourut à Vini;a, le 20 novembre 1868, sans laisser
de postérité. 

Archives de la famille de Llobet. 



LABOISSIÈRE .(Antoine de) naquit en 1734. Il 
·était fil s de J ean-Baptiste de Laboissière, com mis
saire de guerre à Perp.ignan, et de Rose de Barescut. 
Le 25 juin 1757, il pr it possession d'un bénéfice fondé 
à l'église Saint-Etienn e d'Ille-sur-Tet. Peu de temps 
après, il obtint une stalle au chapitre Saint-Jean de 
Perpignan , et l'évêque d 'Elne, Charles de Gouy, le 
nomma vicaire-général du diocèse. En 1766, Antoine 
de Laboissière pron onça l'Oraison funèbre du duc 
de Noailles, imprimée à Perpignan , chez Reynier, 
in-4°. Le 21 avr il 1789 , il fut élu député du clergé 
aux Etats-gén éraux . Au second tour de scrutin, il 
obtin t 146 suffrages sur 239 votants. Antoine de 
Laboissière arr iva à Paris, le 15 mai 1789, avec ses 
collègues des t rois ordres. A l'Assemblée Consti
tuante, il siégea à droite. C'est ainsi qu'il demeura 
dans la salle du clergé, le 25 juin, avec ses confrères 
qui réclamaient le vote par ordre et qu'il signa les 
protestations des 12 et 15 novembre 1791. Emjgré en 
1792, Antoine de Laboissière se fixa à Barcelone où 
il servit d'intermédiaire entre l'évêque .d'Elne, 
Antoine-Félix d'Esponchez, exilé en Italie, et les 
prêtres roussillonnais errants sur le sol de la Cata
logne. En 1800, Antoine-Félix d'Esponchez écrivit à 
Antoine de Laboissière une lettre par laquelle il 
conseillait aux prêtres insermentés de donner leur 
adhésion à la constitution de l'an VIII. Le chanoine 
de Laboissière donna l'exemple de la soumission 
aux directions de · son évêque et rentra sans retard 
sur le sol du Roussillon, suivi d'un grand nombr'e 
d'ecclésiastiques. En 1802, Arnaud-Ferdinand de 
Laporte fut nommé évêque de Carcassonne avec 
mission d'administrer au spirituel le département 
des Pyrénées-Orientales. Ce prélat, se trouvant à 
Perpignan les premiers jours de l'an 1803, réunit un 
grand nombre d'ecclésiastiques roussillonnais placés 
à la tête des paroisses et ·désigna en leur présence le 
chanoine de Laboissière pour son représentant dans 
l'ancien diocèse d'Elne. Il lui conféra le titre de 
pro-vicaire général et lui confia en même temps la 
charge de curé de la cathédrale Saint-Jean. Antoine 
de Laboissière, qui était estimé de tous <( par sa dou
ceur ~t son honnêteté >>, mourut à Perpignan, le 
9 août 1809, dans la maison de Llobet, son beau-frère, 

située sur la place d' Armes (actuellement maison 
Massot). 

Archi;7es des ~yr.-Or., G. 796. - Regi lrcs de catholicité de 
la ca thedr~le _Samt-Jean. -; Abbé TORREILLES, Les élections de 
17~9 et I-llsloire dii clerge dans le déparlemenl cles Pyrénées-
Orientales pendant la Révoliilion française. · 

LABORIE (Charles-Honoré), né à Perpignan 
en 1760, mourut dans la même ville le 11 septembre 
1832. Voué dès sa jeunesse à l'enseio·nemenl il y 
obtint de bonne heure d'honorables :ccès. P1:ofes
seur d'humanités au collège Saint-Laurent, il ensei
gna ensuite l'histoire et la géographie dan l'Ecole 
Centrale aussi longtemps que dura celle in titution 
(1796-1804). Il occupa longtemps la chaire de rhéto
rique dans le collège communal que la ville de 
Perpignan acquit du chanoine Antoine Jaubert. 

· Savant profond, il ne garda pas la science pour lui 
seul. Il posséda l'art précieux de communiquer ses 
connaissances au autres; il la rendit accessible à 
tous ses élèves et forma ainsi des hommes estimés. 
Il aima à s'environner d'anciens disciples laborieu 
qui venaient le consulter souvent. II leur partagea 
ses loisirs, perfeclionna leur goût et les éclaira de sa 
longue expérience. Sur la fin de ses jours, des infir
mités cruelles le contraignirent à abandonner les 
fonctions de l'enseignement. La lecture de anciens 
auteurs, celle des Pères de l'Eglise el surtout celle 
des Pères grecs, dont il faisait ses délice occupèrent 
ses journées jusqu'à l'époque où l'affaiblissement 
progressif de la vue le priva de cette satisfaction. Il 
appela alors auprès de lui des élèves de choix qui 
lui firent des lectures el jusque dans la cécité aucun 
moment ne fut perdu pour lui. 

Publicateiir des Pyrénées-Orienlales, 1832. 

LAC (Bertrand de), archidiacre d'Elne, fi ure 
dans un synode tenu, le 10 avril f 329, par l'évêque 
Bérenger Batlle. Il occupait encore cette charge en 
1340. 

Archives des Pyr.-Or., G. 118, 109. 

LA CAVALLERIA (Pierre de) imprima à Per
pignan, en 1628, l'ouvrage d_'André Bosch intitulé: 

~8 
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Sammari dels titols de honor de Cathalanya, Rossello y 
Cerdanya. On le retrouve ensuite à Barcelone en 
{641, date à laquelle il édita dans cette ville l'œuvre 
de Gaspard Sala : Epitome de los principios y progres
sas de las gaerras de Catalaiïa en los alios '1. 640 y 1641 
y seiïalada victoria de Monjayqae. L'année suivante, 
il mit au jour les Edictes e crides faits à Barcelone 
par le maréchal de Lamothe-Houdancourt; en 1645, 
il publia les Edictes e crides du comte d'Harcourt. 
Pierre de La Cavalleria avait épousé Isabelle Dulac. 
Devenue veuve, celle-ci obtint, le 11 mai 1654, des 
lettres-patentes de Louis XIV qui lui firent donation 
irrévocable des biens de Jean et de Charles de Llupia 
ainsi que des domaines de Thérèse d'Oms, nobles 
roussillonnais, considérés comme rebelles par le roi 
de France. Par le fait de la concession royale, Elisa-
·beth de.La Cavalleria acquit la baronnie de Montes
quieu, la Clusa et la métairie de Saint-Mamet. En 
1660, ces fiefs firent retour à · leur propriétaire 
respectif. Antoine de La Cavalleria succéda à Pierre 
de La Cavalleria. Il imprimait à Barcelone dès 1650. 
En 1696, il fit sortir de ses presses un Gazophila
ciam catalano-latinam composé par Jean La Caval-
leria. ~ 

Archives des Pyr.-Or., B. 394, 398, 401. - CoMET, L'impri
merie à Perpignan. 

LA CHAPPELAIN exerçait à Paris le métier de 
devineresse, sous le règne de Louis XIV. Son rôle 
dans l'affaire des poisons fut prépondérant. Le célè
bre lieutenant de police Nicolas de La Reynie écrivit 

, sur le compte de cette dame criminelle la note sui
vante : << La Chappelain, femme d'un grand com
merce, appliquée depuis longtemps à la recherche 
des poisons, ayant travaillé, fait travailler pour cela, 
suspecte de plusieurs empoisonnements, dans une 
pratique continuelle d'impiétés, de sacrilèges et de 
maléfices, accusée par La Filastre comme des plus 
infâmes mégères de cette association, de lui avoir 
enseigné la pratique de ces abominations avec des 
prêtres, impliquée considérablement dans l'affaire• 
de Vanens . >> La Chappelain fut impliquée, avec un 
grand nombre de complices, dans la fameuse affaire 
de La Brinvilliers et enfermée en 1682, par ordre du 
roi, dans la prison de Villefranche . Elle y demeura 
en compagnie de La Guesdon jusqu'au 17 août 1717, 
date du décès de cette dernière. En mourant, La Gues
don laissa en héritage à La Chappelain la somme 
de quarante-cinq livres en argent, économisées péni
blement durant la période de sa réclusion << sur les 
huit sols de nourriture par jour de paie.» La défunte 
chargea sa survivante de prendre sur le legs ce dont 
elle avait besoin pour son usage et d'employer le 
surplus à faire prier Dieu pour elle. La Chappelain 
survécut sept ans encore à La Guesdon. Elle mourut 

dans un âge avancé, le 7 juin 1724, dans les prisons 
du château-fort de Villefranche. 

Archives des Pyr.-Or., C. 747, 1491. - Jacques VASSAL, Epi
logue du drame des poisons en Roussillon, dans la Revue d'his
toire et d'archéologie du Roussillon. 

' LACROIX (Firmin de), né à Lançon, près Salon 
(Bouches-du-Rhône), le 2 janvier 1675, vint en Rous
sillon vers 1705, recommandé au gouverneur duc 
Adrien de Noailles par ·son oncle Jacques de Noailles, 
lieutenant-général des galères à Marseille. Affecté à 
l'armée des Pyrénées, organisée par Adrien de Noail-. 
les en vue des campagnes de Catalogne, il suivit le 
gouverneur de Roussillon dans ses expéditions : 
siège de Puycerda (1707), de Figuères (1709), de 
Gérone (1710); il est porté sur« l'estat du roy, fait à 
Versailles le 30 mars 1707, pour servir à la suite du 
corps de troupes qui agira en Roussillon pendant la 
campagne de 1707 »; il fi.gure aussi sur« l'estat de la 
Cour, préparé à l'occasion du siège de Girone, pour 
servir en Roussillon pendant la campagne de 1710 » 
(Arch.). En 1712, le duc de Noailles le chargea, en 
remplacement de M. de Buguerard, « après avoir été 
satisfait de ses services auprès de sa personne n, 
d'installer un hôpital militaire à Villefranche et de 
restaurer les fortifications de cette place et celles de 
M'ont-Louis. Il mourut à Villefranche, le 21 juil
let 1735. 

Firmin de Lacroix descendait d'une famille de 
Provence signalée, dès 1400, à Manosque et à Salon. 
On relève dans les archives des Bouches-du-Rhône: 
Jean de Lacroix ou La Croix ( en provençal Croux), 
qui rend compte en 1400 au prince de Tarente, sei
gneur de Lançon, des recettes de Salon et de Lançon 
(B. 1. 117 4; B. 2. 1634, 35) · Antoine de Lacroix, consul 
de Manosque, qui apparaît ouvent dans les comptes 
royaux de 1470 à 1480, épousa, le 20 novembre 1470, 
Thomasse, dame de Grambois; Lazare, aussi consul, 
mort en 1532, épousa Catherine de Demandols; Jean, 
son fils, qui épousa, le 10 mars 1536, Françoise 
Glandevés-Faucon, rendit hommage en 1560 pour 
Corbières et Grambois ; Mathieu de Lacroix, procu
reur du roi aux Baux en 1606, se signala par ses 
rigueurs contre les réformés ; Jacques de Lacroix, 
grand oncle (1572-1622), était bénéficier de l'église 
collégiale de Saint-Laurent à Salon. La branche 
principale de cette famille s'éteignit en 1586 par la 
mort de Melchione de Lacroix, née en 1540, fille 
unique de Jean de Lacroix de Corbières, et qui avait 
épousé, le 16 août 1563, François d'Oraison. Le frère 
aîné de Firmin, Melchior de Lacroix, né à Lançon 
le 2 mai 1664, chanoine de la cathédrale de Marseille, 
figure sur une lettre de cachet du 1e,· novembre 1687 
<< expédiée de Fontainebleau au Sieur du Luc, ,évê
que de Marseille, et donnant avis de la bénéficia-
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ture à conférer au dit messire Melchior de Lacroix >> 
(Arch. de la Major, reg. 12); il est aussi inscrit dans 
!'Armorial de Provence (d'Hozier, tome II, fol. 1623) 
sous le blason suivant: d'a?ur à la croix tréflée d'ar
gent. Il mourut à Marseille, le 24 janvier 1730; une 
délibération capitulaire du chapitre de la Major 
~onstate son décès (Série G, n° 14) . 

Archives de Salon, cadastres de 1566, art. 3·1, fol. 57, 172 et de 
1600, art. 32, fol. 250, 269. - Ponsard, not. à Salon, 1589, fol. 
194, 1'18. - Trossier, not., 1604, fol. 289, 678. - Archives des 
Bouches-du-Rhône, B. 1. 274, 791, 995, 1247, 1266; B. 2. 2480, 
2680. - Archives des Basses-Alpes, B. 1568, 1636, 1779, 1839, 1884, 
1920. - Carrés d'Hozier, 215. - Damase ARBAUD, Histoire de 
Manosque. - André GARCIN, Histoire de Grambois. 

LACROIX (Arlrien-Jérôme de), fils aîné du 
précédent, naquit le 5 janvier 1712. Il eut pour par
rain le duc Adrien de Noailles, gouverneur du Rous
sillon, <l alors appelé à Paris pour les négociations 
du traité d'Utrecht et représenté par Jérôme de 
Pitoux, son ancien aide de camp, gouverneur de la 
ville et chasteau de Villefranche>>. Médecin du roi à 
l'hôpital militaire de Collioure, Adrien de Lacroix 
possédait une littérature étendue. Il s'est fait con
naître par quelques écrits. En 17 43, le docteur Tho
mas Carrère lui adressa la Lettre d'un médecin de 
province à M. Louis XX (Adrien de Lacroix), médecin 
de la Faculté de Perpignan, Perpignan, 1743, in-4°. 
A son tour, Adrien de Lacroix publia une Lettre 
raisonnée de Louis XX de La Faculté de Perpignan à 
un fameux médecin de Perpignan, mai 1743, in-4°, à • 
laquelle Thomas Carrère répliqua par la Réponse à 
la lettre raisonnée de Louis XX, médecin de la Faculté 
qe Perpignan, ibid., 1743, in-4°. Adrien de Lacroix 
mourut en 1771 et fut inhumé dans la chapelle de 
Saint-Crépin de l'église de Collioure. Il avait vendu, 
le 3 novembre 1738, les terres dont il avait hérité 
en Provence de son oncle Melchior (Giraud, not.) . 
· HoEFER, Nouvelle biographie générale. - BARBIER, Dictionnaire 
des ouvrages anonymes, lettre L . -QuERARD, La France littéraire. 

LACROIX (Daniel de), frère du précédent, né le 
22 mars 1720, docteur en théologie, fit ses études à 
Toulouse, y prononça son premier discours (9 juil
let 1740); domer de l'église de Villefranche (mars 
1747), prévôt de Prats-de-Mollo (16 mars 1751), rec
teur de Joch (1772) (Bulles apostoliques données en 
Cour de Rome le 5 des ides d'avril 1772, confirmées 
à Versailles le 6 juin, nommant Daniel de Lacroix à 
la rectorerie de Saint-Martin de Joch). Il mourut à 
Joch, le 4 avril 1789. 

Une pièce signée de lui précise la date de la recons
truction de l'église de Joch, située sur le bord du 
ravin de Saint-Martin : << J o baix firmat Daniel de 
Lacroix, doctor en sagrada theologia y paborde de 
Joch, certifico aver rebut del senyor Pilos, procu
rador de sa Excellensia lo senyor comte de Aranda, 

la summa de six cents francs que dit senyor comte 
a donada per la fabrica de la nova iglesia que se fa 
al dit lloch de Joch, laqual summa lo dit senyor 
Pilos me a comptada per averla de dit senyor, vuy 
als 10 de juny 1786. >> 

Archives des Pyr.-Or., C. 1359, 1946, G. 957 . 

LACROIX (Pierre-Firmin de), frère des précé
dents, né à Vil.lefranche le 24 avril 1 n2, fit ses études 
au collège des Jésuites de Perpignan. puis à Tou
louse. A vingt-deux ans, à Paris, il composa une Ode 
sur la naissance da dernier duc de Bourgogne el une 
tragédie, A rlhemise, qui eurent un certain succès 
et lui attirèrent l'amitié de liLLéraleurs distingués, 
en particulier de Fontenelle. Revenu à Toulouse, il 
s'y fit remarquer comme avocat au Parlement; ses 
Lettres d'un avocat au Parlement de Toulouse ii un 
avocat de la cour des aydes de Montpellier fureut sup
primées par or:dre du Parlement. Admis à l' Aca
démie des Jeux floraux, il prononça, le 3 mai 1761, 
l'éloge de Clémence Izaure. Diverses poésies lui 
avaient déjà valu les prix de l' ca<lémie: Chimères 
champêtrf!s, 1759 ; Le Gai Savoir, ·l 762; Ode sw· L'hon
neur, 1760 · Ode sa,· la philosophie da siècle, 17;j9; s~s 
épigrammes contre J.-J. Rousseau eurent du uccès 
à la Cour et circulèrent dans Paris ; a défense de 
Sirven, en soulevant la question de la liberté de 
conscience, eut un grand retentissement et lui attira 
les éloges et l'amitié de Voltaire qui entretint avec 
lui une correspondance qui figure dans les œuvres 
du grand écrivain. << Votre éloquence el vos raisons. 
lui écrivait Voltaire, ont fait rendre .i us lice à Sirven ; 
vous avez acquis de la gloire et lui du repos ; ce sont 
deux bons oreillers sur lesquels on peul dormir à 
son aise.» Très nombreux furent les mémoires que 
produisit Pierre-Firmin de Lacroix dans des causes 
importantes : il s'était consacré à la défense des 
opprimés, sans distinction de race, de culte ou d'opi
nion, s efforçant de démon lrer la nécessité des paci
fications morales fondées sur le droit: « Je ne sais, 
répétait-il si les dragonnades ont été nécessaires, 
mais il esL nécessaire de n'en plus faire. >> Son 
mémoire en réhabilitation de Cahuzac fut réim
primé à Paris; les arrêts de principe qu'il obtint du 
Parlement en faveur des protestants, ses travaux de 
jurisconsulte et ses vues sur l'amélioration des lois 
le signalèrent comme un précurseur des réformes 
judiciaires et sociales que devait consacrer le XI O siè
cle. Pierre-Firmin de Lacroix mourut à Toulouse, le 
25 novembre 1786. Son éloge fut prononcé par 
M. Poitevin à l'Académie des Jeux florau , le 
11 mars 1788, et par M. de Reganhac qui lui dédia 
sa Traduction des Odes d'Ilorace. 

Correspondance de Vollaire. - OEuvres de Rousseau, VI• vol., 
p. 379. - Bibliothèque de la Sorbonne, L. F. 137. - Bibliothèque 
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nationale, L. 27, 17943. - QuERARD (Art. Rousseau, p. 221). -
Dictionnaire Barbier. - Archives de la Haute-Garonne. -
Recueils de l'Académie des Jeux floraux. - Revue des Pyrénées, 
Toulouse, nov. 1908. - Journal L'indépendant, 17 déc. 1908. 

LACROIX (Joseph-Melchior de), frère des 
précédents, né à Villefranche le 15 mars 1714, se 
destina à la magistrature, et par l'appui du duc de 
Noailles fut nommé, le 2 mars 1754, juge au baillage 
de Prades et conseiller du roi. - 31 juillet 1750 : 
Lettre de Joseph-Melchior au duc de Noailles pour 
solliciter la charge de procureur du roi au siège de 
de la viguerie de Conflent, qui est vacante: « cet 
emploi, dit-il, est un acheminement à la judicature 
de vig·uier, lorsqu'elle deviendra disponible)) ; il 
invoque la haute protection dont le duc a honoré 
son père et demande une lettre de crédit auprès du 
comte d' Albaret, intendant du Roussillon et premier 
président du Conseil Souverain. 

L'Histoire de Prades de Delamont rappelle une 
querelle locale à _ laquelle il fut rriêlé : De tous les 
privilèges octroyés aux consuls de Prades, il en était 
un auquel ils tenaient particulièrement et qui fut la 
source de nombreux conflits: c'était d'av<0ir un banc 
de «prééminence)) dans le sanctuaire de l'église 
paroissiale, reste de la haute justice qu'ils avaient 
acquise des Camériers de la Grasse ; ce droit leur fut 
souvent disputé. Déjà en 1703, Mgr de Flamenville, 
évêque d'Elne, avait ordonné <( de tirer le banc du 
consulat du lieu et place où toujours il avait esté )> ; 

un décret de Mgr de Gouy confirma cette décision. 
En 1768 survint une nouvelle querelle. Joseph
Melchior de Lacroix et Nicolas Saleta, procureur du 
roi, émirent la prétention de précéder les consuls 
dans les cérémonies de l'église et obtinrent du Con
seil Souverain de Roussillon un arrêt par lequel il 
était ordonné aux échevins de Prades d'ôter le banc 
qu'ils avaient de temps . immémorial dans l'église 
Saint-Pierre pour le remplacer par celui de Joseph
Melchior (26 mars) ; mais M. de Compte, viguier de 
Conflent, qui avait pris parti pour les consuls, écri
vit le 7 avril au marquis de Bon, intendant du Rous
sillon, pour se plaindre des changements effectués : 
<( Nanti de cet arrêt, M. de Lacroix nous est venu ici 
comme en état de triomphe; il a aussitôt mandé les 
échevins auxquels il a fait signifier le dit arrêt et 
comme ils adressaient une requête à la Cour pour 
qu'il fut sur,üs à tout jusqu'à ce que, par le roi, il en 
fut autrement ordonné, M. de Lacroix, sans attendre 
aucune décision, fit enlever par un sous-bayle et 
quatre hommes le dit banc, il fit arracher le drap 
parsemé de fleurs de lis et les armes du roi en tableau 
qui étaient par dessus, qu'il fit descendre et placer 
lui-même à sa fantaisie vis-à-vis et à la gauche d'un 
banc et de deux prie-Dieu qu'il avait fait porter pour 
lui et pour le procureur du roi. Le lendemain, pour 

nous narguer, il sortit de s<1 maison avec pompe·, 
escorté de quatre sergents de mon siège, pour aller 
aux fonctions de l'église où il assista en rabat ~t 
manteau court. >) 

La mort de Joseph-Melchior, survenue l'année 
suivante, ne termina point le conflit. Le Conseil 
Souverain rendit un nouvel . arrêt ( 30 mai 177 4) 
ordonnant que les officiers de la viguerie de Con
flent auraient la préséance sur les consuls de 
Prades; ceux-ci ne cessèrent de protester et Clemens 
de Barrera et Dominique Coder obtinrent dix ans 
après un arrêt du Conseil d'Etat du roi qui (( casse et 
annule toutes décisions antérieures, maintient les 
officiers municipaux de la v.ille de Prades dans le 
droit de n'être précédés que par le viguier et fait 
défense à tous autres de troubler les dits consuls 
dans leurs droits et possessions. Donné à Versailles, 
le 19 février 1779 ; Par le roi : Le prince de Mont
barrey n. Le privilège des consuls leur fut alors dis
puté par le clergé paroissial, et sa suppression, en 
1789, mit fin à ces rivalités. 

Joseph-Melchior de Lacroix mourut à Prades, le 
14 novembre 1769, et fut inhumé dans l'église parois-

, 'siale de Saint-Pierre, chapelle J.u Rosaire, où l'on 
remarque encore une pierre tombale, au blason 
mutilé, sur laquelle on lit : Qui in Christo servatore 
credidit et speravit hic jacet Joseph de Lacroix, hajus 
oppidi jadex. Obiit die 14 9bris anno 1769. Il avait 
épousé à Prades, le 30 décembre 1737, Françoise de 
Maria et eut un fils qui suit. 

Archives des Pyr.-Or., Mémoire présenté par les nobles du 
Conflent, C. 1976. 

LACROIX (Joseph- Melchior- Gaspard de), 
fils du précédent, né à Prades le 30 mars 1747, suc
céda à son père et par lettres dl! grand sceau, d' octo
bre 1772, fut nommé conseiller du roi, juge du 
baillage de Prades ; en lui annonçant sa nomination 
le duc Louis de Noailles gouverneur du Roussillon, 
fils du maréchal Adrien lui écrivit la lettre suivante: 
(( Saint-Germain, 4 septembre 1772. Je connais votre 
famille, Monsieur, depuis trop longtemps pour ne 
pas voir avec plaisir qu'elle continue ses services 
dans la province du Roussillon; j'ai lieu d'être per
suadé qu'à l'exemple· de ceux qui vous ont précédé, 
vous remplirez la charge qui vous est confiée avec 
distinction. C'est une justice que je vous dois et que 
je vous rends bien véritablement. Il en sera de même 
toutes les fois que l'occasion se présentera de vous 
donner des preuves de mes sentiments sur ce qui 
vous intéresse. On ne peut rien ajouter à ceux avec 
lesquels je vous suis plus parfaitement acquis que 
ie ne puis vous le dire. - Le duc de Noailles ». 

Melchior-Gaspard de Lacroix a laissé les minutes 
d'une correspondance considérable ; il écrivait aux 
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.. gouverneurs de la province, au maréchal de Noailles, 

.aux intendants MM. de Saint~Sauveur et de Chollet, 

..à M. de Villedeuil, secrétaire d'Etat au département 
de Languedoc, au comte de Saint-Priest, au marquis 
d'Aguilar, à Necker (août 1789); chargé d'exécuter, 
dans la viguerie de Conflent et de Capcir, les dispo
sitions relatives à l'assemblée des baillages pour la 
nomination des députés aux Etats Généraux, il cor
respondit avec M. de Puységur, secrétaire d'Etat 
(8 juillet 1789) et rendit compte à M. de Chollet des 
troubles qui éclatèrent à Prades le 28 juillet 1789 à la 
nouvelle de la prise de la Bastille: <<. •• Le 28, vers 
8 heures du soir, des séditieux étrangers arrivés dans 
la ville sonnèrent le tocsin et répandirent le bruit 
que le toi avait ordonné de distribuer le sel. Aussitôt 
les habitants et ceux des villages voisins se portèrent 
avec des torches allumées à l'entrepôt dont ils forcè
rent la porte, proférant des menaces contre le rece
veur des gabelles qui se vit forcé de les laisser entrer 
,dans les magasins où ils prirent tout le tabac et k 
sel approvisionnés. Vers deux heures du matin, il se 
forma un nouvel attroupement qui investit la maison 
du receveur et la pilla; en même temps une bande 
armée parcourut la ville et envahit le domicile des 
particuliers qui avaient le maniement des deniers 
royaux ou qui avaient été receveurs des impositions 
locales; les séditieux se saisirent des papiers, regis- · 
.tres et rôles qu'ils déposèrent dans la prison, se 
firent donner les clefs de l'Hôtel de Ville et firent 
publier à son de trompe que tout chef de famille de 
quelque état qu'il fut eut à les suivre, à se décorer 
d'une cocarde et à se rendre sur la place publique. 
A deux heures de l'après-midi du 29, ils forcèrent les 
chefs de famille à s'assembler dans l'église où ils 
contraignirent les nobles, prêtres et bourgeois à 
assister à la nomination des officiers municipaux 
nommés par acclamation de la foule mutinée. En ce 
moment, tout est pacifié; nous jouissons de la tran
•quillité assurée par une garde bourgeoise que la 
nécessité des circonstances a fait établir; j'ai cru 
devoir engager les bayles et consuls des lieux voi
sins à faire faire pendant la nuit des patrouilles pour 
concourir à rétablir le calme et le bon ordre l> . 

Melchior-Gaspard de Lacroix avait subi l'influence 
libérale de son oncle Pierre-Firmin ; il refusa d'émi
grer et la Révolution ne troubla point sa vie ; 
pendant l'invasion espagnole, il vit ses propriétés de 
Prades et de Ria saccagées par les troupes du général 
·Crispo (août et septembre 1793); il allait être empri
sonné quand le 9 thermidor mit fin à la Terreur 
(mémoires de Tolra). 

Melchior-Gaspard de Lacroix mourut à Prades le 
19 juillet 1798, laissant huit enfants de son mariage 
.avec Marie-Anne-Josèphe Bonet, parmi lesquels 
Melchior, Galdéric et Joseph-Jean . 

LACROIX (Melchior-Jacques-Paul de), ne a 
Prades, le 24 janvier 1790, fut envoyé à l'Ecole mili
taire, en 1809. Promu sous-lieutenant au 12e régiment 
d'infanterie en 1811, il fut nommé lieutenant l'année 
suivante: Melchior de Lacroix fit la campagne de 
Russie avec la Grande-Armée. Blessé à la Mosckowa, 
le 7 septembre 1812, il refusa d'abandonner son 
commandement. En 18·13, il prit part à la campagne 
de Saxe et fut fait prisonnier de g·uerre à Dresde. 
Après avoir été transféré en Hongrie, Melchior de 
Lacroix rentra cle captivité en 1814, et partit peu 
après pour la campagne du Nord. Il assista au désas
tre de Waterloo et devint capitaine en 1823. Après 
avoir guerroyé à la Martinique, depui 1824 jusqu'en 
1829, Melchior de Lacroix ne revint en France que 
pour entrer dans l'armée d'Afrique, en 1830. Il fut 
cité à l'ordre du jour de l'armée pour sa belle con
duite à la bataille de Staoueli, le 1 !) juin 1830. Dès 
l'aube de ce jour, l'armée algérienne attaqua les 
avant-postes français qui, établis à Staoueli, à quatre 
lieues d'Alger, furent d'abord repoussés sur le front 
de la 2e division, mais aussitôt soutenus par les volti
geurs de la brigade Damremont. L'ennemi abordé à 
vingt pas, fuit et fut vivement poursuivi par la 
première compagnie des voltigeurs du 49°, sous les 
ordres de Melchior de Lacroix, leur chef, jusqu'à 
une demi-lieue du camp où se trouvait un ruisseau 
profond qu'il franchit et repassa bientôt, enhardi 
par la retraite simulée que fit exécuter, pour l'attirer, 
le capitaine de Lacroix. Au signal donné, les volti
geurs firent volte-face sur les assaillants qui avaient 
le ruisseau à dos et en firent un affreu carnage. 
Leur drapeau, leur chef (le pacha Hu sein-Dey) et 
cent des leurs restèrent au pouvoir des Français. 
L'étendard arabe pris à l'ennemi, fut remis à Mel
chior de Lacroix. Ce trophée de guerre est précieu
sement conservé à Prades, chez la famille de Lacroi . 
Dans l'amulette de cuir attachée au drapeau, on lit le 
verset suivant du Coran: « Dieu protège les défen
seurs de la foi sous son invincible bannière. Infi
dèles, tremblez à son aspect ! Mahomet qui les guide 
est son prophète. ,> Le capitaine de Lacroix fut cité 
une seconde fois à l'ordre du jour pour le courage 
qu'il déploya devant la ville de Bône, le 18 août 1830. 
Nommé chef de bataillon au 3° régiment d'infanterie, 
en 1831, Melchior de Lacroix reçut, le 7 février de 
cette même année, les félicitations du maréchal 
Soult, ministre de la Guerre, pour avoir arrêté à 
Nîmes le fameux Trestaillons, chef de bande qui, 
en 1815, organisa la Terreur blanche dans le Midi et 
participa au meurtre du maréchal Brune, à A vi
gnon. 

Le capitaine Melchior de Lacroix, qui avait été 
fait chevalier de Saint-Louis en 1828, fut nommé 
chevalier de la Légion d'honneur en 1830 et officier 
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de cet Ordre en t836. Il mourut à Paris, le 22 fé
vrier 1840. 

Archives du Ministère de la Guerre. 

LACROIX (Joseph-Jean-Pierre de), frère du 
·précédent, né à Prades le 14 août 1770, fit ses études 
au Collège de Foix à Toulouse, 1788. On le retrouve 
en 1791 à Toulouse, où il faisait partie de la société 
des Amis de la Constitution. Rentré à Perpig·nan, il 
fut incorporé dans la 4t O brigade d'infanterie et mis 
en réforme en avril 1798 ; il figurait en 1802 au · 
20° rang des 60 plus forts contribuables du départe
ment. Conseiller général de Prades, il fut nommé 
juge. à Prades le 13 décembre 1815, procureur du roi 
au même siège le 28 février 1816 et chevalier de la 
Légion d'honneur; il démissionna en 1830; il mou
rut à Prades, le 4 novembre 1841 ; il avait épousé, le 
16 novembre 1802, Thérèse de Romeu Sunyer et 
laissa trois fils dont les descendances se sont conti
nuées à Prades et à Perpignan :-Ferdinand et Auguste 
qui suivent, et Charles de Lacroix qui épousa, en 
1841, Clémence de Barréra. 

LACROIX (Joseph-Victor-Antoine-Gabriel 
de), neveu des précédents et fils de Galdéric, ~naquit 
à Ponteilla le 13 mars 1802. Sous la monarchie de 
Juillet, Joseph de Lacroix fut nommé, le 4 septem
bre· 1830, procureur du roi à Perpignan; il occupa 
ce poste jusqu'au 12 octobre 1832, époque à laquelle 
il fut promu président du Tribunal civil. Tout dévoué 
au gouvernement de Louis-Philippe, Joseph de 
Lacroix fut élu, le 21 juin 1834, député du troisième 
collège des Pyrénées-Oriental_es par 62 voix contre 
52 suffrages donnés au député sortant, Ferdinand 
Escanyé. Cette élection fut combattue au Parlement 
par Odilon Barrot, chef de la gauche dynastique . Il 
soutenait que Joseph de Lacroix n'avait eu que trois 
voix de majorité absolue et que quatorze électeurs 
figuraient indûment sur les listes, mais il ne put 
obtenir son invalidation. Joseph de Lacroix vota 
avec la majorité ministérielle et fit partie de plusieurs 
commissions importantes. Le 6 novembre 1837, il 
fut battu par Théodore Parès, avocat-général à la · 
Cour de Montpellier, originaire de Rivesaltes. Celui
ci obtint 104 voix, Jose ph de Lacroix en avait réuni 71. 
Joseph de Lacroix se représenta également sans 
succès lors de l'élection partielle motivée, le 1 °,.juil
let 1838, par la nomination de Théodore Parès aux 
fonctions de procureur-général près la Cour de cas
sation. Parès fut réélu député par 1 t5 voix; .Joseph 
de Lacroix en obtint 81. Conseiller général des Pyré-

, p.,ée.s-Orientales, conseiller municipal de Prades, 
· · Joseph de Lacroix fut suspendu de ses fonctions de 
. magistrat, ainsi que tout le tribunal, après la révo
lution de 1848; mais la réaction de 1849 lui valut le 

poste de conseiller à la Cour d'appel de Montpellier. 
Il en remplit les fonctions jusqu'à sa mort survenue
à Montpellier, le 6 mars 1863. Joseph de Lacroi~ 
était chevalier de la Légion d'honneur. 

ROBERT, BouRLOTON et CouGNY, Dictionnaire des Parlemen- 
taires. - Horace CHAUVET, Histoire du parti républicain dans · 
les Pyrénées-Orientales. 

LACROIX (Ferdinand-Joseph-Anselme de), 
fils aîné de Joseph-Jean-Pierre et de Thérèse de 
Romeu, né à Prades le 30 avril 1804, conseiller · 
général et maire de Prades, de 1848 à 1850, protesta 
contre le coup d'Etat, avec le parti royaliste du dépar
tement; traduit devant la Commission mixte des 
Pyrénées-Orientales, il fut condamné au bannisse
ment ; il se réfugia en Belgique et ne rentra en 
France que bien après la proclamation de l'Empire; 
il mourut à Perpignan en juillet 1875; il avait épousé
en cette ville, le 10 avril 1834, Balbine-Josephe de 
Llucia, fille de Jose.ph de Llucia Garau et de Louise de 
Guanter et petite nièèe de François-Xavier de Llucia, 
procureur général syndic du département, et député 
à l'Assemblée législative en t 791. 

LACROIX (Auguste-J,ean-Antoine de), frère 
du précédent, né à Prades le 6 jui~let 1807, fut admis 
le 19 novembre 1827 à l'Ecole polytechnique; sous
lieutenant au 2° régiment du génie, 1830; lieutenant, 
1832; classé à l'Etat-major à Toulon; chevalier de la 
Légion d'honneur, 1835; capitaine du génie et chef 
de service à Bellegarde, 1837; à Perpignan, t840; déta
ché à l'Etat-major de Philippeville, 1841 ; chef du 
génie à Narbonne, à Carcassonne et à Foix, 1848; 
chef de bataillon, t852 ; chef du génie aux îles d'Hyè
res, à Port-Vendres, à Collioure, 1852; à Fort-les
Bains, à Bellegarde et Prats-de-Mollo, 1855; à Medeah 
(Algérie), t861 ; officier de la Légion d'honneur, 1862. 

Auguste de Lacroix fit les campagnes d'Algérie en 
1841 et t862; il fut cité à l'ordre du jour de l'armée 
d'Afrique le 28 juillet 1841, pour avoir protégé avec 
deux compagnies une arrière-garde attaquée par les 
Kabyles ; il mourut à Perpignan, le 26 novembre-
1887. 

Archives du Ministère de la Guerre. 

LA FERRIÈRE (Charles-Louis-Marie d'Ar
giot de), marquis de La Ferrière, seigneur du Villa 
Poumencq, de Combesourde, de la Bouis sonne fils 
d'Henri d' Argiot de La Ferrière, lieutenant-col~nel 
des armées de Louis XIV et de Madeleine de Casama
j our, naquit au château du Villa (Languedoc), le 
2 mai 1740. Successivement lieutenant au régiment. 
de Languedoc, capitaine et chevalier de Saint-Louis 
en 1772, major le 24 juin 1780, Charles de Laferrière
se retira avec le brevet de colonel le 27 février 1785 
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Il avait fait les campagnes de Hanovre pendant la 
,guerre de Sept ans, sous les maréchaux de Richelieu 
et d'Estrées, et celle de Corse. Par contrat du 9 jan
vier 1776, passé devant Trullès, notaire à Ille, Charles 
de Laferrière épousa Marie-Thérèse de Sabater, fille 
de Joseph de Saba ter, chevalier, seigneur de Garrius, 
capitaine de cavalerie espagnole, et de Marie de 
Navarres de Castell-Roz et il s'établit en Roussillon. 
Charles de La Ferrière contribua en qualité de com
missaire de la noblesse à la rédaction du cahier des 
doléances de cette ·province en 1789. Il fut nommé, 
en 1790, président de l'administration des Pyrénées
Orientales et peu après destitué. Il se retira à Ille où 
il vécut dans l'obscurité jusqu'au 18 brumaire. A 
cette époque, il fut appelé aux fonctions de conseiller 
de préfecture et remplit par in terim celles de préfet 
.dans des circonstances difficiles. Il refusa de servir 
.aux Cent jours et mourut à Ille le 9 octobre 1819, 
laissant trois fils: Louis-Joachim, tué à Trafalgar; 
Jean-Hector, capitaine des vaisseaux du roi, aide de 
camp du duc d'Angoulême; Joseph d'Argiot, mar
quis de La Ferrière, né le 8 octobre 1776, qui fit les 

.. guerres d'Espagne et d'Italie et se maria en Roussil-
lon avec Suzanne de Lazer me. Sa fille aînée, Pau
line, épousa M. de Règnes, et la cadette, Sophie, 
Antoine Balalud ·de Saint-Jean dont la descendance 
vit à Prades. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

LAFORGE (Pierre) naquit à Perpignan en 1705 . 
Il remporta, en 1810, le premier prix de hautbois au 
Conservatoire impérial de musique du premier 
régiment de grenadiers de la garde. A la chute de 
l'Empire, il entra à l'orchestre du théâtre Feydeau, 
et, en 1816, il retourna au sein de sa famille. Parti 
.de Perpignan, en 1817, pour le Brésil, Pierre Lafarge 
n'était pas plus tôt arrivé à Rio-de-Janeiro qu'il était 
.admis déjà à la chapelle du roi don Juan VI. Il dut 
cette faveur à la bienveillante protection du roussil
lonnais Maler, consul général de France au Brésil. 
Pierre Lafarge occupa cette situation jusqu'en 1831, 
époque à laquelle don Pedro l 0 r, empereur du Brésil, 
.abdiqua la couronne en faveur de son fils, don 
Pedro Il . La régence qui suivit cette abdication ne 
fut pas favorable aux artistes . Des troubles éclatè
rent au Brésil, la chapelle et les théâtres furent 
fermés . Lafarge se .décida alors à donner des leçons 
de hautbois; quelque temps après il ouvrit à Rio-de
Janeiro un établissement d'imprimerie de musique 
,qu'il géra jusqu'au 25 janvier 1853. Il se disposait à 
revenir en France et à retourner dans le Roussillon, 
lorsque la mort le surprit à Rio-de-Janeiro, le 13 juil
let 1853. 

SmvEN, Notices biographiques, dans le x· Bulletin de la Société 
Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

LA GRAVE (Le chevalier de) publia: Essai his
torique el militaire sur la province du Roussillon, in-8°, 
Londres, 1787, qu'il fit suivre d'un Mémoire des 
localités et d'un projet de cession entre les couronnes 
de France et d'Espagne. Il con vient de contrôler 
sérieusement les renseignements que l'on pourrait 
puiser dans cet ouvrage. 

LAGUNILLA (Loup-Martinez de), était Arago-
nais et exerçait les fonctions d'inquisiteur à Barce-
lone, quand il fut appelé au siège épiscopal cl'Elne, 
le 20 juillet 1558. Il devait être déjà évêque de quelque 
autre diocèse, puisqu'on le trouve au concile de 
Trente au nombre des évêques de Paul IV. Le 4 no
vembre 1558, il prit possession de son siège d'Elne 
par procureur. Le jour suivant il fut admis au cha-
pitre de la collégiale de Saint-Jean en qualité de 
chapelain-majeur, selon l'usage. Loup-Marlinez de 
Lagunilla fut nommé aussi inquisiLeur général du 
comté de Roussillon, et le Pape Paul IV, par un 
décret du 7 janvier 1559, affecta à cet office les reve-
nus du premier canonicat qui vaquerait dans la 
cathédrale ou la collégiale, revenu dont jouirent ses 
successeurs par nomination royale. Le 16 avril 1559, 
il fit son entrée solennelle à Perpignan. A cette 
occasion, devant l'église de Notre-Dame du Temple, 
non loin de la rue de l'Ange, les chantres de Saint-
Jean exécutèrent avec accord et à plusieurs parties 
l'antienne Ecce sacerdos magnas suivie des versets 
Protector noster aspice Deus et Salvum fac, Domine, 
servum tuum Episcopum noslrum. Ce pontife s'appli-
qua à promouvoir le culte envers le Dévot Crucifix 
de Perpignan. Le 1°·· septembre 1559, il présida une 
procession organisée à travers les rues de la ville 
par les soins des consuls. Des membres du chapitre 
portèrent sur leurs épaules l'image si impression-
nante du Rédempteur, conservée encore dans la 
chapelle du Christ. De concert avec les chanoines, 
Loup-Martinez de Lagunilla érigea dans cette cha-
pelle nouvellement construite (1543) la confrérie de 
la Minerve. L'exiguïté de l'emplacement nécessaire 
au déploiement des processions contraignit l'évêque 
Robuster Sala à transférer, en 1596, la confrérie dans 
l'église Saint-Jean. Pie IV ayant réuni le concile de 
Trente plusieurs fois interrompu, Loup-Martinez de 
Lagunilla se rendit à ces assises ecclésiastiques 
durant la seconde quinzaine du mois d'avril 1563. 
Le 18 de ce même mois, il désigna l'abbé de la Réal, 
Narcisse Viader, comme son représentant aux cortès 
de Monçon. Le clergé du diocèse d'Elne s'imposa 
volontairement pour subvenir aux frais que nécessi
tèrent à Loup-Marlinez de Lagunilla son voyage en 
Italie el sa présence au concile de Trente. La co -
munauté ecclésiastique de Saint-Jacques, à ill.J\,.f 
gnan, fit à l'évêque d'Elne un riche présent li:: son ~ 
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retour en Roussillon. Loup-Martinez de Lagunilla 
n'avait pas plus tôt quitté son diocèse que la peste 
•éclata à Perpignan. Des pénitences publiques et des 
m,anifestations extérieures · du culte furent alors 
multipliées pour obtenir du ciel la cessation du 
fléau. Le 15juillet 1563, une procession nocturne de 
pénitents noirs sortit de l'église Saint-Jean et défila 
dans les rues de Perpignan en se flagellant. Huit 
jours après, en présence des ravages incessants de 
l'épidémie, on eut recours à l'intercession de la 
Vierge dels Correchs qu'on porta processionnelle
ment dans les principales artères de la cité. Le 
18 juillet, on implora la protection de saint Jacques. 
Deux prêtres de la communauté ecclésiastique de 
Saint-Jean furent officiellen1ent désignés pour exé
cuter à pied le pèlerinage de Compostelle au nom 
de la ville cruellement décimée par la peste. Les 
pèlerins furent de retour à Perpignan le 21 septem
bre 1563, après une absence de deux mois. Le fléau 
cessa avec la fin de l'année et, le 13 février 1564, une 
procession se déploya à travers les rues de Perpi
gnan, pour rendre grâces à Dieu qui avait mis un 
terme aux ravages de la peste. Le concile de Trente 
ayant rétabli les conciles provinciaux statua en 
même temps que les évêques qui n'étaient soumis à 
aucun métropolitain s'en choisiraient un dans une 
province voisine et seraient tenus d'assister aux 
réunions de cette province avec les autres évêques 
suffragants. Quoique le diocèse d'Elne ne fut séparé 
de l'archevêché de Narbonne que par abus, puisque, 
ayant été fondé sur le territoire spirituel de ce siège, 
il en était suffragant de plein droit, Loup de Lagunilla 
opta pour la métropole de Tarragone, le 3.0 août 1564, 
et l'agrégation eut lieu le 6 novembre suivant. On 
lit dans les Mémoires historiques de Capmany, qu'en 
1564, un concile convoqué en la cité de Barcelone, 
par l'archevêque de Tarragone Ferdinand de Loazes, 
fut présidé par l'évêque d'Elne, à la place de cet 
archevêque absent, et qu'à cette assemblée se trou
vaient les évêques de Lérida, d'Urgell, de Gérone, 
de Tortose et plusieurs autres prélats inférieurs. Sous 
le pontificat de Loup de Lagunilla fut entamée la 
question de la translation de la résidence de l'évêque 
et du chapitre d'Elne à Perpignan. Une enquête 
faite par le syndic des chanoines d'Elne établit la 
nécessité de cette translation en invoquant dix rai
sons péremptoires. Cette affaire ne reçut sa solution 
que trente-cinq ans plus tard, par la fulmination 
d'une bulle de Clément VIII, en date du 27 août 1601. 
En 1565, l'évêque d'Elne dressa des statuts synodaux, 
et le 21 juillet de la même année, il nomma ses procu
reurs pour ·assister au concile provincial qui devait 
se célébrer le 29 de ce même mois à Barcelone. Le 
23 août suivant, il institua vicaire-général un cha
noine de la collégiale pour le temps de sa prochaine 

absence du diocèse. Il ne se trouvait pas dans le 
Roussillon lors du passage à Perpignan du légat du 
Saint-Siège, le cardinal Hugues Boncompagni, le-
16 octobrè 1565. Ce prince de l'Eglise, qui devait. 
monter plus tard sur la chaire de Saint-Pierre sous 
le nom de Grégoire XIII, fut envoyé alors en Espagne 
pour reviser le procès de l'archevêque de Tolède, 
Miranda, que l'inquisition tenait depuis six ans
emprisonné comme suspect d'hérésie. Son séjour à 
Perpignan fut marqué par des fêtes et des démons
trations de joie publiques. En 1566, une sécheresse 
persistante désola le pays. Les perpigrtanais eurent. 
recours à l'intervention du ciel. Le 12 février eut lieu 
une procession de nuit avec le Dévot Crucifix. Le 
3 mars suivant, une procession solennelle fut effec-
tuée avec le Saint-Sacrement ; le 16 du même mois~ 
deux pèlerins furent envoyés à Saint-Jacques de 
Galice ; et le 25, les reliques de Saint-Gaudérique, 
venues de l'_abbaye de Saint-Martin du Canigou,_ 
firent leur entrée à Perpignan. Le 27 mars, les pré-
cieux restes du saint laboureur furent plongés dans. 
les eaux de la Tet , près du Pont de la Pierre; le len
demain ils furent portés au .couvent de Sainte-Claire, 
puis transférés en grande pompe à Sainte-Marie-la
Mer pour y être baignés dans les flots de la Médi
terranée. La pluie tomba, et après une procession 
d'actions de grâces, les reliques de Saint-Gaudérique 
s'en retournèrent à l'abba e bénédictine du Cani
gou. Loup de Lagunilla édicta de nouveaux statuts 
diocésains en 1567. Il mourut à Perpignan le 11 dé
cembre de cette même année, après avoir légué à 
la communauté de Saint-Jean sa mitre, sa crosse et 
cinq cents livres barcelonaises pour la célébration 
solennelle et perpétuelle de son anniversaire. On 
l'ensevelit devant le maître-autel de l'église de 
Saint-Jean, à côté de son prédécesseur, Raphaël 
Ubach. 

Loup de Lagunilla écrivant à son clerg·é, le 
21 février 1565 1 signa la lettre de sa propre main et . 
la scella d'un sceau rond de 0m025 de diamètre, à ses 
armes qui sont: une grue ou cigogne marchant dans 
un bassin, accostée à dextre d'une couronne à trois 
pointes et à senestre d'une fleur de lis. L'écu, qui est 
sommé d'un chapeau épiscopal avec cordons, est. 
dépourvu de légende. 

Archives des Py.T.-Ür., G. 54, 239, 503. - COMA, Noticies de la 
iglesia insigne collegiada de Sant-Joan de Perpinya. - FoucHIER, 

Sphragistique roussillonnaise. - PuIGGARI, Catalogue biogra-
phique des évêques d'Elne. 

LAGUNILLA (Melchior-Martinez de) était. 
archidiacre du Vallespir en 1568. Le 24 novembre 
de cette année, il fut pourvu, par autorité apostoli
que, du prieUTé d'Espira-du-Conflent,, qu'il garda 
jusqu'à sa mort survenue en 1581. Melchior-Martinez. 
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de . Lagunilla était en même temps prieu,r de Serra
bona. 

Archives des Pyr.-Or., G. 577, 920. 

LA HIRl:: (Rodolphe de) fut abbé de Saint-Martin 
du Canigou pendant la domination de Louis XI en 
Roussillon. Ce prélat, qui remplaça Jean de Millas, 
siégeait en 1471 et eut pour successeur Jacques de 
Banyuls. 

Gallia christiana, VI, col. 1112. 

LA HOULIÈRE (Mathieu-Henri-Marchand 
de), bourguignon d'origine, était neveu de V ollaire, 
car sa mère était une d'Aumart comme celle du 
poète français. Mathieu de La Houlière vint en Rous
sillon à titre d'officier. En 1749, il était major du 

• régiment du Lyonnais, et en 1752, il occupait le 
poste de lieutenant du roi au château de Bellegarde. 
Le 17 janvier de cette même année, de La Houlière 
obtint l'aliénation de la terre de Salses, devint 
seigneur engagiste du lieu, et enfin commandant du 
château-fort. Grâce aux propriétés .de son épouse qui 
était du pays, Mathieu de La Houlière se fit viticul
teur e~ métallurgiste. Dans une lettre adressée à son 
oncle, Voltaire, il le pria de faciliter le débit de ses 
vins en Russie. Voltaire lui fit cette répdnse: « Je 
suis fâché d'être aussi inutile au débit du vin de votre 
canton. Je crois que l'impératrice a, dans ce moment
ci, des affaires un peu plus pressées avec les Turcs 
qui n e boivent point de vin, et avec les Allemands 
qui en boivent beaucoup . Si les choses tournent 
heureusement pour elle, peut-être dans quelques 

- mois serais-je à portée de vous servir. i> Un arrêt 
daté du 21 juin 1763 avait autorisé Mathieu de La 
Houlière << à faire construire une forge à fer à l'extré
mité de la Balmettre, près la source de la Tet, et un 
martinet à l'extrémité de cette forge.>> Le gouverneur 
de Salses possédait, eri 1'772, un établissement métal
lurgique aux environs de Pézenas et il avait proposé 
à Voltaire d'y prendre part ; mais le philosophe 
de Ferney se devait à sa colonie d'horlogers; c'est 
pourquoi il fit savoir à son neveu, le 2 septembre 
1772, qu'il se trouvait dans l'impossibilité de rentrer 
dans ses combinaisons commerciales. Une lettre de 
Ferney, sous la date du 22 octobre 1770, fait connaî
tre l'intérêt particulier que Voltaire portait à La 
Houlière. Celui-ci n'était encore que commandant 
du château de Salses: Le poète demanda et obtint du 
duc de Choiseul, pour son neveu, le grade de briga
dier des armées du roi. Mathieu de La Houlière 
garda le commandement du château de Salses jus
qu'en 1792. Cette place n'exigeait pas la présence d'un 
officier général: elle constituait plutôt une sinécure. 
La Houlière profita de ses loisirs pour se livrer de 
plus fort à la viticulture. L'agronome étendit ses 

vignobles au-delà des limites de la province du 
Roussillon vers Fitou, dont le terroir produit ce 
rancio délicat que Voltaire, peu fixé sur la configu
ration géographique de cette partie du littoral, 
appelle dans ses lettres le vin du cap de Salses, con
fondant ainsi cette localité avec celle de Salses. La 
Houlière, ayant renoncé à la Bourgogne, emmena en 
Roussillon sa fille unique et son gendre d' Auber
mesnil, qui fut élu, en 1792, député à la Convention 
nationale par le département du Tarn. Le comman
dant du château de Salses acquit même à Perpignan 
un hôtel, devenu par succession la propriété des 
descendants de son gendre, les héritiers Lacombe 
Saint-Michel. D' Aubermesnil ayant perdu son épouse, 
La Houlière engagea son beau-fils à se donner une 
nouvelle compagne. Il lui choisit lui-même une 
riche héritière de Salses. Une seule fille naquit de 
cette union; cette dernière épousa Bandeau-Lacombe 
Saint-Michel, qui fut maire de Perpignan en 1830. 
Mathieu de La 1-Iùulière tenait à son litre purement 
honorifique de commandant du château de Salses 
comme à un fiefféodal qu'il aurait voulu transmettre 
à ses descendants. L'ingénieur militaire cl' Auvaret 
ayant proposé, en 1789, de murer la porte d'entrée du 
château et d'inonder les fossés pour en rendre l'accès 
impraticable, La Houlière offrit d'en prendre L'entre
tien à sa charg·e, pourvu qu'on lui accordàt, ainsi 
qu'à ses descendants, les titres et les droits du gouver
neur. La proposition échoua contre le décret de l'As
semblée nationale portant abolition de Lous les droits 
féodaux. Le 21" avril 1789, d' Aubermesnil fit procura
tion de Mathieu de la Houlière à la réunion tenue 
par l'Assemblée de la noblesse du Roussillon, à l'effet 
d'élire ses députés aux Etats-généraux. En ·l 793, 
Mathieu de La Houlière fut chargé du commande
ment de l'armée française qui devait s'opposer à 
l'invasion des troupes espagnoles que dirigeait 
Ricardos. Le 20 avril, La Houlière fut battu à Céret. 
Les représentants du peuple l'ayant suspendu à 
cause de son grand âge, cet infortuné vieillard se 
donna la mort en se brûlant lui-même la cervelle, 
dans un accès de désespoir. 

Archives des Pyr.-Or., C. 99, '102, B. 40:3, 404. - Y. ARAGON, 

Vo llaire et le dernier gouverneur du château de Salses, Mont
pellier, Bœhm et fils, 1880, et Di.x lettres inédites de Voltaire à 
son neveu de La Houlière, Montpellier, Bœhm et fils, 1885. 

LAMER (Charles-Pierre deh issu de l'une des 
plus anciennes familles nobles de Toulon, naquit 
dans cette ville, le 25 février 1753. Un de ses aïeux, 
Marc-Antoine de Lamer, avait été notaire royal et 
procureur au siège de Toulon en 1684. Son père, 
Pierre-Henri de Lamer, qui fut écrivain principal de la 
marine dans cette même ville, épousa Barbe-Thérèse 
Meistre et eut d'elle neuf enfants. Charles-Pierre fut 

'.19 
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le troisième fils issu de leur union. Il embrassa fort 
jeune la carrière des armes. << Né avec le goût du 
métier, écrit-il dans l'Aatobiographie qu'il composa 
à Berlin le 3 juin 1812, je m'y livrai avec plaisir, et 
depuis j'en ai toujours fait ma première jouissance; 
ce qui m'a procuré pendant vingt-cinq ans que j'ai 
servi au régiment toutes sortes d'agréments et de 
grands avantages. n Il n'avait que dix-sept ans lors
que, le 28 octobre 1770, il recevait l'épaulette de sous
lieutenant. Il fut affecté au régiment de Médoc qui 
devint, en 1791, le 70e de ligne. Le 13 avril 1771, 
Charles-Pierre de Lamer s'embarqua à Marseille pour 
aller rejoindre le deuxième bataillon de son régi
ment à la Martinique. A peine arrivé dans cette île 
après un mois de traversée, il se présenta au lieute
nant-colonel de Montviel, auquel il avait été recom
mandé. Cet officier« d'un caractère sérieux et sévère, 
raconte Charles-Pierre de Lamer, m'accueillit avec 
bonté, me recommanda l'exactitude dans mon service 
et la plus grande application à m'instruire. >> Le 
jeune sous-lieutenant fit les campagnes d'Amérique 
sous les ordres de cet officier supérieur. Le second 
bataillon de Médoc ayant reçu l'ordre de regagner la 
France, Charles-Pierre de Lamer débarqua à Roche
fort, le 13 avril 1773. Il obtint un congé de dix mois 
« avec semestre n qu'il alla passer à Toulon, au sein 
de sa famille. A l'expiration de ce temps, Charles
Pierre de Lamer reçut le grade de lieutenant (24 avril 
177 4), et rejoignit son régiment qui était en garni
son à Montauban. Promu capitaine, le 24 avril 1785, 
il se trouvait à la première campagne de l'armée 
d'Italie avec le· premier bataillon du régiment de 
Médoc, lorsque le général Dagobert le choisit pour 
son premier aide-de-camp. En 1791, il se signala à 
l'affaire du col de Sospello et à l'attaque du camp de 
Jalès, sous les ordres du général d'Albignac. Les 
habitants de Perpignan ayant obtenu du Directoire 
exécutif la nomination de Dagobert au commande
ment en chef de l'armée des Pyrénées-Orientales, 
Charles-Pierre de Lamer suivit ce général en Rous
sillon. Il seconda activement son supérieur dans 
l' œuvre de l'organisation et de l'instruction militaire 
des recrues. 11 assista à l'attaque du Mas-Deu et au 
siège du camp de l'Union au mois de juin 1793. Sur 
la proposition de Le Tourneur, le Directoire nomma 
l'aide- de-camp de Dagobert au grade d'adjudant
général, attaché à l'état-major. << Chargé du détail de 
l'infanterie, écrit-il lui-même, et du mouvement des 
troupes, je consacrai mes veilles à leur instruction, 
dont je me faisais moi-même une étude journalière 
et particulière. Les progrès étaient sensibles et les 
corps qui naguère manquaient d'instruction pre
naient une attitude imposante et guerrière. n Pierre
Charles de Lamer fut successivement nommé: 
général de brigade, le 10 août 1793, et général de 

division le 24 décembre de cette même année. Il 
exerça ces divers commandements sous la direction 
des généraux Dagobert, de Flers, Puget-Barbentane, 
Davoust, Doppet, Pérignon, Scherer et Dugommier 
qui se succédèrent à la tête de l'armée des Pyrénées
Orientales. Il fut même chargé du commandement 
provisoire des troupes jusqu'à l'arrivée du général 
Dugommier. Lorsque la paix· eut été conclue avec 
l'Espagne, le Directoire, sur la proposition de Le 
Tourneur conféra au général de Lamer le comman
dement de la 10° division militaire qui s'étendait le 
long de la chaîne des Pyrénées, depuis Bayonne 
jusqu'à Narbonne (17 septembre 1795). « Sur ma 
demande, dit le général de Lamer, ce commande
ment forma deux divisions territoriales. Je conservai 
celle désignée sous le nom de 10° division dont 
Perpignan était le chef-lieu et dont je fus dépossédé 
le 19 août 1797 par l'inflÙence de Schèrer, alors 
ministre de la guerre, et par celle non moins dange
reuse d'Augereau, mon ennemi, parce que je m'étais 
refusé à ses vues ambitieuses, contre le commande
ment provisoire que le général Pérignon avait eu de 
l'armée. n Mis à la réforme, le général de Lamer se 
retira dans une de ses propriétés qu'il avait acquise 
à , Arles-sur-Tech, en compagnie de son épouse 
Jeanne-Suzanne Lazerme, à laquelle il s'était uni par 
contrat de mariage, en date du 17 octobre 1794. 
<< J'attendis, ajoute-t-il, un moment favorable pour 
reprendre du service. Le 18 brumaire m'en offrit 
l'occasion, et (mon épouse) fut la première à m'en
gager d'aller à Paris pour faire valoir mes services 
auprès (de apoléon) ... J'en obtins justice. Le com
mandement du dépôt général établi à r îmes me fut 
donné (27 août 1800). >> Il y organisa plusieurs batail
lons pour l'armée d'Italie, ce qui lui mérita une lettre 
flatteuse du général Berthier, alors ministre de la 
guerre. Le dépôt de îme a ant été supprimé le 15 
messidor an IX (5 juillet 1801), le général de Lamer 
se ren<l.it de nouveau à Paris pour solliciter du 
service dans le corps de l'infanterie. << Soit que le 
moment ne fut pas fa orable, à cause du retour de 
l'armée d'Egypte, obser e-t-il, soit que quelques 
obstacles s'y opposâssent, je ne pus réussir à obtenir 
ce que j'avais tant de droit à avoir. Perdant toute 
espérance, je me décidai (ce n'a pas été sans regret) 
de demander au Premier Consul une place d'Inspec
teur aux revues, ce qui me fut accordé de suite 
(8 janvier 1802). >> Le général de Lamer fut affecté à 
la 12° division militaire dont le siège était alors 
établi à La Rochelle. Le 24 septembre 1805, il fut 
chargé du service du camp volant de la Vendée, 
sous les ordres du maréchal Gouvion Saint-Cyr, tout 
en conservant les attributions afférentes à son titre 
d'Inspecteur aux revues. Le général de Lamer avait 
été promu chevalier de la Légion d'honneur, le 
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4 germinal an XII (26 mars ·1804). En 1807, il fut 
nommé député au Corps Législatif par le collège 
,électoral du département des Pyrénées-Orientales. 
Le 12 juillet 1810, il adressa, de La Rochelle, une 
lettre au directeur des revues, dans le but de se voir 
octroyer le poste vacant d'inspecteur à Bourges ; il 
basait sa supplique sur l'avantage qu'il aurait de se 
trouver à proximité de Ve~dôme où étaient ses 
enfants. Un mois après, on fit droit à sa ~equête. Le 
13 août 1811, Napoléon conféra au général de Lamer 
le titre de chevalier. Les armes de la famille, qui 
figuraient déjà dans !'Armorial de d'Hozier, portent: 
d'argent à un lion d'azur. << Je reçus ordre à Bourges, 
écrit-il, de me rendre à Mayence, pour être employé 
à la Grande-Armée en qualité d'inspecteur de la 
réserve de cavalerie. Je partis, en conséquence de 
mes lettres de service, le 4 février 1812. J'arrivai le 
16 à Mayence où je restai dix-huit jours, et d'où je 
me dirigeai sur Erfürth et sur Leipsick. Rencontrant 
dans cette ville quelques corps de cavalerie je les 
passai en revue; ils se dirigeaient sur le corps de la 
Grande-Armée. Je me rendis au grand quartier
général établi à Berlin. M. le comte Dumas, Inten
dant général de l'armée, mon ancien camarade au 
régiment de Médoc et mon ami, m'engagea, en 
attendant que la cavalerie fut centralisée et sous les 
ordres d'un chef immédiat, de me charger de l'ins
pection de l'arrondissement depuis le Rhin jusqu'à 
l'Oder. Disposé à faire ce qui lui était agréable, je 
me rendis à Magdebourg, d'où je dirigeai le grand 
travail. Après près d'un mois de séjour dans cette 
ville, où j'y trouvai toute sorte d'agrément, le grand 
quartier-général partit de Berlin, et n'y ayant plus 
d'inspecteur, j'eus l'ordre de m'y rendre pour réunir 
à mon premier service celui de cette grande ville, 
que j'exerçai durant trois semaines. S. M. l'Empereur 
ayant nommé S. M. le roi de Naples pour comman
der toute la cavalerie de la Grande-Armée, je reçus 
l'ordre de reprendre les fonctions dont j'étais chargé 
par mes lettres de service. Je partis de Berlin pour 
rejoindre le grand qùartier-général. Après quatorze 
jours de marche j'arrivai à Danzig, où je laissai 
reposer mes che~aux pendant une semaine. J'en 
partis pour me rendre à Vilna où était le grand 
quartier-général en passant par Kœnisberg, Kuno, 
Tilsitt avant. J'appris avec peine, en arrivant à 
Vilna, que le grand quartier-général en était parti, 
huit jours avant mon arrivée, pour se porter à Glou
boka, à cinquante lieues au-delà . >) Le général ~e 
Lamer sui vit les opérations de la campagne de Russie 
et disparut au passage de la Bérésina, le 28 nove~
bre 1812. Son portefeuille, un superbe maroqurn 
rouge, fut retrouvé dans les fourgons de la Grande
Armée et remis à sa veuve. La famille de Lamer le 
~onserve soigneusement à l'instar d'une préc_ieuse 

relique . Sur le devant du maroquin est gravée cette 
inscription en lettres d'or: Le général de division 
Lamer, inspecteur aux revuës (sic). Son buste a été 
fait par le célèbre sculpteur roussillonnais Gabriel 
Faraill; cette œuvre d'art se voit dans un des salons 
de la maison d'habitation de la famille . A sa mort, 
le général Charles-Pierre de Lamer laissa deux fils: 
Charles, né à Arles-sur-Tech en 1796, lequel s'étant 
établi à Rivesaltes n'eut que des filles, et médée. 

Archives de la famille. - Archives du. Jini tèrc de la Guerre. 
- Armorial de Provence, ms. de d'Hozier, tome I, page 1221, 
conservé à la Bibliothèque nationale. - RoBEHT, BounLoTOi'i et 
CouG Y, Dictionnaire des Parlementaires . 

LAMER (Amédée de), fils cadet du précédent, 
naquit à Arles-sur-Tech, le 10 octobre 1798. Entré à 
l'Ecole militaire, le 18 septembre 1814, en qualité de 
garde du corps de la maison du roi, aYec le grade de 
sous-lieutenant, il prit rang dans les dragons de la 
Garde Impériale pendant les Cent-Jours. Par ordon
nance royale du 20 novembre 1815, Amédée de 
Lamer fut nommé lieutenant à la Légion des Pyré
nées-Orientales, qui ne tarda pa à deYenir le rn· 
régiment d'infanterie. Le brillant mariage qu'il fit 
en 1823, en épousant Julie Calmètes. fille d'un pre
mier président de Chambre, le détermina à renoncer 
à la carrière des armes. Après la révolution de 1848, 
la garde nationale de Perpignan l'élut deux fois pour 
son colonel. Lors de la dissolution de la gar·cle natio
nale, Amédée de Lamer rentra dans la vie privée. 
Il mourut à Arles-sur-Tech, le 30 juillet 1866. Amédée 
de Lamer avait eu de son épouse trois enfants: un 
garçon, Jules, et deux filles qui s'allièrent l'une à la 
famille Sais set et l'autre à la famille A rag-on. 

Archives de la famille. - Ar'liclcs n 'crologiqucs parus dans 
divers périodiques. 

LAMER (Jules de), fils du précédent, naquit à 
Perpignan le 21 juin 1828. Aprè de brillantes études 
faites au lycée Henri IV, il rentra au pays natal. 
Avant 1878, Jules de Lamer fut élu successhement 
conseiller général des cantons d'Arles-sur-Tech et de 
Prats-de-Mollo. Le 4 septembre 1870, il fut nommé 
sous-préfet de Prades: un mois après, il retourna à 
Perpignan pour remplir à la préfecture la charge de 
secrétaire-général. Démissionnaire après la chute de 
Thiers (24 mai 1873), Jules de Lamer fut nommé 
sous-préfet de Grasse (Alpes-Maritimes) en 1875. Il ne 
remplit cette fonction que quelques mois. A l'époque 
du Seize-Mai, Jules de Lamer résigna son titre de 
sous-préfet de Grasse qu'il reprit en 1877. L'année 
suivante, le gouvernement lui confia la charge 
importante de sous-préfet à AL Nommé préfet de 
la Haute-Loire au mois de février 1879, Jules de 
Lamer fut transféré à la préfecture des Hautes-P ré
nées en 1881. Il occupa cette situation jusqu'en 1884, 
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date à laquelle un accident de voiture le mit dans 
l'obligation de renoncer à la carrière administrative. 
Jules de Lamer donna dès lors tous ses soins à l'ex
ploitation de ses domaines agricoles et viticoles . Il 
remplit à diverses reprises le mandat de conseiller 
général du canton Ouest de Perpignan et fut, durant 
de longues années, maire de la commune de Pia. 
Membre Fondateur de l'Association Polytechnique des 
P yrénées-Orientales, Jules de Lamer prononça, le 16 
novembre 1884, le discours d'inauguration des con
férences . Il fut dans la suite un des orateurs écoutés 
de ces réunions · savantes . Jules de Lamer traita en 
présence d'un public d'élite des suj ets historiques et 
littéraires qui dénotent u n goût sûr et une érudition 
vaste . Il convient de citer notamment : Dagobert et 
Dugommier (1884) ; Bérenger, L'Hôtel de Rambouillet 
(1885); Hyacinthe Rigaud, P érignon (1887) ; dom Brial 
(1 888); 1vJme Rolland, M'''" Récamier (1889) ; Joséphine 
de Beauharnais (1 890) ; Mm• deStaël (1891) ; etc. Le gou
vernement fran çais accorda successivement à Jules 
de Lamer : la croix de la Légion d'honneur, I.e 15 j uil
let 1880 ; · les palmes académiques, le 1 •·· j uin 1883 ; 
et le diplôme de chevalier du Mérite agricole, le 
16 mai 1890. Le 13 mai 1856, Jules de Lamer avait 
épousé M11 0 Léonie Massot. De leur union sont issus : 
M. le docteur Paul de Lamer et M. Charles de Lamer, 
capitaine d'infanterie en retraite. Jules de Lamer 
mourut à Perpignan , le 16 avril 1906. 

Archives de la famille. 

LA M OTH E- HOUDANCOURT (P hil ippe, 
comte de), duc de Cardone, maréchal de Fran ce, 
né en 1605, m or t le 24 mars 1657. Cornette de la 
compagnie des chevau-légers du duc de Mayenne, 
il servit, en 1622, aux sièges de Négrepelisse, de 
Saint-Antonin, de Sommières, de Lunel et de Mont
pellier contre les protestants. En 1625, il se t rouva 
au combat naval où le duc de Montmorency battit 
les Rochellois , le 15 septembre, et à la défaite des 
Angfa~s dans l'île de Ré, le 8 novembre 1627. En 1629, 
il assista aux sièges de Soyon , de Pamier s, de Réal
mont, de Saint-Sever 1 de Castelnau et de Pr ivas. 
Il concourut à l 'attaque de Pignerol en 1630, de Bri
gneras , du pont de Carignan, où il fut blessé, le 
6 août, et se trouva à l'affaire de Castelnaudary, le 
1e•· septembre 1632. Il obtint la même année le gou
vernement de Bellegarde. Nommé mestre de camp 
d'un régiment d'infanterie qu'il leva en 1633, il 
assista au siège de Nancy, · combattit à A.vein, le 
20 mai 1635, au siège de Louvain, et à la prise du_ fort 
Schenk. Sergent de bataille en 1636, il servit en cette 
qualité dans l'armée de Bourgogne et secourut Saint
Jean-de-Losne, assiégé par le duc de Lorraine et par 
le général Galas . Maréchal de camp le 31 mars 1637, 
il commanda un corps séparé à l'armée de l' Alle-

magne, et se signala à la tête de l'infanterie française 
au combat de Kintzingen . L'année suivante, il fut 
employé à l'armé~ de Bourgogne sous le duc de Lon
gueville . Il battit un corps ennemi à Poligny. En 
1639, il défit Savelli et se rendit maître du château 
de Blamont. Fait lieutenant général en Bresse, le 20 
avril, et capitaine d'une compagnie de gendarmes, 
il passa en Piémont. A la mort du cardinal de La 
Valette, il· prit le commandement de l'armée en 
attendant l'arrivée du comte d'Harcourt. Sur l'ordre 
de ce nouveau chef, La Mothe-Houdancourt s'em
para de Quiers à la vue de l'armée espagnole, dans 
la nuit du 24 octobre. Cependant d'Harcourt éprouva 
quelques défaites, et l'armée, obligée de battre en 
retraite, eut essuyé de grandes pertes si La Mothe, à 
l'arrière-garde, n'eut soutenu seul pendant deux heu
res les attaques du marquis de Leganez, dont les 
troupes triomphantes étaient bien plus nombreuses. 
La Mothe se trouva en 1648 à la bataille de Casal, au 
siège de Turin et aux deux combats livrés devant 
cette place. Sa belle conduite dans les dernières 
affaires le fit désigner pour un commandement 
supérieur. Promu au grade de lieutenant général des 
armées du roi en 1641 , il fut envoyé à l'armée de 
Catalogne sous les ordres du prince de Condé. Cette 
province, soulevée contre l'Espagne, s'était donnée 
à la France, sous la réserve de ses privilèges. La 
Mothe y mena cinq mille hommes de troupes, s'em
para de Valz, de Lescouvette, du fort de Salo, de la 
ville et du fort de Constantin, et assiégea Tarragone ; 
mais cette ville ayant été ravitaillée par mer, il se 
re tira . Au mois de septembre, il emporta d'assaut 
Tamar it , dans l ' Aragon, rev int devant Tarragone, et 
march a au secours d' Almenas . assiégé par les Espa
gn ols, au commencement de novembre . Sa troupe 
étant moins forte que celle des assiégeants, il envoya 
dans la nuit cent chevau avec toutes les trompettes 
et les tambours de son armée par les montagnes 
voisines, tandis qu'il débouchai t avec ses soldats 
dans u ne vallée . Le bruit des trompettes attira les 
Espagnols du côté des montagnes et les Français 
s'emparèrent de leur camp, de leurs canons et de 
leurs bagages. En 1642, La Moth e, après avoir pourvu 
à la sûreté de ses conquêtes en Aragon, r evint en 
Catalogn e. En marchant sur Villelon gue, il rencon
tra un parti espagnol, qu'il défit. Pendant que le roi 
assiégeait Collioure, les Espagn ols m archèrent au 
secours de cette place, le 24 mars. La Mothe les 
battit près de la rivière de Martoreil, les surprit au 
passage d'un défilé, et le dernier jour de mars, secondé 
par du Terrail, il força un corps ennemi de trois 
mille six cents hommes à mettre bas les armes. En 
récompense. il fut créé maréchal de France le 2 avril. 
Au mois de mai il attaqua et prit d'assaut Tamarit. 
Nommé vice-roi de la Catalogne, sur la démission 
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-du maréchal de Brézé, le 25 juin, et duc de Cardo ne 
.au mois d'octobre, La Mothe fit lever le siège de 
Lérida. Le 7 du même mois, Leganez s'avança pour 
le combattre avec vingt-cinq mille hommes ; La 
Mothe, qui n'en avait que douze mille, prit position 
sur les hauteurs voisines, fit sept cents prisonniers 
.aux Espagnols, qui perdirent, en outre, trois mille 
hommes tués ou blessés. Le maréchal fut reçu 
comme vice-roi à Barcelone au mois de décembre. 
Quoique inférieur en forces à l'armée espagnole, il se 
maintint en 1643; il obligea même l'ennemi à lever 
le siège de Flix, de Mirabel et du Cap de Quiers. En 
1644, les Espagnols, commancl.és par Philippe de 
Silvas, étant venus mettre le siège devant Lérida, La 
Mothe marcha contre eux ; mais le désordre se mit 
.au milieu de ses troupes, et il fut battu le 15 mai. 
Lérida se rendit aux Espagnols le 31 août. On lui fit 
un crime de cette défaite. La vice-royauté de la Cata
logne lui fut enlevée le 24 décembre, et arrêté le 28 
du même mois, il fut enfermé au château de Pierre
Encise. On l'accusa de n'avoir pas profité de l'occa
·sion qu'il avait eue de s'emparer du roi d'Espagne 
pendant une partie de chasse. Traîné devant plu
sieurs tribunaux, il fut enfin justifié par le parlement 
-de Grenoble, et il sortit de Pierre-Encise au mois de 
septembre 1648, après quatre ans de détention. On 
attribua cette persécution à Le Tellier, qui avait 
succédé comme ministre de la guerre à de Noyers, 
dont le maréchal était l'ami. La Mothe-Houdancourt 
·se retira d'abord · dans ses terres; mais lorsque les 
troubles de la Fronde éclatèrent, il se rangea parmi 
les mécontents qui demandaient l'éloignement de 
Mazarin, en 1647. Le 22 février 1649, la cour lui 
enleva ses régiments. Rentré dans le devoir, on lui 
rendit la vice-royauté de Catalogne, sur la démission 
du duc de Mercœur, le 15 novembre 1651, avec le 
commandement de l'armée et ses deux régiments. 
En outre, son duché de Cardone fut érigé en pairie 
.au mois d'avril 1652. Le 23 du même _mois, il força 
les lignes de fortification élevées devant Barcelone 
et se jeta dans cette place, où il se défendit pendant 
plusieurs mois: la disette l'obligea à se rendre le 1.3 
octobre. La prise de Barcelone fit perdre la Catalogne 
à la France et au maréchal de La Mothe son duché 
de Cardone: mais sa terre de Fayel fut élevée au titre 
de duché-p~irie en janvier 1653. Au mois de mai, il 
.se démit de la vice-royauté de Catalogne, du com
mandement de l'armée, et revint à Paris, où il mou
rut le 24 mars 1657. 

HOEFER, Nouvelle biographie générale. 

t.ANEUV9LLE (Charles de), seigneur de La 
Longue, Vialler et autres lieux, était président à 
mortier au parlement de Navarre, lors<:ru'il fut 
n6ttttné, le 26 avril 1711, inlendant de la province 

de Roussillon, Conflent et Cerdagne et des armées 
du roi en Catalogne. Il garda cette charge jusqu'au 
14 novembre 1715. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1441-1451. 

LANTA (Jean - Mathias de Barthélemy, de 
Gramont de), docteur en théologie, né à Toulouse 
en 1686, appartenait à la famille de Lanta dont la 
maison était située sur la place Saint-Etienne. Le 
17 octobre 1723, Louis XV le proposa pour l'évêché 
d'Elne, vacant depuis trois ans par suite de la mort 
de Jean de Flamenville et de la renonciation d'An
toine Boivin de Vaurouy, évêque nommé. Jean de 
Lanta n'obtint ses bulles que le 13 avril 1726. Elles 
furent enregistrées par le Conseil Souverain du 
Roussillon le 18 mai suivant. Le lendemain, le' cha
noine Dominique de Cahors, vicaire apitulaire du 
diocèse et procureur du nouveau tilutairc, prit pos
session du siège épiscopal. Le pontife fut admis le 
même jour au sein du chapitre d'Elne ainsi qu'à la 
communauté de l'égfüe majeure de Perpig·nan. Le 
26 mai 1726, Jean de Lanta fut sacré à Paris, dans la 
chapelle intérieure du noviciat des Jésuites, par 
Nicolas de Malezieu, évêque de Lavaur, assisté de 
Godefroy-Maurice de Conflans, évêque du Puy, et 
d'Alexandre Milon, évêque de Valence. Il prêta ser
ment au roi le 30 du même mois dans le château de 
Versailles . A l'abbaye de Calers qu'il possédait depuis 
1717, dans le dio~èse de Rieux, il joignit celles d'Arles 
et de la Réal. Jean de Lanta fit son entrée à Perpi
gnan sans apparat, le 4 mars f 727. Il porta défense 
expresse de faire aucune cérémonie à son arrivée. 
Lui-même se présenta à la cathédrale revêtu d'un 
simple rochet et d'un camail ordinaire, puis, procé
dant strictement aux formalités que la liturgie pon
tificale prescrit en de semblables circonstances, se 
retira sans porter ]a parole aux fidèles. Il se contenta 
de donner la bénédiction à son nouveau peuple. 
De concert avec Je chapitre, il rétablit, le 18 octo
bre 1726, les coadjutoreries des chanoines dont 
l'usage était interrompu depuis quelques années. 
Cette détermination fut confirmée par lettres-patentes 
du roi Louis XV, le 20 décembre suivant. Les débuts 
du pontificat de Jean de Lanta furent marqués par 
la publication de Statuts synodaux qu'il édicta en t 728. 
Durant tout le cours de son épiscopat, Jean de Lanta 
eut des démêlés avec les membres de la commu
nauté ecclJsiastique de Saint-Jean. Le t2janvier t728, 
celle-ci n'offrit à l'évêque que la somme de cent livres 
cornme don de joyeux avènement. Jean de Lanta ne 
voulut point agréer ce présent qu'il qualifia de déri
soire. En 1731, les syndics des bënéficiers de Saini
Jean formulèrent des plaintes contre l'évêque d'El 
qui s'arrogeait le droit de régler l'itinéraire des 
cessions. Cette « gràve >> àff'aire fut po t "'e deva 
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Conseil Souverain du Roussillon qui ne la trancha 
qu'après plus de dix ans d'études, par un arrêt que 
le tribunal porta par provision, le 29 novembre 1742. 
Le 18 novembre 1736, Jean de Lanta procéda à la 
cérémonie de la consécration de la nouvelle église 
paroissiale d'Illc-sur-Tet. Un magnifique cortège se 
forma à la chapelle du Tiers-Ordre de Notre-Dame 
du Carmel de cette ville, où le prélat avait revêtu 
les habits pontificaux. Jean de Lanta était assisté de 
Guillaume de Massia, archidiacre de Vallespir, et de 
Louis Saunier, archidiacre de Conflent. Devant eux 
se rangèrent une soixantaine de prêtres, tant de la 
communauté d'Ille que des environs, les consuls, 
les marguilliers et le bayle. La procession s'étant 
ébranlée, elle parvint devant la porte principale de 
l'église où l'évêque accomplit les cérémonies pres
crites par le rituel, puis elle fit son entrée dans la 
vaste nef. Quand les rites sacrés furent accomplis, 
la parole éloquente du P. Fonrouge, gardien du cou
vent des Franciscains d'Ille, grava dans l'âme des 
auditeurs les émotions de la so~ennité. A l'issue du 
sermon, la procession s'organisa à nouveau pour 
aller solennellement chercher les reliques des saints 
martyrs Bénigne, Félix, Nominande et Simplice que 
Jean de Lanta avait enfermées la veille dans une 
caisse de plomb scellée de son sceau. Le pontife 
porta dans ses mains les ossements sacrés et les 
déposa ensuite aux quatre angles du splendide autel 
de marbre de l'église paroissiale. Pour conserver à 
jamais le souvenir de ce jour mémorable, Jean de 
Lanta accorda à perpétuité quarante jours d'indul
gence à tous les fidèles qui visiteraient l'église Saint
Etienne le troisième dimanche de novembre, jour 
anniversaire de sa consécration. Les marguilliers, 
de leur côté , fondèrent également à perpétuité, pour 
ce même jour, une grand'messe solennelle pour 
laquelle les syndics attribuèrent une somme de 
seize livres dix sols, en monnaie de France. Le 
10 avril 1739, Jean de Lanta unit l'église de Saint
Valentin de Taillet à l'église paroissiale de Saint-Félix 
de Calmeilles. Le 17 octobre de cette même année, 
Mgr Barni, archevêque d'Edesse et nonce du Pape à 
la cour de Madrid, fit son entrée solennelle dans la 
ville de Perpignan où il n'était que de passage. Ce 
personnage ne séjourna qu'un jour et demi dans la 
capitale du Roussillon .. Il y fut l'objet d'ovations et 
de fêtes magnifiques organisées par le lieutenant 
du roi à Perpignan, de Lacombe. Le 24 novem
bre 1740, Jean de Lanta obtint de Benoît XIV pleine 
et libre faculté de disposer de ses propres biens 
entre vifs ou à cause de mort . En 17 41, ce prélat 
autorisa les habitants de Molitg à posséder un cime
tière et des fonts baptismaux. Il permit au vicaire 
de Molitg, qui jusque-là avait desservi Campôme, 
d'aller habiter ce petit hameau, sous le titre de 

vicaire de Campôme. Le 17 mars 1742, l'évêque 
d'Elne bénit la nouvelle chapelle des pénitents, dite 
de la Sanch, dans l'église Saint-Jacques de Perpi
gnan; la première pierre de cet édifice avait été posée
le 12 juillet 1699 par la vicomtesse Marguerite d'Al
baret, épouse de l'intendant du Roussillon. << Jean 
de Lanta, dit Jaume, se fit aimer de tous ses diocé
sains par sa grande bonté et bonhomie. Dans la 
division qui s'était malheureusement élevée entre
les chanoinesses du couvent de Saint-Sauveur, il 
soutint et défendit de toutes ses forces à la cour de 
Rome et à la cour de France, celles qui soutenaient. 
le bon parti, comme il le croyait, à la tête desquelles 
était done Raymonde Bon, prieure, qui mourut en 
odeur de sainteté, contre les autres qui étaient sou
tenues par M. de Ponte d'Albaret, premier Président 
et Intendant de Roussillon, et que le pape Clé
ment XIII, dans une des lettres qu'il lui écrivit en 
réponse, en parlant de celles-ci, qualifiait en ces 
termes : rebellium illaram canonissarum. Son zèle 
pour le soutien de cette bonne cause lui occasionna 
la mort en 1743. Il était à Nyer, en Conflent, chez le 
marquis de Montferrer, où il avait la coutume d'aller 
passer chaque année quelques jours de l'été, lors
qu'il y reçut une lettre de Paris, qui l'affecta au point 
qu.'elle le fit tomber à la renverse d'une attaque 
d'apoplexie dont il mourut dans les vingt-quatre 
heures (7 juillet 1743). Son corps fut ouvert et 
embaumé à er et de là porté à Perpignan, dans la 
chapelle de son palais épiscopal, où il demeura 
exposé pendant trois jours.» Le cœur et les entraille 
de Jean de Lanta furent ense elis dans l'égli e de 
Nyer. Le 13 juillet 1743, son cadavre fut inhumé 
dans le cancel de l'église Saint-Jean, du côté de l'épî
tre. Par son testament en date du 26 mars 1743, Jean 
de Lanta institua comme héritiers les pauvres hon
teux de Perpignan. Il légua des objels d'orfévrerie 
·à ses frères, le marquis t le chevalier de Lanta, ainsi 
qu'à ses deux sœurs, M01° Chatelux, et la cadette, 
religieuse de la Vi itation à Toulouse. Son ne eu, 
l'abbé de Berthier, hérila de s croi pectoral et 
de ses livres pontificau , . Jean de Lanta porlait: 
d'azur à trois bandes d'or, qui est de Gramont. 

Archive:; des Pyr.-Or., G. 51, 2,1.2, 795. - P IGGARI, Catalogue 
biographique des évêques d'Elne. - DELAMONT, Histoire de la 
ville de Prades. -.Mémoires de Jaume. - bbé P. Bo ' ET, Impres
sions et souvenirs (Ille-sur-Tet et ses environs). 

LA NUÇA (Martin de), noble seigneur dont la 
famille était déjà connue au xne siècle, ép~rnsa 
Agraïde de Torrelles de Fenouillet, héritière de 
l'ancienne vicomté de Roda et de Perellos. A sa mort, 
François de Fenouillet, vicomte de Roda et de 
Perellos, avait laissé une fille unique nommée Fran
çoise, à laquelle il ayait fait donation de tous ses. 
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biens. Cette disposition était renfermée dans le con
trat de mariage de cette dernière avec Pierre de 
'Torrelles, à la date du 4 juin 1454. L'acte contenait 
la clause spéciale \( qu'à la mort de Françoise, ses 
fils lui seraient substitués par ordre de primogéni
ture)). De ce mariage naquirent deux fils, Jean et 
François, et deux filles, Aldonse et Agraïde. Jean, 
l'aîné, reçut en partage les biens du patrimoine 
-du père , et François, le cadet, obtint les biens de la 
mère avec le droit de perpétuer le nom de Fenouillet. 
Après la mort de François de Fenouillet, Françoise 
de Torrelles, sa fille, confirma, le 8 septembre 1473, 
les conditions renfermées dans le contrat de mariage 
-conclu avec son époux, vingt ans auparavant. 
Aldonse unit ses destinées à Guillaume de Caramany; 
Agraïde épousa Martin de La Nuça. Le 13 niai 1479, 
il fut passé compromis entre Françoise de Torrelles 
-de Fenouillet et ses enfants, pour régler le partage 
des domaines patrimoniaux. Les docteurs Pierre 
Lana et Pierre Miquel, arbitres choisis à cet effet, 
rendirent leur jugement le 4 mai 1480. Ils adjugè
rent à François de Torrelles, frère puîné, les biens 
-de la vicomté de Roda et de Perellos . Françoise de 
Torrelles institua, par testament, son héritière, 
Agraïde. François de Torrelles, à son tour, par son 
testament en date du 20 août 1500, laissa ses fiefs à sa 
·sœur Agraïde. Jean de Torrelles et Agraïde de La 
Nuça passèrent un autre compromis à propos des 
prétentions qu'ils émirent l'un et l'autre sur la 
vicomté de Roda. Ils nommèrent juge arbitre le 
-docteur Antoine Augusti. Par son jugement rendu 
le 17 octobre 1500, l'homme de loi condamna Agraïde 
de La Nuça à renoncer, en faveur de son frère Jean, 
.à tous les droits qu'elle avait sur le fief. Il stipula 
toutefois, qu'au cas où Jean de Torrelles viendrait à 
décéder sans enfants mâles, la vicomté ferait retour 
.aux fils d'Agraïcle de La Nuça. Ceux-ci, à leur tour, 
devaient être mis dans l'obligation de donner quinze 
mille florins cl' or d'Aragon aux filles de Jean de 
Torrelles, en compensation de la cession par elles 
faite des terres de Céret et de Saint-Marsal. Le lende
main, '18 octobre 1500, par acte passé devant Jean 
Peratte, notaire de Saragosse, Agraïde de La Nuça fit 
renonciation de la vicomté de Roda et de Perellos 
en faveur de son frère, Jean de Torrelles, et celui-ci 
fit la vente des lieux de Céret et de Saint-Marsal, en 
exécution de la sentence portée par Antoine Augusti. 
Jean de Torrelles mourut sans enfants mâles. Il 
laissa une fille, Catherine, laquelle eut un fils appelé 
Jean de Torrelles et Bardaxi. Agraïde, par son testa
ment du 1°r décembre 1517, institua héritier uni
versel Jean de La Nuça, son fils aîné, et légua à 
Claude de La Nuça, son enfant puîné, les seigneuries 
de Céret et de Saint-Marsal. Jean de La Nuça épousa 
Béatrix de Spes, dont il eut deux enfants : Ferrer, 

né en 1521, décédé sans laisser de descendants, et 
Jean. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 556. 

LA NUÇA (Claude de), fils cadet de Martin de 
La Nuça et d'Agraïde de Torrelles, intenta procès, 
le 8 janvier 1524, contre Jean de Torrelles de Bardaxi, 
en vindication des terres de Céret et de Saint-Marsal, 
qui lui avaient été léguées par sa mère. Le Sénat de 
Catalogne, par une sentence rendue le 9 novem
bre 1527, le maintint en possession de ces deux 
seigneuries. Toutefois la terre de Saint-Marsal passa, 
peu de temps après, à la famille du mercadicr Jean 
Auger, ou plutôt à celle de son épouse Marguerite, 
morte vers 1530. Celle-ci la transmit en succession à 
son fils aîné Pierre Auger, lequel l'engagea pour un 
cens al consenti à Jean Jaubert, notaire de Perpignan, 
et transporté, en janvier 1532, à Jean Delpas. Il eut 
un fils du même nom que lui et une fille Elisabeth 
qui épousa Guillaume de Sinisterra, gouverneur de 
Roussillon . 

Archives des Pyr .-Or., E. (Titres de famille), 556. 

LA NUÇA (Jean de), fils cl'autreJeandeLaNuça, 
fut justicier du royaume d'Aragon . Un arrêt rendu par 
le conseil de la Royale Audience, le 18 décembre 1551, 
décida que les fiefs composant la vicomté de Roda et 
de Perellos appartenaient à Jean de La Nuça. Phi
lippe III, par une lettre qu'il adressa, le 3 décem
bre 1575, à Jean de La Nuça, conûrma la décision du 
Sénat de Gatalogne. Jean de La N uça contracta 
mariage avec Catherine d'Urrea et mourut à Sara
gosse, en 1591. La Royale Audience de Barcelone, 
par une criée faite le 4 février 1592, ordonna la vente 
des seigneuries de la vicomté de Roda et de Perellos: 
Millas, Estagell, Nefiach, Llo et Reglella. Alexis 
Albert les acquit par voie d'achat, le 7 ,janvier 1595 . 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 9, 556. - Abbé 
J. CAPEILLE, Etude historique sur Millas. 

LA NUÇA (Claude de), fils d'autre ri1a11de, était 
seig·neur de Céret. Il mit en œuvre l'influence de 
son beau-frère, le Gouverneur du Roussillon, pour 
s'opposer aux démarches des habitants de Céret qui 
cherchaient à restituer leur ville au Domaine royal. 
Il eut pour héritier son fils, François. 

Archives des Pyr.-Or., B. 378. 

LA NUÇA DE MONTBUY (François de), fils 
du précédent, était seigneur de Céret en 1612. Son fils 
Bonaventure exerçait le pouvoir seigneurial dans 
cette ville en 1627. Il épousa. Marie de Rocabruna. 
Celle-ci, qui était veuve en 1647, mit au monde un 
enfant du nom de Joseph. 

Archives des Pyr.-Or., B. 384, G. 76,i.. 
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t-A .N.UÇA (Jose.ph d~), seigneur de Cé.ret et 
comte de Plaisance, vi t ses fiefs situés en Rouss,Hlon 
confisqués par Louis XIV, à la suite des guerres de 
Catalogne . Le roi de France en fit donation; une 
première fois, le U octobre 1655, à Vincent Ferriol, 
citoyen honoré (le Barcelone, et une seconde fois, en 
1667, à Catherine Codolosa, épouse de Raymond de 
Trobat . La seigneurie de Céret fut encore confisquée 
au comte de Plaisance, par ordre royal, le 3 j anvier 
1690: elle fut attribuée à Benoît de Bassèdes de Calvo, 
colonel du Régiment r oyal de la ville de Céret. 

Ar chives des Pyr .-Or., B. 401, C. 1691. - Paul TARRIS, Notes 
d'histoire concernant la v ille de Céret, Céret, L . Roqu e, 1898 . 

LA NUÇA-D'OMS (J ean de), comte de Plai
sance, vicomte de Roda et de Perellos, seigneur de 
Céret, Montbuy et Vilarig, reçut restitution de ses 
biens de Céret, le 15 avril 1698 . Il laissa un fils du 
nom de François . 

Paul TARRIS, op. cit. 

L A NUÇA DE GILABERT (François de) réu
nissait sur son nom les titres multiples de comte de 
Plaisance, de vicomte de Roda et de Perellos, de sei
gneur des lieux de Céret, Montbuy, Vilarig, Vila
nova , Saint-Vincent, Berdallu, Taillo ;· il était aussi 
Grand d'Espagne et marquis de Dos Aguas . (( Se 
trouvant à Céret, dont il était seigneur, raconte 
Puiggari, il s'y ennuyait passablement. Il demanda, 
pour tuer le temps, un habile j oueur d'hombre; on 
lui désigna le docte et pieux de Bombes, moine 
d'Arles. Il fut appelé, bien reçu et b ien traité ... Le 
duc, envoyé en ambassade à Paris , voulut le récom
penser et obtint pour lui , (en 1743), l'abbaye de Saint
Martin du Canigou )) . En 1770, Marie-Hélène de La 

. Nuça-Boixadors, m arquise de Dos Aguas, comtesse 
d' Albaterra, était dame de la ville et terroir de Céret. 

Paul TARRIS, op. cit. - Abbé J. CAPEILLE, E tude historique 
sur Millas . 

LA PO RTE (J ean-Baptiste-François M ou
lins de), chevalier, seigneur de Sarzay, Bellefonds, 
Montville, Sainte-Marie et autres lieux, p rit posses
sion de l'inten dance du Roussillon, le 20 août 1775, 
en remplacement de Jean de Clugny, qui venait 
d'être appelé au ministère . Il accorda toute sa con
fiance à Pierre Poeydavant, subdélégué-général , 
auteur d'uu remarquable Mémoire sur la province du 
Roussillon et le pays de Foix . Dans la fameuse affaire 
des bourgeois h onorés et des nobles, .Jean-Baptiste 
de La Porte prit parti pour les premiers contre ces 
derniers. Il exerça ses fonctions en Roussillon jus
qu'au 16 mai 1778, da,te à laquelle il passa à l'lnten- · 
dance de Nancy. Il eut pour successeur Louis-Hya
cinthe Raymond de Saint-.Sauveur. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1.5'!0-1511. 

LA ,R91~T~ (4 .rnat:Jrl-ferdioand de) naquit ~ 
Yersa.illes, 1~ 27 décembre 1756, d'un premier com
r,nis des financ~s . Il descwdait d'une famille attachée· 
au service inti me de la maison royale, et son frère, 
Arnaud de La Porte, nommé en 1790, par Louis XVI,. 
Intendant de la lis.te civile, périt sur l'échafaud, 
après le 10 ao~t 1792. Destiné de bonne heure à l'état 
ecclésiastique, Arnaud-Ferdinand de La Porte fit ses 
études théologiques au séminâire de Saint-Sulpice· 
et reçut le bonnet de docteur à la maison de Navarre, 
en 1785 . Nommé à l'abbaye de Jau, en Roussillon, 
qu'il rendit bientôt après, il devint, en 178'1, grand
vicaire de Champion de Cicé, archevêque de Bor
deaux . Il se distingua dans cette place par de si 
grands talents administratifs, que son nom ne tarda 
pas à être inscrit su r la liste des membres du clergé
destinés à l'épiscopat . Député à l'Assemblée g·énérale 
du clergé de 1782, il le fut aussi de la provin ce 
d'Aquitaine aux Etats-Géuéraux . Arnaud-Ferdinand 
de La Porte continua à administrer !'archidiocèse de 
Bordeaux après lè départ de Champion de Cicé pour 
l'émigration . Lui-même dut s'exiler en 1792 et pren
dre le chemin de l'Angleterre. Il trouva dans ce pays 
un agréable asile au sein d'une famille illus tre . 
fü?ntré en France après le 18 brumaire, Arnaud
Ferdinand de La Porte fut arrêté à Bordeaux par la 
police; mais on le relâcha bientôt après. Il était à 
peine sorti de prison qu'il fut nommé à l'évêché de 
Carcassonne, par le premier Consul, le 16 messidor 
an X (6 juillet 1802) . Il fut sacré, le 5 septembre 1802, 
dans l'église Saint-Etienne-du Mont, à Paris, par 
Duvoisin, évêque de Nantes. Arnaud-Ferdinand de 
La Porte prêta serment entre les mains du Premier 
Consul, dans la chapelle du château de Saint-Cloud, 
le 4 vendémiaire an XI (27 septembre 1802), et fit son 
entrée dans la cathédrale de Carcassonne, le 7 novem
bre suivant. Chargé de l'administration du diocèse 
de Carcassonne et de celui de Perpignan jusqu'au 
ré tablissement de ce siège en 1822, ce pré lat éprouva 
de grandes difficultés avec le auto ri tés locales et les 
prê tres jui'eurs . Il s'efforça de réparer les rui nes 
accumulées par 1~ Révolution. Les nombreuses lettres 
écrites par lui à Bon aparte, à Portalis, à Bernier et à 
Bigot de Preameneu témoignent de son infatigable
activité. Dans le courant du mois de novembre 1802, 
Arnaud-Ferdinand de La Porte adressa au clergé et. 
aux fidèles de son diocèse son m an dement d 'installa
tion. Tout en prônant la charité, l'évêque y flagella 
les théories du philosophisme qui avaient déchaîné· 
sur la France la persécution religieuse . Le clergé· 
constitutionnel de l'Aude accepta sans se plaindre la 
lettre pastorale ; celui des Pyrénées-Orientales y 
répondit par une protestation collective. Arnaud
Ferdinand de La Porte arriva à Perpignan le 15 dé
cembre - 1802, dans le but d'opérer l'organisation. 
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-. ecclésiastique de ce diocèse en ,fusionnant le clergé 
-constitutionnel avec le clergé ,fidèle. Il cfficia ponti-
ficalement, le dimanche 26 décembre 1802, dans 
l'église Saint-Jean.« L'on estime, écrivit-il lui-même, 
que plus de dix mille personnes se trouvaient là 
réunies. Comment imposer silence à trois ou quatre 
mille individus qui sont sur une place publique 
et se poussent pour tâêher de voir ce que la plupart 
n'avaient jamais vu. Tout le monde assure que la 
satisfaction était peinte sur tous les visages. i> L'évê
que travailla sans rètard à l'œuvre de la circonscrip
tion des paroisses, de concert avec la préfecture des 
Pyrénées-Orientales ; mais en dépit des concessions 
par lui faites, il se vit dans l'obligation de refuser la 
proposition du préfet Martin qui n'érigeait dans 
l'ancien diocèse d'Elne que dix .. sept cures et quinze 
succursales. Il en appela au ministre. En quittant 
Perpignan, le 5 janvier 1803, Arnaud-Ferdinand de 
La Porte désigna comme son représentant dans le 
département des Pyrénées-Orientales, le chanoine de 
La Boissière, ancien député aux Etats-généraux de 
1789. Il lui conféra .Je titre de pro-vicaire général 
et lui confia en même temps l'administration de la 
cathédrale Saint-Jean, à Perpignan. Après un an de 
démarches incessantes, Arnaud-Ferdinand de La 
Porte obtint, par son énergie constante, un décret 
portant érection de dix-sept cures et de cent douze 
succursales dans l'ancien diocèse d'Elne. Son zèle 
épiscopal arracha, dans la suite, à la plupart des 
anciens prêtres constitutionnels tenus officiellement 
à un simple acte de soumission à ses ordres, la 
rétractation publique de leur premier serment. Il 
cimenta l'accord de ceux-ci avec les ecclésiastiques 
qui avaient préféré l'exil à la constitution civile. Le 
nom de ce prélat fut en grande vénération dans tout 
le clergé ; il tutoyait tous les prêtres pour leur 
prouver son affection. Le premier des évêques de 
France: il ouvrit, dès 1803, son grand-séminaire qu'il 
agrandit, dans la suite, à diverses reprises. En 1822, 
cet établissement ne pouvant plus suffire à tous les 
élè~es ecclésiastiques, il créa une succursale à Per
pignan, dans l'ancien syndicat de Saint-Jean, et les 
cours furent ouverts durant le mois d'octobre de cette 
année. Dévoué à l'Empire qui l'avait nommé cheva
lier de la Légion d'honneur, Arnaud-Ferdinand de 
La Porte adhéra, dès 1814, au gouvernement de la 
Restauration. Le 6 août '1816, il consacra l'église 
paroissiale de Thilir dont les habitants venaient 
d'achever la construction, interrompue pendant 
plusieurs années. Après le concordat de '1817, 
Louis XVIII nomma Arnaud-Ferdinand de La Porte 
à l'archevêché d'Auch ; mais le modeste prélat 
demanda à finir ses jours dans son diocèse. Il mourut 
à Carcassonne le 19 septembre 1824,. Son corps fut 
enseveli dans le sanctuaire de la cathédrale de cette 

cité et son cœur fut déposé dans la chapelle de .son 
grand-séminaire. On éleva à cc pontife un tombeau 
avec une épitaphe élogieuse dans le parvis de l'église 
Saint-Michel. Lettré et érudit, grand bibliophile, 
Arnaud-Ferdinand de La Porte grava lui-même ses 
ex-libris, lesquels sont actuellement recherchés par 
les collectionneurs. Ses armoiries portent: écartelé: 
aux 1 et 4 de pourpre à l'olivier d'argent (La Porte); 
aux 2 et 3 de gueiiles à la fasce d'or, chargPe de trois 
coquilles d'argent en fasce (Pelerin) .. Sous l'Empire, 
Arnaud-Ferdinand de La Porte adopta d'autres armes, 
différentes des précédentes en ce que le 2 <!tait de 
gueules à la croix épiscopale d'or ou de baron év<1-
que, et que la couronne ducale fut remplacée par la 
toque de chevalier de la Légion d'honneur. ll garda 
ces armoiries jusqu'à sa mort, en tête de ses mande
ments. 

_HOEFER, Nouvelle biographie générale. - PUIGGAHI, Catalogue 
bwgraphique des évêques d'Elne. -Abbé TORREILLES, llistoire du 
cl~rgé d?,ns le dép?,rtement des Pyrénées-Orientales pendant la 
Revolutwn Jrançatse. - PrsANI, L'Epicopat français depuis le 
Concordat jusqu'à la Séparation. 

LA SALA (Bertrand de) 6tait propriétaire et 
seigneur utile du moulin ainsi que du ruisseau de 
Ja ville de Perpignan, au début du xvt siècle. 

Arc;hives des Pyr.-Or., B. B78, J-18. 

LASSUS (Jean de) reçut, le 21 sep Lem hrc 1033, 
des lettres-paten_Les de Philippe IV. qui lui concédt• 
rent le pri vilèg-e de bourgeois honoré de la ville· de 
Perpignan. Son frère Pierre appartenait à la cornpa 
gnie de Jésus, et sa sœur Isabelle avait épousé Jean 
Pagès, marchand de draps à Perpignan. Jean de 
Lassus se maria à Marie Pi et eut d'elle trois enfants: 
Etienne, Marie et Thérèse. La première des deux 
filles unit ses destinées à Joseph Bou cl. la cadette à 
Hugues de La Tour, chevalier de Landorllw, gou 
verneur de Prats-de-Mollo. 

Archives des Pyr.-Or., B. :188, E. (Titres de famille), :l85. 

LASSUS (Etienne de), fils du précédent, était 
docteur ès-lois. IJ épousa une demoiselle Baster et 
de leur union naquirent deux fils: Antoine et Joseph. 
Celui-ci entra clans l'ordre de Saint-Benoit à l'abbaye 
d'Arles-sur-Tech. Devenu veuf, Etienne de Lassu 
convola en secondes noces avec Thérèse Cabestany; 
il n'eut pas d'enfants du second lit. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), :l85. 

LASSUS (Antoine de), fils du précédent, servit 
en qualité de capitaine dans le régiment des milices 
de la province du Roussillon, depuis le 2 Juin 169f 
jusqu'à sa mort, survenue le 20 octobre 1724. Il 
épousa la sœur de Thomas de Garau de Perarnau. 
De leur mariag·c uaquirent un fils et deux filles : 
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François, Marie et Thérèse. Celle-ci devint religieuse 
a_u ·couvent des Enseignantes à Perpignan ; Marie 
épousa Emmanuel Jaubert-Jorda. . 

Archives des Pyr.-Or., C. 131'1, E. (Titres de famille), 385. 

LASSUS (François de), fils du précédent, com
manda aussi dans le corps des milices de la province 
du Roussillon, à dater du 10 novembre 1733 . Lau
rent, Antoine et Joseph, trois fils qu'il eut de Cathe
rine Gispert, son épouse, embrassèrent la carrière , 
militaire. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1311. 

LASSUS (Laurent-Fructus-François-Xavier 
de), né à Perpignan, le 16 décembre 1728, entra 
comme enseigne dans le régiment de Béarn-Infan
terie, le 29 août 1753. Il devint successivement lieu
tenant, le 'l 0 •• avril 1755, et capitaine, le 22 mai 1759 . . 
Réformé le 31 décembre 1762, Laurent de Lassus fut . 
placé avec le grade de capitaine au régiment des 
recrues de Perpignan, le 1°" octobre 1763. Ayant été· 
1·éformé une deuxième fois, le 1 °" décembre 1766, il 
fut nommé chef de division de canonniers gardes
côtes, à Collioure, le 1 ... mars 1779. Laurent de Lassus 
était major de Prats-de-Mollo lors de la venue de la 
Révolution française. Il prit une part active aux 
débats du procès pendant entre les bourgeois honorés 
·et les nobles de Perpignan. Il rédigea un mémoire 
,en faveur des premiers. L'évêque d'Elne ·se chargea 
-de le remettre au maréchal de Noailles, gouverneur 
de la province du Roussillon. Laurent de Lassus 
:assimilait les bourgeois immatriculés de Perpignan 
.aux chevaliers et. appuyait sa thèse sur la vérification 
des titres des citoyens nobles par Charles d'Hozier 
et l'admission de leurs enfants à l'Ecole militaire. 
Au mois de mai 1793, il fut emprisonné à Montpel
lier avec son frère Joseph et trente autres perpigna
nais. Leur détention dura dix-neuf mois. Ils ne 
durent leur salut qu'à la chute de Robespierre. 
Laurent de Lassus mourut à Perpignan en 1801. Il 
avait épousé une demoiselle du Haultemps-Desbordes 
qui lui donna six enfants : François-Louis, né en 
f 773, décédé à Perpignan le 25 mai 1860, et cinq 
filles, dont quatre, Rosalie, Julie, Marie et Elisabeth, 
moururent célibataires, dans un âge avancé. Une 
seule, Françoise, se maria : élle fut l'épouse de 
M. de Blay. Un fils de François-Louis de Lassus 
épousa la fille cadette d'Adolphe Durand, banquier 
à Paris. De cette union naquirent: Marc, qui convola 
en secondes noces avec Claire de Gassaud, sa cou
sine ; Berthe, épouse de M. de Kainlis ; Isabelle, 
épouse de Joseph de Carayon-Latour, et Marie, 
épouse de Louis d' A ubery. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1311. - Communication obligeante 
de M. Clément de Lacroix. 

LASSUS (AntoÎne de), frère du précédent, éntta 
comme lieutenant au régiment de Béarn-Infanterie, 
le 12 mars 1756, e~ y servit avec ce grade jusqu'à 'sa 
mort, survenue le 20 décembre 1757. · 

Archives des Pyr.-Or., C. 1311. 

LASSUS (Joseph de), frère des d~ux précédents, 
fut aussi nommé lieutenant au régiment de Béarn
Infanterie, le 20 mars 17!56. Réformé le 31 décem
bre 1762, Jose ph de Lassus fut incorporé au régiment 
des recrues de Perpignan, le 1e" octobre 1763. Il fut 
nommé à l'aide-majorité de Collioure, le 19 octo
bre 1773. La Révolution le trouva en possession de 
cette situation. Emprisonné à Montpellier avec son 
frère Laurent, au mois de mai 1793, il fut relâché au 
mois de septembre de l'année suivante. Joseph de 
Lassus mourut à Perpignan en 1813. 

Archives des Pyr.-Or., C. 131'1. 

LASSUS S-AINT-GENIÈS (Marie-Louis
Césaire, baron de), né à Metz, le 22 août 1815, était 
issu d'une noble et ancienne famille fixée près de 
Toulouse, où elle possède depuis longtemps la terre 
et le château de Saint-Geniès. Elle était établie, anté
rieurement, à Montréjeau (Haute-Garonne) où réside 
aussi une de ses branches. La famille de Lassus est 
originaire de la vallée d'Aure ; le château et la sei
gneurie d'Azet lui avaient jadis appartenu. Le père 
du baron Marie-Louis-Césaire officier supérieur 
d'artillerie en retraite et officier de la Légion d'hon
neur, fit avec distinction les campagnes de l'Empire 
et notamment celle de Russie, en 1812, où il se cou
vrit de gloire. Son grand-père avait été officier du 
régiment de Quercy et son arrière-grand-père officier 
du génie maritime. Celte maison a fourni plusieurs 
membres au Parlement de Toulouse et au Capitoulat. 
L'un d'eux, de Lassus-Nestier, conseiller au Parle
ment de Toulouse, fut guillotiné sous la Révolution. 
Après avoir fait ses études classiques, le baron 
Marie-Louis-Césaire de Lassus Saint-Geniès embrassa 
la carrière administrative. Il y entra comme sous
préfet de Lectoure en décembre 1847, et donna sa 
démission après la révolution de février 1848 . Réin
tégré dans ses fonctions, il fut appelé, en mars 'I 849, 
à la sous-préfecture de Saint-Gaudens, où il se fit 
remarquer par la direction qu'il sut imprimer aux 
affaires dans des momeuts difficiles. Le baron Marie
Louis de Lassus Saint-Geniès fut ensuite successhe
men l nommé sous-préfet d'Etampes en mai 1852, et 
sous-préfet de Dieppe au mois de mars 1853. Il fut 
un des administrateurs qui concoururent efficace
ment à provoquer le mouvement de l'opinion publi
que en faveur de Louis-Napoléon. Le Gouvernement 
le nomma, en juin 1854, préfet des Pyrénées-Orien-
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tales, en remplacement de Soubeyran, appelé à la 
préfecture du Loir-et-Cher. Le baron de Lassus Saint
Geniès a laissé son nom à la route vicinale qu'il fit 
ouvrir de Perpignan à Canet. Il travailla à l'acqui
sition par le département cc des étangs de la Bouil
louse, Carlit et Lanous, formant un groupe de vingt
un réservoirs d'eau )). Le baron de Lassus Saint-Geniès 
quitta la préfecture des. Pyrénées-Orientales le 14 dé
cembre 1860, pour alJer occuper celle de la Seine-et
Marne. Il eut deux fils qui sont décédés à Paris : 
Pierre avait épousé une fille de Charles Gounod, le 
célèbre compositeur ; Henri se maria à la fille du 
général Boissonnet, ancien sénateur. 

V. LACAINE et Ch. LAURENT, Biographies et nécrologies des 
hommes marquants du XIX· siècle. 

LA TOUR D'AUVERGNE- LAURAGUAIS 
(Joseph-Denis-Bernard-Edouard de), comte de 
Lauraguais et de Saint-Paulet, né à Auzevil1e (Haute
Garonne), le 19 mars 1767, appartenait à une branche 
de l'illustre famille des La Tour d'Auvergne qui 
remonte aux anciens ducs d'Aquitaine, comtes d'Au
vergne, et qui a compté parmi ses membres Turenne 
et le (( premier grenadier de France>>. Il suivit l'état · 
militaire et parvint au grade de maréchal de camp. 
Royaliste, il fut, le 22 août 1815, élu député du col
lège du département des Pyrénées-Orientales par 
106 voix sur H8 votants. Il vota avec la majorité de 
la Chambre Introuvable et ne fit point partie d'au
tres assemblées. Louis XVIII lui fit remettre, comme 
chef de la famille La Tour d'Auvergne, le cœur de 
Turenne. Retraité en qualité de maréchal de camp, 
le 4 janvier '1835, il fut nommé commandeur de la 
Légion d'honneur. Joseph de La Tour d'Auvergne
Lauraguais mourut à Castelnaudary (Aude), le 

10 mai 1841. 

ROBERT, BounLOTON et CouGNY, Dictionnaire des Parlemen
taires. 

LA TRINXERIA (Raphaël de) représentait au 
xvn° siècle la branche aînée de la famille de ce nom 
établie à Prats-de-Mollo. Il fut appelé sous les dra
peaux par Philippe IV, en '1638, et se distingua 
l'année sui vante au siège de Salces, ce qui lui valut 
le titre de bourgeois honoré de Perpignan, par privi
lège royal du 17 avril 1640. Il reconnut la domina
tion française. Il invoqua même les services rendus 
à la couronne de France, pour avoir équipé et entre
tenu à ses frais, en 1649, un des. dix-huit hommes 
envoyés par la communauté de Prats-de-Mollo au 
secours de Barcelone, assiégée par don Juan d'Autri
che. Sa requête, appuyée d'un certificat conforme 
délivré par les consuls de Prats-de-Mollo . ne l'em
pêcha pas d'être dépossédé de ses biens en 1655. Il 
eut un enfant qui, à son tour, laissa une descen-

dance, laquelle, de génération en génération, se 
transmit, de père en fils. la charge du notariat à 
Prats-de-Mollo, jusqu'à la venue de la Révolution. 
En 1789, François de la Trinxeria-Hortet se vit 
refuser le droit d'admission aux assembléPs de l'ordre 
de la noblesse. Il composa alors un mémoire en 
réponse aux objections qui lui furent présentées 
contre ses titres nobiliaires. 

Archives des Pyr.-Or., B. 401. - ALAnT, Noles el documents 
historiques sur Je département des Pyrénées-Orientaies. - An .\c;o ·. 
Le Roussillon aux premiers lemps de son annexion à la France. 

LA TRINXERIA (Joseph de), issu de la branche 
cadette de la maison de ce nom, naquit à Prnls-<le
Mollo. En 1666, les préposés de la gabelle en Rous
sillon, ayant trouvé dans sa maison une cerLainc 
quantité de sel, lui firent un procès. Bien que le tau · 
de l'amende ne fut que de vingt-cinq livres, .Joseph 
de La Trinxeria en offrit trente-trois. On en exigea 
soixante-six. Indigné de ce qu'il regardait comme 
une exaction, Joseph de La Trinxeria prit les armes; 
plusieurs camarades s'éLanL joints à Lui, leur troupe 
attaqua les pi·éposés, dont un grand nombre furent 
tués . Les survivants se réfugièrent à Céret, d'où ils 
ne bougèrent plus. Pendant deux ans, La Trinxeria 
parcourut presque en maitre Je Vallespir, de Prats
de-Mollo à Saint-Lauren t-de-Crrdans, et de celle ville 
à Céret, sans se laisser entamer par les détachements 
de troupes envoyées con Lre lui. Celle résistance 
prolongée entoura son nom d'un prestige qui s'ac
crut encore quand le duc d'Ossona envahit le Rou -
sillon, en 1667. A lors les Miquelets de La Trinxeria, 
joints à ceux d'un autre chef ~c parti~ans nommé 
Lamberto Marrera, ballle de Bassaguda, en Catalogne, 
devinrent de redoutables adversaires do11l le vice
roi se servit avantag·euserncnt coutre les Français. 
Attaques de convoi, embuscades, incursions pous
sées jusque sous les murs de Perpigni:in, La Trinxel'Îa 
ne reculait devant aucune entreprise et réussissait 
selon ses prévisions, grâce à la connaissance qu'il 
avait du pays et aux intelligences qu'il s'y était 
ménagées. Le Haut-Vallespir était comme un nid 
inexpugnable de rniquelets qu'on ne parvenait pas 
à détruire. Le président Sagarre entreprit de les 
exterminer. Il partit dans cc but de Perpignan, le 
14, septembre 1668, à la tête d'une petite troupe, en 
compagnie de ses collègues de Marti et de Trobat, 
avocats généraux au Conseil Souverain. Ces magis
trats, raconte le chroniqueur Curp, << montèrent à 
Arles avec trnis cents hommes pour rétablir la 
gabelle dans les villes el villages de la montagne. 
Le lendemain, à neuf heures du malin, le président 
et ses collèg·ues, quelques hommes de guerre et 1 
somatenl de Cçrct (la milice), accompagnés de menu 
peuple et d'autres auxiliaires, partirent <l' A ries. Des 
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qu'ils furent arrives un peu au-delà des lièges de 
Camps, La Trinxeria sortit brusquement d'une 
embuscade avec ses hommes appelés Angelets, et 
repoussa à coups de mousquet le président et sa 
troupe vers Arles, où il la tint assiégée jusqu'à ce 
que, le Parlement ayant ordonné la levée d'un 
homme par feu dans tout le Roussillon, cette force, 
qui se portait à six mille hommes et cent chevaux 
débloquât les assiégés et les ramenât coucher à 
Céret, le 19. >) Après l'échec de Sag·arre, l'édit sur la 
gabelle devint presque lettre morte pour le Valles
pir. Une politique mieux inspirée essayait néan
moins de le maintenir, en ·atténuant ce qu'il avait 
de trop rigoureux, et même, dès 1669, les Angelets 
poursuivis pour attentats contre la gabelle furent 
amnistiés. Comme sanction de la mesure répara
trice, un règlement détermina la quantité de sel que 
prendraient les communautés, chargées désormais 
d'en faire la distribution aux habitants. Cependant, 
les préposés, revenus à Prats-de-Mollo et casernés 
au fort de Perilloux, en sortirent pour surveiller la 
fraude. Ils arrêtèrent, en '1670, un particulier du 
village de Baillestavy, connu sous le nom de l'hereu 
Just. Cet acte de rigueur réveilla l'esprit de révolte. 
Les ~aysans soulevés ré~olurent de délivrer le pri
sonmer et, conduits par La Trinxeria, ils entrèrent 
en force dans Prats-de-Mollo, que le gouverneur se 
mit en devoir de défendre courageusement. La Trin
xer~a .paralysa ces dispositions belliqueuses en cap
turant la femme et les enfants de cet officier, qu'il 
retint en ôtages jusqu'à la mise en liberté de Just. 
L'échange ne se fit pas attendre longtemps. La Trin
xeria aurait pu, api:ès ce succès, obtenu sans effu
sion de sang, licencier son monde; mais, averti par 
des espions qu'un détachement de cavalerie était 
cantonné à Céret, il y entraîna ses hommes, y arriva 
à l'improviste et fit la troupe prisonnière. Ces coups 
de main répétés irritèrent Sagarre qui résolut coûte 
que coûte, d'arracher le Vallespir à la domi~ation 
de La Trinxeria. En 1670, le comte de Chamilly fut 
chargé de l'entreprise et la conduisit avec autant de 
résolution que de vigueur . . La Trinxeria, voyant à 
qui il avait affaire, se retira en Catalogne. Il n'y 
demeura pas inactif, car. dès 1673, il reparut en 
Roussillon, avec la reprise de la guerre. La Trinxeria 
vint dans son pays dans les rangs de l'armée espa
gnole en qualité d'officier . En 1674, il attaqua, avec 
un capitaine de miquelets du village de Labastide 
nommé Salgas, un convoi que le gouverneur d; 
Villefranche conduisait lui-même pour ravitailler 
le fort des Bains (Amélie-les-Bains) . Il défit l'escorte 
et s'empara d'une quantité considérable de muni
tions et de vivres. On le retrouve l'année suivante à 
Gérone . Peu après, bloqué dans le fort de Bellegarde 
qu'assiégeait Schomberg, il força le passage à tra-

vers les rangs de l'armée française. Neuf ans plus 
tard, Bascara, qu'il attaqua avec le marquis de Lega
nez, tomba en son pouvoir. En 1689, La Trinxeria 
fut promu colonel dans l'armée d'Espagne. 

ARAGON , Le Roussillon aux premiers temps de son annexion à 
la France. 

LAZERME ou LAS HERMES (Pierre de) des
cendait d'une très ancienne famille établie dans le 
Velay au xme siècle , dont l'origineremontaitauxcom
tes des Hermes ou de Las Hermes, et qui se fixa aux 
environs du Pouget avant le xv1e siècle. La filiation de 
cette branche, à partir de Jean, seigneur de Las Her
mes, vivant en 1509, est établie par Pierre de Las Her
me_s, << cappitaine n, qui percevait , en 1598, les taxes 
municipales du Pouget. Pierre mourut e.n 1604. Son 
fils Jacques, qui est qualifié <c consul>) en 1630, eut 
un fils, Jean, décédé en 1674, qui laissa comme des
cendants : Pierre, prieur de Saint-Paul de Monca
mel, puis chanoine de Saint-Pierre de Montpellier et 
de Maguelone, cité sous le nom de Lazermes dans 
!'Armorial de 1696; Jacques, époux de Marie d'Ar- . 
naud, fille du viguier d' Aumélas. De leur union 
naquirent cinq enfants, dont les deux plus connus 
sont: Jacques de Las Hermes, conseiller du roi, qui 
professa à 1 Université de Montpellier et écrivit en 
latin des ouvrages célèbres en leur temps. Il ne laissa 
qu'une fille qui épousa Jean de Brignac, baron de 
Montarnaud, et dont l'unique petite-fille épousa le 
comte de Turenne, aide de camp de l'Empereur Napo
léon Pr, et Pierre, fondateur de la branche établie en 
Roussillon. A l'exemple de leur oncle le chanoine 
ces deux derniers changèrent l'orthographe du no~ 
patronymique et ne parurent dans les actes officiels 
que sous la dénomination de Lazerme. Venu en 
Roussillon, Pierre de Lazerme épousa à Perpignan, 
en 1738, Jeanne Fabra, dont la sœur était mariée 
à Jérôme Dolet, avocat au Conseil Souverain. 
Pierre de Lazerme fut inscrit parmi les bourgeois 
immatriculés de Perpignan. Il acquit, dans les loca
lités de Sainte-Marie-la-Mer et Canet, des terres rele
vant de la vicomté de Canet, dont es enfants réuni
rent à leur patrimoine la plus grande partie du 
territoire, par acquisitions successives et par la 
cession du château vicomtal, consentie par le duc 
d'Hijar, en faveur de Joseph de Lazerme, dans la 
famille duquel il est resté jusqu'à ce jour. Pierre de 
Lazerme mourut en 1760, à Perpignan, laissant un 
fils, Joseph. 

D~nis ~e THÉZAN, Le Pouget et ses alentours, étude historique, 
Pans, Leon Sault, 1882. - Archives de la famille . 

LAZERME (Joseph de), fils du précédent, naquit 
à Perpignan en 1740. Reçu avocat au Conseil Souve
rain du Roussillon, il contracta alliance avec Suzanne 
Augé, nièce du chanoine d'Elne Monyé, et de Luc 
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Monyé, aussi inscrit au barreau de Perpignan. Ce 
-dernier avait acquis, en 1760, du seigneur de Sournia, 
de Casteras, les terres et habitations qu'il possédait 
au territoire d'Elne. Ces domaines, cédés en 1771 à 
Alexis Brouzet, mercader immatriculé de Perpignan, 
retournèrent en 1782 à .Jose ph de Lazerme, neveu de 
Luc Monyé, et restèrent depuis lors dans sa famille. 
D'autres acquisilions de biens-fonds effectuées à 
-cette époque par Joseph de Lazerme, les fiefs des 
maisons d'Oms, de Montbarey, de Torralba qu'il prit 
.à ferme de 1777 à 1787, firent de lui un des plus 
forts propriétaires fonciers durant les dernières 
années de l'ancien régime, dans · la province du 
Roussillon. En 1789, les consuls de Perpignan ayant 
levé des milices à la tête desquelles le marquis 
d ' Aguilar avait été mis, Joseph de Lazerme reçut le 
commandement d'une des n euf compagnies qui les 
composaient. Au mois d'août de cette même année, 
les milices furent remplacées par la garde natio
nale; Jose ph de Lazer me exerça aussi le comman
dement d'une compagnie. Lorsque la disette vint 
provoquer la surexçitation du peuple, la municipa
lité qui avait remplacé les consuls, sommée de parer 

. au danger, se trouva tout d'un coup dans un cruel 
embarras. Joseph de Lazerme lui offrit de fournir à 
es frais tout le blé ·dont la ville pourrait avoir 

besoin pendant trois jours: les magistrats munici- · 
paux auraient ainsi le temps d'aviser. L'offre fut 
acceptée avec enthousiasme. Pendant trois jours, 
les charrett 0 s de Joseph de Lazerme vidèrent ses 
greniers d'Elne, de Canet, de Sainte-Marie et d'autres 
lieux et remplirent ceux de la ville. Il fut nommé 
officier municipal. En 1793, sous prétexte de s'op
poser aux Espagnols qui menaçaient de déboucher 
par le Boulou et les Albères, le mas d'A all, d'Elne, 
avait été mis en état de défense. Joseph de Lazerme 
., g·ardait les hommes de sa compagnie dont il était 
sûr. La place était devenue un refuge pour les sus
pects qui trouvaient une protection momentanée 
dans l'intrépidité de Joseph -de Lazerme. On l'avait 
vu essu er, seul et sans la moindre inquiétude, le 
feu d'une compagnie de gardes nationaux conduite 
par Je conventionnel Cassanyes, leur enlever son 
ami Joseph de Blay, qu'ils avaient fait prisonnier, 
·et l'emmener à Elne d'où il avait gagné, sans dan
ger, l'Espagne. Gardé par la peur qu'il inspira, le 
mas d'Avall d'Elne finit par être considéré comme 
situé sur un terrain neutre, entre les armées espa
gnole et française. Le culte catholique se pratiqua 
librement et presque régulièrement dans sa cha
pelle. Ce fut au point que le conventionnel Milhaud, 
délégué par la Convention à l'armée des Pyrénées
Orientales, vint y faire bénir son mariage avec 
M11

e Lignères, d'Argelès, dont il était éperdument 
amoureux, et qui n'y avait consenti qu'à la condi-

tion qu'il serait consacré par un prêtre catholique. 
Tous les jours, d'ailleurs, la messe était célébrée 
dans la maison de Lazerme de Perpignan. A deux 
reprises, à la suite de dénonciations, celte maison 
fut envahie par la garde nationale. Chaque fois, 
Joseph de Lazerme, prévenu, parvint à l'écarter. 
Son épouse poussa l'audace jusqu'à pénétrer dans la 
prison du Castillet, après en avoir acheté le gardien, 
et à faire évader, pendant la nuit, les prisonniers. 
Arrêtée elle-même et traduite devant le Tribunal 
révolutionnaire, elle fut sauvée par Joseph de Lazerrne 
qui avait, à son tour, acheté l'un des agents de ce 
Tribunal. Mais bientôt Suzanne de Lazerme com
paraissait de nouveau avec sa fille aînée, Jeanne. 
Toutes deux s'étaient trouvées sur le passage d'un 
condamné et, insouciantes du danger, el les avaient 
crié : Vive Dieu et vive le Roi! Cette fois encore, J o eph 
de Lazerme put les arracher à l'échafaud, autour 
duquel elles avaient été déjà conduites. Il y par-
vint grâce au secours du général de Lamer, alors 
commandant de l'armée réunie à Perpignan, eL qui 
devait, plus tard, devenir l'époux de Jeanne de 
Lazerme. Joseph de Lazerme se retira à Taulis et 
passa plusieurs fois en Espagne, dans la terre qu'il 
avait acquise, en prévision des événements, avant 
la Révolution, à la Junquère. Il put ainsi se sous
traire momentanément au danger, en revenant dès 
qu'il était nécessaire ou seuleme~t utile, et éviter la 
confiscation de ses biens en établissant qu'il n'avait 
pas émigré à l'étranger. Sous le Consulat, Joseph de 
Lazerme fut nommé, par le général Martin, con
seiller municipal de Perpignan. Il mourut en 1820 
et laissa un fils, Joseph, et sept filles: Jeanne, mariée 
au général de Lamer; Maria-Gratia, épouse de Joseph 
Boluix; Suzanne, mariée au marquis d'Argiot de la 
Ferrière; Marie, épouse de Théodore Parès, député 
des Pyrénées-Orientales et Procureur-général à Col
mar; Thérèse, mari8e à Emmanuel Bonafos, méde
cin en chef des hospices civils de Perpignan. 

Archives de la famille. - Denis de THÉZA ' , op. cil. 

LAZERME (Joseph de), fils du.précédent, naquit 
à Perpignan, le 14 mars 1787. Il fut nommé, en 1815, 
capitaine d'une compagnie de voltigeurs volon
taires levés par la ville de Perpignan, et rendit à 
cette époque un service signalé à la rrance en main
tenant par un acte d'énergie et de désintéressement 
l'intégrité de son territoire du côté des Pyrénées. 
L'armée espagnole, commandée par le duc de Baylen, 
prétendait entrer dans Perpignan pour y proclamer 
les Bourbons. Son but réel, combiné au ministère 
de Madrid, était tout autre: profiter de l'absence des 
troupes régulières, du petit nombre el de l'ine pé
rience des défenseurs nouvellement organisés dams 
Perpignan pour l'occuper et faire rentrer cette posi-
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tion définit.ive par les traités, alors en discussion. 
Joseph de Lazer me répondit au duc de Baylen qu'il 
planterait le drapeau français sur la citadelle de 
Perpignan et que les Espagnols n'y entreraient que 
de vive force. Cette déclaration fut suivie de dispo
sitions militaires prises à la fois contre l'ennemi et 
contre la ville. où un parti puissant, trompé par la 
manœuvre des l·:~pagnols, s'opposait à la résistance. 
Le duc de Baylen. après une entrevue qu'il eut dans 
Perpignan avec les autorités et Joseph de Lazerme, 
consentit à éloigner son armée, moyennant une 
indemnité de guerre. Elle lui fut payée séance tenante 
par le maire de la ville, Jean Méric, et par Joseph de 
Lazerme. Ce dernier n'hésita pas à engager sa for
tune personnel le , dans cette circonstance critique, 
et l'armée espag·nole rétrograda vers les Pyrénées. 
La Restauration fit Joseph de Lazerme conseiller 
général de Perpignan ; -il remplit ce mandat durant 
plus de trente ans (1815-1848). Le 17 novembre 1827, 
~oseph de Lazerme fut élu député du collège du 
département des Pyrénées-Orientales, par 205 voix 
sur 377 votants. Sans aborder la tribune, il se fit 
apprécier dans les commissions de la droite minis
térielle où il siégea. Charles X le créa chevalier de la 
Légion d'honneur et reconnut, en le mentionnant 
dans le Brevet signé de sa-main, l 'ancien titre de la 
famille de Lazerm~. Le Brevet est, en effet, conçu en 
ces termes: (( Charles, par la grâce de Dieu, Roi de 
(( France et de Navarre, chef souverain et grand maî
(( tre de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, à tous 
<( ceux qui ces présentes verront, Salut. Voulant 
<( donner une preuve de notre satisfaction royale au 
<( sieur Lazerme (Joseph-Jean-Jacques), Comte de 
<( Las Hermes, né le 14 mars mil sept cent quatre
« vingt-sept, membre de la Chambre des Députés et 
« du Conseil général des Pyrénées-Orientales, l'avons 
<( nommé et nommons Chevalier de l'Ordre Royal 
(( de la Légion d'honneur, etc ... Donné au Château 
<( des Tuileries, le 15 mars de l'an de grâce '1829, de 
(( notre règne le cinquième. Signé : Charles. n Le 
ie" .mars 1829, le ministère Polignac le nomma con
seiller de préfecture en ren1placement de Joseph 
d'Astros, admis à la retraite. Joseph de Lazerme était 
le propriétaire le plus imposé du département des 
Pyrénées-Orientales. Son attachement à la branche 
aînée des Bo1.1rbons lui valut, en juillet 1830, un 
charivari qui faillit lui coûter la vie. Cette manifes
tation prit un caractère de violence telle qu'il fallut 
la présence d'esprit et le courage du maire de Perpi
gnan, Grosset, pour dégager des mains des assail
lants l'hôtel de J ôseph de Lazerme, situé sur la rue 
de l' Ange. L'ancien député de Charles X conserva 
toutefois son siège de conseiller général de Perpi
gnan durant tout le temps de la monarchie de juil
let; il ne s'en démit, en 1848, que pour le céder à 

son fils, Charles de Lazerme. Il mourut le 13 août. 
f853. Joseph de Lazerme s'était marié à Marie
Thérèse Sérane, d' Angles, fille d'Etienne Sérane,. 
avocat au Conseil Souverain, mort sur l'échafaud 
en 17H3. De le11r union naquirent cinq enfants : 
Charles, qui fut conseiller général des Pyrénées
Orientales depuis 1848 jusqu'en 1863, époux de Char
lotte de Lon de Marouls; ·Henri, juge au Tribunal 
de Perpignan, marié à Amélie Fischer de Saint
Vincent; Auguste, officier des Haras, époux d'Antoi
nette de Pontich; Jeanne, religieuse du Sacré-Cœur ;. 
Marie, épouse de Xavier de Coma; Mathilde, mariée 
à Alcide Collet-Meygret, inspecteur général des. 
Ponts-et-Chaus3ées. 

Denis de THÉZAN, op. cit. - T. LAMATHIÈRE, Panthéon de la 
Légion d'honneur, in-4°, sans date, Paris, Vromant et C'·. -
R~BERT, BouRLOTON et CouGl'\Y, Dictionnoire des Parlementaires. 

LECOMTE (Guillaume-Simon), né à Verdun 
en 1697, sollicita et obtint, le 26 novembre 17 42, un 
brevet. d'imprimeur, vacant à Perpignan. Il avait. 
précédemment travaillé dans -des ateliers d'impri
merie à Paris, Lyon, Toulouse et Rouen. Il est sur
tout connu par des goigs, neuvaines, manuels de 
missions, etc., qui sortirent de ses presses, depuis 
l'année 1743 . jusqu'à 1771. S.on neveu, Claude Le
comte, recueillit sa succession. 11 éprouva des revers 
de fortune, mais il dirigeait encore son imprimerie 
e:1 1786. 

CoMET, L'imprimerie à Perpignan. 

LEFRANC (Pierre-Joseph), né à Montmiray
la-Ville (Jura), le 29 novembre 1815, était fils d'un 
cultivateur qui avait été volontaire de 1792. Il con
sacra à l'étude les loisirs que lui lai saient les tra
vaux agricoles et, étant entré dans une étude de 
notaire, il apprit, sans maître, les langues classi
ques. Pierre Lefranc alla ensuite étudier 1 droit à 
Paris, fut reçu avocat et collabora, en ·t 844, à la 
Revue Indépendante, sous le pseudon me de Jean 
Bonhomme. Le choi,. d'Etienne Arago l'appeln à la 
rédaction en chef du journal L'indépendant des Pyré
nées-Orientales, fondé à Perpignan le 20 décem
bre 1845. Lefranc y mena contl'e le journal de Louis
Philippe, contre le préfet du département et contre 
le général de Castellane qui y commandait, une 
série de vigoureuses campagnes qui lui valurent 
quatorze procès politiques et 25.000 francs d'amen
des. Républicain, Lefranè salua avec joie la révolu
tion de février 184,8, fit partie de la commission 
administrative du département et fut élu, le 23 avril 
1848, représentant des Pyrénées-Orientales à l' As
semblée constituante, le cinquième et dernier par 
15.442 voix. Membre du comité des finances, il alla 
siéger dans le groupe le plus avancé du parti démo
cratique avec lequel il vota. Lefranc s'était associé, 
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en juin 18'48, aux protestations -de la Montagne cbn~ 
tre l'état de siège. Son opposition à la politique çltj 
l'Elysee ne se démentit pas dans l'Assemblée l~gis: 
lative, où le même département le renvoya, k 
·13 mai 1849, le troisième sur quatre avec 20.732 voix~ 
Il appartint à la minorité républicaine, s'associa ~ 
tous ses votes comme à toutes ses manifestations ; il 
se montra très hostile au coup d'Etat de 1851 qui 
l'expulsa de France. Lefranc s'occupa alors de corn-; 
merce et reprit plus tard, à Perpignan, la directiqn 
d'un journal. Le gouvernement du 4 septembre 1870. 
l'appela à la préfecture des Pyrénées-Orientales: 
Ayant quitté ces fonctions pour se présenter, le 
8 février 1871, comme candidat républicain à l' As
semblée nationale, Lefranc fut élu représentant de 
son département, le troisième sur quatre, avec 
20.691 voix, et alla s'asseoir à gauche. Il parut quel
quefois à la tribune, notamment pour combattre le 
système du cautionnement des journaux et pour 
répondre aux attaques du général Ducrot qui avait 
dénoncé, en mars 1872, à ses collègues, un article 
publié par le député des Pyrénées-Orientales dans 
L'indépendant, article que le général estimait inju
rieux pour l'Assemblée. Lefranc revendiqua la res
ponsabilité de son article et demanda à êtrë renvoyé 
devant le jury; mais le général Changarnier proposa 
à la majorité << l'amnistie du dédain n. Lors des élec
tions sénatoriales du 30 janvier 1876, Pierre Lefranc, 
porté candidat par les républicains en compagnie 
d'Emmanuel Arago, se présenta comme lui << en qua
lité d'auteur et conservateur de la Constitution du 
25 f é;-rier 1875 >>. Il fut élu sénateur des Pyrénées
Orientales par 155 voix sur 278 votants, appartint, 
dans la Chambre haute, à la gauche républicaine, et 
mourut à Versailles, le 16 juin -1877. On a de Pierre 
Lefranc quelques romans et brochures politiques : 
La République et les partis ('185t); le Ras tell électoral 
(l868) ; L'Eglise devant l'Histoire, etc. En 1864, il avait 
entrepris un recueil périodique, Le livre d'or des 
peuples. · 

llonmrr, BouRLOTON et CouG 'Y, Dictionnai:e ,des ~a,:lemen
lriires. - Horace CrrAUVET, Histoire du partl republlCat.n dans 
les Pyrénées-Orientales. 

LEGRAS (François), écuyer, seign ur de Luart, 
fut nommé Intendant du Roussillon, le 17 juin 1724, 
en remplacement du chevalier d'Andrezel qui passa 
à l'ambassade de Constantinople. Il occupa cette 
situation durant l'espace de deux ans, exactement 
jusqu'au mois de mai 1726, et eut pour successeur 
Philibert Orry. 

J\ rchives des Pyr.-Or., C. 1493. 

LÉON (Jean de) fut nommé par Ferdinand Ie•·, 

-roi de Castille et d'Aragon, aux fonctions de châte-

•·Jajn- de..,]~ellega~de ... Son fils Jean le remplaça dans 
'. cet emploi; il re_çut de Cha.rles-Quint le privilège de 
la survivai;ice de sp~ office à l'm;i. de ses enfants 
mâles. A sa mort, Jean d,e _Léon ne laissa qu'un petit 

: garçon nommé Jean-François, à peine âgé de trois 
ans .. Charles-Quint octroya des provisions à Gabriel 
de Léon, frère du défunt Jean de Léon, pour occuper 

.'la chât~\lenie de Bellegarde durant la minorité de 
son neveu. Celui-ci étant décédé peu de temps après, 
Gabriel de Léon fut nommé définitivement à l'al
caY,die d,e Bellegarde. 

Archives des Pyr.-Or. , B. 349, 357, 360, 368, 4'16, 4'19 . 

LERIS (Antoine de), littérateur français, ne a 
. Mont-Louis, le 28 février 1723, mort en 1795. JI était 

premier huissier de la Chambre des comptes de 
Paris. On a de lui: 

La Géographie rendue aisée, ou Traité méthodique pour 
apprendre la géographie, Paris, 1753, in-8°; 

Sentiment d'un harmoniphile sur dijf éren ts ouvrages 
de musiqae (avec l'abbé Morambert), Amsterdam, 
1756, in--t2; 

Les après-soupers de la campagne, ou recueil d'his
toires courtes, amusantes et intéressantes (avec le 
chevalier Bouix), Amsterdam et Paris, 1759-t 764, 
4 vol. in-12 ; 

Dictionnaire portatif, historique et littéraire des théâ
tres, contenant l'origine des différents théâtres de 
Paris, Paris, ·l 754,-t 763, in-8° souvent réimprimé. 
C'est, suivant Quérard, une compilation assez bien 
faite, d'après l' Tlistoire clu Théâtre Français des frè
res Parfaict. 

HOEFER, LVouvelle biographie générale. 

LEVI BEN ABRAHAM, né à Villefranche-dc
Conflent vers 1245 ou 1250, fut un rabbin célèbre 
par le rôle qu'il joua dans la polémique entre les 
partisans des études philosophiques et des ortho
doxes. « En 1276, dit M. Pierre Vidal, il avait com
posé son poème didactique intitulé Coffret de par
fums et son Traité d'astronomie tout en étant jeune 
encore, tandis qu'en 1304 on le désigne avec l'épi
thète de cc viei llard» , expression employée générale
ment pour une personne qui approche au moins de 
la soixantaine . Les parents de Lr,·i habitaient ·ar
bon:oe, et lui-même quitta Villefranche pour aller à 
Montpellier où il composa son Traité d'astronomie 
(1276). On le LrouYe ensuite à Perpignan (130~). puis 
à Arles (1314). Tl résulte des lettres que les rabbins 
orthodoxes et surtout Salomon ben Adret ont écrites 
contre Levi. non seulement qu'il était un écrivain 
hardi, mais encore qu'il enseignait et prêchait con
formément à son système. » 

P. VIDAL, {,es Ju(!'s des anciens comtés de Roussillon el de 
Cerdagne. 
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'LEVI 'BEN GERSON, ·cdnrfo âussi'sous le nom 
<le maître Léon de Bagnols, « était peut-être né à 
'Bagnols (Var), <;lit M. Vidal. On prétend qu'il mou
rut à Perpignan en 1370, mais cette date est fausse. 
S'il est vrai que son père, ·Gerson ben Salomon, fut 
catalan, comrrie dit l'auteur du livre Schalscheleth 
hakkabala, s'il est vrai encore que Gerson ben Salo
·mon soit mort clans cette ville vers lâ fin du xm0 siè
cle, comme le croit Torres-Amat, on pourrait conjec
turer avec quelque fondement que la famille Gei·son 
était une famille perpignanaise ; cette conjecture 
sera d'autant plus fondée si l'on considère que nous 

. rencontrons encore, en 1412, sur une liste de juifs 
de Perpignan, un Isaac Gerson et un Jaco Gerson, 
comme appartenant à la juiverie de cette ville et 
dont les noms ne sont suivis d'aucune indication de 
localité)). Levi ben Gerson a composé des Commen
taires sur la sainte Ecriture et un ouvrage intitulé 
BellumDomini. Ses œuvres sont remplies d'érudition 
philosophique et de subtilités métaphysiq:ues. 

ToRRES-AMAT, Diccionario critico de los escrilores catalanes. -
p. VIDAL, op. cit. 

LISSO, LI.XO ou LIXON (Jean), fondeur de 
cloches du lieu de Bourg-Sainte-Marie, au diocèse 
de Toul, passa contrat, le.4juillet 1407, pour la fonte 
d'une cloche destinée à l'église de Laroque-des-Albè
res. Le 16 janvier 1409, ce même fondeur, quali:q.é 
« magister faciendi simbalha et squillas de Burgo 
Sancte Marie regni Francie, comorans in villa Per
piniani >), donna quittance à l'université de Mont
bolo et à l'œuvre de Saint-André du dit lieu des 
22 livres barcelonaises à lui dues suivant contrat 
passé à Arles, le 25 septembre 1407. En l408, Jean 
Lixo prit à son service, pour une durée de deux ans, 
le fondeur Pierre ~2.!T1ell, son compatriote. Le 5 fé
vrier 1422, Jean Lisso refondit la cloche de l'ég·lise 
Notre-Dame du Pont à Perpignan. On trouve dans 
ce document l'état des objets qui lui étaient néces
saires pour cette opération. 

PALUSTRE, Quelques '(!,Oms de fondeurs de cloches roussillonnais. 

LIXO ou LICHO (Pierre), fondeur de cloches, 
appartenait probablement à la famille du précédent; 
il était aussi originaire du lieu de Bourg-Sainte
Marie, en France. Le 19 octobre '1418, il passa con
trat pour la fonte d'une cloche destinée à l'église du 
Soler. 

PALUSTRE, op. cil. 

LLABOUR (Abdon) naquit à Saint-Marsal, le 
12 juin 1797 . Son père s'appelait Jacques Llabour et 
sa mère Quittérie Bouche. De bonne heure, Abdon 
Llabour se fit remarquer par son inclination aux 
choses de I a religion et son esprit sérieux. Il prenait 

plaisir•à ·entendre 'le récit des faits de la Bible et de·5 
miracle·s de l'Evangile. Doué d'une intelligence pré
coce, Abdon Llabour fut envoyé, tout jeune, aux 
écoles · secondaires alors existantes de Céret et de 
Perpignan. Il alla terminer ses études littéraires au 
Petit Séminaire de Carcassonne et remporta le prix 
d'excellence, lors de la clôture de ses classes d'Huma
nités et de Rhétorique. En -1817, Abdon Llabour 
franchit le seuil du Grand Séminaire de Carcassonne, 
sui vit dans cet établissement le cours de philoso
phie durant une année et s'appliqua avec succès, 
durant deux autres années consécutives, à l'étude· 
des sciences théologiques, scripturaires et patristi
ques. Mais ne se sentant pas d'attrait pour l'état 
ecclésiastique, Abdon Llabour quitta en 1820 le 
Grand Séminaire de Carcassonne. Il se prépara à 
conquérir tous les gr'ades universitaires, dans le but 
de se vouer à la carrière de l'enseignement. Se 
efforts furent couronnés de succès. Le 31 décem
bre 1821, Abdon Llabour obtint, devant la Faculté 
de Rouen, le titre de bachelier ès-lettres, et le 30 sep
tembre 1826, il conquit , devant la Faculté de Caen, 
le diplôme de licencié. Abdon Llabour compléta la 
série de ses grades pédagogiques· en subissant victo
rieusement les épreuves d'agrégé. Vingt-six candi
dats affrontèrent le concours ; Abdon Llabour fut 
reçu avec le n° 1. L'Université lui confia la chaire de 
philosophie au collège d'Amiens, et bientôt après 
celle du lycée d'Avignon. C'est dans cette ville que le 
professeur exerça un véritable apostolat. La maladie 
étant venue fondre sur lui inopinément, Abdon Lla
bour conçut, après sa guérison, l idée de fonder la So
ciété de la foi , véritable Conférence de Saint-Vine nt
de-Pau], née en même temps que l'œuvre de Frédéric 
Ozanam, distincte d'elle, mais se proposant com1nc 
elle le même but, la charité chrétienne exercée à 
l'égard des pauvres. Pour faire connailre et apprécier 
la Société de la foi, Abdon Llabour compo. a, n 1839 
un ouvrage de trois cent cinquante pages, dans lequel 
il retrace les origin s de ]'a sociation explique l'orga
nisation el le fonctionnement de cette œuvr . « Un 
homme du monde, dit-il , en faisant sa propre con
fession, domicilié à Avignon, _ayant été atteint de la 
maladie du choléra qui I mit en deux jours aux 
portes du tombeau. crut en avoir été délivré par les 
prières de quelques âmes pieuses, par la protection 
de la Très ~ainle Vierge et par la vertu des derniers 
sacrements. Ses amis et d'autres personnes estima
bles de la ville lui avaient témoigné. pendant ~a 
maladie, un intérêt et un dévouement auxquels il 
ne croyait pas avoir de droit. C'est pourquoi, le cœur 
profondément touché de sa délivrance et de la con
duite généreuse des Avignonnais, il conçut le projet 
d'une société charitable en faveur des jeunes gens 
du monde, pour la plus grande gloire de Dieu. ·t 
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Abdon Llabour communiqua ses vues à un jeune 
négociant de ses amis, le même qui l'avait aidé à 
tenir la plume, sur son lit de douleur, pour tracer 
ses dernières volontés. Semblable communication 
fut faite à un commerçant avignonnais qui accueil_lit 
avec empressement les propositions d' Ab don Lla
bour. Les nouveaux sociataires dévoilèrent leur entre
prise à un vicaire général de l'archevêque d'Avignon 
qui, les ayant approuvés , offrit sa maison d'habita
tion comme lieu de réunion aux membres de l'asso
ciation naissante. La Société de la Foi devint bientôt 
florissante. Elle atteignit toutes les classes. Les jeu
nes gens et les autres âges, les riches et les pauvres, 
les malades, les prisonniers furent évangélisés avec 
un zèle apostolique. De nombreuses unions illégi
times furent régularisées. Un manuscrit rédigé par 
Abdon Llabour et qui renfermait les procès-verbaux 
des séances de la Société de la Foi contient des détails 
pleins d'intérêt sur les travaux de cette œuvre de 
bienfaisance. Pour stimuler le zèle des associés, cha
que semaine avait lieu une réunion des membres 
actifs. Après la récitation de la prière, on se commu
niquait les impressions reçues. Chaque membre 
exposait les circonstances de temps, de lieu, de 
personne au milieu desquelles son zèle avait eu 
occasion de se déployer. Abdon Llabour dirigeait 
les débats avec tact et discrétion. La Société de la Foi 
tenait sa réunion générale le 8 décembre de chaque 
ann ée, sous la présidence de l'archevêque d'Avignon. 
Le prélat qui occupait alors le siège de l'antique ville 
des Papes était, comme Llabour, d'origine. roussil
lonnaise. Paul Naudo constatait avec satisfaction les 
résultats , obtenus par l'œuvre charitable d'Abdon 
Llabour. Son vicaire -gé1,éral, le chanoine Barrère, 
se plaisait à redire : « La Société de la Foi, dans un 
certain sens, opère plus de bien que tout le clergé 
avignonnais. Les apôtres laïques sont accueillis dans 
des milieux que le prêtre ne pourrait aborder. La 
ville d'Avignon a fait, sous le rapport religieux, des 
progrès très considérables depuis la fondation de la 
Société de la Foi ii. Le prosélytisme religieux du pro:
fesseur de l'Université porta ombrage au pouvoir 
existant. De nombreux rapports adressés au gouver
nement dénoncèrent Abdon Llabour qui se vit retirer 
son emploi de professeur de philosophie à Avignon 
pour être envoyé en disgrâce au collège municipal 
<le Rodez. Avant de se rendre dans sa nouvelle des
tination, Abdon Llabour demanda et obtint d~ ses 
supérieurs hiérarchiques un congé de deux ans qu'il 
alla prendre à Paris. Il ne resta pas inactif dans la 
capitale. Durant le temps qu'il y séjourna, il com
posa et publia des ouvrages estimés. Dans Le Jour
nalisme et les journaux, brochure de 250 pages parue 
la première en date, il passa en revue toutes les 
publications de son t~mps. Il fournit son apprécia-

tion sur le bien et le mal causés par les feuilles 
publiques et donna à StS contemporains des avis 
judicieux. Dans le second de ses ouvrages, Que faire 
de la France? brochure de 150 pages, Llabour démon
tra qu'on devait nécessairement établir la pratique 
de la religion chrétienne dans toutes les classes de 
la société si on ne voulait pas voir le pa_ s sombrC'r 
dans l'abîme. Au moment où se discutait devant les 
Chambres la question de la liberté de l'enseigne
ment, Llabour se mêla aux débats en publiant un 
Mémoire sur rinstruction publique, volume d'actualité 
qui contient 112 pages. Il inséra en même temps de 
nombreux articles dans la Revue catholique dont i 1 
était le gérant. Avant de se rendre à Rodez, Llabou r 
composa un 1vfanael et un Grand cours de philosophie. 
œuvres qui n'ont jamais vu le jour et qui sont entre 
les mains de ses héritiers, domiciliés à Saint-Marsal. 
Llabour posa, sans succès, sa candidature au élec
tions législatives qui eurent lieu dans le département 
des Pyrénées-Orien tales, le 23 avril 1848, et descendit 
dans la tombe clans le cours de cette même année. 

Communication obligeante dr M. l'abbé Jules Puy. curé de 
Saint-Marsal. 

LLAMBV, LLEMBI ou LLENBI (Augustin) 
était mercader immatriculé de la ville de Perpignan. 
vers le commencement du xvn° siècle. Il épousa 
Isabelle, qui, devenue veuve, convola en secondes 
noces avec le notaire de Pontich . Du mariage d' Au
gustin Llarnby et d'Isabelle naquit un flls . .Jo cph. 

Archives de Pyr.-Or., E. (Tilrrs de famillr), :rno. 

LLAMBV, LLEMBI ou LLENBI (Joseph), fils 
du précédent, acquit une charge de notaire à Perpi
g·nan. Il se maf'Îa à Thomase Ferriol qui lui donna 
six enfants: Augustin, Joseph. Thomas, lsabelle. 
Thérèse, religieuses dominicaines au couvent de 
Sainte-Catherine de Sienne, et Thomasc. ResLé veuf. 
Joseph Llamby épousa Marie-Angèle Havira. Du 
second lit sont issus: Dominique, Cathednect Marie. 
Joseph Llamby, notaire, mourut en 168:~ el fut 
enseveli dans la chapelle du couvent des Grands
Augustins de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Tilres de fnmill<'), :1sn. 

LLAMBV (Augustin), fils ainé du précédent et 
de Thornase Ferriol. embrassa la vie religieuse dans 
l'ordre de Saint-Benoît. Le 30 mai ·1 (i82, il reçut ses 
bulles de provision de la prévôté de Fillols, annexée 
à l'abbaye de Cuxa. A la mort de l'abbé Pouderou , 
Augustin Llamby fut promu abbé d,~ Saint-Martin 
du Canigou. le 4 octobre 1714; il prit possession de 
sa prélature, le 2 mai 1715. Il la conserva durant 
treize ans. Ignace de Valls lui succéda c11 1728. 

Archives des Pyr.-Or. Il. 69, 1M. 



~18 LLAMBY . : ' LLAR 
i l 

LLAM BY (Joseph), frère du précédent, entra 
dans la carrière militaire. 11 était cadet dans le régi
ment de Xi ménès appelé le rég·iment royal d'infan
terie du Roussi lion , en 1693, · année où il fit son 
testament. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Ti~res cie famille), 389. 

LLAMBY (Dominique de), fils et héritier uni
versel de Joseph Llamby et de Marie-Angèle Rovira, 
étudia le droit, se pourvut du doctorat es-lois , et 
devint baille royal de J.a ville de Perpignan . Le 
16 juin ·l699, il fut nommé bom:geojs honoré. De son 
union avec Marie-Thérèse Albafulla naquirent trois 
.fils: Joseph, qui suit, Dominique et Sauveur, prêtres
bénéficiers aux églises de Saint-Jean et de la Réal, à 
Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 389 . 

LLAMBY (Joseph de), fi.ls du précédent, recueil
lit la succession paternelle. Il était déjà baille royal 
de Perpignan, lorsqu'il épousa, le 30 avril 1716, 
Anne Compte-Riu. De celle-ci, Joseph de Llamby 
n'eut qu'une fi.He, Thérèse, qui mourut le 7 mai 17 42, 
après avoir uni ses destinées à Michel Serradell. 
Joseph de Llamby, demeuré veuf, convola en secon
des noces avec Marie Bonet. Il mourut le 14 juin 1750, 
Laissant un fils du même nom que lui. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 389 . 

LLAMBY (Joseph de), fils du précédent, fut à 
son tour conseiller du roi et baille de Perpignan. 
Il occupait cette charge au moment de la Révolution. 
Son épouse et son fils aîné sont inscrits sur les l.istes 
des émigrés. 

Archives des .Pyr.-Or., G. 744,. - Abbé TomlEILLES, Perpignan 
pendant la Révolution. 

LLANTA (Jacques - François - Gaudérique) 
naquit 'à Perpignan, le 1.8 novembre 1.807. Ses parents 
étaient d'origine espagnole. Il étudia d'abord la pein
ture dans l'atelier du baron Gros et entra à l'école 
des Beaux-Arts en 1828. Jacques Llanta exporn même, 
bien qu'à d'assez longs intervalles (1. 838-1848) plu
sieurs tableaux de genre: un Sujet catalan, C'est la.foi 
qui sauve, etc. Livré de préférence à la lithographie, 
il produisit, à dater de 1825, un nombre infini de 
compositions dans ce genre, la plupart destinées au 
commerce. Ses principales lithographies sont celles 
dont il a fait lui-même un choix assez heureux pour 
les expositions annuelles. On cite dans ce nombre: 
La déclaration de la Chambre des Députés au duc 
d'Orléans, de Heim ( 1835) ; une Vierge et La religion 
chrétienne, de Signol ( 1839) ; la Reine des cieux d'après 
Cazes; la Mère du divin Sauveur, de Raphaël; le Bon 
Pasteur, de Ziégler; Le Portrait du Régent, d'après 

Santène; celui du roussillonnais Paul Naudo, arche-: 
vêque d'Avignon, d'après Billet; celui du baron Des
noyers, d'après Dubufe ; ceux enfin du vicomte-puir 
de Caux, de Tamburini, de Santini et d'autres artistes 
de toutes les classes. Jacqües Llanta obtint une troi
sième médaille en 1839. Il mourut à Paris, le 5 mai 
1K64. , , 

CROUCHANDEU, Calalogue raisonné des obj ets d'art du Musée de 
Perpignan. 

LLAR (Inès de), j eune fi.lle de l'une des maisons 
nobles de Villefranche-du-Conflent, à l'époque du 
traité des Pyrénées, avait une intrigue amoureuse 

: avec le lieutenant du roi, de la place, nommé de 
Parlan. Toute la famille de Llar était dans un com
plot contre la nouvelle autorité de la France, et le 
frère d'Inès, François, en était même un des chefs. 

· La conspiration, très bien ourdie, devait éclater dans 
la nuit du vendredi au samedi de la semaine de la 
Passion de l'année 1. 67 4, mais les hésitations du 

· gouverneur de Puigcerda en fi.rent remettre !.'explo
sion au jeudi suivant . Ce délai fit échouer le complot. 
Deux jours avant le terme fatal, les quatre princi
paux conjurés se trouvaient réunis dans la chambre 

. de François de Llar, placée au-dessous de celle de sa 
sœur. Celle-ci entendit, à travers les simples plan
ches qui séparaient les deux ét'ages, des paro\es qui 
l 'étonnèrent. Prêtant l'oreille, elle reconnut qu'il 
était question de la vie de Parlan. Dès lors son atten
tion redoubla. On décida que si cet officier offrait la 
moindre résistance, quand on irait s'emparer de lui 
dans la chambre, on le tuerait. Tremblante pour la 
vie de son amant, Inès de Llar l'informa de ce qu'elle 
avait entendu. De vagues bruits qui circulaient 
depuis quelques jours avaient déjà donné l'éveil, 
sans rien préciser. La révélation de la jeune fi.He 
démontra que le danger était imminent. Le temps 
fut mis à profi.t. L'arrestation de quelques-uns des 
coupables livra bientôt à la justice le plan de toute 
la conspiration. Un oncle d'Inès, Emmanuel Des
catllar, le premier mis en jugement, fi.t des révéla
tions complètes sous les premiers coups de la torture, 
et l'on sut tout. Pendant la nuil, deux cents Espa
gnols devaient se cacher dans la grotte de Ville
franche (la Cava flastera) et le lendemain, de très 
grand matin, quelques miquelets, portant leurs 
armes dans des faix de paille sous lesquels leurs 
têtes auraient été cachées, devaient entrer dans la 
ville aussitôt après l'ouverture des portes. Arrivés 
chez l'un des complices, ces miquelets saisissant 
leurs armes se seraient rendus aux portes de la place, 
dont ils se seraient emparés, secondés par les con
jurés, et aux coups d'escopette qu'ils auraient tiré, 
les hommes cachés dans la grotte se seraient préci
pités dans la ville. Dans le même temps, des paysans 
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gagnés par les chefs de la conspiration devaient 
arriver en armes des villages voisins, et un corps de 
troupes parti de Puigcerda en prenant sa route par 
le Capcir, se serait, le matin même du Jeudi-Saint, 
trouvé aux environs pour se jeter dans la place dès 
qu'on en serait maître. De son côté, le roi de Cata
logne, entrant en Vallespir par Maureillas, se serait 
porté rapidement sur Ille, et les deux forces espa
gnoles réunies auraient marché sur Perpignan, où 
quelques intelligences étaient ménagées. François 
de Llar, informé à temps de la découverte du com
plot, s'enfuit en Espagne. · Carlos de Llar, son père, · 

· averti de ce départ, dont il pressentait les fâcheuses 
conséquences, avait fait courir après lui pour le 
ramener ; mais on ne put le rejoindre et il dut 
regretter lui-même de n'avoir pas suivi son exemple. 
Le 3 avril, ordre fut donné de transférer à Perpi
gnan les conjurés, avec les me.mbres de la famille de 
Llar, sans en excepter la plus jeune fille de Carlos 
de Llar, Hermance, qu'on ne voulut pas séparer de sa 
mère. Le drame judiciaire commencé par leur arresta
tion eut un prompt dénouement . Descatllar et Soler, 
second consul de Villefranche, furent conduits le 
2 avril à la citadelle de Perpignan. Anna de Llar, sa 
fille Hermance et ses domestiques y arrivèrent_ le 
lendemain. Carlos de Llar eut le Castillet pour pri
son et Inès entra au couvent des religieuses Ensei
gnantes. Emmanuel Descatllar, convaincu du crime 
de lèse-majesté , ouvrit la série des condamnations 
capitales. Arrêté le 2 avril, jugé le 20, il fut exécuté 
le même j our, à l'âge de vingt-six ans, sur la place 
de la Loge. Après Descatllar, François Soler, con
damné comme lui , eut sa tête placée dans une cage 
de fer, au-dessus de la porte de Villefranche, avec 
cette inscription : 

Consul 
Nec regi, nec patriœ, nec sibi consulens 

Consul ti, nec revelantis conspiratoris 
Justas justo consilio 

Sic luit pœnas. 
Hi?/~ . 

Carlos de Llar subit la torture le 4 mai 167 4. Il fut 
livré à l'exécuteur mutilé et agonisant pour subir le 
supplice du garrot (la strangulation par un tourni
quet). Quant à Inès qui, pendant tout le temps de la 
procédure avait été retenue prisonnière dans le cou
vent des Enseignantes de Perpignan, flétrie clans 
l'opinion des hommes, déshonorée par la procédure, 
déchirée par la douleur d'avoir ·livré à l'échafaud la 
tête de son père et à l'exil sa mère et le reste de sa 
farp.ille, elle .s'ensevelit dans un cloître. 

HENRY, Le Guide en Roussillon. - V. ARAGON, Le Roussillon 
aux premiers temps de son annexion à la France. 

LLÉOPART (Jérôme), fils cadet d'un bourgeois 
noble de Barcelone, se livra au commerce des toiles, 

· du papier et des draps, depuis 1632 jusqu'en 1639. A 
cette dernière date, il leva une troupe de soldats pour 
venir en aide au roi de France.Il entra dans les ordres, 
prit le doctorat en droit civil et en droit canon puis 
passa trois ansàParisprèsdelaCour .En 1644, Jérôme 
Lléopart fut pourvu de l'archidiaconé du Conflent. 
Il ne cessa de rendre des services à la cause française. 
notamment durant un séjour qu'il fit à Rome, vers 
cette époque de sa vie. Ces services lui valurent une 
bonne part dans la distribution des biens confisqués 
sur les catalans fidèles à la domination espagnole. 
En 1653 , au milieu de la défection générale, Lléopart 
demeura fidèle au parti français. Il partit de Barce
lone où il avait été enfermé pendant le siège de cette 
ville par les armées de Philippe IV et vint en Rous
sillon mettre son activité au service de Sagarre. son 
compatriote et ami. Le 25 novembre 1653, le maré
chal d'Hocquincourt Je nomma sequestre des reYenus 
du Saint-Office. Sur une plainte que Sagarre avail 
portée contre le vicaire capitulaire Sébastien Garriga. 
le chapitre d'Elne dépouilla celui-ci de sa charge et 
en investit aussitôt Jérôme Lléopart. Le 24 décem
bre 1653, les chanoines de Saint-Jean révoquèrent le 
nouvel élu parce qu'il avait manifesté la volont<~ 
énergique de mettre un terme aux abus, j usqne dans 
les rangs du chapitre. Un procès fut instruit eu cour 
de Rome contre Ll.éopart qu'on chargeait de griefs, 
entre autres : ceux de la résidence non observée, de 
l'exercice des fonctions de sequestre. de l'appel à 
l'autorité civile pour obtenir la charge de vicaire 
capitulaire, de nominations à des cures durant les 
mois réservés à la cour de Rome et de La réduction 
arbitraire et sans mandat .d'un grand nombre de 
messes. Lléopart établit si bien le mal fondé des 
accusations formulées contre lui que La congréga
tion des évêques et réguliers rendit un décret, Le 
31 mars 1656, le maintenant clans ses fonctions de 
vicaire capitulaire du diocèse cl'EJne. Un an après. 
le chapitre d'Elne déposa Lléopart pour la seconde 
fois el le remplaça par Garriga. Une nouvelle déci
sion survint de Rome, le 5 octobre 1657, qui con
firma celle du 31 mars 1656. Mais les membres <lu 
chapitre ayant fait appel de la dernière décision à la 
congrégation mieux informée, se virent excommu
niés par Lléopart . Ils ne tardèrent pas à faire acte de 
soumission à ce dernier qui les releva de leur excom
munication, le 24 novembre 165ü. En Hm8, Louis XIV 
avait présenté à l'agrément du Pape la nomination 
de Vincent de Margarit, comme évêque d'Elne. 
Alexandre VII se refusa à préconiser l'évèque nommé, 
parce qu'un concorda! réglant la situation religieuse 
du Roussillon n'était point interven a entre le roi de 
France et le Saint-Siège, apl'ès le traité des Pyrénées. 
Le 12 août 1661, la congrégation des évèqucs et régu-
liers confia de nouveau à Lléopart le titl'e de vicaire 
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capitulaire du diocèse d'Elne. Les chanoines de 
.Perpignan intentèrent alors un nouveau procès à · 
Jérôme Lléopart, le déposèrent et élurent à sa place 
le chanoine Sébastien Quéralt, l'alter ego de Garriga. 
De nouvelles discussions s'élevèrent entre le chapi
tre et Lléopart. Le 30 juillet 1666, le.s chanoines accla
mèrent Garriga comme vicaire capitulaire; rnais un 
arrêt du Conseil d'Etat, en date du 14 octobre 1666, 
maintint Lléopart dans ses fonctions de vicaire capi
tulaire, et le 5 août t667, Rome ratifia les décisions 
royales. Le 1.7 avril 16fü•, Vincent de Margarit prit 
possession du siège épiscopal d'Elne, Jérôme Lléo
part cessa ses pouvoirs juridictionnels et rentra dans 
La vie privée. Il exerça les fonctions de sacristain
majeur du chapitre ù'Elne jusqu'à sa mort survenue 
le 21 juin 1671. Jérôme Lléopart fut inhumé dans la 
chapelle du Dévot Crucifix, à Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., G. 14, 26, ~3, 116, '124, ·129. - Abbé 
ToRUEILLES, La Vacance du siège d'Elne, dans lf~ XLI· Bulletin 
de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées
Orientales. 

LLO (Bernard de), époux de la fille d'Arnal de 
So, préta foi et hommage au roi Alphonse d'Aragon, 
en 1182, pour son château de So. Il acquit, en H77, 
les châteaux d'Amorte, Castel-Por et Beaufort dans 
1a vallée de .l.' Aude. Il figurait dans le nombre des 
principaux feudataîres de Sanche, second fils du roi 
Alphonse, qui obtint en apanage le Roussillon et la 
Cerdagne, en 1185 . Sa maison. riche et puissante fut 
fortement ébranlée par les guerres des Albigeois. Ses 
comtés de Carcassonne et de Foix, placés sous la 
suzeraineté du roi d'Aragon, furent spécialement 
troublés par l'hérésie et réclamèrent son interven
tion. Pierre II se laissa gagner par les Albigeois et 
leur promit aide et protection ; son frère Sanche et 
Bernard de Llo prirent parti pour les croisés. Bernard 
de Llo reçut même ordre de se présenter à la cour et 
de livrer ses châteaux aux offi.ciers du roi. ' Sur son 
refus, il eut tous ses biens confisqués. Les fiefs d'Evol 
eL d'EstaYar, les châteaux de So et de Querigut furent 
donnés .au comte de Foix, le 9 janvier 1209. Trois 
mois après, les troupes de Sin10n de Montfort entrè
rent dans le Languedoc, et le 15 août de cette même 
année 1209, Carcassonne se rendit aux croisés. Pierre 
d'Aragon, venu à son secours, n'arriva qu'au moment 
où se livraient les derniers assauts et fut obligé de 
se retirer. Il ne put empêcher les Français de s'em
parer d'une grande partie des dépendances de 
Carcassonne et de Foix ; un an après, ce prince 
accepta la paix. Bernard de Llo recouvra ses châteaux 
par le secours des Français. La croisade entreprise, 
en 1212, contre les Maures fit cesser un instant la 
guerre des Albigeois; l'année suivante, les hostilités 
furent reprises avec vigueur. Elles eurent Leur 

dénouement à la bataille de Muret ou Pierre II trouva 
la mort. Nunyo Sanche, comte de Roussillon, se 
ligua alors contre les Français, pour les obliger à 
renvoyer l'infant Jacques, retenu en ôtage. Il demeura 
quelques années l'ennemi d'Amauri de Montfort; 
cependant, il combattit avec lui en 1226 , après en 
avoir obtenu l'investiture de la vicomté de Fenouil
lèdes. Cette récon_ciliation valut à Bernard de Llo la 
restitution de tous ses domaines. IL fit hommage au 
roi de France pour le château de So et ses dépendan
ces et il prêta serment entre les mains de l'abbé 
d'Ardorel, le 16 mars 1225. Roger Bernard ayant été 
remis en possession de ses états en 1229, chercha 
querelle au comte de Roussillon et voulut reprendre 
ses droits sur le Donnezan et les dépendances de la 
vicomté de Castellbo. Une guerre longue et san
glante s'en suivit, à l'issue de laquelle le comte de 
Foix dut céder. Mais s'il reconnut les droits de suze
raineté de Nunyo Sanche sur le Donnezan, il n'enten
dit pas que Bernard de Llo put se prévaloir des ·con
quêtes de Simon de Montfort. On convint de la paix 
au mois de septembre 1233 ; un article du traité 
conclu en cette circonstance stipula qu'Arnal de So 
et Bernard de Llo , tant pour eux que pour feu 
Bernard de Llo, leur père, prêteraient hommage pour 
le château de So au comte de Foix et que celui-ci 
tiendrait ce fief pour le comte de Roussillon qu'il 
considérait comme suzerain au même titre qu'il 
avait auparavant reconnu le roi d'Aragon. Le comte 
de ]~ oix promit, au cas où il posséderait le château 
de So, de s'acquitter envers le comte Nunyo Sanche 
de toutes les servitudes de vasselage auxquelles les 
prédécesseurs de Bernard de Llo avaient été soumis 
à l'égard des comtes de Cerdagne. Le comte de Rous
sillon s'engagea à forcer les seigneurs de So à recon
naître la suzeraineté du comte de Foix. Ces conven-

. ti?ns, déposées dans l'abbaye de Fontfroide, furent 
rompues presque aussitôt par la reprise des hosti
lités. On convint bientôt d'un nouveau traité, grâce 
à l'entreprise de Bernard, évêque d'Elne, eL de Ray
mond, vicomte de Cardone ; on unit en mariage la 
sœur de Roger Bernard, comte de Foix, avec le fils 
de .Bernard de Llo. 

Abbé GmALT, Notice historique sur la vicomté d'Evol, dans le 
XLVI· Bulletin de la Société Agricole, ·Scientifique et Littéraire 
des Pyrénées-Orientales. 

LLO (Bernard de), fils du précédent, épousa 
Esclarmonde de Foix. Celle-ci lui apporta une dot 
de dix mille sols de Malgone, pour la garantie des
quels ses deux frères offrirent les bourgs d' Artigues 
et de Mijanès. Le contrat de mariage fut signé à 
Pamiers, le 5 janvier ·1235. Les bons rapports qui 
s'établirent alors entre les deux familles permirent 
d'arriver à un accord plus complet. Le 2 février 1236, 
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Bernard de Llo son père et Arnal de So reconnurent 
la suzeraineté moyenne du comté de Foix pour la 
baronnie du Donnezan et ses dépendances : Quéri
gut, Evol et Estavar. Ils reçurent en compensation 
tout le Donnezan avec la propriété de plusieurs 
autres châteaux et seigneuries. Le comte de Foix 
ayant eu un différend en 1244 avec l'évêque d'Urgell 
au sujet du pays d'Andorre, il choisit pour arbitres 
les chevaliers Raymond de So et Bernard de Llo. Ce 
dernier eut un fils, Guillaume, plus connu sous le 
nom de Guillaume de So. 

Abbé GmALT, op. cit. 

LLOBET (Raphaël), chanoine et official d'Elne, 
instruisit, en 1625, une affaire d'abus de pouvoirs 
contre Laurent Valls, vicaire général de l'abbé de la 
Réal. Celui-ci fut mis en prison et y demeura huit 
mois. Une fois remis en liberté, Laurent Valls se 
rendit à Madrid pour réclamer auprès du nonce 
,contre lès poursuites dont il avait été l'objet. Il fut . 
justifié par le représentant du pape, qui envoya à 
Perpignan un commissaire délégué nommé Jean 
Abogado. Celui-ci devait poursuivre une pr9cédure 
contre l'official d'Elne. Au mois de mars 1628 , Jean 

bogado fit jeter en prison Raphaël Llobet, mais 
dans les derniers jours de septembre de cette même 
année, le commissaire délégué fut rappelé à Madrid 
et l'official délivré et réhabilité. En 1626, Raphaël 
Llobet avait été envoyé aux corts de Barcelone avec 
mission de représenter à Philippe IV la détresse de 
l'église d'Elne (< la plus pauvre de l'Espagne >) . Dè's 
son arrivée dans le diocèse d'Elne, l'évêque Grégoire 
Parcero choisit Raphaël Llobet pour son vicaire 
général. S~n successeur, Gaspard Prieto, le délégua 
pour prendre possession du siège épiscopal, le 
27 avril 1637 . Raphaël Llobet était, à cette date, chan
celier de l'Université de Perpignan, vicaire général 
et official de l'évêché d'Elne . L'année suivante, il pro
céda à une autre prise de possession du siège d'Elne, 
au nom du nouveau pontife d'Elne, François Pérez
Roy (11 décembre 1638) . Raphaël Llobet mourut 
chancelier du Sénat suprême de Catalogne. 

Archives des Pyr. -Or., G . 25, 63, 399, 4-01. - Mémo ires de 
Jaume. 

LLOBET (Onuphre) fut nommé bourgeois 
immatriculé de la vill.e de Perpignan en 1595. L'of
fice de receveur général des comtés de Roussillon et 
de Cerdagne lui fut attribué dès sa création et Phi
lippe III lui conféra les privilèges nobiliaires accordés 
aux citoyens honorés de Perpignan . Onuphre Llobet 
donna la démission de sa charge de receveur général; 
le roi Philippe III nomma à sa place Montserrat 
Regnes, de Perpignan . Onuphre Llobet était enrôlé 
dans les milices de la noblesse catalane que com-

mandait Dalmace de Quéralt, en 1639. Ses biens 
furent donnés, en 1653, par Louis XIV à Jérôme 
Lléopart, archidiacre d'Elne, et au chapitre de l'église 
Saint-Jean de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 378, 380, 390, 394, 401. 

LLOBET (Louis-Joseph-François-Michel), 
plus connu sous le nom de Père Méliton, naquit à 
Perpignan, le 1e .. janvier 1682, de Michel Llobet et de 
Marie Estival. Il fut tenu sur les fonts baptismaux 
de l'église de la Réal par Louis de Copons de Tamarit 
et par Marie-Thérèse Réart-Balla. Entré dans l'ordre 
des Capucins vers l'âg·e de ving:t ans, Louis Llobet 
pri.t le nom de frère Méliton qu'il devait immorta
liser. Il ne tarda pas à être désigné par ses supérieurs 
en qualité de Lecteu,r de philosophie, et puis de théo
logie au couvent de Toulouse, chef-lieu de la province 
de l'Ordre. Ses occupations dans l'enseignement des 
sciences ecclésiastiques et la parfaite régularité qu'il 
apporta toujours dans l'exercice et l'accomplisse
ment de ses devoirs monastiques, ne l'empêchèrent 
point de cultiver les mathématiques et l'astronomie, 
sciences pour lesquelles il possédait une aptitude 
spéciale. Quelques écrits l'ayant fait connaître et 
apprécier, ce fut durant son séjour à Toulouse que 
le Père Méliton fut affilié à l'Académie des Sciences 
de cette ville. Le Père Méliton fut choisi six fois 
comme gardien ou supérieur du couvent de Perpi
gnan, savoir : 1 ° le 11 septembre 1722, au chapitre de 
Carcassonne; 2° le 7 septembre 1725, au chapitre 
tenu dans la même ville; 3° le 30 mai 1727, au cha
pitre de Castelnaudary ; 4° le 12 mai 1730, à la Con
grégation de Montpellier; 5° le 3 septembre 1734, au 
chapitre de Carcassonne ; 6° enfin, le 12 septem
bre 17 49, à la Congrégation capitulaire de Montpel
lier; ce qui représente, en tout, dix ans de gardien
nat. Il dut assister, en qualité de gardien sortant, aux 
chapitres de Montpellier (1724), de Castelnaudary 
(1727), · de Narbonne (1728), de Béziers (1731), de Pezé
nas (1737) et de Castelnaudary (1730). Le Père Méliton 
fut, en outre, gardien du couvent de Prades en 1728, 
gardien du couvent de Céret en 1729 et 1737, maître 
des novices, et définiteur. Pendant ces divers gar
diennats. on le trouve prenant une part active aux 
missions du diocèse, et prêchant en 1727 et 1736 
à la Réal, en 1 n 7 à Baixas, et en 17 49 à la Roque
des-A lb ères. 

En 1727, fut donnée à Perpignan une grande mis
sion, qui ne dura pas moins d'un mois et demi envi
ron. Il y avait trente prédicateurs de l'ordre des 
Capucins . Le Père Méliton, alors gardien du couvent 
de Perpignan, y prit une grande part. Il fit entendre 
sa parole savante, tous les soirs, dans l'église de la 
Réal, et écrivit une relation de cette mission dam~ 
les registres de son monastère. Durant l'intervalle 
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qui s'écoula entre son cinquième et son sixième gar- · 
diennat à Perpignan, le Père Méliton dut accomplir 
le voyage de Rome; car dans la lettre par laquelle 
Dortons de Mairan annonce au savant religieux 
l'envoi de l'approbation de son principal ouvrage 
par l'Académie des Sciences, on lit : « ... Comme 
<< j'ignore si cette lettre vous trouvera encore à 
<< Rome, je prends le parti de l'envo er à otrc R. P. 
<< agent de Paris, à qui vous vous étiez adressé, etc ... 
<< (Lettre du 18 septembre 1740). >> Puis, on trouve le 
Père Méliton remplissant les fonctions de gardien du · 
couvent de Montpellier (1745). L'année précédente, 
il avait élé appelé, en qualité de Vicaire-Provincial, 
à prendre durant neuf moi_s le gouvernement général 
des couvents de la province de Toulouse. Lorsqu'il 
eut atteint l'âge de oixante-dix ans, le Père Méliton 
se démit de sa charge de g·ardien du couvent de Cas
telnaudary et obtint ]a faculté de vi re retiré dans 
le monastère de sa ville natale, libre de tout emploi 
et de toute charge. Il mourut à Perpignan, le 
t4 juin 1755, après une maladie de vingt jours, cau
sée par une chule qu'il fit à l'escalier, en se rendant 
à vêpres. Dès les premières années de son entrée en 
religion, le Père M~liton avait publié un livre de 
piété intitulé: Neuvaine à Notre-Dame d'Espérance, 
in-18, Perpignan, Viger, '1710 et 1713 . Le chroniques 
des Archives de Touloùse apprennent que ce savant 
religieux fut souvent investi des fonctions de .fabri
cier. Il fut aussi quelquefois délégué par l'évêque 
d'Elne pour revêtir de son approbation des écrits 
ascétiques ou autres . La première œuvre scientifique 
du Père Méliton parut en 1738, sous le titre : Les 
Epactes grégoriennes éclaircies et justifiées, ouvrage 
dans lequel, après avoir rejeté le nouveaa système des 
Epactes imaginé par Fr. Ilugues Perrin de Saint-Bruno, 
solitaire à Lyrac, l'auteur établit les pl'incipes de la 
correction grégorienne, justifie ses épactes en les éten
dant depuis la création du monde jusqu'à dix mille ans 
après la venue de Notre-Seigneiir, et donne une méthode 
facile et claire pour trouver la Pâque et les fêtes mobiles 
aux années centenaires et aux intermédiaires à perpé
tuité. Cet ouvrage, qui formait un volume in~12, fut 
imprimé à Toulouse chez J. Rellier, place du Palais. 
Le livre n'est autre chose qu'une lettre d'environ 
85 pages adressée par le Père Méliton au marquis de 
Caumont qui lui avait envo é un écrit récemment 
publié par le Fr. Hugues de Saint-Bruno, sou le 
titre : Le bouclier grégorien astronomique, au sujet 
duquel l'illustre correspondant désirait connaître le 
sentiment du savant capucin. Ce qui fait m--tout la 
gloire du Père Méliton, c'est le line important 
qu'il édita, en 1743. Il est intitulé: La correction gré
gorienne expliquée, mise en lumière et défendue contre 
ses détracteurs, embrassant, d'après les règles grégo-:
riennes, la sérîe dé tous les siècles, depuis la création 

jusqu'à la fin des temps. Cet ouvrage entièrement. 
écrit en latin et édité à Cologne, forme un volume 
in-4°, renfermant la matière de deux volumes in-8" 
ordinaires. L'auteur le dédia au cardinal Ruffo, 
ancien évêque de Ferrare, alors doyen du Sacré
Co1lège et Protecteur de l'ordre des Capucins. Après 
avoir exposé les principes et les défauts de tous les 
calendriers inventés jusqu'alors, les réformes dont 
ils sont susceptibles et la manière de les accor
der, le Père Méliton donna les éléments du comput 
ecclésiastique, et formula ensuite les règles de l'an
cien calendrier et les principes de la correction gré
gorienne, dont il justifia l'exactitude, faisant voir que 
par son moyen on pouvait remonter jusqu'à l'année 
de la cr' ation du monde et la rapporter à l'an 5043 
avant Jésus-Christ. L'auteur fournit un nouveau 
cycle solaire et un autre lunaire, dont il détermina 
les nombres par le calcul direcl et rétrograde, pour 
années futures et passées. Il indiqua aussi une nou
velle méthode aisée · de se servir de la correction 
grégorienne, en substituant les épactes des pleine. 
lunes à celles des nou elle . La grande période gré
gorienne qu'il proposa et qui allait en rétrogradant 
depuis 1742 de l'ère chrétienne jusqu'à l'orio·ine de 
temps, remit les solstices et équinoxes, au i bien 
que les nouvelles et pleine lune , aux jours d 
mêmes mois du calendrier grégorien, ce qui fut 
vérifié par le calcul, ain i que par les éclipse de 
soleil et de lune rapportée par les historien et Je 
astronomes. Cet ouvrage du sa ant capucin fut revêLu 
des plus haules et des plus respectables approba
tions. En effet, outre ceU du ProYincial du Mini -
tre-Général des Capucin qui, ur Le rapport de 
plusieurs théologien de l'Orclre. en permettait 
l'impression, suivant le règle de l 'Jn titut, il avait 
encore été .approuv' par la ociété Royale d Scie11-
ces de Montpellier, sur le rapport de deu · de e 
membres qui avaient 't' charo·é cl'exami ner 1 Livre . 
Le 6 eptembre suivant, une approbation plu haule 
et plus flatteuse, étail attaché à c L onnag-e: l]p 

de l'Académie Royale d Science de Pari , ignée 
par Fontenelle, alors secrétaire-perp 'tu 1. Le avant 
Cassini fut un des du · caclcmicic11 charo·'s d 
rendre compte de l'ouvrage du I ère l\iléliton, nommé 
quelque Lemps après mem.br correspondant de 
l'Académie des Sciences et honoré des félicitations 
des plus célèbres astronome de l'époqu . L 25 jan
vier 1742, l'Académie des Sciences de Toulouse avait 
approuvé hautement la publication de l'on rage, 
encore manuscrit., de son associé, et ajoutait, aprè 
avoir proclamé la grande utilité de la Gregoriana 
correctio, . que ce livre faisaH le plus grand honneur 
au Père Méliton. Les nombreuses soci 'tés savantes 
auxquelles cet ouvrage avait été soumis. conslalèrent 
la ju tesse et l'exactitude des calculs de l'auteur, 'la 
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da.rté et la solidité de ses raisonnements, la portée,. 
judicieuse de ses ré.flexions. L'Académie Royale des 
Sciences, en particulier, . en rendant hommage aux 
recherches curieuses que présentait ce livre, décla
rait que << la substitution faite par l'auteur des épac
tès des pleines lunes à celles des nouvelles, au 
moyen de laquelle le calcul était singulièrement 
abrégé et notablement simplifié, était très ingé
nieuse, et qu'en général tout l'ouvrage dénotait beau
coup de sagacité et de connaissance de cette matière 
dans l'auteur, qui l'avait traitée d'une manière nette 
et précise ... >> Des éloges et des remerciements furent 
adressés à l'auteur par Monseigneur de Luynes, évê
que de Bayeux (lettre du 15 mars 17 43), par le cardi
nal Ruffo (12 juin 1743), par Zano~ti, au nom de 
l'Académie de Bologne, etc. Toutefois, l'œuvre du 
Père Méliton fut attaquée en Italie par Bettazzi, de 
Prato, curé du diocèse de Pistoie, en Toscane, et auteur 
·d'un livre intitulé : Epitome operis Paschalis, publié 
à Florence en '1733. La nouvelle dissertation du cri
tique italien fut composée en la11g_ue vulgaire et 
imprimée à Lucques, sous le titre: Sentimento del 
Piovano Jacopo Bettazzi, di Prata, in torno el libro del 
molto Rev. P. Melitone, da Perpignano . L'auteur, en 
en voyan_t au Père Méliton un exemplaire de son 
mémoire, protestait que, s'il avait employé l'idiome 
vulgaire, pour combattre un ouvrage scientifique 
écrit en latin, ç'avait été, non point pour pouvoir 
rabaisser impunément le livre du capucin auprès 

· des ignorants, mais seulement afin d'être compris 
de ceux de ses amis qui ne connaissaien L pas la lan
gue ecclésiastique. La défense que prépara immédia
tement le Père Méliton ne parut qu'en 174,5, lorsqu'il 
était à Montpellier. La publication en avait été retar
dée, d'abord parce que le Père Méliton dut recourir 
à un interprète pour se faire traduire le mémoire 
italien de Bettazzi; en second lieu, parce qu'il dut se 
procurer l'Epitome operis Paschalis, auquel l'auteur 
renvoyait sou vent dans son mémoire, et sur lequel il 
fondait ses griefs contre les théories du savant capu
cin; enfin, parce que, la mort du R. P. Provincial 
étant survenue sur ces entrefaites, le Père Méliton 
s'était trouvé occupé par les fonctions de la charge 
de Vicaire-Provincial. Dans sa défense ou Apologia, 
-écrite aussi en latin, le Père Méliton, suivant pas à 
pas chacune des objections de son adversaire, établit 
contre BeLLazzi: '1 ° l'exactitude et la supériorité de la 
réforme grégorienne, attaquée elle-même par le cri
tique italie·n; 2° l'avantage de ses calculs, dont il 
justifie la précision, en repoussant ceux qu'avait 
proposés Bettazzi dans son Epitome. Après cela, il 
demeurait acquis au débat que la thèse de Bettazzi 
était insoutenable; car ce que disait le savant capu
cin pour justifier les corrections solaires et lunaires 
faites dans le calendrier s'accordait parfaitement avec 

les calculs astronomiques. Le passage relatif à l'anti
cipation des nouvelles lunes (qui est de huit jours 
en 2. 500 ans), était extrêmement précieux. Le Père 
Méliton démontrait que l'année.550 est celle qu'on a 
dû choisir pour diviser ~n deux parties égales cette 
grande période, et que l'année 500 a dû être rejetée 
comme n'ayant point les caractères nécessaires pour 
cette division. Par sa réplique, il acheva de faire 
disparaître la fameuse objection tirée de ce qu'on a 
fixé au lendemain dujour de la conjonction moyenne 
le premier jour de la lune grégorienne, fixation faite 
à dessein par les auteurs de la Réformation du Calen
drier, qui ont mieux aimé s'écarter un peu de la 
méthode pratiquée au temps du Concile de Nicée, 
que de s'exposer à l'inconvénient de célébrer souvent 
la Pâque le même jour que les Juifs. Après cette 
polémique, dans laquelle l'avantage resta tout entier 
au capucin-astronome, celui-ci, le 30 nov~mbre 1745, 
envoya au savant Benoît XIV, qui occupait alors la 
chaire de Saint-Pierre, un exemplaire de son grand 
ouvrage et de sa défense. Il reçut à l'occasion de cet 
envoi, le 8 janvier 1746, une lettre approbative des 
plus flatteuses du Souverain Pontife. A l'acLi vité dans 
l'administration des couvents qu'il eut à diriger, au 
ministère actif de la prédication qu'il exerça, aux 
talents de l' écrivain' ascétique et du théoJ ogien, le 
Père Méliton ne joignit pas seulement la connais
sance et l'étude solide des sciences exactes, il fut 
encore artiste, et artiste inventeur. Il donna tous ses 
soins à la simplification ·d'un système de mosaï
ques, qu'il exposa et développa dans un ouvrage 
curieux à plusieurs titres, et dont on peut consul
ter, dans la Bibliothèque publique de Perpignan, 
le manuscrit demeuré inédit jusqu'à ce jour. Cc 
volume a pour titre: Traité des carreaux de deux 
couleurs, mi-partis par une diagonale. L'auteur enLend 
par carreau l'assemblage de deu triangles isocèles 
de différente couleur, susceptibles de recevoir deux 
positions différentes, suivant qu'ils sont placés sur les 
côtés ou sur les angles. Or, le Père Méliton expose 
une méthode qui permet de produire une variété 
presque infinie de dessins, par les nombreuses com
binaisons de ces deux positiolls et avec l'unique 
secours de deux couleurs. On peut remarquer dans 
l'ouvrage manuscrit du Père .Méliton deux parties 
bien distinctes . Dans la première partie, toute scien
tifique, et qui comprend les deux tiers de l'ouvrage, 
l'auteur, à l'aide de nombreux calculs et de savantes 
théories, développe son système avec une rare clarté. 
Ces pages dénotent chez le savant capucin une pro
fonde connaissance des mathématiques, une forte 
application au travail, enfin la simplicité dans la 
méthode exposée. La seconde partie, embrassant 
l'autre tiers du volume et comprenant 89 planches, 
est à la fois artistique et mécanique, car elle présente 
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l'heureuse application de cette méthode. D'après 
l'opinion de juges éclairés et compétents, cette 
seconde partie pourrait, à la rigueur, être considérée 
comme la seulP- vraiment utile au fabricant et à 

l'ouvrier, si ce bel et curieux ouvrage du Père Méli
ton était jamais livré au public. Ce qui est certain, 
c'est que les nombreuses figures contenues dans 
chaque planche, étonnent par la variété et la régu
larité des dessins ob'tenus au moyen de deux seules 
·couleurs; si bien qu'on ne sait ce qu'il faut admirer 
le plus, ou de la grâce ingénieuse de ces dessins, ou 
de la savante complication des figures, dont certai
nes sont corn posées de 64 et même de 100 carreaux. 
Il existait deux exemplaires manuscrits de cet 
ouvrage: l'un à la Bibliothèque nationale, à Paris, 
l'autre à la Bibliothèque de Perpignan. Ce dernier, 
qui provient de l'ancien couvent des Capucins de 
cette ville, forme un volume in-4°, écrit de la main 
même du Père Méliton et portant la date de 1724. 
Cette œu vre avait été soumise à l'Académie des 
Sciences de Paris, dans le sein de laquelle elle fit 
l'objet d'un rapport favorable et très élogieux de 
Fontenelle, qui devait, quelques années plus tard, 
apprécier si avantage_usement la Gregoriana correctio 
illustrata, composée par le même auteur. (( Il y a 
dans cet ouvrage, disait l'illustre académicien, beau
coup de méthode et de travail; il ajoute à ce que le 
R. P. Donat, religieux Carme, avait ingénieusement 
trouvé sur cette matière. Cette méthode, plus juste 
et plus courte que celle du R. P. Sélmstien Fruchet, 
membre honoraire de l'Académie des Sciences, pro
duit un nombre infini d'arrangements différents qui 
n'avaient pas été trouvés, et en règle le choix ... )) 
L'Académie de Montpellier, qui avait aussi approuvé 
et très honorablement mentionné le livre du Père 
Méli.ton, ajoutait qu'il serait (( d'une grande utilité 
au public, surtout pour le pavé des églises et des 
grandes salles, où ces combinaisons et changements 
pourraient paraître dans toute leur étendue. )) On 
doit regretter qu'une œuvre de cette natüre, soit 
demeurée inédite et à peu près ignorée, même en 
Roussillon. Le P. Bernard de Bologne apprend que 
le Père Méliton, voyant que l'impression de son 
ouvrage et surtout la reproduction des planches 
entraîneraient des frais considérables et peu compa
tibles avec la pauvreté des Frères Mineurs, avait 
insisté -lui-même pour empêcher cette publication. 
M. Cornet, frappé des innombrables combinaisons 
possibles avec le système du Père Méliton, en a repro
duit plusieurs planches dans son ouvrage l'impri
merie à Perpignan. Le Père Méliton eut deux frères 
et deux sœurs : Marie-Angélique, religieuse au cou
vent des Enseignantes, Michel qui continua la lignée 
de la famille, François et Baselice. 

Archives de la famille de Llobet. - Archives communales, 

GG. 178. - ToLRA DE BoRDAS, L'Ordre de Saint-François d'As
sise en Roussillon. - CoMET, L'imprimerie à Perpignan. 

LLOBET (Michel), frère aîné du précédent, né 
à Perpignan en 1577, épousa, le 22 janvier 1696, 
Marie-Thérèse Bresse, de Torreilles, qui lui apporta 
en dot une grande fortune. De leur mariage naqui
rent deux fils: Joseph, qui suit, et un garçon dont on 
ignore le nom de baptême. Michel Llobet fut officier· 
des gardes du duc de Noailles. Demeuré veuf, il con
vola en secondes noces avec Honorée Bou. dont 
il n'eut pas d'enfants. 

Archives de la famille. 

LLOBET (Joseph de), fils du précédent, naquit 
à Torreilles, ·le 1°8 janvier 1703. Le 6 avril 1728, il con
tracta mariage, dans l'église de Vinça , avec Rose de 
Massia, fille d'Antoine de Massia, bourgeois noble de 
Perpignan et d'Emérentienne Riu, de Vinça. De leur 
union s·ont issus : Emérentienne, femme ·de Joseph 
de Kennedy, baron du Boulou, Honorée, épouse de 
Jean-Baptiste de La Boissière, aide-major de la place 
de Perpig·nan, Marie-Thérèse, Michel, Joseph, Made
leine, Rose, Antoine et Josèphe. Joseph de Llobet fut 
ennobli par lettres -patentes , en forme de charte, 
données par ,Louis XV, à Versailles, au mois de juil
let 1760. Il mourut le 29 de ce même mois, sans avoir 
vu l'entérinement de ses titres de noblesse. Ses 
armes portent: d'or, au loup ravissant de gueules: au 
chef d'azur, chargé de trois étoiles à six rais d'argent. 

Archives de la famille. 

LLOBET (Michel de), fils du précédent, naquit 
à Perpignan, le 11 juillet 1736. Le 17 oclobre 1770, 
il se maria, aux Cabanes de Fitou, avec Thérèse 
d'Auderic, de Lastours, qui lui donna sept enfanls: 
Gabrielle, épouse de Jean de Gazanyola, Thérèse, 
femme de Jean-Raymond de La ougarède, maire de 
Castelnaudary, Hercule, Joseph. Charles, Louise et 
Marie, morts sans postérité. Michel de UobeL de Mas
sia fut présent aux séances de l'ordre de ]a noblesse 
du Roussillon, réunie en ·1787 pour nommer ses 
députés aux Etats généraux. 11 a ait acquis, le 
31 mars 1771, l'hôtel appartenant à de Sain t-ACfrique, 
lieutenant des armées du roi en Roussillon ; ce der
nier l'avait précédemment acheté ('t 2 septembre 1755) 
à .la marquise Marie -Josèphe de Rebé. Michel de 
Llobet mourut à Perpignan _ le 2G juin 1824,. 

Archives de la famille. 

LLOBET (Hercule de), né à Torreilles, le 28 sep
tembre 1775, épousa, le 27 février '1821, Emérentienne 
de Kennedy . De leiiir union naquirent quatre enfanLs, 
dont un seul, Joseph, survécut. Celui-ci épousa, Je 
25 janvier 1853, Gabrielle de Chefdebien de Çagarriga 
et laissa une nombreuse postérité . 

Archives ile la famille. 
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LLONGUET (Michel) était archidiacre d'Elne 
en 1587. 

Archives des Pyr.-Or., G. '1 16. 
" 
LLORAN (Pierre) reçut, le 18 octobre 1623, pro

vision de l'office de maître de la Monnaie de Perpi
gnan. 

Archives des Pyr. -Or., B. 388 . 

LLORENS (Françoish orfèvre de Perpignan, 
vivait vers la fin du xvrne siècle. 

Archives des Pyr.-Or., G. 270. 

LLORENS, dont l'appellation patronymique était 
Carmell, originaire de Besaluj en Ampourclan, fut 
appelé par le bailli de Millas , en 161.8, pour recon
naître et dénoncer les sorciers et les sorcières dont 
on disait la province du Roussillon infestée . Cet 
imposteur assura que les personnes adonnées à la 
sorcellerie portaient toutes une marque à laquelle 
on pouvait aisément les reconnaître, et dont la forme, 
à peu près semblable à celle de la patte d'un coq, 
apparaissait sur leur épaule droite, à l'aspersion de 
quelques gouttes d'eau bénite. La renommée du 
dénoncia_teur s'accrut. De tous côtés la justice crimi
nelle le requit pour l'aider à découvrir les sorcières. 
On en trouva partout. Le funeste résultat de ces 
absurdes et barbares investig·ations fut que durant 
les premiers mois de l'année 1619 on pendit un cer
tain nombre de prétendues sorcières à Laroque-des
A.lbères , Sorède, Palau-del-Vidre, Banyuls, Millas, 
Ille, Néfiach et en d'autres endroits.' Le nombrP. des 
victimes eut été sans doute plus grand, si l'inquisi
tion de Barcelone n'eut réclamé le sorcier pour le 
traduire à sa barre et l'examiner à son tour. 

Archives des Pyr.-Or., G . 24L - DE GAZANYOLA, Histoire du 
Roussillon. - Abbé .T. CAPhILLE, Etude historique su.r Millas . 

LLORENS ou LLAURENS (Rose) naquit à 
Pézilla-de-la-Rivière en 177 0, de Jean Llorens et de 
Anne-Marie Estèva, famille de braves cultivateurs. 
Elle avai!; vingt-trois ans lorsque la Révolution porta 
sa main sacrilège sur l'Eglise de France. Le diman
che 15 septembre 1793, le curé de Pézilla, Jacques 
Pérone, avait encore pu célébrer les offices de la 
paroisse et même faire la procession du Saint-Sacre
ment dite de la Minerve. Mais tout à coup l'orage 
gronda plus fort et Jacques Pérone fut obligé de fuir 
précipitamment. Arrivé à Saint-Féliu-d'Avail, il se 
souvint qu'il avait laissé des hosties consacrées dans 
le Tabernacle, et se tournant vers Pézilla, les yeux 
baignés de larmes, il dit en soupirant : << Ah! que 
ne donnerais-je pas pour pouvoir retourner à Pézilla 
et y passer seulement un quart d'heure. n Rose Llo
rens avait entendu l'exclamation de Jacques Pérone; 

elle avait compris le sens du souhait formulé par ce 
prêtre et résolut de soustraire les saintes hosties à la 
profanation. Elle alla trouver le maire de la localité. 
,Jean Bonafos, que le département des Pyrénées
Orientales venait de mettre à la tête de Ja municipa
lité. Elle le supplia de la seconder dans son dessein. 
Le 7 février 1794 ,_ Jean Bonafos, accompag·né du 
témoin Pierre Boyer et de Rose Llorens, pénétra dans 
l'église et procéda à l'ouverture du tabernacle de l'au
tel. Il trouva quatre petites hosties, enfermées cl~ns 
le ciboire, et une grande hostie, la même qui. ayant 
servi pour ]a procession de ]a Minerve, était demeu
rée placée dans le soleil de l'ostensoir. Jean Bonafos 
versa les quatre hosties dans un purificatoire qui se 
trouvait dans le tabernacle et les confia à Rose Llo
rens, avec la grande hostie dans la gloire de l'osten
soir dont le pied était sous les scellés dans la sacristie . 
Rosè Llorens remit la grande hostie-enLre les 1nains 
de Thomase Bonafos, épouse du maire. Celui -ci la 
déposa lui-même, avec l'ostensoir, dans un coffre de 
bois qu'il ferma à · clef et cacha ce coffre sous un 
pl?-ncher de sa maison, à côté de la voûte d'un four 
à cuire le pain. L'ostensoir et la grande hostie restè
rent dans cette humble cachette depuis le 7 févricl"l794 
jusqu'au 9 décembre 1800. Les quatre petites hostirs 
furent remises par Rose Llorens à sa mère, A one 
Marie . Llorens-Esteva, qui les enferma immédiate
ment dans une armoire pratiquée dans la muraille. 
Sur le conseil de Joséphine de Romanya, religieuse 
du couvent de Saint-Sauveur de Perpignan. elles 
furent déposées dans le vase le plus précieux de la 
maison, un modeste compotier de cristal, et le vase 
lui-même fut enfermé dans un petit sac de soie rouge 
que l'on conserve encore. Si Ja maison de Bonafos 
ne pouvait pas recevoir d'adorateurs, celle de Rose 
Llorens fut ouverte aux personnes pieuses qui vou
lurent adorer leur Dieu caché sous les apparences 
des petites hosties. Deux fois avertie à temps que les 
révolutionnaires allaient fouiller sa maison, A nnc
Marie Llorens dut confier son précieux dépôt à la 
veuve Anne Duchamp, l'espace d'environ un mois 
en deux fois. Une troisième fois, l'imminence du 
danger obligea Anne-Marie Llorens de cacher les 
quatre petites hosties pendant quelques heures. bien 
enveloppées avec le même purificatoire, dans un sac 
de farine. Hormis ces trois circonstances, Anne
Marie Llorens garda, j_usqu'au 5 décembre 1800, les 
quatre petites hosties consacrées dans la même 
armoire, fermée à clef. Ce jour-là, Honoré Siuroles, 
vicaire de Pézilla-de-Ia-Riv ière, rentré de J'exi 1, vint 
les retirer de Ja maison de Rose Llorens et les porla, 
avec le compotier de cristal, dans le Lahernacle de 
l'église paroissiale. On put remarquer alors que le 
compotier de cristal, parfai Le ment blanc a rnnt de 
l'employer, portait maintenant, dans l'épaisseur du 
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verre, des traces très apparentes de dorure qui 
s'agrandirent encore: Jésus avait doré lui-même le 
-ciboire improvisé de la famille Llorens. Quatre jours 
..après, le curé Jacques Pérone, revenu aussi de la 
terre étrangère, sur Ja demande de Bonafos, accom
pagné du maire Marc Estrade, qui avait été à la fois 
1e prédécesseur et le successeur de ce dernier, vint 
'retirer du coffre de bois, où il avait été caché pen
,<lant sept ans, l'ostensoir avec la grande hostie et le 
porLa solennellement dans l'église, au milieu de 
l'enthousiasme général des habitants de Pézilla. Les 
témoins et les acteurs survécurent longtemps à ces 
événements : Jean Bonafos mourut le 5 novem
bre 1807, à l'âge de 50 ans; sa femme, Thomase 
·Gally, mourut le 16 juillet 1818, à l'âge de 64 ans ; le 
-curé, Jacques Pérone, mourut le 31 janvier 1811, à 
63 ans; Anne-Marie Esteva, la mère de Rose Llorens, 
mourut le 29 novembre 1817, âgée de 85 ans . Celle 
qui .en fut l'héroïne se maria vers 1802 à Pierre 
Colombier, et en eut deux fils connus : Pierre et 
.Joseph. Rose Llorens, épouse Colombier, mourut à 
Pézilla le 28 octobre 1839, à l'âge de 69 ans. L'autorité 
-ecclésiastique a fait au sujet des Saintes Hosties de 
Pézilla-de-la-Rivière, merveilleusement conservées 
depuis plus d'un siècle. plusieurs enquêtes officielles. 
Toutes ont abouti à constater la certitude de l'entière 
,et parfaite conservation des espèces sacramentelles et 
-de l'identité des hosties actuellement existantes avec 
-celles que Rose Llorens sauvegarda, le 7 février 1794. 
La maison de Rose Llorens est encore bien conservée. 
On y voit de nos jours l'armoire qui, pendant la 
Révolution, servit de tabernacle aux quatre petites 
hosties. Au plafond de cette armoire on remarque 
la trace de la fumée de la lampe entretenue par la 
piété des fidèles de Pézilla en présence de leur Dieu 
caché . L'habitation de Bonafos a subi des modifica
tions ; des réparations successives ·ont fait même 
disparaître le plancher et l'humble cachette de la 
grande Hostie. Le modeste ciboire de cristal, doré 
par Jésus-Christ, est précieusement conservé dans 
un magnifique reliquaire offert par Mu0 Berthe Del
cros de Mirman. L'ancienne église paroissiale, démo
lie, a fait place à un nouvel édifice religieux construit 
en style romau, maje Lueux et simple . Ce monument 
d'architecture a été béni et inauguré par Noël Gans
sail, évêque de Perpignan. le 30 avril t8WL Le VS oclo
hre suivant, cette église fut consacrée pa r le cardinal 
Bourret, évèque de Rodez, assisté de p lusieurs évê
ques et prélats . De la Bouillerie a écrit un cantique 
sur le Ciboil'e doré, et Jacinto Verdaguer un poème 
catalan, Lo Sol de Pézilla. 

Augustin V ASSAT., Histoire des Saintes-Hosties sécnlaires de 
Pézilla-de-la-Rivière, Perpignan, sans date;- Payret. - Abbé 
ToLRA DE BonnAs, Les Saintes-Hosties et le Ciboire doré de 
Pézilla-de-la-Rivière, Paris, Tolra et Haton, 1865. - A.bbé Philip. 
Visite aux Sainles-llosties de Pézilla, Pari , Tolra et Haton, 1869. 

LLOT DE RIBERA (Michel), né à Claira en 1555, 
entra de bonne heure dans l'ordre de saint Domi
nique. Il fut professeur de théologie à l'Université 
de Perpignan, et était recteur de celte compagnie 
en 1586. Il fut envoyé à Rome comme promoteur 
dans la cause de ·canonisation de saint Raymond de 
Pennafort , et il écrivit à cet effet: De laadabili vitâ et 
de actis hactenùs in curiâ romanâ pro canonizatione 
Fr. Raymundi de Petiaforl , ad Clemenfem VIII P. M. 
Il a encore composé :une Vie de la sœur Marie Raggi 
da tiers-ordre de sriint Dominique. Durant son profes
sorat, il fit imprimer à Perpignan une Epilome seu 
collectio eoram omnium quœ a P. Lombardo senlen
tiarum magistro in suis quatuor libris conscripta repe
riantur. Mais ce qui r end surtout son nom célèbre 
aux yeux des Roussillonnais, c'est la dissertation 
catalane sur la relique insigne du bras de saint Jean
Baptisle que possède la cathédrale de Perpignan, 
qu'il a composée sous le titre: Dels miracles que lo 
Senyor ha obrats per medi de la santa reLiquia del bras 
i ma esquerra del glorios san Joan-Batista. Cette même 
année (1591), Michel Llot fit aussi imprimer à Perpi
gnan son Llibre de la translacio dels invincibles y glo
riosos martirs de Jesus-Christ Abdon y Sennen , y de la 
miraculosa aygua de la sa.ncLa tumba del monaslir de 
sant Ben.et en la vila d'Arles, un vol. in-12. Il mourut 
à Lérida, en 1607, atant prieur du couvent de son 
ordre dans cette ville. 

TORRES-A r T, Diccionario critico de los escritores catalanes. -
CoMET, L'Im,primerie à Perpignan. · 

LLOUBES (Jean - Jacques - Pierre) naquit à 
Perpignan, le 5 octobre 1783. Ses études classiques 
terminées, il entra dans le haut commerce où, par 
son zèle et son intel li 0 ·ence précoces, il ne tarda pas 
à se placer en première ligne parmi l s négociants 
de sa ville natale . En 1809, il fonda une maison de 
banque à Perpigna u, sou la raison sociale Lloubes 

· et Auriol qui, depuis ]ors, a toujours progre é. es 
efforts furent couronnés de succès ; il acquit une 
belle fortune fruit c1·une carrière laborieusement 
remplie. Après 1830, sa capaciLé et ses connaissances 
adminislratives fixèrent sur lui l'attention de ses 
concito:en , qui le nommèrent membre du conseil 
municipal de Perpignan et le réélurent constamment 
duranl plusieur année . De 1825 à 1850, .lean Llou
bes fut appe lé spontanément par le suffrage des 
notables commerçants de cette ville aux fonctions 
de juge du tribunal de commerce, puis â celles de 
président. Dans ce laps de temps, une longue habi
tude et une science approfondie le firent réélire quatre 
fois . C'est en cette qualité qu'il prononça un discours 
remarquable, le 3 octobre 1852, au Prince-Président, 
lors de f-lOn passage à Narbonne. Le 1°·· janvier 1853, 
Jean Lloubes fut nommé chevalier de la Légion. 
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d'honneur, en rémunération de ses importants ser
vices, tant consulaires que municipaux. Il mourut 
à Perpignan, le 25 avril. 1863. 

LACAIN/E et LA UBENT, Biographies et nécrologies des hommes 
marquants du XIX· siècle. 

LLOUBES (Auguste-Jean-Jacques-Pierre
Napoiéon), fils du précédent, naquit à Perpignan, 
le 8 décembre 18H . Après avoir fait de fortes études 
classiques, il embrassa la carrière financière dans 
laquelle il ne tarda pas à se faire connaître avantageu
sement par sa pers_picacité et une profonde connais
sance des affaires commerciales; aussi devint-il bien
tôt un des membres de l'importante maison de han
que Lloubes et Auriol. Nommé membre du conseil 
municipal de Perpignan, c1.ppelé ensuite par le suf
frage des électeurs notab les de cette ville aux fonc
tions de juge du tribunal de commerce, il donna des 
preuves nombreuses de sa compétence. En août 1848, 
Auguste Lloubes fut désigné par le vœu de l'opinion 
pub lique pour remplir les fonctions de maire de sa 
ville natale. Tl fut in vesti de son mandat par décret 
du chef du pouvoir exécutif en date du 28 septembre 
de la même année, sur la proposition de Sénard, 
alors ministre de l'intérieur. La tâche était difficile 
et périlleuse ; Lloubes .t'a remplit avec fermeté et 
tact; il sut s'attirer les sympathies de tous les hom
mes d'ordre . Il fut nommé chevalier de la Légion 
d'honneur le '10 décembre 1849 . Lors des événements 
du 2 décembre où l'effervescence était à son comble, 
Auguste Lloubes déploya une fermeté inébranlable 
et un grand courage civique . Par des mesures sages 
et prévoyantes, il pardnt à réprimer la fureur des 
démagogues. Le 12 nril 185'1, l'ordre étant rétabli 
dans la ville, il donna spontanément sa démission, 
pour se livrer entièrement à ses affaires privées. 
Au mois d'août suivant, ses concitovens le nommè
rent membre du Conseil général du département . 
En ·1853, il fut placé à la tête de la Société Agrjcole, 
Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 
Auguste LLoubes occupa la présidence de cette asso
ciation savante jusqu'à sa mort, survenue le 11 jan
vier '1866 . 

LA.CAINE et LAURENT, op. cil. 

LLOUBES (Numa) consacra son temps et son 
activité aux intérêts agTicoles dù département des 
Pyrénées-Orientales. On trouve de lui dans la collec
tion des bulletins de ]a Société Agricole, Scientifique 
et Littéraire divers mémoires, entr autres une étude 
économique sur les o ~trois qui contient d'intéres
santes indications. Les travaux d'irrigation le préoc
cupèrent également. Il collabora au journal le Pro
grès Agricole et Viticole de Montpelliel', fut rédacteur 

en chef du Moniteur roussillonnais, journal agricole , 
et mourut à Perpignan en 1884. 

XXVI· ,B~illelin de la Société Agricole, Sc ient(fique et Lilléraire; 
des Pyrenees-Orientales. 

LLUCH (François de), religieu,r . ugustin, pro
fesseur de. théologie à l'Université de Perpig·nan. 
publia, en 1580, la Vida de S . Guillermo, confessor. 

Tomms-AMAT, Diccionario critico de los escrilores catalanes. 

LLUCIA (François-Xavier-Antoine de), fils 
d' Assiscle de Ll.ucia et de Thérèse Tabaries, naquit it 
Perpignan, le 2 décembre 1752. Son père qui appar
tenait à une famille de riches mercaclers avait ét{
annobli le -16 juin 1761 et faisait partie des ciL<wens 
n obles de la ville de Perpignan. Francois-X;der 
de Llucia fut nommé procureur-syndic d~ Tiers-Etat 
à l'Assemblée provinciale du Roussillon, en l 787. 
Comme on l'altaquait à propos de ses fonctions de 
représentant du Tiers. il répondit que cc fils d'un 
père nouvellement annohl i , toute gloriole sm ce 
point eut été de sa part pour le moins ridicule i i et 
se déclara fier d'un titre qu'il devait au suffrage de· 
ses concitoyeus . Il apporta clans l' ' ercice de ses 
fonctions une acti Yité passionnée. Llucia n'était 
point homme à se conten te r d'un titre purement 
honorifique ; il se montra déjà partisan ardent des 
réformes, jaloux du pouvoir: et défenseur énergique 
des attributions qui lui furenL confiées. Caractt'rc 
entreprenant plus que résolu, intelligence vive, doué 
d'une grande facilité d'assimilation, d'une fiévreuse 
activité, il fut le créateùr et le directeur de la pre
mière période du mouvement ré volution nairc dans 
les Pyrénées-Orientales. Il assista à l'Assemhlfr de la 
noblesse du Roussillon réunie ponr la nomination 
des députés aux Etats généraux cL y prit une part 
active, comme secrétaire de l.'Ordrc. Le 2;3 mai 1 ï!JO, 
François-Xavier de Llucia fut chargé des hautes fonc
tions de procureur-syndic du déparlernent, et garda 
cette charge jusqu'au 30 août ·l79l , date tt laquelle il 
fut élu député à la Législative, le premif'L' . ur cinq, 
à la pluralité des rnix. Il fit procéder à la Yenlc des 
biens ecclésiastiques comme biens nationaux. prit 
l'initiative de la nomination de l'évêque constitu
tionnelDevill.e et exerça cles mesures de rigueur contre 
les membres du clergé roussillonnais, réfractaires à la 
Constitution civile. A l'Assemblée législati ,·e, Fran
çois-Xavier de Llucia siégea parmi Jcs réformateurs 
et se lia avec les pl'incipaux Girondins. He,,cnu en 
Roussillon, il fut élu. le 1ü septembre li!)~. maire dc> 
Perpignan, à la place de Joseph (;uiter, qui venait 
d'être envoyé à la Convention nationale. Nommé cl(~ 
nouveau procureur-général syndic par l'assemblée 
électorale qui se tint à l'église Saint-Pierre de Prades, 
les 12 et 16 novemhrr 1792, François-Xavier de Llucia 
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quitta, le 20 novembre, la mairie de Perpignan pour 
le Conseil du dipartement. Il organisa la résistance 
,contre l'in vasion .espagnole et se révéla par ses actes 
•et sa correspon,dance comme un homme d'excep
.tionnelle valeur. Les lettres qu'il écrivit, en 1793, au 
ministre de la marine et à Lacuée, pour les éc lairer 
·sur la situation et pour réclamer des secours, témoi
gnent de sa perspicacité et de sa clairvoyance. 
Dénoncé comme suspect, François-Xavier de Llucia 
·se rendit à Paris po_ur se justifier. Les dangers qui 
l'entouraient l'obligèrent à se cacher. Il dut dissi
muler sa personnalité en vivant péniblement dans 
une librairi e, située dans la rue Croix des Petits
-Champs, n ° 73. 

Le 21 pluviôse an II, il. fut décrété d'arrestation 
:par ordre du comité de sûreté générale et il allait 
,être emprisonné quand il mourut le 5 prairial suivant 
(25 mai 1794.,) . Sa mort fut certifiée par ses amis 
Jo seph Fabre, représentant du peuple à la Conven
tion, et Laurent Frizon, ancien administrateur des 
.subsistances milHaires. On a prétendu que Llucia 

'é tait suicidé pour se soustraire au jugement qui 
,l'atten dait. Rien clans les notes d'archives ne permet 
de l 'affirmer. Ses papiers furent mis aussitôt sous 
·scellés, à la requête des citoyens Collet et Voiribe, 
n1.embres du comité de surveillance de la halle du 
blé. On n'y trouva rien de suspect et la succession 
fut alors déférée pour la forme à sa mère Thérèse 
Tabaries, veu ve d'Assisc]e de Llucia, qui, de Saint
Pons de Thomière (Hérault), où elle habitait , solli
dta la levée des scellés. De nombreux créanciers 
s'y opposèrent; médecin, cuisinier, domestiques, 
n'étaient pas payés depuis plusieurs mois . Llucia, 
victime de la Révolution, après avoir consacré ses 
facultés et sa fortune à la défense de son pays, était 
mort sans ressources et avait dû engager chez un 
voisin, Antoine Patrichon, horloger, rue Croix des 
Petits-Champs, n° 1, jusqu'à sa montre en or avec 
cachet gravé à son chiffre. Dans l'inven taire du 
mobilier, il n e possédait en propre qu'un secrétaire 
de bois plaqué et quelques livres dont la prise fut 
faite par Michel Leboucher, libraire, rue Honoré, 
!1:?S3. Le nom de Llucia a été' donné à un e rue de 
Perpignan . François-Xavier de Llucia avait épousé, 
le 23 août ·I 772, Rose de Cremadells, veuve d e N . de 
Costa. Il laissa une fille adultérine, Adélaïde, née en 
1733, qui épousa, en ·l801, Joseph Romain Clara , pro
priétaire à Thuir, et n'eut pas de descendance. 

La famille de Llucia remonte par une filiation 
ininterrompue à Pierre Llucia qui vivait à Millas en 
1446 . Son petit-fils, Jean, né vers 1440, acheta en 1463 
un domaine à Trouillas et s'y fixa . En 1706, deux 
branches subsistaient: l'aînée, représentée par Jean 
Llucia, bayle de Trouillas, qui avait épousé en 1635 
Marguerite Terrats, d 'où François, né en 1686 . Celui-

ci épousa Raphaëlle Ginart et eut pour fils Assi.scle de 
Lluci.a. Ce dernier, né en 1720, annobli I.e 16 juin 1761, 
testa à Perpignan le '14 mai 1765; il avait épousé 
Thérèse Tabaries en 1745 et eut pour fils François
Xavier de Llucia, qui précède. 

La branche cadette était représentée par Raphaël 
Lluci.a, frère de Jean, qui s'établit à Perpignan, épousa 
Françoise Garrigo et eut pour fils .Joseph Llucia, 
docteur es-lois, qui épousa le 21 mars 1719 Raymonde 
Vidal, d'où Raphaël de Llucia, qui suit. 

ROBERT, BounLOTON et Cou GNY, Dictionnaire des Parlemen
taires. - Marcel SELLIER, L'Assemblée provinciale en Roussillon. 
- P . VIDAL, Histo ire de la Révolution (rançaise dans les Pyré
nées-Orientales. - SonET,, Les Girondins du Roussillon. - Abbé 
TonnmLLES, Histoire du clergé dans le département des Pyré
nées-Orientales pendant la Révolution française. - Communica
tion obligeante de M. Clément de Lacroix. 

LILUCIA (Raphaël de), cousin du précédent, né 
à Perpignan en 1721, est signalé comme procureur 
du roi à la commission générale du domaine en 
Roussillon, le 5 décembre 17!~9 ._ Il fut, dans la suite, 
conseiller du roi et avocat général au Conseil souve
rain de Roussillon et se trouva annob li par sa charge . 
Il épousa en 1765 Marie-Thérèse de Garau et mourut 
en 1788, laissant un fils Joseph-Raphaël de Llucia, 
né à Perpigrian en 1766. mort en janvier 1848. Celui
ci épousa, en 1809, Louise de Guanter, fille de Mariano 
de Guanter et de Madeleine de Banyuls . Sa descen
dance s'est éteinte dans les familles ci-après: Louise 
de Llucia, fille de Raphaël, épousa, en 1829, Jean de 
Rovira ; Balbine, la sœur cadette, épousa, le 
10 avril 1834, Ferdinand de Lacroix, et Perpétue, la 
plus jeune, épousa, le 24, avril -1843, Gaspard de 
Çagarriga. 

Archives des Pyr.-Or. , 13 . 4-03. - Communication obligeantr 
de M. Clément de Lacroi r . 

LLUPIA (Ermengaud de) était fils de Gaucerand 
de Céret et de dame Fi.na. En 1280, il fit des recon
naissances féodal.es en faveul' de Guillaume de Cas
tellnou pour le château et la force du lieu de Mon tau
riol-d' Amont ainsi que pour la moitié du château de 
Llupia dont l'autre moitié était .possédée, par indivis, 
par son frère A rnald de Llupia. Le 6 novembre 12H6, 
Ermengaud <le Llupia ajouta à son patrimoine le 
village de Bages que sa femme lui avait apporté en 
dot. Il avait une sœur, Sibille, qui était abbesse de 
l'Eula, en 1319, et deux frères: Arnald qui suit, et 
Si.mon qui mourut jeune. Ermengaud de Llupia 
laissa un fils , Hugues . 

Archives des Pyr.-Or., B. Hi, 73, 7/J,, '112, '190, G. 22 . 

LLUPIA (Arnald de), frère du précédent, parta
geait avec lui les justices de Llupia dont Jacques I"", 
roi de Majorque, les avait simultanément gratifiés. 
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Arnald de Llupia possédait aussi par indivis la moi
tié du chàteau et du lieu de Maurellas ; son frère 
Simon en détenait l'autre moitié. Son fils, du même 
nom que lui, demeura fidèle à la cause de l'infortuné 
Jacques Il, de Majorque. Considéré comme un 
·rebelle, il. se vit dépossédé de ses biens par le roi 
d'Aragon, qui en fit donation à Michel-Pierre Çapata 
et Jorda-Pierre d'Urries. Arirnld de Llupia, second du 
nom, se retira à Clayra où sa descendance survécut. 
Un de ses petits-fils, Arnald de Llupia fut lieutenant 
.du gouverneur de Houssillon, au commencement du 
xv 0 siècle. 

Archives des Pyr.-Or., B. 1G, H , 97, "106, '190, 232, 234- . 

LLUPIA (Hugues de), fils d'Ermengaud de 
Llupia eut trois fils: l'aîné qui porta le même nom 
que lui mais qui est plt:s connu sous le diminutif 
cl'Huguet, Pons et Antoine, prieur d'Espira-de-1' Agly 
(1349-136!}). Huguet de Llupia fit reconnaissance du 
fief de Montauriol-d'Amont à Jacques II, en qualité 
,de seigneur de la vicomté ç]e Castellnou. A son tour, 
H laissa deux garçons : Raymond qui devint seigneur 
de Bages, Saint-Jean-pla-de-corts, La .Bastide et Mon
tauriol, et Hugues promu à l'épiscopat en 1379. 

Archives de Pyr.-Or., B. 78, 105. 

LLUPLA (Pons de), petit-fils d'Ermengaud de 
Llupia, fut conseiller du roi de Majorque, Jacques II. 
Il épousa Bonet et leur enfant, François, servit aussi 
à la cour de ce monarque en qual.ité d'huissier 
d'armes. 

Archives d~s Pyr.-Or., B. 95, 9ï. 116, '131. 

LLUPDA (Raymond de) était fils cl'Huguet de 
Llupia. Comme il possédait la seigneurie de Bages, 
il était aussi connu sous le nom de Raymond de 
Bages. Une charte de Jean Je•·, roi d'Aragon, lui con
céda le lieu de La Bastide qu'il avait acquis par voie 
d'achat. En. vertu d'un acte de vente conclu entre 
Raymond d'Ortafa et Raymond de Llupia, la puis
sance juridictionnelle sur le château de Saint-Jean
pl.a-de-çorts passa aussi entre les mains de cc dernier 
chevalier. Le roi d'Aragon Jean I"·· et son épouse 
Yolande avaient vendu à l'apothicaire rnyal. Etienne 
cle Torr'2, trois mille c-ïnq cents sols de rentes sur les 
1.ieux de Prats-de-Mollo, Conat, Cortsavi et Mont
baulo. L'acheteur les revendit quelque temps après 
à Raymond de Llupia. Martin p·· attacha I.e seigneur 
de Bages à sa cour et en fit son conseiller et son 
chambellan. Il l'autorisa à établir pendanl cinq ans 
des impositions ou aides sur le pain, le vin, la 
viande, les g-rains et aulres marchandises dans ses 
terres, pour subvenir aux réparations el à l'entretien 
-des murailles et des fossés de ses châteaux seigneu-

riaux. Raymond de Llupia assista aux corls célébrées 
à Barcelone le 22 avril 1422 et mourut peu après. 
Il avait eu de son épouse Sibille un fils, Gaspard, qui 
lui succéda, et une fille, Barthélemine qui épousa 
Bérenger Batlle, chevalier de Rivesaltes. 

Archives des Pyr.-Or., B. 15G, 190, 202, 205, 216, 2:~2, 2/i-0, '.!75. 
- Abbé J. CAPmLLE, La seigneurie de Saint-Jean-pla-de-corls. 

LLUPIA (Hugues de), frère du précédent, fut 
nommé évêque de Tortose en 1379. Villanueva ne 
fait monter Hugues de Llupia sur le siège épiscopal 
de Tortose ·que le 4 février 1387. Cet historieu com
met une erreur de date : Guillaume de Torrelles, 
évêque de Tortose, étant décédé le 16 février 1379, 
Clément VII désigna, dès le 26 mars suivanl, Hugues 
de Llupia pour lui succéder. Les bulles ponlificales 
de nomination apprennent que le nouvel élu était 
chanoine de Valence, licencié en droit et engagé 
dans l'Ordre majeur du sous-diaconal. De plus, 
Hugues de Llupia devait a voir un âge relativement 
jeune, car on le voit fournir ensuite une longue 
carrière de quarante-huit ans dans l'épiscopal. Le 
15 octobre 1388, ce prélat célébra un synode dans 
son diocèse. Il y établit la fête de l'immaculée-Con
ception et prescrivit de la célébrer sous le riL double. 
Il décréta, en outre, que les heures des trois Féries
majeures se clôtureraient par la récitation de l'orai
son Respice quœsumus Domine, comme d'ailleurs la 
liturgie le pratique actuellement dans les ég·lises, aux 
offices de Ténèbres chantés pendant la Semaine 
Sainte. Hugues de Llupia promulgua un ccrlain 
nombre de constitutions synodal.es, propres à'. sa 
cathédrale, durant les années '1390, 1393 et 13!.l7. On 
les trouve conservées, au dire de Villanueva, dans 
les archives de Tortose. Après dix-huit ans d'épis
copat dans le diocèse de Tortose, Hugues de Llupia 
fut transféré, par Benoît XIJl, sur le siège imporlant 
de Valence. 

Au mois de novembre 1307, il y avait deux ans el 
demi, que Jacques d'Aragon, évêque de Valence, 
était mort. Le 28 de ce mois. Hugues de Llupia reçut 
de Benoît XIII les bulles qui le désignaienL pour 
recueillir, à Valence, la succession du prélat défunt. 
IL ne tarda pas à con voquf' r un synode diocésain 
dans sa ville épiscopale : il adressait, au mois d'oc
tobre 'l400, une lettre à son clergé pour le prier de se 
rendre à ces assises ecclésiastiques. Parlisan fidèle 
de Pierre de Luna, Hugues de Llupia se rendit, en 
1408, au concile de la Réal. Son nom figure sur la 
liste des Pères qui siégèrent aux sessions de cette 
assemblée ; mais il ne paraît pas y avoir joué un 
rôle saillant. D'autre part. on saiL que l'évêque de 
Valence avait publié, dans le couranl de celte année
là diverses constitulions liLurgiques sur les Offices 
divins. _On les renconlre ciLécs in.-exlensu dans un 
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Bréviaire manuscrit de la Bibliothèque de l'église de 
Valence de l'an 1464. Villanueva les a reproduites 
dans le 4e appendice du tome I°,. de son Viaje literario . 
Hugues de Llupia réunit encore des synodes dans sa 
ville épiscopale en 1422 et 1425 : les dispositions pri
ses dans cette dernière assemblée ont trait à l'ordre 
des distributions faites dans l'église cathédrale. 
Il mourut le 1 °·· avril 111.,27. 

TonnEs-AMAT, Diccionario critico de los escr:itores catalanes. -
VILLA UEVA, Viaj e literario a las iglesias de Espaiia, t. I et V. -
Abbé J. CA.PEILLE, Figures d'éveques roussillonnais. 

LLUPIA (Gaspard de), fils et héritier de Ray
mond, épousa Marquesa. En 1427, il fut dans la 
nécessité de faire une cession de rentes sur les vallées 
de Prats et de Conat, comn1.e aussi sur les lieux de 
La Bastide, Cortsavi et Montbaulo en faveur de 
l 'aumône commune de Perpignan, pour solder de 
nom-breux arrérages occasionnés par le non-paiement 
des 33 livres 5 sols que cette œu vre de charité était 
en droit d'exiger des seigneurs de Saint-Jean-pla-de
corts, depuis l'année 1211 . Gaspard de Llupia eut un 
fils , Jean-Paul qui se trouvait en 1448, à ({êne·s. Le 
4 août de cette année, il souscrivit une lettre de 
change, avec endossement de Ferrer Ram, Johan 
Lull et Nicolas de Llupia. 

Archives des Pyr.-Or., B. 226, 229, 230, 240, 254, ,1-05. - Abbé 
J. CAPEILLE, La seigneurie de Sain t-Jean-pla-de-corts. 

LLUPIA (Nêcolas de), chevalier, détenait la sei
gneurie de Canet, en 1463, au nom de Louis XI. Il ne 
tarda pas à abandonner le parti français ; ses biens 
furent alors confisqués et attribués à Jean Le Bou
teiller, hoIIJ-me d'armes . 

Archives des Pyr.-Or., B. 283, 285, 302, 405. 

LLUPIA (Gelabert de), damoiseau de Perpignan , 
refusa de reconnaître la domination de Louis - I en 
Roussillon. Comme tel, il fut considéré comme 
rebelle, et une ordonnance de Jean Adam et de Jean 
de Cambra y, procureurs royaux du monarque fran
çais, portée en ·1476, mit ses domaines sous séquestre 
et les attribua à Pierre Ylari, homme d'arm es. Gela
bert de Llupia avait épousé en · premières noces J ac
mina, fille du chevalier François Ça Ribera. En 1494, 
il rentra de nouveau en possession de ses biens; il 
vendit, en 1507, sa maison située dans la rue de la 
Main-de-Fer, à Bernard Xanxo, mercader de Perpi
gnan. Sur son emplacement et sur le terrain occupé 
par quatre autres maisons contiguës, ce riche com
merçant perpignanais, construisit le magnifique 
hôtel gothique qu'on admire de nos ,jours dans la 
rue qui porte encore ce même nom. Gelabert de 
Llupia eut pour fils Pierre, son successeur. Celui-ci 
do1ma le jour à François-Gelabert qui vivait en 15n. 

Archives des Pyr.-Or., B. 302, 4U, 417. 

LLUPIA (Michel de), chevalier, fut attaché. à la 
cour de Jean Il, roi d'Aragon. Après l'engagement 
des comtés de Roussillon et Cerdagne à la couronne 
de France, Michel de Llupia porta un message que 
la reine d'Aragon avait envoyé à la Ville de Perpi
gnan. Il était ambassadeur de Philippe-le-Beau, roi 
des Romains, en 1494. Des lettres de Sanchis Gabrie l, 
trésorier du roi d'Espagne, expédiées en cette année, 
ordonnèrent de payer trois cents livres à Monseigneur 
Llupia, ambassadeur des Rornains « por quanto Sa 
Alteza tiene necessidad y razon de tenerl.o contenta)). 
Michel de Llupia mourut peu de temps après, lais
sant un fils qui portait le rnême nom que lui. 

Archives des Pyr.-Or., B. 286, 342, 401. /k14. - CALl\IETT I,, 
Louis XI, Jean II et la révolution catalane, Toulouse, Privat, 1 \-l03. 

LLUPIA (Jean de), sejgneur de Llupia et de 
Vil armilar, s'opposa à la domination de Louis XI e 11 

Roussillon . Ses domaines donnés une première fois, 
par ce souverain, à Jean de Garric, furent ensuite 
distribués par Charles VIII entre Julien de Stor et. 
Samson de Grime. Jean de Llupia eut quatre fils: 
Bernard, qui lui succéda , François, Jean et Thomas. 

Archives des Pyr.-Or., B. 281, 293, 302, 32û. 

LLUPIA (Bernard de), fils aîné du précédenL, 
est le fabulateur catalan qui inventa, en 1480, une 
soi-disant sainte Eulalie de Ruscino. Il écrivit, en 
style cicéronien et sous le pseudonyme d'flausberl, 
un recueil de rapsodies historiques sur les popula
tions primitives de l'Espagne et les origines chré
tiennes du Roussillon. Bernard de Llupia afferma. 
le 20 juin 1508, à Barcelone, le droit de bulle de la 
taule ou banque de Perpignan, à raison de 750 paci
fies d'or par an. Charles-Quint le nomma, plus Lard, 
châtelai o. du château royal de Segura. clans la val lée 
de Ribes. Bernard de Llupia o.vait épousé nn ; il 
eut d'elle un fils, J ean, qui fut . on successeur à la 
Lête de la seigneurie de Llupia. 

Archives des Pyr.-Or., B. 3û8, :)ï8, /i- 18. - ALAUT, 1VoliCPs hi:lo
riques sur les communes du Roussillon, I " ,'érir. 

LLUPIA (François de), frère du précédent, 
damoiseau de Perpignan , fut nommé d'office, par le 
procureur royal , le 3 oc tobre 1503, administrateur 
des biens de Marguerite, épouse de Guillaume
Arnaud de Château-Verdun, co-seigneur de la baron
nie de Castellnou. Gem15·es Batlle, de Rivesaltes, 
avait acquis, en 145'1, la moitié de la baronnie de 

· Castellnou, et sa fille Marguerite, s'était mariée à 
Guillaume de Château-Verdun. En 1539, leur fils 
François vendit ce fief à Gal.cerand de Phelippes, 
époux de Louise de Llupia. Celle-ci eut pour héri
tier, en 1562, un de ses frères , Pierre de Llupia. A 
son tour, ce dernier laissa ses domaines à son second 
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frère Charles, lequel acheta, en 'l 571, la seconde 
m oitié des baronnies de Castellnou à Louis Canta , 
damoiseau de Perpign an, et devint le fondateur de 
la bran che des Llupia, seign eurs de Castellnou. 
F ran çois de Llupia épousa Anne. De leur union 
n aqui t un fils appelé aussi François. Celui-ci fut le 
père de Lo uis de Llupia q ui, s'étant m arié à Marie 
d Oms, fille de Jea n d 'Oms, seigneur de Corbère, 
apporta cette dern ière seigneurie dans la maison de 
Llupia, sur le déclin du xv1° siècle. 

:\ rchives de Pyr.-Or., B. 416, E . (Titres de famille), 401. 

LLU P IA (François de), ne veu du précédent et 
fils de J ean de Llupia, unit ses destinées à celles 
<J' i\ngèle, fi lle unique el h éritièr e du riche négociant 
roussillon nais , Bernard Xanxo, et de sa fem me Elisa
beth . Bernard Xan xo fit construire, vers 1510, l'élé
gant hôtel en style gothique que l'on admire encore 
actuellement dans la rue de la Main-de-Fer, à Perpi
gnan . François de Llupia ayant été n ommé, en 
·I 535, procureur royal des comtés de Roussillon et de 

· Cerdagne, é tabli t sa demeure dans cette maison 
lux ueuse. Elle servit d'habitation à ses descendants 
qui furent ses successeurs dans la même charge. 
E ll e s'appela désormais la maison de mossen Llupia 
et la rue porta aussi le nom de carrer del Procurador 
real. François de Llupia reçut, de Charles-Quint, 
u ne lettre qui conférait privilège de noblesse pour 
lui et ses descendants. En '1559, il se démit de son 
offi ce en faveur de son fils Louis. Outre cet enfant, 
11 ran çois de Llupia avait eu, de son épouse, deux 
filles : Lucrèce, m ariée à Galcerancl de Vallgornera 
el Elisabeth,, fe mme de François Grima:u. 

Archives de Pyr.-Or., B. 35ï. 368, E. (Titres de famille), 401. 

LLUPiA (Thomas de), frère du précédent, fut 
abbé commendataire de l 'abbaye de Saint-Pierre de 
Rodes, dans le diocèse de Gérone. Il se livra d'abord 
-à l'industrie m étallurgique . En '1559, il exploita, en 
compagnie de son n eveu Gaucerand de Vallgornera 
et de J ean-Lazare Borras professeur de médecine à 
Perpignan , des gisements argentifères découverts 
snr le territoire des Bains d'Arles, au lieu dit (( Côte 
des Amandiers>>. Des provisions de Philippe II con
férèrent en suite à l 'abbé Thomas de Llupia la châtel
lcniP- de Salces, avec j ouissance des r evenus du four 
banal de cette localité . Dès avant 1:j70, le petit-fils 
de Bernard Xanxo était aussi devenu armateur. 
L'abbé Thomas de Llupia avait équipé une galère 
appelée (< gal era Lupiana >) qu'il commandait en per
sonne et qui faisait la traver ée de la M 'diterranée. 
Elle échoua une fois p rès de Mélilla (Maroc). A la 
mort de l'abbé Thomas <le Llupia, sur-renue en 1580, 

ce nav ire, dont l'équipage se composait de quatrc
Tingt-qualre esclaves ou forçats, devint la propriété 

de son petit-neveu, Gabriel de Llupia. Plus tarcl, il 
fut acquis par la couronne d'Espagne. Thomas de 
Llupia, qui fut remplacé à la châtellenie de Salses 
par Hortensio Armengol, fut inhumé dans la cha
pelle de No tre-Dame dels Correchs, située dans le 
vieux Saint-Jean de Perpignan. et où se lrouYait le 
caveau de sa famille. Il eut pour héritier son neveu, 
Louis de Llupia, procureur royal. 

Archives des Pyr.-Or., B. 375, :ns, 1~~0. E. (Titres de famille), 
401. 

LLUPIA (Louis de), neveu du précédent, était 
fils de François de Llupia, procureur royal, et 
d'Angèle Xanxo. Il se trouvait encore dans sa mino
rité, lorsqu'une ordonnance de Philippe Il, de l'an
n ée 1559, l'éleva à la charge de procureur royal de 
Roussillon et de ,Cerdagne, à la place de son père, 
démissionnaire en sa faveur. En attendant l'âge de sa 
majorité . la tégence de cet office fut e. ercée par Sei
pion de Vallgornera. Louis de Llupia assista au, 
corts de Monçon, convoquées par le roi d Espagne. 
Dan.s la lettre de convocation qui lui fut adressée par 
Philippe II, ce souverain lui ordonnait d préparer 
et de présenter aux corts les comptes de son admi
nistration. Sa gestion ne fut pas dans un état de 
prosp11érité, car son fils et successeur, Gabriel de Llu
pia, demanda au roi un délai de douze an::; pour 
solder au trésor les arrérages dus par son père. Louis 
de Llupia mourut, à peine âgé de cinquante an , en 
-l589 . li fut enseveli dans le caveau de Ja famille 
Xanxo, creusé sous la chapelle de saint Bérenger, 
située clans l'église Saint-Jacque de Perpignan. 
Louis de Llupia s'était marié à Yolande de Saragosse. 
Quatre enfants étaient issus de leur union : Gabriel cl 
Jean qui furent successivement procureurs royaux; 
Marie , épouse de Gaspard Tord, baron de Trcssene 
et Villemolaque, et Angèle, qui se maria à Françoi 
Ballaro. 

Archives des P. r .-Or., B. 307, 3ü8, 378, E. (Titres de fam il le), 
401. 

LLUPIA (Gabriel de), fils ainé du précédent, 
embrassa, j eune encore, la carrière des arme .. En 
1575, il s'cnrùla dans la flotte de don Juan d' Au
triche, qui mouillait clans le canx de la NJ(,cliler
ranée, el passa en Italie . Gabriel de Llupia demeura 
trois au s sous le: ordres du Yai11queur de Lépante. 
Le 5 février 1580, son onc le, l'abbé Thomas de Llu
pia, vint à décéder . Gabriel de Llupia prit alors le 
commandem ent de la galère Lupiana. Durantl'hi,·e,· 
de 158'1, il s'embarqua sur le galéon San-Phelipe el 

servit sons les ordres du capiLainc-général AI rnro de 
Baçan, ma l'qui s Je Sanla-r:ruz. Il prit une part active 
aux expéditio11s entreprises par Philippe 11, succrs
sivemenl contre le Portugal el coutn· la France. 
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Gabriel de Llupia fut le premier de la flotte espa
gnole qui mit pied à terre pour monter à l'assaut 
-des fortifications et des retranchements de l'ennemi. 
:Son père, Louis de Llupia, procureur royal de Rous
·sillon et de Cerdagne, étant mort en 1589, le roi 
-d'Espagne lui offrit la succession de cette charge. 
Gabriel de Llupia se dessaisit alors de la galère 
Lupian.a en faveŒ· de la couronne. Pour l'indem
niser, Philippe III lui fit cession, le 13 mars 1606, de 
de la seigneurie de Conat, des revenus de Prats-de
Mollo et des scrivanies de la viguerie de Roussillon 
et Vallespir, ainsi que de celles du bailli de Perpi
g·nan. Le souverain lui accorda un délai de douze 
ans pour solder au trésor les arrérages dus par son 
père; les premiers membres de la noblesse catalane, 
Balthazar d'Oms, Séraphin dez Vivers, Galcerand de 
Sent-Menat, son frère, Jean de Llupi_a, et son cousin, 
Bernard de Llupia, fournirent caution pour assurer 
au nouveau procureur royal la possession de son 
office. Au début de son administration, Gabriel de 
Llupia ne respecta pas les libertés et les immunités 
ecclésiastiques. L'évêque d'Elne, François Robuster 
y Sala, porta contre lui une sentence d'excommuni
cation, et le 28 . juin 1593, on vit le procureur royal, 
entouré de ses officiers subalternes, debout, aux 
pieds du maître-autel de Saint-Je2-n, à Pcrpig·nan, 
écouter, la tête découverte, l'arrêt canonique porté 
contre lui et ses agents. En 1613, Gabriel de Llupia 
unit ses destinées à celles de sa nièce, Françoise de 
Ballaro de Llupia, la fille de sa sœur Angèle. Les 
dispenses d'empêchement de consanguinité avaient 
été accordées par le pape Paul V et rendues exécu
toires par l'official du chapitre d'Elne. On s'aperçut 
plus tard d'un vice de forme survenu lors de la 
fulmination du document pontifical, qui aurait dû 
être notifié aux intéressés par l'évêque et non ·par la 
chambre de l'officialité capitulaire . On recourut de 
nouveau à Rome, et, en 1621, Grégoire XV porta 
absolution de Gabriel de Llupia et de sa nièce, deve
nue son épouse. Le H octobre·16·t;S, Gabriel de Llupia 
fut nommé Gouverneur intérimaire des comtés de 
Roussillon et de Cerdagne, en remplacement de 
Guillaume de Ivorra, décédé . Il exerça durant un an 
ces hautes fonctions, jusqu'à la nomination de Chris
tophe de Gallart y Traginer au poste de Gouverneur 
de Roussillon . Durant le temps qu'il passa à la tête 
du gouvernement civil de la province, Gabriel de 
Llupia se fit remarquer surtout par . un trait de 
dévouement et de généreux désintéressement. En 
1616, vingt-deux compagnies de soldats espagnols 
arrivèrent à Collioure, dénuées de ressources et déci
mées par la maladie . Pendant trois mois, Gabriel de 
Llupia les ravitailla et les entretint à ses frais . Il 
procura deux cents lits aux malades . Plus tard, Phi
lippe III fit à Gabriel de · Llupia une offrande de 

quatre mille ducats pour le récompenser de son 
geste de patriotique générosité. En 1621, ce prince 
nomma Gabriel de Llupia à l'office de lieutPnant
général en Roussillon, Cerdagne et dans l'Arnpour
dan. Il lui confia en même temps le commande
ment du château majeur de Pei'pignan qui était 
réduit à la dernière extrémité. Dans le but de remé
dier à cette lamentable situation, Gabriel de Llupia 
dépensa en un an plus de six mille écus, de ses P{O

pres deniers. Le t4 août de cette même année, il 
perdit son fils unique, Thomas. Lui-même ne tarda 
pas à descendre dans la tombe. Ses obsèques magni
fiques furent célébrées dans l'église Saint-Jean de 
Perpignan, le 21 octobre 1623. Son corps. revêtu de 
la bure franciscaine, fut provisoirement déposé dans 
le caveau de famille , creusé sous la chapelle de 
Notre-Dame dels Correchs, au vieux Saint-Jean. En 
exécution de ses dernières volontés , il fut plus tard 
trcinsféré dans la chapelle de Sainte-Gertrude, nou
vellement édifiée dans l'église des Dominicains de 
Perpignan. Gabriel de Llupia fit, enfre autres œuvres 
de bienfaisance, un legs de mille réaux pour entre- · 
tenir deux lampes dans la chapelle de Saint-Gaudé
rique, à l'abbaye de Saint-Martin du Canigou. A sa 
mort, il ne laissa qu'une fille, _Marie, religieuse au 
couvent de Sainte-Claire, à Perpignan. Sa veuve, 
Françoise, convola deux ans plus tard (1625) en 
secondes noces avec son cousin-germain, Gabriel de 
Llupia, fils de Jean de Llupia. Celui-ci succéda à son 
frère dans la charge de procureur royal. 

Archives des Pyr.-Or., B. 375, 378, 380, 384, G. 21~1, E. (TilreL 
de !amille), 4-01. 

LLUPIA (Jean de), frère clu précédent, suivit 
aussi le métier des armes. Le 25 juillet 15D4, le capi
taine-général de Catalogne lui donna commission 
de chef de guerre des habitants de Castellnou, Camé
las, Oms, Prunet, Tallet, La Bastide. Saint-Marsal. 
Bellpuig, Bula-demont, Cort a i. Serrabona, Cande11, 
Santa -· Coloma et Casafabre, pour repouss r les 
incursions des huguenots à la fronti' re de France. 
Lors de l'attaque de Perpignan, po.r Alphonse d'Or
nano, en 1597, Jean de Llupia combattit au T côtés du 
Gouverneur de Roussillon, .Jérôme d'Argensola. Il 
avait aussi rempli les fonctions cl'alcayci du château 
d'Elne. A la mort de son frère Gabriel, Jean de 
Llupia fut désigné pour son successeur par le roi 
Philippe III. En 11635, il se rendit à Barcelone, auprès 
de Michel Roclo, ancien archiviste de la Procuration 
royale, qu'on avait jadis chargé de la mise en ordre 
et de la confection de la rubrique des archives du 
Domaine. Le roi avait attribué à cet érudit travail
leur La somme de mille ducats qui n'avaient pu lui 
être payés, parce que la caisse du Domaine était à 
sec . Dès lors Michel Rodo · s'était retiré à Barcelone. 
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détenant par devers lui le precieux inventaire des 
archives de la Procuration royale. Jean de Llupia 
l'ayant visité, lui paya six cents réaux, de ses propres 
deniers, moyennant lesquels Michel Rodo lui fit la 
remise du Llibre ou Index et Rubrica general del arx iu 
del Real Patrimoni. Jean de Llupia fit son testament 
en 1644. D'après ses dernières volontés, son cadavre 
aurait dû être déposé dans la chapelle de Saint
Raymond de Pennafort, de l'église des Dominicains
de Perpignan; mais Jean de Llupia ayant adop té le 
parti espagnol, se retira à Barcelone, où il mourut 
en 1657. Il avait épousé Marie de Pagès, sœur de 
Gaudérique de Pagès, seigneur de Saint-Jean-pla-de
corts. De leur union naquirent: Gabriel, qui lui 
succéda; Michel, prieur de Notre-Dame de Lledo et 
paborde du Vilar; Marguerite, épouse de Vincent de 
Magarola ; Emérentienne, femme de N. Réart · et 
Oronsia, religieuse du couvent de Sainte-Claire, à 
Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 380, 384, 388, E. (Titres de famille), 
4-01. 

LLUPIA (Gabriel de), fils aîné du précédent, fut 
nommé à l'alcaydie du Castillet de Perpig·nan, avant 
de devenir subslitut du Procureur royal, Jean de 
Llupia, son frère (20 février 1636). 11 figura avec 
le grade de « mestre de camp i> dans l'armée de Dal
mace de Quérait, levée au mois d'août 1639. Il 
adopta le parti de l'Espagne et se retira à Barcelone. 
Le 8 novembre '1653. ses biens ainsi que ceux de son 
fil s Emmanuel furent donnés à Joseph de Bi ure de 
Margarit, marquis d'Agni lar. Les domaines de son 
père furent attribués à Isabelle Dulac, épouse de 
Pierre La Ca valleria. Celle-ci posséda, à ce titre, 
l'hôtel de la rue de la Main-de-Fer. Devenue veuve, 
elle convol~ en secondes noces avec Pierre Talon, 
surintendant et commissaire-général des vivres des 
armées de France. Le -10 avril 1660, lors du séjour 
que Louis XIV et sa cour firent à Perpignan, la 
Reine-Mère Anne d'Autriche occupa la maison des 
Llupia, à la façade ornementée dans le style gothique 
fleuri. Le roi logea dans la maison Bosch, occupée 
plus tard par le Gouverneur de la province, sur la 
place de la Laine, la place d'Armes actuelle. Gabriel 
de Llupia avait épousé, en 1625, Françoise Ballaro, 
sa cousine-germaine, veuve d'autre Gabriel de Llu
pia, oncle respectif des deux parties, qui était décédé 
deux ans auparavant. Il eut d'elle un fils, Emmanuel. 

Archives des Pyr.-Or., B . 388, 390, 394, 4-45, E. (Titres de 
famille), 40l. - AB.AGON, Le Roussillon aux premiers temps de 
son annexion à la France. 

LLUPIA (Emmanuel de), fils du précédent,retiré 
à Barcelone avec sa famille, après la prise de Ville
franche (1652), vit ses biem du Roussillon confisqués, 

le 8 novembre 1653 et attribués au marquis d' guilar. 
EI,1 1674, il commandait un corps de troupes espa
gnoles, sous les ordres du duc de San-Germa, ice
roi de Catalogne. Celui-ci a. ant pénétré dans le Val-

. lespir, attaqua vainement le fort des Bains, dans la 
nuit du 5 au 6 juin 1674: il fut repoussé par le com
mandant napolitain Jean Pignatelli, au service de la 
France. Emmanuel de Llupia était établi à Arles- ur
Tech avec cinq cents soldats et un.e nuée de mique
lets, prêt à pénétrer en Roussillon, lorsque l'avorte
ment de la conspiration de Villefranche I obligea à 
retourner en Espagne. Dans les dernières années du 
xvn• siècle, il soutint un procès contre Marie- ngèle 
d'Alemany. Fontanella au sujet de la seigneurie de 
Conat. Il portait alors les titres de chcrnlier d' lcan
tara, de conseiller de Sa Majesté Calholique cl de 
vice-gouverneur de la Principaulé de Calalngne. C 
procès eut son dénouement tardif dans un anêL du 
roi, en date du 12 janvier 1773 ordonnant le retour à 
la commune de la seigneurie <le Conat dont Anloinc 
d'Ortafa d'Alemany de Ros, chevalier, ancien capi
taine de cavalerie au régiment de roailles. demeura 
le seigneur engagiste. En 1698, Emmanu l de Llupia 
commandait l'artillerie espagnole, et son fil .Jean 
était vice-gouverneur de Catalogne. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titre de famille), 401. 

LLUPIA (François de), fils de Louis de Llupia 
et de Marie cl'Oms, damoiseau de Perpignan, éLaiL 
commissaire des chasses en ·1596; mais il ne larda 
pas à se démettre de cette fonclion. En 1600, il J)l"il 
possession de la seigneurie de Corbère, fief dont sa 
mère, fille de Jean cl'Oms avait hérilé. D'un premier 
mariage, François de Llupia avail un fils Jacque . 
Une fois veuf, il con vola en secondes noces a vcc 
Hélène de Tamarit qui lui donna un aulrr garçon, 
Pierre, et une fille, Françoise. Fnmçoi de Llupia 
mourut en 1610, laissant la sei 0 ·neurie de Corhhc à 
son fils aîné, Jacques. Celui-ci qui étailaussi s<~ig-ncur 
de Villeneuve-de-la-Raho, mounit. en '163:3, sans 
enfants mâles. Son frère Pierre recueillit sa succes
sion, mais ne tarda pas à descendre dans la tombe. 
Pierre de Llupia légua ses biens en héritage à sa 
sœur Françoise, épouse de François Ça Cirera, retire~ 
à Barcelone. Celui-ci fut le confident du vice-roi de 
Catalogne, San-Germa, et son agent le plus actif dans 
les affaires des conspirations roussillonnaises qui 
sui virent le Traité des Pyrénées. François Ça Cicera 
vendit le château et la seigneurie de Corbèl'c à Joseph 
de Caramany, moyennant 9.000 doubles. 

Archive des Pyr.-Or., B. 4:36, /4.:37, 438, E. (Titres de famille), 40-J. 

LLUPIA (Jean de), fils de Bernard, seigneur de 
Llupia et de Vilarrnilar, succéda à son père. Il avait 
épousé Marguerite, et celle-ci était déjà veuve en 

43 
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IJ.537 . Son fils aîné, Pierre, hérita de la s-eigneurie de 
\Llupia et de Vi larmilar, et ajouta à ses domaines, E:n 
1539, la moitié des baronnies de Castellnou que lui 
légua sa sœur Louise, veuve de Galcerand de Phe
lippes . Décédé à son tour en 1562, sans descendance 
mâle, J ean de Llupia donna ses fiefs à son frère cadet 
·Charles. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 401. 

LLUPIA (Charles de), frère du précédent, sei
.gneur de Llupia, de Vilarmilar et de la moitié des 
baronnies de Castellnou, acquit en 1571, de Louis 
Canta, la seconde moitié des domaines de Castell
nou. Il se maria à Yolande et eut d'elle cinq enfants: 
Jean, Charles, Gaspard , Anne, épouse de Pierre de 
Solanell, et Sigismonde. 

Archives des Pyr .-Or., E. (Titres de famille), 40'1. 

LLUPIA (Jean de), fils aîné du précédent, pos
sédait les seigneuries de Llupia, Vilarmilar et 
Castellnou, en 1580 . Le 21 janvier de cette année-là, 
Michel de Vilanova, baron de Molitg et Bernard 
Réart, quatrième consul de Perpignan, se dirigèrent 
vers le Conflent avec le somatent pour mettre un 
terme au grand bandol du seigneur de Nyer qui tenait 
assiégés dans Catllar Gaspard et Jean de Llupia, 
avec leurs gens. Le baron de Molitg arriva, comme 
il put, avec deux cents hommes, en vue de Catllar; 
les assiégés firent une sortie pour se joindre à lui, et 
tous ensemble tombèrent sur les gens de Nyer, près 
du pont de Prades . « Bien valut la nuit qui les 
sépara, dit le chroniqueur (Mémoriaux de Saint-Jean 
de Perpignan), car il y eut une centaine de morts 
sans compter une infinité de blessés qui n.e survé
curent que deux ou trois jours. l> Jean de Llupia 
épousa Jéromine Joli, dame de Pia, qui mourut en 
1618, sans lui avoir donné d'enfants . Sa sœur Emé
rentienne, épouse de Guillaume d'Oms revendiqua 
à Jean de Llupia la dot de sa femme; le différend se 
clôtura par une transaction à l'amiable. Jean de 
Llupia était déjà décédé en 1620. Son frère Charles, 
épouse d'Isabelle Ballaro, qui recueillit sa succession, 
le sui vit dans la tombe l'année suivante . Il ne laissait 
pas non plus de descendance ; c'est pourquoi les 
seigneuries de Llupia, Vi larmilar et Castel.ln ou pas
sèrent en la possession de son troisième frère, 
Gaspard de Llupia. 

Archives des Pyr.-Or., G. 240, E. (Titres de famille), 40_1. 

LLUPIA (Gaspard de), frère des deux précédents, 
embrassa la vie militaire. En 1615, il était châtelain 
de Bellver, et à la mort de son parent Gabriel de 
Llupia, survenue en 1623, il fut nommé à sa place 
lieutenant du capitaine-général de Catalogne. Il 
recueillit auss i la succession de ses frères à la tête 

des seigneuries de Castellnou, Llupia, Vi larmilar et 
Bellpuig·. Il épousa, en 1623, Magdeleine, veuve de 
Jean de Vilanova, baron de Molitg. Deux fils naqui
rent de .leur union: Gaspard, l'aîné, qui, après avoir 
été l'héritier des fiefs seigneuriaux, mourut en ·1641, 
sans enfants, et transmit par testament tous ses biens 
à son frère, et Charles . Gaspard de Llupia décéda le 
28 octobre 1634,, et fut enseveli dans la chapelle des 
Saints-Innocents, à Barce lo_ne . 

Archives des Pyr .-Or. , E. (Titres de famille), 1-0 l. 

LLUPIA (Charles de), fi ls cadet du précédent, 
recueillit, n'étant qu'impubère, en 1641, 1 a succession 
de son père et de son frère Charles, à la tête des 
seigneuries de Llupia, Vilannilar, Castellnou et 
Bellpuig, auxquelles il ne tarda pas d'adjoindre celle 
de Paracols (Molitg) . Cette dernière lui parvint, par 
voie d'héritage, de sa mère Magdeleine, veuve en 
premières noces de Jean de Vilanova, lequel n'avait 
laissé qu'un fils, Joseph, décédé sans descendance. 
Au mois d'octobre 1649, Charles de Llupia dicta son 
testament, à l'occasion d'un voyage qu'il se disposait 
à effectuer à Rome, l'année sui vante, p our gagner le 
Jubilé de l'Année sainte. Il. y exprimait la volon té 
d'être inhumé dans la chapelle Saint-Thomas de 
l'église de Llupia, où se trouvait le tombeau de 
famille. Il donnait ordre à ses héritiers de trans
porler dans ce même caveau les ossements de son 
père Gaspard. En outre, Charles de Llupia voulait 
qu'on lui élevât un mausolée en marbre blanc, identi
que à celui des comtes de Perellos, érigé dans le co u
vent de Saint-François de Perpignan. Le monument 
devait être surmonté d'une statue représentant un 
chevalier équipé aux armes de Llupia. Mais la poli
tique et la guerre en décidèrent autrement. Charles 
de Llupia prit parti contre la France, lors des événe
ments qui amenèrent la conquête du Roussillon, et 
ses biens déjà mis sous le séquestre par Louis XIV, 
furent confisqués à diverses reprises : une première 
fois en 1653, au profit d'Isabelle Dulac, veuve de 
Pierre de La Cavalleria, épouse en secondes noces 
de Pierre de Talon; une deuxième fois, en 1667, en 
faveui· de Diego Rodrigue, marchand de Bayonne, 
puis en 1668, en faveur du baron de Monclar. Les. 
seigneuries de Llupia, Vilar.milar, Castellnou, Bell
puig et Paracols, furent resti~uées à Ange-Charles, 
fils de Charles de Llupia, sur la fin · du xvu0 siècle. 
Charles de Llupia avait époutié Emmanuelle de 
Roger et avait eu d'elle cinq enfants: Philippe, mort 
en bas-âge; Thomas, religieux de l'ordre de Saint
Benoît ; Ange-Charles, son successeur ; Joseph et 
François . 

Archives des Pyr.-Or., B. 394, E. (Titres de · famille),_ 401. -: 
ALART, Notices historiques sur les communes du Roussillon, 1 
série. 
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LLUPIA (Ange-Charles de), fils du précédent 
et d'Emmanuelle de Roger, fut créé marquis par le 
roi d'Espagne . Lui et ses descendants sefixèrentdéfi
nitivement en CaLalogne· et possédèrent toutefois, 
jusqu'en 1789, les baronnies de Llupia, de Castell.nou 
et de Paracols, avec les lieux de Molitg et de Coma . 

LART, op. cil. 

LOAZES (Ferdinand de), natif d'Orihuela 
était Inquisiteur à Barce lone lorsqu'il fut promu à 
l'évêché d'Elne, le 5 mai 1542, en remplacement de 
J érôm e de Requesens, transféré sur le siège de Tor
tose. Dans un registre de l'évêché d'Elne, il se trou
vait qualihé de docteur en l'un et l'autre droit, ainsi 
que d'Inquisitem de la Principauté de CaLalogne et 
des Comtés de Roussi llon et de Cerdagne. Le 13juil
let de cette année, Ferdinand de Loazes prit posses
sion de son évêché par procureur et prêta le serment 
d'usage, le lendemain . Il fit son entrée solennelle à 
Perpignan , le lO juin 154,3. Le chapitre d'Elne lui fit 
la remise d'une somme de 270 livres pour l'acquisi
tion de la chapelle et d'une c_hape que, de temps 
immémorial, .il avait accoutumé d'offrir au n ouvel 
élu, comme don de joyeux avènement. Peu de temps 
après, Ferdi nancl de Loazes fut transféré sur le siège 
épiscopal cle Lérida, dont il prit possession, le 23jan
vier '154,4,. Ce prélat célébra un synode à Monçon, le 
20 avril 1545, puis remplit des missions diplomati
ques à l'étranger. Durant son absence hors du dio
cèse, Benoît Sabaler, évêque de Philadelphie, son 
coadjuteur, le suppléa dans ses fonctions pontificales. 
F~rdinand de Loazes tint à Lérida, le Hl janvier 15;j0, 
un autre synode diocésain qui dura trois jours. Son 
adminis,tration fut traversée par des diilicultés d'or
dre canonique qui furent susèitées par les membres 
du chapitre de sa cathédrale. Le 23 août 15;,1, l'évê
que de Lérida se rendit aux sessions du concile de 
Trente, et le ,pr mai ·1553, le pape ·le transféra sur le 
sièg de Tortose. Ferdinand de Loazes adm inistra ce 
diocè e clu'rant l'espace de sept années. Le 5 avril -1560, 
il fut é levé par Pie IV sur le siège archiépisco
'pal de Tarragone. Après avoir assisté aux corls de 
Monçon, en 1563, Fe rdinand de Loazes tint un con
cile à Barcelone, le 30 août 1564. C'est en cette assem
blée de prélats de la province ecclésiastique, qu'il fut 
décidé que le diocèse d 'Elne serait agrégé de nouveau 
à. la métropole de Tan agone. Pie V envoya à Ferdi
nand de Loazes le titre de patriarche cl' Antioche. Ce 
prélat fonda à Orihuela, son pays d'origine, un cou
vent de relig~eux Dominicains. Transféré à Valence, 
en 1567, Ferdinand de Loazes mourut le 28 février 
de l'année sp.ivante. 

Archives des. Pyr.-Or., G. 24. - VrLLAi\UEVA, Viaje literario a 
la_s iglesias de Espaiia, t. I, V, XVII, XX. - P IGGARI, Catalogue 
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LODRIGO (Raymond), peinLre de Perpig·nan. 
Le nom de Lodrigo est la forme catalane encore u i
tée en Roussillon, au xv0 siècle, pour le, prénom de 
Rodrigue, e t le peintre qui le portait et en a-mil faiL 
u n n?m de famille, est aussi quelquefoi appelé 
Rodrigo. On le trouve mentionné pour la première 
fois dans un acte du 27 novembre 1276, par: lequel il 
empruntait, de concert avec on fils Jacque et Béren
ger Ermengau, peintre, son gendre, une som me dr 
'137 sols 6 deniers barcelonais au juif Jacob de :Mont
pellier. Il devait être alors d'un âge assez avancé, cl 
on peut le considérer comme un des plus ancien 
peintres connus de la ville de Perpignan. Raymond 
Lodrigo mourut l'année sui vante, puisque le 22 ep
tembre ·I 277, il fit donation de ses droils sur une 
maison sise au Puig de Sainl-Jacque , à son fils .Jac
ques, et celui-ci dit son père déjà décé<lé le 7 no\ rm
bre suivant. 

ALART, Noles historiques sur la peinture el les µeinlres ,·ous
sillonnais, dans le XIX· Bulletin de la Société lgricole, Scientifique 
el Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

_LODR IGO (Jacques), peinlre de Perpignan, fil 
et héritier du précédent. ne s'aLLribuaiL pas encore 
la qualification de pein Lre, après le décès de son père, 
le 7 novembre 1277, en donnanl procuration à un 
coutelier de Béziers, pour recouvrer une omme de 
17 sols de Malgone, dus à sa famille par Pons de La 
Balme, habitant de cette · ri Ile. Toutefois, il cxercaiL 
la profession de peintre, d'après un acte du L7 , fé
vrier 1279, par lequel il aifermail pour quatre ans à 
Saurine Gros un ou vroir ou boulique qu'il possédait 
au Puig de Perpignan. Jacque Lodrigo esL encore 
mentionn' comme peintre vivant en celle ville, à la 
date du 26 août ·I 286. 

ALART, op. cil. 

LOMAGNE (Joseph) naquiL à Perpignan. le 
17 octobre 1803. Les h eureuse di po ilions mw,i
cales qui devaient faire de lui un maiLre accompli, 
se révélèrent dès son enfance. A peine entré clau. la 
vie, toutes ses apLitucles semblèrent se concentrer 
vers un point unique: l'art mu ical pour lequel il 
négligea même ses études classiques. De bonne 
heure, Lomagne fut jugé capable d'adopter un 
instrument. Il choisit la • flûte ; mais il dut y 
renoncer; la fatigue l'y obligea. Il apprit alors le 
violon . M. Coste, maître de chapelle à la cathédrale 
de Perpignan, lui enseigna les premières leçons de 
cet instrument de musique. En HH 7, on avait fondé 
à Perpignan une société lyrique au sein de laquelle il 
fit ses premières armes. de pair avec Jacques Gallay. 
Il s'y fit tellement remarquer que, sur le conseil de 
plusieurs virtuoses, son père se décida à envo)er 
Joseph Lomagne à Paris, afin de développer son 
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talent naissant . Son vieil oncle, Honoré Valant, le 
-conduisit chez Kreutzer . Ce dernier ne l'eut pas plus 
tôt entendu j ouer de son instrument, qu'il l'admit 
dans la classe de musique qu'il dirigeait lui-même 
au Conservatoire de Paris. Joseph Lomagne quitta 
bientôt l'Académie royale pour retourner à Perpi
gnan . A partir de cette époque, Lomagne occupa 
diverses situations honorifiques . Il fut appelé en 
qualité de chef d'orchestre au co l.l ège de Sorèze où il 
demeu ra quelques années . De là, il passa aux grands 
théâtres de N_imes et de Bordeaux avec le titre de 
premier vio lon;--solo . Joseph Lomagne aurait pu pré
tendre à des emplois plus lucratifs encore, si l'attrait 
du pays nata l. n'avait été pour lui irrésis tible. Il 
revint dans le Roussillon en 1836 . Lomagne se voua 
dès lors à l'enseignement de la musique et fu t assez 
henreux pour créer le Conser vatoire de Perpignan . 
Cet établissemen t ouvri t ses cours au mois d'août 
1848 . Il fut j usqu·au jour de la mor t de son fonda teur 
l'obje t de sa plus con stante et de sa plus vive sollici
tude. Pendant vingt-six ans, Lomagne déploya son 
talen l et son énergie dans l'œu vre de l'éducation des 
mus1c1en et des instrumentistes perpignanais . Les 
succès couronnèrent ses efforts et plusieurs vir tuoses 
r oussillon nais furen t redevables à Lomagne de leur 
fo rmation et d'une bonne part de leur g loire . Entre 

· tem ps, Lomagne se li vra à la composition mu sicale. 
Il écrivit un g rand nom bre d'œuvres, de genres 
di vers, parmi lesquelles on cite les suivantes: 

La Maronite, opéra en cinq actes; 
Messe èt trois voix , composée en 1850 et exécutée à la 

Réal, en présence de M. Batton, inspecteur-général 
des écoles de musique de France ; 

Stabat mater avec soli et chœurs; 
Recueil d'études pour le violon ; 
Diverses compositions religieuses , entre autres des 

psaumes, des vêpres du dimanche, des cantiques, 
un Chemin de croix ; 

Trios et quatuors pour instruments à cordes ; 
Fan taisies et airs variés pour le violon . 

Joseph Lomagne mourut à Perpignan, le 30 juil
let 1868 . 

Emile ·É GR IK, Histoire de J. Lomagne, v ioloniste, com,positear, 
directeur da Conservatoire de ,nasique de Perpignan, Toulouse, 
·1858, in-1 2. - F ÉTIS, Supplément à la Biographie universelle des 
musiciens. - Journal des Py1:énées-Orientales, année ·1868, n" 59. 

LOPEZ DE MENDOZA (François), maître en 
théologie , chanoine de Valence, inquisiteur et con
sulteur, fut institué évêque d 'Elne par une bulle 
pontificale émanée de Rome en date du 30 août 1627. 
Il fit son entrée solennelle dans Perpignan, le 
4juin 1628; le 15, il prêta son serment par procureur, 
à la communauté des prêtres de Saint-Jean. Le 7 fé
vrier 1629, François Lopez de Mendoza rendit un · 

grand service à la ville de Perpignan, dans une 
circonstance critique. Comme les officiers royaux 
voulaient empêcher à toute force cette ville d'user 
de son droit de vindicte, le peuple entra en défiance 
sur ce qui avait été délibéré clans le conseil général 
à ce sujet. Vers les huit heures du soir, au son du 
tocsin, la population de PerpigU:an se rassembla en 
armes devant rhôtel-de..:ville et dans les rues voisi-
nes. Touché des malheurs qui allaient résulter de 
cet état de choses, le prélat réunit quelques ecclésias
tiques, et, le Saint-Sacrement à la main, il s'avança 
processionnellement, à travers la foule tumultueuse 
et menaçante, jusque dans le consulat. Puis se mon
trant au balcon, il promit au peuple de ne point 
descendre que les conseillers (qu'on venait de rame
ner brutalement à l'assemblée) n'eussent pris une 
décision telle qu'on la désirait . Cette promesse pro
duisit d'abord quelque effet, et comme elle ne tarda 
pas beaucoup à se réalïser, le plus grand cal me suc
céda enfin au plus violent orage . François Lopez de 
Mendoza ne survécut guère à cet acte héroïque. Il 
mourut le 19 septembre de cette même année, 1629, 
et fut enseveli près du maître-autel de l'église Sain t
Jean de Perpignan . 

Archives des Pyr.-Or., G. 24 1. - Pùblicalear des Pyrénées
Or ientales, 183,L .....:.. PurGGAlU, Catalogue biographique des évê
q aes d' E lne. 

LORIS (François de), natif de Valence, en Espa
gne, neveu d'Alexan dre VI, son pro-secrétaire et 
t résorier-général , reçut de ce pape l'évêché d'Elne, le 
5 n ovembre 1499 . Le 28 juillet 1500, par une let tre 
datée de Rome, il conféra le titre de vicaire-général 
à Pierre Sort, chanoine de Valence . Le 21 mars 1503, 
Pierre, évêque de Civita ou de Terra-Nova (ile de Sar
daign e) fit une ordination à Elne, dans la chapelle 
de Saint-Etie11ne, qui était en deh ors de la cath é
drale. Le 3·1 mai de la même année, Fran çois de 
Loris fut créé cardinal-diacre de Sai nte-Marie-la
Neu ve, obtin t le patriarcat de Cons tantinople, les 
évêchés de Valence , de Saint-Diez, et fut vulgaire
m ent appelé le cardina l d'Elne . Il était en core men
ti onné dans le registre de l 'évêch é d 'Elne, en 1504, 
1505 et jusqu'au m ois de juillet 1500 . Il fut enfin 
nommé administrateur de l'églis e de Terni et m ourut 
à Rom e le 22 juillet '1 506. François de Loris était 
intimement lié avec César Borgia dont il r ecueillit 
la succession sur le siège d'Elne. Ce fut un des huit 
affidés de ce méchant homme, chargés de lui ame
ner traîtreusement quatre chefs d'insurgés auxquels 
il destinait une mort de guet-apens, tandis qu'il 
venait de transiger et de se réconcilier avec eux. 
Cette atrocité fut commise à Sinigaglia le 31 décem
bre 1502. La description du sceau de François de 
Loris a été ainsi faite par Alart: « L'empreinte du 
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sceau est marquée presque partout avec une remar
quable netteté. Ce sont, comme dans le sceau de 
l'évêque Galcerand (Albert), les saintes patronnes 
d'Elne, dans des niches à colonnettes, surmontées 
de dômes gothiques, avec pendentifs, pinacles et 
clochetons gracieusement découpés. Mais la diffé
ren ce est grande sous le rapport de l'art et dans les 
détails d'une ornementation, dont la richesse trahit 
l'inspiration nouvel le qui animait déjà toutes les 
branches des beaux-arts. C'est le souffle de la Renais
sance q ui_ pénètre dans l'art ecclésiastique et nous 
verrions sans difficulté l'œuvre d'un artiste de Rome 
ou de Florence, dans ce sceau d'un prélat qui passa 
le reste de ses jours en Italie .... L'écu de François de 
Loris occupe la partie inférieure du sceau ; mais 
nous n'avons pu reconnaître les armes qu'il portait 
et toul ce que nous avons pu lire de la légende se 
réduit au mot Loris. n Ce sceau ogival, de 0111 07 sur 
omo4.3 est attaché à une charte du 18 mai 1501, rela
tive à la collation d'un bénéfice fondé dans une 
église d'Tl le. 

PuiGGARL, Catalogue biographique des évêques d'Elne. - LART, 
Les patronnes d'Elne, clans le X i' Bulletin de la Société Agricole, 
Scientifique et l,iltéraire des Pyrénées-Orientales. 

LOYARD D'UZOS (Cyprien de) r ecueillit , en 
-1712, la succession de Sébastien Ferriol à l'archidia
coné de Vallespir. Le 12 juin '1724, il résigna cette 
dign ité en faveur de Joseph _Xaupi . 

rchi c de Pyr.-Or ., G. 126. 

LUNA (Pierre de), plus connu sous le nom de 
Benoît XIII, naquit à ltlueca, non loin de Calatayud 
(Espagnet en 1334. Il fit ses études à Salamanque et 
sui vil la canière des armes, qu'il abandonna bientôt 
pour les lettres et l'Eglise. IL professa le droit cano
nique à Montpellier. En Espagne, ses talents ne 
tardèrent pas à l'élever aux plus hauts emplois. 
Grégofre XT le créa cardinal le 13 décembre 1374. IL 
ful un des quatre légats en vo és par Clément VII 
pour travailler à la pacification de l'Eglise. L'origine 
du cardinal d'Aragon, ainsi qu'on le nommait, le 
désigna naturellem ent pour l'Espagne. Après ses 
succès en Castille, on pensait à utiliser ses talents 
diplomatiques pour réconcilier les deux cours de 
France et d'Angleterre; il allait passer le détroit et 
peut-ê tre aurait-il attiré l'Angleterre à l'obédience 
avignonnaise, si Clément VII ne l'eût retenu sur le 
continent. Quelques cardinaux l'accusaient de vou,. 
loir faire déposer les deux pontifes et se faire élire à 
leur place . En attendant, il revint dans son pays où 
la mort de Clément VII, le trouva, administrant le 
diocèse de Tarragone. Le 28 septembre 1394, les car
dinaux d'Avignon l'élurent pape, tandis que ceux 
de Rome élisaient Boniface IX. Pierre de Luna prit 

le nom de Benoît XIII. Avant son élec tion, le cardi
nal d'Aragon avait promis de résigner la tiare i on 
l'exigeait. Une fois élevé à la papauté. Pierre de Luna 
oublia sa promesse. Il feignit d'abord de la ratifier; 
c'était pour temporiser, et amuser Charles VT, roi de 
France, et divers princes de l'Europe . Il finit par 
déclarer qu'il gardait la tiare. Restait encore la voi 
de la cession. Elle fut tentée, mais inutilement. Dès 
lors en France et dans presque toute l'Europ , on le 
regarda comme un schismatique. On résolut de se 
soustraire à son obéissance et de s'emparer de sa 
personne. Charles VI le fit assiéger dans A vig·non. 
Benoît réussit à s'évader dans la nuit du 12 mars 1403 
et se refugia à Château-Renard, à quelque distance 
d'Avignon. Il erra pendant quelque Lemps 11 Pro
vence, passa successivement à Carpentras, Marseille 
e t Tarascon, cherchant à se procurer l'auréol qui 
s'attache aux grands fugitifs, puis fixa sa ré. idencc 
clans l'abbaye de Saint-Victor de Marseille, durant le 
mois de mai 1404. Pendant quatre ans, Pierre de Luna 
envoya des ambassadeurs auprès de ses ri vau · suc
cessif , Boniface IX, Innocent VII, Grégoire L II, à 
l'effet de trouver un moyen capable d'éteindre le 
schisme et de procurer l 'unité à l'autorité de l'Eglise. 
Les diverses entrevues qui eurent lieu à ceL effet 
n'aboutirent à aucun résultat. Le roi de France se 
disposant à prendre des mesures énergiques contre 
Pierre de Luna, celui-ci crut devoir s'abriler en lieu 
sûr. Il s'aclressa à son beau-frère, Martin l°". roi 
cl' Aragon, qui lui assigna pour résidence le château 
majeur de Perpignan (citadelle actuelle). Par une 
encycliq:ue datée du 15 juin 14.08, Benoît III annonça 
à l'univers la convocation, pour la Toussaint sui
vante, d 'un concile général qui devaH se tenir dans 
l'églis~ de la Réal, à Perpignan. Le lendemain, il 
·s'embarqua à Porto-Vencre, port situé sur la côLc de 
Gênes, suivi de sa cour qui montait six galères com
posant la flotte pontificale. Pierre de Luna aborda à 
Port-Vendres, le 2 juillet 14.08 vers le nenf heures 
du malin, et se transporta à Collioure dans Ja soirée 
de ce même jour. Le lendemain, 3 juillet, les cinq 
consuls de Perpignan, escortés d'un certain nqmhre 
de notables vinrent offrir au pontife leurs re pec
tueuses salutations . Le 24 juillet, Benoît XIII fit son 
entrée à Perpignan où il ful r·e~'.11 solennellement. 
Des tentures avaient été dispo ée. de la porte <l'Elne 
au château royal. Le 23 août, il reçut la visiLe du roi 
de Navarre, Charles III le Noble. Le 1·· novem
bre 1408, jour de la Toussaint, Pierre de Luna célébra 
les saints mystères dans la chapelle du château royal, 
et le ·I 5 de ce mois, qui était un jeudi, entre sept et 
huit heures du matin, il se rendiL processionnelle
ment et en grande pompe, à l'église de la Réal. Le 
chemin que suivit le cortège éLait tendu de draps 
d'or. Le dais sous lequel s'avançait le pontife fut 
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porté par Bernard de Vilacorba, lieutenant du gou
verneur, Raymond de Pérellos, vicomte de Roda et 
les consuls de Perpignan Jean Cômes et Jean Grave
lada . A l'issue de ·1a grand'messe, on procéda à l 'ou
verture des sessions du concile . Les Pères du concile 
de la Réal tinre1 t quatorze réunions, à partir du 
15 novembre 1408 jusqu'au 26 mars 14,09 . Les digni
taires de l'Eglise qui répondirent à l'appel de Pierre 
de Luna pour se rendre à Perpignan, vinrent de la 
Caslille, de l'Aragon, de la Navarre, du pays de Foix, 
de l'Armagnac, de la Provence, de la Savoie et de la 
Lorraine . La liste des Pères du concile de la Réal qu i 
contient trois cent quaran te-neuf noms, com prend : 
sept cardinaux, trois patriarches., onze archevêques, 
trente-six évêques personnellement présents, onze 
titulaires d'évêchés qui se firen t représen ter, quatre
vingt-trois abbés, quarante au tr es q ui envoyèrent 
des procureurs, six chefs d'ordres m ilitaires, sept 
chefs d'ordres religieux, trente-sept dé légués d'églises 
cathédrales, quatre députés d'universités, etc. De 
cette assemblée, Benoît XIII attendai t une issue favo
rable à ses vues . L'événement trompa ses espérances . 
La plupart des Pères du concile de la Réal s'étaient 

. déjà retirés de Perpignan, dès le mois de.janvier 1409, 
laissant à une commission composée de cardinaux 
et de prélats le soin de formuler une adresse . Rédigée 
le t 0 •• février, cette adresse conseillait à Benoît XIII 
d'envoyer simultanément à Grégoire XII e t aux car
dinaux de Pise des ambassadeurs chargés de traiter 
du lieu, de l'époque et des condi tion s d 'une abdica
tion respective des deux papes . Après b ien des a ter
moiements, Pierre de Luna déclara vouloir suivre 
l'avis d u concile , mais la lenteu r ca lculée qu' il 
apporta dans l'envoi de l 'ambassade eut de fâcheu ses 
conséquences. Le con cile de Pise qui s'était 1~éuni le 
25 m ars '1409 lança, le 5 juin suivant, une sentence 
d'excommunication contre les deux prétend ants à 

. la tiare. Ben oît XIII demeura fixé au château royal 
de Perpig-nan jusqu'aux derni ers j ou rs du m ois de 
juillet -1409. Il quitta alo rs cette ville pour se rendre 
<< a la torra del senyor rey appellada Bellesguart )) , 
située aux. en virnns de Barcelone. Il y ar riva le 
8 août; le djmanche 29 septembre, jour de saint 
Michel, il faisait son entrée triomphale dans la capi-

. ta le de la Catalogne. De grandes fêtes furent données 
dans cette cité en son honneur. Après le concile 
de Perpig nan, Benoît XIII choisit Tortose pour sa 

-résidence habituelle. L'empereur d'Allemagne, Sigis
mond, pensant avec raison que l'entrevue de Pierre 
de Luna et du roi d'Aragon était le nœud de l'affaire 
du schisme d'Occident, proposa une rencontre pour 
le mois de juin 14·15. Il avait d'abord été décidé 
qu'elle s'effectuerait à Nice, mais Ferdinand étant 
tombé malade, il fut convenu que Perpignan serait 

, le théâtre des conférences ·pr~jetées. Perpignan vit 

a l.ors une des plus imposantes assemblées que men-
lionne l'histoire . Durant deux mois, les trois cours
du pape, de l'empereur d'Allemag·ne et du ro_i 
d'Aragon déployèrent leurs magnificences clans les 
salles du château et les rues de la ville. Ferdinand!°" 
étant installé au château depuis le 31 août U:l;S, 
l'antipape demanda l'hospitalité aux Francjscains, 
tandis qu'un logement avait. été préparé à l'empereur 
Sigismond dans le couvent des Grands - Carmes . 
Out re, les trois cours, outre les comtes de Foix, de 
Savoie, de Lorraine et de Provence, il y eut à Per pi
gnan (septembre-novembre 1415) les ambassadeurs 
du concile de Constance, savoir : l'archevêque de· 
Tours et J.es principaux .légistes et docteurs, l'am
bassade de France, composée de l'archevêque de 
Reims, de l'évêque de Carcassonne, du grand-maître 
de Rhodes, du Prévôt de l'Université de Paris et de 
trois docteurs de Sorbon ne . L'Angleterre était repré
sen tée par l'évêque de Worcester et des docteurs; le 
roi de Hongrie par son grand chancelier; le roi de 
Navarre par son protonotaire_; la Castille par le 
célèbre archevêque de Burgos, Paul de Sainte-Marie, 
et par un nombre considérable de seigneurs et de 
maîtres en toutes les Facultés. Ce fut plus qu'un 
congrès européen . Sigisn1ond voulut qu'un roi 
Maure captif y assistât. << Le lendemain de son arri
vée à Perpignan, qui était le samedi 20 septem
bre U1.5, raconte le chroniqueur don Fernand Perez 
de Gusman, l'empereur d'Allemagne, toute sa cour 
et les ambassadeurs des rois chrétiens allèrent voir 
Benoît XIII. Celui-ci les attendait clans son grand 
salon somptueusement paré . A côté de son trône, 
il y en avait un autre, un peu moins élevé sur lequel 
l'empereur devait s'asseoir. Quand Sigismond arriYa, 
Pierre de Luna se leva et se découvrit la tête . Tou 
les deux se donnèren t la main et le baiser de paix . 
Cela se fit parce que l'empereu r ne reconnaissait pas 
Ben oît XIII pour vrai pape. Celui-ci voulut fa ire 
asseoir Sigismond le pre mie r. L'empereur ')' re fusa, 
tou s les deux s'assirent en même temps . Sigismond lui 
dit qu'il ven ait avec un grand plaisir de le voir, d'abord 
pour con n aî tr'e son excellente personne, ensuite 
pour travailler à la pacjfication de l'Eg li se .de Dieu. 
qui devait s'opérer en n e r econnaissant qu 'un seul 
vicaire de J ésus-Christ. C'é tait dan s ce but qu'il 
venait de si lointains pays, non sans grandes fati
gues et dangers de sa personne, et qu'il le suppliail 
de ne pas s'opposer à cette paix, cela dépendant de 
lui plus que de tout autre, tant à cause de son âge 
que de son gr·artd savoir. Il suffi.sait pour cela qu'il 
voulut bien renoncer à la dignité papale, comme 
l'avaient fait les papes Jean et Grégoire . Il rendrait 
par là grand honneur à Dieu et tirerait la chrétienté 
de troubles profonds . Le Saint-Père lui répondit que 
sa demande était fort juste et digne d'un prince très 
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-chrétien. comme il l'était; qu'il avait grand plaisir 
à connaître personnellement un si illustre interlocu
teur dont il avait toujours entendu vanter les grandes 
vertus , et qu'il était prêt à tout faire pour le service 
de Dieu. >> Pierre de Luna et Sigismond allèrent 
ensuite visiter Ferdinand Je•· qui était gravement 
malade. L'empereur d'Allemagne piqué contre le roi 
d'Aragon qui n'avait pas mis, selon lui, toute l'ardeur 
possible à le seconder, partit brusquement de Perpi
.g-uan sans prendre congé de Ferdinand, le 5 novem
bre 1415. Le roi d'Aragon, qui ne tenait pas à se 
brouiller ainsi avec Sigismond, ins.ista si bien auprès 
de l'antipape que celui-ci se décida à gagner Collioure 
où stationnaient ses galères. Ferdinand I··· adressa 
une suprême rnais respectueuse sommation à Pierre 
de Luna, le 21 novembre. Celui-ci, loin d'v obtem
pérer se contenta de proférer cette phrase en mettant 
le pied sur son embarcation prête à lever l'ancre: 
Dites à votre roi de rna part : << Me qui le feci misisti 
in deserlwn! Moi qui t'ai fait ce que tu es, tu me 
jettes au désert. >) L'obstiné vieillard quitta Collioure 
pour s'enfermer jusqu'à sa mort dans la forteresse 
de Peni cola, où il arriva le 1°·· décembre. L'heure 
d'agir était venue. Ferdinand d'Aragon convoqua 
une assemblée d'évêques et de docteurs auxquels se 
joignirent 1 es ambassadeurs de Castille et de Navarre, 

ainsi que ceux des comtés cl' Armagnac et de Foi , 
c'est-à-dire toute l'obédience avignonaise. Il fut 
décidé que Benoît pouvant rendre la paix à l'Eglise 
et se refusant à la lui procurer, on était en droit de 
se soustraire à ·son autorité. Quant au vrai pape, on 
reconnaîtrait celui que le concile général de Cons
tance allait élire. Le 6 janvier 1416, saint Vincent 
Ferrier lut, dans la chapelle même du château royal 
où Benoît XIII avait célébré pontificalement quel
ques années auparavant, l'acte de renonciation à son 
obédience. Ce document était signé des rois de Cas
tille, d'Aragon et de Navarre . Pierre de Luna fut 
déposé publiquement au concile de Constance, le 
26 juillet '1417 . Le 11 novembre suivant, l'unité était 
rendue à l'autorité de l'Eglise par l'élévation de 
Martin V au Souverain Pontificat. Benoît XIH sur
vécut six ans à sa déchéance. Il aimait à comparer le 
rocher de Peniscola, où il vivait abandonné, à l'arche 
de Noé qui portait le salut de l'humanité. C'est dans 
cette solitude qu'il mourut, Je 23 mai -1423. à L'âge de 
quatre-vingt-dix ans. 

P. FAGES, Histoire de saint Vincenl-l•errier. - -oël V .,1,01 , 
La France el le grand schisme d'Occident, Paris, lphonsr Picard, 
1902, 4 vol. grand in-8°. - Franz EBLE, Martin de .llparlils, 
Ch,~onica aclilatorutn lemporibus domini Benedicli Xlll, Pader
born, 1906, grand in-4". - Abbé J. CAPmLLi,, Concile de la Réal, 
Perpignan, Cornet, 1908. 



MACIA (Jean), né à Canet, obtint la dignité de 
doyen de l'église de Vich, conférée par le roi . Pourvu 
du doctorat en droit civil et en droit canonique, il 
publia, en 1698, à Moya, un ouvrage écrit en castillan 
que Jérôme Quintana 2dita quatre ans plus tard à 

Montpellier, sous le titre : Obligationi religiosorum 
capuccinorum provinciœ Caialoniœ fi liorum. En 1714, 

Jean Macia fit aussi paraître à Barcelone, chez Fran
çois Guasch, le Fasciculus Myrrhœ, Concionatorius 

. Dolorum Virginis Mariœ tractatus, sive commentaria in 
eva.ngelium S . Joannis cap . 19 stabant j uxta crucem. 
Il mourut en 1725 . 

T oRRES-AMAT, Diccionario critico de los escritores calalanes. 

MACIQUE.Z (Joseph), issu d'une noble famille 
de Peralta (Espagne), naquit dans cette ville en 1542 . 

Il fu t le compagnon d'enfance de saint Joseph Cala
sanct, fondateur de l'Institut des Ecoles p ies. Jose ph 
Maciquez fut pourvu du siège abbatial de la· Réal 
en 1614,, en remplacement de Raphaël Balle. Ce prélat 
demeura presque touj ours h ors de Perpignan, pour 
négocier et régler les affaires de son abbaye . Dans 
une des lettres qu'il adressait de Madrid au notaire 
Puignau, il apprenait à son correspondant qu'il était 
bien posé à la cour du roi d'Espagne, Philippe IV . Il 
lui disait que <( el buen rey me escucha de tan buena 
gana como si fuesse su herman o don Carlos o don 
Fernando, y me estima y quiere tanto como si le 
fuesse hermano )>. Joseph Maciquez entretint sou
vent le souverain du résultat des recherches faites 
par Puignau dans le fon ds des archives du Roussil
lon , durant un e longue pérïode de trente-six ans : 
Philip pe IV avait assuré à l 'abbé de la Réal qu'il 
dédom m agerait le zélé archiviste de la somme des 
travaux qu'il avait fournie. Joseph Maciquez m ourut 
à Rome, le 9 août 1646, à l'âge de cent quatre ans. 
L'abbaye de la Réal fut alors mise sous séquestre, 
puis attribuée, en 1653 , à Jean-Baptistt Chiaveri de 
Valenti. 

Archives des Pyr.-Or., B. 385, H. 7. - TIMON-DAVID, Vie de 
saint Joseph Calasanct. 

MACOM ( Nicolas) était peintre à Perpignan 
en 1559. 

Archives des Pyr.-Or., B. 430. 

MACQUERON (Charles) fut nommé Intei,dant 
du Roussillon après le Traité des Pyrénées. Alors 
que les principaux emplois du Conseil Souverain, 
des Domaines et des vigueries furent donnés par 
Louis XIV à des roussillonnais ou à des catalans qui 
avaient pris parti pour la France, l'intendance fut 
occupée par un agent direct du pouvoir central de 
Paris, français d'origine . Le roi lui octroya les attri
butions identiques à celles des Intendants des autres 
provinces du pays, en ce qui concernait la justice, 
la police, les finances et l'armée. Charles Macqueron 
s'adonna avec ardeur, durant dix années, à l'œuvre· 
difficile de la francisation du Roussillon: Il. assista 
aux conférences de Figuères qui se tinrent depuis le 
23 février 1665 jusqu'au 6 avril 1666, et mourut à 

Perpignan, le 29 novembre 1669 . Etienne Carlier 
recueillit sa succession à l'Intendance de Roussillon . 
Charles Macqueron avait une sœur, Mad~leine, qui, 
ayant épousé Remy Chantreau, eut de ce dernier 
deux filles : Madeleine, épouse de J.-B. Vivier, bour
geois de Paris, et Marie-Angélique . Celles-ci devin
rent les héritières de leur dncle, l'intendant de 
Roussillon. 

MADAILLAN (Ignace Cairol de), issu d'une 
fam ill e de robe de Limoux, dont les membres avaient 
exercé, de père en fils, les principales charges de la 
sénéchaussée de cette ville, était président au prési
dial de Limoux lorsqu'il fut nommé président à 
mortier du Conseil Souverain de Roussi llon, I.e 
1 °·· mars 1751 .. 11 remplit celte charge jusqu'à la sup
pression de ce tribunal, en 1790. Un de ses frère s, 
qui avait été vicaire-général du cardinal de Roche
Simon, archevêque de Narbon ne, devin t évêque de 

Grenoble. 

Mémoires de Jaume. 

MADRENS (Raymond) était ongmaire de Gé
rone. Au mois de juillet 1384, Pierre IV le nomma 
châtelain de Força-Réal. La négligence qu'il apporta 
dans l'accomplissement de ses devoirs fut gour
mandée par le Procureur royal de Roussillon, qui 
lui écrivit, d'ordre du Gouverneur, sous la date de 
mai 1385, une lettre qui contient, outre la menace· 
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de faire conduire Madrens lié et prisonnier à Per
pignan, celle de ie des tituer s'il n e s'amendait pas. 
Le châtelain de Força~Réal ne tint aucun compte de 
cet avertissement comminatoire et fut révoqué peu 
de temps après . Raym ond de Ger le remplaça au 
mois de juillet 1385. 

Archives des Pyr.-Or., B. 14-5. - V. A.RAGON , Notice historique, 
religieuse et lop ooraphique sur Força-Réal. 

MADR IG AL DE CERVELLON (Alvaro de) fut 
no mmé par Ch arles-Quint châtelain du château 
maj eur de Perpignan, à la suite du décès de Louis 
de Gilaber t. Il n e t arda pas à j oindre à son titre 
d'alcayd celui de capitaine-gén éral du r oyaume de 
Sardaign e. Le r oi · Philippe II donna à Alvaro de 
Madr igal l 'autori sation de disposer de la châtellenie 
de P erpign an en faveur de l 'u n de ses fils. De fait, à 
sa mor t, Jacques de Madr igal , son :fil.s cadet, fut 
pourvu , quoique mineu r, de l'office de so n père. 
Des lettr es de Philip pe II portèren t commission à 
Pier re de Cardon a pour r emplir la charge d'alcayd 
de Perpignan , durant la minorité de Jacques de 
Madrigal. Le frère aîn é de celui-ci, Jean de Madrigal, 
baron cl ' Alcalali et Masquera, était , à la même épo
que, capitaine des chevau-légers de la citadelle de 
Perpign an. 

Archives des Pyr .-Or., B. 368, 369, 375, 377. 

MAG AROLA (Bérenger de), citoyen de Barce
lone, reçut de Pierre III nomination successive de 
procureur royal et de maître des ports et passages de 
Roussillon et Cerdagne. A sa m ort, le roi J ean l°r 
d'Aragon lui donna pour remplaçant Guillaume 
Miro. 

Archives des Pyr.-Or., B. 132, 133, 142, 147, 367, 374. 

MAGAROLA (Pierre de) naquit à Barcelone, le 
15 octobre 157·1, sur la paroisse des saints Just et 
Pasteur. Son père Antoine Magarola tenait dans cette 
ville une boutique d'apothicaire, et sa mère s'appe-
lait Isabelle Fontanet. Pierre de Magarola ayant 
embrassé la carrière ecclésiastique, fut d 'abord curé 
de la paroisse de La Roca située dans le diocèse de 
son origine. Il occupa ensuite successivement les 
postes importants d'archiprêtre de Vilabertran (dio
cèse de Gérone) et de trésorier de la cathédrale de 
Barcelone. L'évêque de cette ville Rovirola le choisit 
ensuite pour en faire son vicaire-général. Plus tard 
Pierre de Magarola fut nommé prieur de la collégiale 
de Sainte-Anne, à Barcelone. Il était à la tête de cette 
communauté ecclésiastique, lorsqu'il 

0

fut désigné 
pour occuper le siège épiscopal d'Elne laissé vacant 
par suite de la nomination de François Senj ust à 
l'évêché de Gérone . Les bulles lui furent expédiées 
de Rome, le 25 octobre 1622, et quelque temps après 

il prit possession de son siège . Le ·t 0 
.. avril 1623, Pierre 

de Magarola fit son entrée solennelle à Perpignan. 
Le 8 janvier 1624 eut lieu à Perpignan l'ouverture du 
Jubilé universel accordé par Urbain VIII comme 
don de joyeux avènement, à la suite de son élévation 
à la chaire de Saint-Pierre. Le Saint-Sacrement 
demeura exposé dans la chapelle de Saint-Michel 
durant six jours : le mercredi, le vendredi et le 
samedi des deux premières semaines de l'an 1624. 
Deux chanoines de Saint-Jean chantèrent les litanies 
des Saints , à l'issue de l'office du matin et deux béné
ficiers invoquèrent le secours des bienheureux du 
Paradis après la cérémonie du soir qui fut célébrée 
à cinq heures. Dans le courant du mois d 'octo
bre 1625, Pierre de Magarola réduisit, par un décret, 
le nombre des messes et des anniversaires de l'église 
majeure de Saint-Jean et fixa à quatre sols le taux de 
l'honoraire du saint sacrifice. Ce pontife publia des 
ouvrages d'histoire locale, écrits en langue catalane, 
témoins de son passage sur le siège d'Elne. Ces 
livres sont : Epitome de la imatge de la Verge Maria 
de la Victoria del lloch de Tuyr et les Mirag_les de la 
benaventurada Concepcio de la Verge Maria per los 
anys 1616. Le roi d'Espagne Philippe IV avait désigné 
à Rome, dès le 9 décembre 1626, Pierre de Magarola, 
pour l'évêché de Vich . Les bulles de nomination à 
ce nouveau diocèse ne lui parvinrent que le 19 mars 
de l'année suivante. Pierre de Magarola prit posses
sion du siège de V ich, le 11 juillet 1627. Le premier 
acte épiscopal qu'il accomplit dans cette cité fut la 
tenue d'un synode dont il fit lui-même l'ouverture 
le 1 .,. septembre 1627. Durant ces assises, le clergé 
diocésain tint quatre sessions. Pierre de Magarola y 
édicta des Constitutions dont les termes parurent 
dans un volume de cent dix pages renfermant qua
rante-trois chapitres. L'évêque de Vich célébra un 
second synode dans son palais, le 10 avril 1630. 
Pendant cette dernière assemblée, les ecclésiastiques 
de son diocèse tinrent trois réunions. Il y fut statué, 
entre autres décisions, qu'à l'avenir tous les curés 
auraient le privilège d'être inhumés dans leurs 
églises respectives. Sous son épiscopat, Pierre de 
Magarola entama la cause de la béatification de 
Michel Argemir, religieux Trinitaire, originaire de 
Vich, que l'Eglise plaçà plus tard sur les autels sous 
le vocable de Saint Michel des Saints . Le -14 mai 1633, 
Pierre de Magarola versa entre les mains d'un notaire, 
un capital de six cent cinquante livres, pour permet
tre au clergé de sa cathédrale de donner un certain 
éclat aux cérémonies dites de la Minerve, le troisième 
dimanche de chaque mois. Le 26 octobre suivant, 
l'évêque de Vich fit la pose de la première pierre de 
la chapelle de Saint-Bernard, dans l'église de sa 
cathédrale_. qu'on se proposait alors d'agrandir. C'est 
lui qui fixa, de concert avec le chapitre, la hauteur 
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-de la nef dont les murailles commençaient de sortir 
.à p ine de terre. Il ne tarda pas à être appelé par le 
Sou erain Pontife au siège épiscopal de Lérida. Avan t 
on départ de Vich, il tint à cœur de faire des fon 

•dations pieuses , en faveur de la cathédrale de cette 
,cité. Il quitta l'évêché de Vich le '19 avril 1634 et fit 

son entrée solennelle à Lérida le 12 juin suivant. Le 
J)assage de Pierre de Magarola sur le siège de Lérida 
fut de courte durée . Ce pontife mourut dans cette 
ville, le 20 décembre 1634, six mois à peine après son 
.arrivée. 

Archives des Pyr.-Or ., G. 2-1.-1. - ToRREs-AMAT, Diccionario 
.critico de los escrilores catalanes. - PurGGARl, Catalogue biogra
phique de évêques d'Elne. - Luis NADAL, Episcopologio de Vich, 
t.III. 

MAGNY (Edme-Basile Gand'Oward de), né à 
.Chastel-Censoir (Yonne), le 24, octobre t 732, mort à 
Opoul (Pyr.-Or.), le 30 nivôse an VIII, était fils 
d'Edme Gand'O·ward, seigneur de Magny, Saint-Marc 
et Antérot, lieutenant civil et criminel de la châtel
lenie de Chastel-Censoir, et descendait d'une famille 
écossaise émigrée en Bourgogne après 1423. Lieute
nant au régiment de Touraine en '1747, il fut nommé 
capitain e au régiment d'Artois à Perpignan en· '1770 
et se fixa dans le pays . Il prit part en 1789 à l' assem
blée de la noblesse de Roussillon . Il avait épousé à 
Perpignan, le 1 t février 1765, Marie-Thérèse de Gilles, 
née en 1748, fille d'Alexis de Gilles, avocat-général 
au Conseil Souverain de Roussillon et de farguerite 
de Cremadells, dont il eut un fils, Louis-François . . 
Le chevalier de Magny, né à Perpignan, le 'l 1 octo
bre '1767, cadet gentilhomme au régiment d'Artois, 
fut tué à l'armée de l'Ouest, le 28 germinal an IV . Sa 
sœur Marie-Thérèse, née à Perpigna~, le 25 sept.em-
bre '177'1, épousa, le 25 juin 1810, Jean-Baptiste Camo
Raymond de Banyuls, marquis de Montferrer, né à 
Nyer en ·1747, fils de Joseph de Banyuls et de Jac
quette de Bellissen . 

Communication obligeanle de M. Clé1nent de Lacroix. 

MAGNY (François Gand'Oward de), frère du 
précédent, né à Chastel-Censoir (Yonne), le 21 mai 
1730, eut pour parrain messire François de Charny, 
écuyer, porte manteau du roi. Il servit comme volon
taire dans le régiment d'Escars-cavalerie, fit la cam
pagne d'Italie en 17 4 7 et fut blessé d'un coup de feu 
à la jambe. Nommé lieutenant au régiment de Châ
lons en 1752, il passa successivement dans le bataillon 
d'Autun, en 1754, dans le régiment d'Artois en 1755, 
fit la campag·ne de Portugal et servit d'éclaireur sous 
les ordres du prince de Beauvau. :Embarqué pour les 
lndes avec le régiment d'Artois, il rentra en France 
en 1774. Il devint aide-major de la citadelle de 
Perpignan en remplacement de M. de La Boissière, 
en 1777 . François de Magny fut alors promu cheva-

lier de Saint-Louis. Nommé commandant en second 
de la place et citadelle avec grade de colonel, par le 
général de Flers, au mois de juin 1793, il fut accusé à 
tort de favoriser les royalistes. Un procès-verbal de 
la séance du Conseil municipal de Perpignan, du 
'14 vendémiaire an IV, l'accusa de cc s'être conduit 
de la manière la plus prononcée contre les amis de 
la R,évolution, en fav~ur des aristocrates, royalistes 
.et cravates vertes. n François de Magny fut suspendu 
de ses fonctions le 22 pluviôse, emprisonné pendant 
quatre mois et relaxé sans j ug·emen t. Envoyé ensuite 
à Sig·ean et Narbonne avec Je commandement de la 
Côte d'Espagne, il fut remplacé en 1804. Il avait 
épousé à Perpignan, le 20 janvier 1764, Marie-Thérèse 
de Costa, fille de Jean de Costa-Vilar, chevalier, 
seigneur de Llar et de Thuès. De cette union naquit 
une fille, Françoise-Thérèse, qui épousa à Perpignan, 
le 8 août 1785, Pierre de Barréra-Vilar, et deux fils 
dont l'aîné, Auguste-François qui suit, auteur de la 
branche de cette famille établie en Provence, et le 
cadet, Michel-François, né à _ Perpignan en 1790, 
mort à Villefranche, ont continué la descendance 
actuellement existante en Roussillon. 

Communication obligeante de 1. Clément de Lacroix. 

MAGNY (Auguste-François Gand'Oward), fils 
du précédent et de Thérèse de Costa, né à Perpignan 
le 23 juin 178'1, engagé volontaire dans les hussards 
de Berchiny, fit sous Pichegru la campagne de 
Hollande, passa à l'armée de Sambre-et-Meuse sous 
Sainte-Suzanne, à l'armée du Rhin sous Richepanse, 
fit sur mer les campagnes de 1803 à 1806, et rentra 
en 1812 dans la grande armée. Prisonnier de guerre 
à Dresde en 1813, il devint capitaine au 39• de ligne, 
se refusa, en 1814, à Sisteron, à arborer la cocarde 
tricolore au retour de Napoléon de l'île d'Elbe. Il 
chercha à entraîner son régiment en Piémont pour 
faire la guerre de partisans, en attendant les ordres 
de Louis XVIII. Il épousa en premières noces à 
Toulon, en 1811, Marie-Thérèse Digne et en secondes 
noces à Metz, le 6 mai '1835, Anne-Joséphine Duvi
viers, veuve de Charles-Gonzague de Borgia-Pigna
telli d'Aragon. Il mourut à Poitiers, le 18 mai 1841, 
à son retour d'Espagne, où il soutenait un procès 
pendant entre sa femme et le duc d'Albe. Auguste
François de Magny laissa deux fils, tous deux 

~ officiers . L'aîné, Auguste-Philippe, né à Toulon en 
1812, colonel d'infanterie, fut blessé à l'attaque du 
Panthéon, durant les journées de 1848 et à l'assaut 
de Sébastopol, en 1854. Il mourut à Toulon, en 1886, 
sans postérité. Le cadet, Emmanuel-François de 
Magny, né à Draguignan en 1820, a laissé une fille 
Emma·, dernière descendante de cette branche, quia 
épousé, à Marseille, le duc Jacqu s de Fitz-James, 
capitaine d'infanterie coloniale, fi1s d'Edouard duc de 
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Fitz-James et de Marguerite de Lœwenhielm, fille de 
l'ambassadeur de Suède en 1~ rance en 1H50. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

MAGUESSA (François de), natif de Castello 
d'Empories, fut nommé par Pierre III d'Aragon à la 
châtellenie de Montesquieu . 

Archives des Pyr.-Or., B. 100. 

MAHULL (Jacques) fut archidiacre de Vallespir 
depuis 1500 jusqu'en ·J 508 . 

Archives des Pyr.-Or., G. 110, 182, 882. 

MABLLV-D'HAUCOURT (Le comte Joseph
Augustin de) naquit au château de Corbion, paroisse 
de Vilaines-sous-Lucé (Sarthe), le 5 avril 1707, et 
embrassa de bonne heure la carrière militaire . Il entra 
au service en qualité de mousquetaire, en 1726 . Le 
13 mars 1728, il était enseigne au régiment de Mailly; 
il devint successivement guidon de la compagnie 
des gendarmes de la reine, avec rang de lieutenant
colonel le 31 mars '1733, sous-lieutenant des chevau
légers de Berry: avec rang de mestre de camp le 
25 mars 1734, capitaine-lieutenant de la compagnie 
des gendarmes de Berry le 16 avril 1738, et capitaine 
des gendarmes écossais le 11 janvier 1742 . Le comte 
de Mailly commença ses campag:nes par le siège de 
Rehl en 1733, ainsi que le constatent les provisions 
de maréchal qui lui furent accordées un demi-siècle 
plus tard. En 1734, il se trouvait à l'attaque des lignes 
de Stolkossen et au siège de Philippsbourg et, en 
1735, à l'affaire de Clausen . Il n'arnit que trente-deux 
ans lorsqu'il fut décoré de la croix de Saint-Louis au 
mois de février 1740. L année suivante, il était envoyé 
à l'armée du maréchal de Maillebois, qui opérait en 
Westphalie. Il s'avança jusque sur les frontières de 
la Bohême et de la Bavière et donna maintes preuves 
de bra, oure en différentes occasions . Rentré en 
France avec la gendarmerie au mois de janvier '1743, 
le roi, pour le récompenser, lui conféra le grade de 
brigadier de cavalerie par brevet du 20 février . 

Le 1 •··avril '1745, le comte de Mailly se trouvait à 
l'armée dl) Rhin, où il concourut à la défense de 
l'Alsace; il prit part à l'affaire de l'ile de Reynach et 
on le vit donner des preuves de l'intrépidité la plus 
ràre le jour de l'attaque des lignes de .. Wissembourg. 
Une action d'éclat lui valut les éloges du roi, auquel 
il fut présenté quelque temps après et qui lui accorda 
une pension de 3.000 livres . Le J e r mai 1745, le comte 
de Mailly était créé maréchal de camp, et il prit part 
en cette qualité au siège de Fribourg et à ]a bataille 
de.Fontenoy. Au mois d'avril 1746, il passait à l'ar
mée d'Italie, dans laquelle il servait encore l'année 
suivante; il y commandait un corps de réserve qui, 

après l'affaire d'Astie, con tint les ennemi ur le· 
Tanozo . La colonne droite de l armée fut sous e 
ordres à la bataille de Plaisance. Lors de la retraite 
de notre arrp.ée, il déploya tous les talents qu'on 
pouvait attendre du général le plus expérimenté et 
le plus brave. Il se distingua au pa sage du Po, et 
une partie des arrière-gardes de l'arm 'e ]ui fut con
fiée depuis Gênes j usqu'en Provence; il contribua à 
la défense de cette province et à la reprise des îles 
Sainte-Marguerite . Au passage du Var, deux batail
lons des troupes du roi de Sardaigne furent forcés 
par Mailly ; il servit à l'affaire de l' Assiette, dont 
il attaqua les retranchements avec un corps de 
2.400 hommes formant la colonne gauche de L'armée; 
il y perdit 1.875 hommes et y reçut lui-même un 
coup de feu à la cheville . 

Placé à l'arrière-garde de l'année d'Italie, il s'avança 
avec les grenadiers jusqu'à Briançon, s'oppo a aux 
entreprises des ennemis, entra ·dans le comté de Nice 
et prit part au combat de la Roya. Des preu e aussi 
multipliées de talents et de courage méritai nL d'être 
récompensées ; aussi, le 1 ° .. septembre 1747, 'tait-il 
nommé commandant pour le roi à Abbeville et 
successivement lieutenant-général le 10 mai 1748, 
inspecteur général de la cavalerie et des dragons le 
21 mars 1749 et lieutenant-général au g·ournrnement 
du Roussillon et commandant en chef de celte pro
vince le 8 août de la même année . En 1750, le roi 
chargea de Mailly d'aller en E pagne complimenter 
en son nom l'infante-duches de Savoie, qu'il reçut 
ensuite à son passage dans le Rous illon. QuaLre ans 
après, de Mail l.y fut rappelé du Roussillon ainsi que 
l'intendant de cette province, de B rLin, à cause de 
difficultés survenues enLre eux. Le comte de Mailly 
remit à ses amis un mémoire pour .iu tifier sa con
duite; il n'en fut pas moins remplacé le 1•r novem
bre 1753, dans le gouvernemenL du Rou sillon, par 
de Graville, et exilé dans une de ses terres. Mais cet 
exil, motivé par une lettre écrite à la noblesse du 
Roussillon par de Mailly, à propos du vingtième, ne 
fut pas de longue durée puisque le 26 août suivant 
le comte se trouvait à la cour. I1 dut à la protection 
de Mme de Pompadour, dit Jaume dans ses Mémoires, 
d'être employé quelque temps après aux armées du 
roi en sa qua li Lé de lieutenant-général. Ce fut le 
25 mai -t 758 que Louis XV le nomma de nouveau, 
sur la recommandation de sa favorite, lieutenant
général et commandant de la province du Roussillon. 
Dans la guerre de Sept-Ans qui commença en 1756, 
de Mailly fut employé à l'armée sou les ordres du 
maréchal d'hstrées, et, le 26juillet 1757, il se trouvait 
à la bataille d'Hastenbeck; le 5 novembre, il prenait 
part à la baLaille de Ro bach, où il commandait deux 
brigades ous le prince de Soubise. Blessé d'un coup 
de sabre à la têLe, il fut renversé à terre et fait pri-
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sonnier. En 1759, il fut échangé contre un des 
officiers de Frédéric, roi de Prusse. 

L'année suivante, le comte de Mailly se rendit à 
l'armée d'Allemagne, où il fit les campagnes de 
1760, ·I 761 eL 1762. Les détachements qu'il commanda 
furent sans cesse cités pour leur belle conduite et les 
. succès qu'ils remportèrent. A la paix, il se rendit 
dans son commandement du Roussillon, qu'il ne 
<levait plus quitter. 

Nommé en 1771 directeur-général des camps et 
armées des Pyrénées, des côtes de la Méditerranée et 
<les frontières des Alpes, et, le 2 février 1776, che
valier des ordres du roi, de Mailly obtenait une 
dernière distinction, celle de maréchal de France 
que Louis XVI lui accorda par lettres données à 
Versaillef le 14 jui_n 1783. « De 1750 à 1789, dit 
M. Torreilles dâns s2 Préface des Mémoires de Joseph 
Jaume, en tout et partout, c'est lui q'"t'on voit et 
l'on ne voit que lui, qu'il s'agisse de réunions privées 
ou de fêtes publiques. Au Conseil Souverain, il est 
chevalier d'honneur; à la Cathédrale, il a sa stalle et 
porte même le titre de chanoine honoraire; l'Uni
versité l'appelle son Mécène, les hôpitaux leur pro
tecteur, Port-Vendres son fondateur, et quand il se 
montre, c'est toujours entouré d'une cour de citoyens 
et de dames ... Ce commandant de la province que 
nous avons vu enfievré de gloire et d'honneurs, agit 
dans la province en despote omnipotent et omni
présent. Envahissant et audacieux par nature, il a 
en tête mille projets civils, militaires, ecclésiastiques, 
tous excellents à ses yeux, qu'il veut réaliser coûte que 
coûte. )> La ville de Perpignan lui doit, en. effet, sa 
première salle de spectacle régulière, une foire fran
che, une école des haras, un champ de mars, la 
réparation de ses fortifications, une école militaire 
créée en t 753 où les enfants des nobles étaient seuls 
admis, et où l'on enseignait les mathématiques, 
l'escrime, l'équitation, etc., le rétablissement du 
couvent des Enseignantes, où les jeunes personnes 
de parents peu aisés recevaient l'instruction gratuite, 
la construction, en 1759, d'un superbe bâtiment des
tiné à l'Université régénérée. Les revenus de l'hôpital 
général .de la Miséricorde furent assurés et augmen
tés, et., en 1778, le ,comte de Mailly y fonda douze 
places pour les pauvres de la ville. 

Le Roussillon lui est encore redevable de la cons
truction de la route d'Espagne, de l'amélioration des 
canaux d'arrosage, de la suppression des traites et 
de tous les droits locaux dans la province; plus de 
12.000 arpents de vignes furent plantés dans des ter
rains demeurés incultes jusque-là, aussi l'exporta
tion des vins s'éleva-t-elle annuellement à plus 
de 14.000.000 livres. 18.000 gardes-côtes furent orga
nisés par ses soins ; un pont sur le Tech, torrent qui 
traverse la route de Perpignan à Port-Vendres fut 

commencé. La situation de Port-Vendres avait frappé 
Vauban, à la sagacité duquel rien n'échappait; il 
proposa sans succès de fortifier cette ville. Plus tard, 
le maréchal de Mailly remit sur le tapis les idées du 
ministre de Louis XIV, et il fut assez heureux pour 
obtenir du roi quinze années d'exemption de tout 
impôt pour ceux qui voudraient bâtir à Port-Vendres . 
Dès 1775, on avait travaillé au curage et à l'agrandis
sement du port; cinq ans plus tard, on éleva un 
monument en l'honneur de Louis XVI, sur une belle 
place carrée en face du port; c'est un obélisque 
mesurant quatre mètres à la base et près de 27 mètres 
de hauteur. 

En 1790, Louis XVI confia au maréchal de Mailly 
le commandement de l'une des quatre armées dé
crétées par l'Assemblée nationale. Le 1 e,· avril 179t, 
le roi nommait le comte de Mailly, commandant des 
14" et 15" divisions militaires. Mais les événements 
se précipitaient, et, lorsque le vieux maréchal eut 
appris la fuite de Louis XVI et de la famille royale, 
il résigna ses fonctions de commandant, le 22 juin 
1791. D'après la relation d'un capitaine au régiment 
des gardes suisses, récemment publiée, le maréchal 
avait été chargé par le roi de la. défense du château 
des Tuileries ; le même officier raconte que, pendant 
que donnaient l'artillerie et la mousqueterie de San
terre, le comte de Mailly demeura constamment à la 
fenêtre de l'appartement dans lequel il se trouvait 
depuis le début de l'attaque. Il fit riposter à coups 
de fusil par les soldats suisses et l'action devint 
générale. Il ne dut son salut qu'à la générosité d'un 
homme du peuple qui fut frappé de son air vénérable 
et de son grand âge. Le comte de Mailly refusa de 
suivre les nobles en émigration. Il alla se refugier 
avec son épouse et son jeune enfant au château de 
Moreuil. Il pouvait se croire à l'abri des persécutions 
sanglantes, lorsque, le 7 septembre 1793, il fut arrêté 
sur l'ordre d'André Dumont, député à la Convention 
nationale, et conduit à la citadelle de Doullens, où 
il entra le 26 septembre. Il y demeura avec sa femme 
et son enfant durant six longs mois. Chaque jour, 
le geôlier réunissait les détenus et leur faisait con
naître les noms de ceux que le tribunal révolution
naire appelait à sa barre. Cette lecture était toujours 
écoutée avec non moins d'attention que de crainte; 
ceux dont le tour n'était point encore venu retour
naient à leurs occupations. Quant au maréchal qui, 
comme la plupart des détenus de marque, jouissait 
d'une liberté relative, il faisait assez souvent sa 
partie de cartes ; mais il conservait ses allures de 
gra:o.d seigneur, et fidèle observateur de l'étiquette, 
il n'admettait auprès de lui qu'un très petit nombre 
de ses compagnons de captivité. Le 28 ventôse an II 
(t 8 mars t 794) le maréchal dut se séparer de sa fidèle 
épouse et de son fils chéri. Il fut alors écroué à la 
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prison des Baudets à Arras. Il y avait été envoyé par 
l'agent national du district de Doullens, sur la pour
-suite de Joseph Lebon. Celui-ci confia à un certain 
Darthé le soin de l'interroger. Aussitôt Darthé signa 
un ordre de comparution ainsi libellé: cc Le com
missaire du représentant du peuple Joseph Lebon 
requiert le comité de surveillance de faire conduire 
de suite au deuxième bureau du département, le 
nommé de Mailly, ci-devant maréchal de France, 
détenu à Doullens, à présent à Arras. >> Après que la 
formalité de l'interrogatoire eût été remplie, Lebon 
adressa les pièces à l'accusateur public: cc Vu l'inter
rogatoire subi par le nommé Mailly, ci-devant maré
•chal de France; vu les pièces à sa charge, d'où il 
résulte qu'il est prévenu d'avoir souhaité la contre
révolution et de l'avoir fait espérer à son fils, 
arrête ... >) On reprochait au maréchal d'avoir écrit à 
son fils, le f 2 novembre 1792, une lettre trouvée à 
Doullens, dans laquelle il disait : cc L'honneur de 
notre nom et particulièrement de notre branche, eut 
-été porté au plus haut degré dans d'autres circons
tances ; mais, si ces circonstances ne sont pas rem
plies, elles ne sont pas anéanties et un jour heureux 
les ramènera, non sur ma tête mais sur la vôtre. )) 
Le sieur Potier, substitut, fit ressortir dans ces lignes 
un crime contre la sûreté intérieure de l'Etat, et, le 
3 germinal an II (23 mars f 794), malgré les moyens 
de défense présentés par Lefran, le comte de Mailly 
était condamné à mort et exécuté le jour même sur 
la place du Théâtre. Il monta à l'échafaud avec le 
même courage et le même sang-froid que ceux dont 
il avait donné tant de preuves sur les ch,amps de 
bataille. Arrivé sur la plate-forme, il s'écria d'une 
voix forte: << Je meurs fidèle à mon Roi, comme l'ont 
toujours élé mes ancêtres. Vive le Roi I » Le maréchal 
était âgé de 87 ans. 

Le maréchal de Mailly possédait les véritables 
qualités d'un militaire, témoin ses faits d'armes et 
les guerres de Louis XV auxquelles il prit souvent 
une part très active. Mais il faut avouer qu'il a eu les 
défauts, pour ainsi dire, de sa situation. cc Il fut géné
reux à l'excès, dit M. Torreilles dans les Elections de 
1789, mais d'une vivacité que l'on pr~ndrait quelque
fois pour de la grossièreté si l'on ne savait que l'on 
a affaire à un soldat plus criard que méchant. >> Son 
caractère et .sa position dominante le rendirent 
orgueilleux et souvent d'une sotte vanité; son action 
puissante dans la province le fit s'immiscer dans 

· toutes les affaires civiles, militaires et ecclésiastiques . 
Qu'on juge de son orgueil, en lisant le portrait si 
connu du maréchal que le chevalier de Mautort a 
buriné dans ses Mémoires récemment édités: cc l\'.I. de 
Mailly~ dit-il, était connu à la cour de Louis XV sous 
les noms de marquis de Tuffières, baron de Montor
.gueil. Quand il arrivait de Paris pour résider dans 

son gouvernement, il était annoncé d'avance par 
plusieurs courriers qui se succédaient. Il ree'evait 
avec emphase les visites des différents corps, de 
l'état-major et des magistrats. Il conservait la garde 
d'honneur due aux gouverneurs seulement le jour 
de leur arrivée, mais qu'il €St d'usage de renvoyer. 
Il avait, en outre, tout le temps de sa résidence, 
indépendamment de la garde extérieure attribuée à 
sa place, les six gardes de la connétablie qui faisaient 
le service dans son antichambre, à l'instar des gardes 
du roi ... Il était toujours en souliers à talons rouges: 
il n'en mettait pas même d'autres lorsqu'il allait à la 
chasse ... Il donnait des fêtes de temps en temps. 
C'est principalement dans ces occasions qu'il rassem
blait davantage encore ses grands airs et sa dignité.>> 
Le maréchal de Mailly se .maria brois fois. En 1732, 
il épousa la troisième fille de J.-B. Colbert, ministre 
d'Etat. Cette dernière mourut à la suite de ses cou
ches en 1734. Le 28 février 1737, il convola en secon
des noces et épousa Marie de Séricourt qui mourut à 
son tour le 28 septembre 1778. Enfin, par contrat du 
6 avril 1780 et à l'âge de soixante-treize ans, le comte 
de Mailly unit ses destinées à Blanche de Narbonne
Pelet, fille du vicomte de Narbonne, âgée de vingt 
ans . Le 19 février 1792, il en eut un fils qui, devenu 
pair de France en 1815, servit les Bourbons sous la 
Restauration. Il mourut en son château de Rochelle
Mailly le 1 e,· juillet 1878, ayant eu de son mariage 
deux garçons et quatre filles. Quant à l'épouse du 
maréchal, elle échappa aux massacres de la Terreur 
et mourut à Paris le 15 janvier 1840, après quarante
cinq ans de viduité. 

Alcius LEnmu, Le Maréchal de Mailly, Paris, Alphonse Picard 
et fils, 1895. 

MALARTIC (Amable-Gabriel de), comte de 
Montricoux, seigneur de Saint-Antonin et de Saint
Geniès, né en 17t3, était président de la cour des 
Aides de Montauban, lorsqu'il fut nommé, en 1774, 
premier président du Conseil Souverain de Roussil
lon. Il mourut à Paris en -1792. En 1706, Jean- incent 
de Maurès de Malartic était brigadier des armées et 
lieutenant du roi à Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., G. 271. - Mémoires de Jaume. 

MALBES (Alexandre), ingénieur, directeur
adjoint de l'exploitation des chemins de fer du Midi, 
chevalier de la Légion d'honneur, du Medjidie, de 
Saint-Sylvestre, né à Saint-Paul-de-Fenouillet, le 
25 juillet 1831, mourut à Perpignan, le 23 août 1876. 
Après de fortes études au collège de Perpignan et à 
Sainte-Barbe, Malbes entra le neuvième à l'Ecole 
Polytechnique, lors du concours d'admission de 
i851. Il sortit le troisième de l'Ecole des Ponts-et
Châussées. Attaché au service des travaux hydrauli-
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' 
ques de la marine à Toulon, où l'on exécutait alors 
les grands ouvrages qui ont fait de ce port le premier 
établissement de notre marine militaire, il fit preuve 
d'une profonde aptitude technique qu'il appliqua 
pendant douze ans à plusieurs travaux importants 
et variés, tels qne le Grand-Pont tournant, la darse 
de Missiessy, l'Ec8le Polytechnique, et bien d'autres. 
Le désir de vivre près des siens lui fit quitter Toulon 
en 1868. Malbes retourna à Perpignan et y resta 
durant quatre ans chargé successivement du service 
ordinaire et de celui des chemins de fer en construc
tion de Port-Vendres en Espagne, de Perpignan à 
Prades et de Perpignan à Quillan. Pendant la guerre 
franco-allemande, Malbes dirigea les travaux d'une 
fabrique de capsules; ses talents d'organisation réus
sirent à obtenir une forte économie dans les dépen
ses de la pyrotechnie. En 1872, Malbes retourna dans 
l'administration de la Compagnie des chemins de fer 
du Midi et y occupa jusqu'à sa mort le poste élevé 
de directeur-adj oint de l'exploitation. 

Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

MALER (Jean) naquit à Perpignan en 14,86. Il fut 
reçu bachelier, à Toulouse, l'Université de Perpignan 
se trouvant alors dissoute à la suite des guerres de 
Louis XL Son père François Maler, notaire et clavaire 
de Perpignan, fut l'un des syndics que la ville envoya 
au roi d'Aragon, Ferdinand le Catholique, pour 
demander le rétablissement des chaires de cette com
pagnie. Jean Maler fut élu recteur de l'Université de 
Perpignan, en 1506. A peine âgé de vingt ans, il ne 
dut sa nomination qu'à son grand savoir, car il 
n'était pas encore docteur. Il alla prendre ce grade à 
Bologne après son rectorat et mourut sans doute 
jeune, puisqu'on ne connaît rien de sa vie ni de ses 
œuvres. 

Archives des Pyr.-Or., B. 418, 419, 420. - HENRY, Histoire de 
Roussillon, t. IL 

MALET ou OMALE (Etienne) était abbé de la 
Chaise-Dieu (ordre de Saint-Benoît, diocèse de Cler
mont), lorsque par la faveur du pape Clément VI, 
son parent, il fut nommé évêque d'Elne, immédia
tement après la mort de Bernard Forner, survenue 
le 15 janvier-1350. Le jour même, le Pape le recom
manda à Pierre de la Jugie, archevêque de Narbonne. 

. Après son élection, Etienne Malet promit (23 jan
vier 1350), de payer les services. Le Pape Clément VI 
lui donna, la même année, une lettre de recomman
dation pour le chapitre de la basilique de Saint-Pierre 
in Urbe de Rome. Cette lettre était expédiée d' A vi
gnon et po·rtait la date du. 14 septembre 1350. Invité 
le 28 septembre de l'année suivante par l'archevêque 
de Narbonne au prochain concile de Béziers, il y 
assista, par procureur, le 7 novembre 1.351. Le 

15 février 1352, Malet fut transféré à l'évêché de 
Tortose et prit possession de ce siège le 21 mars 1352. 
Il mourut à Rome le 15 janvier 1356, au dire de· 
l'historien Villanueva. 

BALUZE, Histoire des papes d'Avignon. - Vu,LANUEVA, ViaJe 
literario a· las iglesias de Espana, t. V. - PurnGARI, Catalogue 
biographique des évêques d'Elne. - Conrad EuBEL, Hierarchia 
catholica medii œvi. 

MALLA, chevalier, fut exécuté à Perpignan, sur 
la place de la Loge, le 10 mai 1586, sans qu'on puisse 
préciser les griefs qui pesaient sur lui et qui lui 
valurent la peine capitale. 

Archives des Pyr.-Or., G. 240. 

MALMONT (Nicolas de), chanoine d'Elne, fut 
cardinal de Limoges au dire de Coma, historien de 
l'église Saint-Jean de Perpignan. 

CoMA, Noticies• de la iglesia insigne collegiada de Sanl-Joan de 
Perpinya. 

MALUS (Jean) était peintre dans le Roussillon, 
en 1558. 

Archives des Pyr.-Or., G. 837 . 

MAN.ALT (Dominique) fut le dernier capitaine 
du Caatillet à Perpignan . Le 20 décembre 1651, il 
reçut de Lamothe-Houdancourt, nomination aux 
fonctions . de commandant de cette forteresse. Le 
24 avril de l'année suivante, Dominique Manalt fut 
installé dans cette charge. Il figura dans l'assemblée 
de la noblesse de Catalogne, Rol,lssillon et Cerdagne ✓ 
qui fut tenue, le 1er mai 1659, à l'effet de noi:pmer le 
Protecteur et les divers ofp.ciers de cette insigne 
association. 

Archives des Pyr.-Or., B. 394, 398, 400. 

MAN ALT (Nicolas de) appartenait à une vieille 
famille de bourgeois nobles de Perpignan dont la 
maison était située sur la Halle au Blé. Il fut le seul 
roussillonnais que Louis XIV choisit pour le placer 
au sein du Conseil Souverain établi par lui à Perpi
gnan, après le Traité des Pyrénées. Nicolas .de Manalt 
occupait à cette époque, depuis le 12 mai 1642, la 
place de juge des seconds appels de Conflent et Cer
dagne qui lui avait .été octroyée par Raymond de 
Bas. Pour le récompenser de son attachement au 
parti français, Louis XIV lui avait aussi fait dona
tion, le 26 novembre 1654, de rentes sur les biens 
de Marie Baldo, épouse de Joseph Taqui. Nicolas 
de Manalt mourut en -1688. Son immense· biblio
thèque composée d'ouvrages de droit, de théologie, 
de littérature, en catalan, en latin, en français et en 
plusieurs autres langues témoigne d'une rare éru
dition. 

Archives des Pyr.-Or., B. 393, 394- . 
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MANDILL (François), fondeur roussillonnais, 
est cité dans différents actes de 1695 à 1730. Il était 
décédé en 17 41, date à laquelle ses héritiers étaient 
en procès. 

PALUSTRE, Quelques noms de fondeurs de cloches roussillonnais. 

MANI EL (Vincent-Joseph-Jacques), né à Per
pignan le 5 janvier 1813, est mort à Versailles le 
.23 avril 1871. Sa famille était fixée à Perpignan, où 
son père remplissait les fonctions de contrôleur des 
Contributions directes. Entré jeune au collège de 
Perpignan, il ne quitta cet établissement d'éduca
tion que pour l'Ecole Polytechnique. Il obtint le 
numéro 4 de sa promotion. Elève ingénieur en 1834, 
il fut envoyé, pour sa première mission, au pont du 
Lot, à Cahors, et l'année suivante au pont de Cher
bourg. En 1836, il sortait le premier de l'Ecole des 
Ponts-et-Chaussées pour être attaché au secrétariat 
du Conseil. Après une année de labeurs incessants, 
Maniel fut désigné pour collaborer aux travaux du 
canal latéral de la Garonne. Il résida d'abord à Mois
sac, puis à Agen où il fut promu à la deuxième 
classe, le 7 mai 1840. Un arrêté du 18 juillet de cette 
année-là le fit passer de l'administration des canaux 
à celle des chemins de fer du Nord. Successivement 
chargé, pour le compte de l'Etat, de la construction, 
puis de l'exploitation, soit de la ligne de Valen
ciennes, soit de la ligne de Lille à la frontière, il 
résida six années entières à Valenciennes, livré à de 
sérieuses études. En récompense de ses services et 
de ses travaux, il obtint: le 21 juillet 1845 la déco
ration de l'Ordre de Léopold de Belgique, la croix 
d'honneur le 26 avril 1846, et la première classe de 
son grade le 8 mai '184 7. Il épousa la fille de Legrand, 
sous-secrétaire d'Etat aux Travaux publics sous le 
règne de Louis-Philippe. Dès 1847, Maniel ne compta 
plus au service de l'Etat. La Compagnie du Nord 
l'avait distingué et se l'était attaché, avec l'agrément 
du ministre, en lui confiant l'entretien et le matériel 
de la voie. Il occupa le poste d'ingénieur en chef de 
la voie durant l'espace de huit années . Le 1 e .. avril 1855, 
Maniel partit pour Vienne (Autriche), avec l'autori
sation du ministre des Travaux publics, en qualité 
de directeur-général de la Compagnie des chemins 
de fer de l'Etat. Durant les huit années qu'il séjourna 
en Autriche (1855-1863), il porta de 1039 à ·1323 kilo
mètres la longueur du réseau qu'il exploita. Ce ne 
fut pas sans difficulté que Maniel, décidé à la retraite, 
put être relevé de ses fonctions . Il s'était, à l'origine, 
lié avec la Compagnie pour cinq ans. D'année en 
année, cédant à de vives instances, il prolongeait 
son séjour en Autriche. Sa décision devint irrévo
cable en 1863; il put enfin rentrer en France cette 
année-là. De 1863 à 1867, Maniel, établi à Paris, prit 
encore, en qualité d'administrateur, une part active 

à la direction des chemins de fer autrichiens et du 
nord de l'Espagne. Officier de l'instruction publique, 
membre du conseil supérieur de l'enseignement 
secondaire spécial, membre du jury de l'Exposition 
universelle, il prêta encore son expérience à maintes 
commissions industrielles. L'année même de son 
retour en France, il fut promu au grade d'officier de 
la Légion d'honneur ; en 1867, il entra au conseil 
des Ponts-et-Chaussées comme secrétaire. Maniel 
rompit_ alors tout lien avec les diverses compagnies 
industrielles et se consacra aux importantes fonc
tions qu'il conserva jusqu'à sa mort. Après avoir été 
nommé inspecteur général le 17 décembre 1868, 
Maniel succomba à une maladie de gorge contractée 
durant le terrible hiver de 1871. 

E. CÉZANNE, Jacques Maniel, Paris, Chaumerot, 1873. 

MARCA (Pierre de) naquit à Gan (Basses-Pyré
nées), le 24 janvier 1594,. Sa famille noble et ancienne 
comptait des membres qui s'étaient distingués dans 
la magistrature. Placé, dès l'âge de neuf ans, au 
collège d'Auch, tenu par les Jésuites, il s'y fi-t déjà 
remarquer par des qualités et une intelligence pré
coces. Ses humanités achevées, il suivit les cours de 
l'Université de Toulouse, et avant sa vingtième 
année il était déjà inscrit avocat au barreau de Pau. 
Un véritable talent oratoire lui valut d'être nommé 
conseiller au Conseil Souverain de cette ville, à 
vingt-un ans. Le plus brillant avenir s'ouvrait devant 
lui. Le 4 juin 1618, il épousa Mq.rguerite de Forgues, 
fille unique de l'une des maisons les plus riches et 
les plus connues de la capitale du Béarn . Mais le 
bonheur conjugal ne fut pas de longue durée, Pierre 
de Marca perdit sa compagne chérie dans le courant 
de l'année 1631 . Il fut très affecté de cette perte 
cruelle; en vrai savant, il sut toutefois trouver dans 
la solitude et dans les études un adoucissement à sa 
douleur. La période de sa vie, qui va de 1631 à 1640, 
fut pour lui un temps de labeurs incessants. Il rem
plissait alors les fonctions d'intendant de la Justice. 
C'est aussi à cette époque qu'il songea sérieusement 
à rentrer dans les Ordres. Un traité de l'Eacharistie, 
qu'il écrivit alors, témoigne non seulement de sa 
grande foi, mais encore de son goût pour les ét 1des 
ecclésiastiques, signe de vocation non équivoque . Il 
consacra ses moments perdus à recueillir les maté
riaux de son Histoire du Béarn, digne pendant de son 
futur Marca Hispanica. Sa réputation allant tous les 
jours grandissant, Marca fut nommé, en 1640, con
seiller d'Etat à Paris. Il vint siéger au Parlement à 
un moment critique. C'était l'époque où se débattait 
entre jurisconsultes et théologiens la fameuse 
question des libertés de l'Eglise gallicane. Sa posi
tion, son influence, son prestige lui firent un devoir 
de prendre part à ces discussions. Il composa même, 
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à ce sujet, un ouvrage intitulé: De concordiâ sacer
dotii et imperii. Ce volume, entiché de doctrines libé
rales, vit le jour en 1641. Un nouveau deuil frappa 
Marca cette année même. Son père était mort à Pau. 
Ce malheur fixa définitivement sa vocation. Il fut 
nommé par le roi à l'évêché de Couserans ; mais 
Rome fit oppu _ition au choix de Louis XIII, à 
cause du livre de Concordiâ que la congrégation de 
l'index venait même de condamner. Louis XIV 
était sur le trône, sous la régence de sa mère, quand 
la Catalogne, de plus en plus mécontente des Fran
çais, commençait à invoquer l'Espagne comme libé
ratrice. Ce changement complet dans les dispositions 
des Catalans donnant lieu à la régente de craindre 
la perte de la plus belle conquête du règne précé
dent, son gouvernement crut 'la prévenir en nom
mant pour cette province un haut administrateur 
qui, sous le titre de visiteur général, devait s'occuper 
exclusivement de la réformation ·des abus attenta
toires aux privilèges des habitants. Ce visiteur 
général fut Pierre de Marca. L'évêque nommé de 
Couse:rans resta sept ans en Catalogne. Il fut dans ce 
pays, au dire même de son biographe, << un noble et 
digne représentant de la France. Ses quelques défauts 
personnels disparaissent, lorsqu'il s'agit de l'intérêt 
du roi et de la grandeur de la patrie ». De Marca 
avait, d'ailleurs, accepté sa situation comme un 
pis-aller. Il travailla, durant son séjour en Catalogne, 
à aplanir les difficultés qui entravaient la nomina
tion à son siège épiscopal. Tout le mal venait de son 
ouvrage mis à l'index. Il le refondit en entier et en 
donna une édition corrigée. La Cour de Rome récom
pensa cet acte d'abnégation en agréant la nomination 
royale . C'était en 1648; de Marca se disposa alors à 

réception des Ordres. Ordonné prêtre le 2 avril de 
cette même année à Barcelone, il était, le 25 octobre 
suivant, sacré évêque à Narbonne, dans l'église des 
Saints Just et Pasteur, par Claude de Rebé. Clément · 
de Banzi, évêque de Béziers, et Nicolas _Pavillon, 
évêque d'Aleth, le futur champion du Jansénisme 
dans le Midi de la France, assistèrent le prélat con
sécrateur. De-retour en Catalogne, il passa par Perpi
gnan où, sur l'in vitatiori du chapitre, il administra 
le sacrement de confirmation aux enfants de celte 
ville; il alla ensuite visiter Elne, et il rentra au mois 
de novembre à Barcelone. Malgré son vif désir d'être 
relevé de ses fonctions de visiteur-général, il dut 
encore rester trois longues années en Espagne . Enfin, 
en 1651, le nouvel évêque put se rendre au milieu de 
ses fidèles de Couserans . Il était depuis un mois à 
peine dans cette ville, où ses diocésains le tenaient 
en grande vénération, qu'il fut inopinément désigné 
par le roi pour l'archevêché de Toulouse. De nou
velles difficultés surgirent soudain, qui retardèrent 
l'expédition des bulles pontificales. Innocent X ne 

les lui expédia que deux ans après la nomination 
par le roi. La guerre entre la France et l'Espagne se 
poursuivait toujours avec des alternatives de succès·, 
et de revers. Mazarin s'était rendu à Saint-Jean-de
Luz pour entrer en pourparlers avec le représentant 
du roi d'Espagne, don Louis de Haro, et commencer 
les négociations qui aboutirent au célèbre traité des 
Pyrénées. Le cardinal avait besoin d'un homme qui 
connut parfaitement les limites et les frontières des. 
deux royaumes, et qui put, au besoin, appuyer ses 
prétentions de textes et de documents authentiques,. 
Marca était tout désigné pour ce rôle. Il fut mandé, 
en effet, à Saint-Jean-de-Luz, et il assista à plusieurs 
conférences qui se tinrent sur la Bidassoa, dans l'ile 
des Faisans. Suivant l'article 42 du traité des Pyré
nées , les nouvelles limites des deux royaumes ne 
Catalogne devaient être déterminées par des com
missaires des deux puissances. Louis XIV chargea 
de cette nouvelle négociation l'archevêque de Tou
louse, en lui donnant pour collègue l'évêque· 
d'Orange, Hyacinthe Serroni. Les délégués français 
reçurent l'ordre de se rendre à Perpignan pour fixer,. 
de concert avec les commissair~s espagnols, le lieu 
et le jour de la tenue des conférences. Dans une 
lettre qu'il écrivit de notre ville aux délégués espa
gnols, en mars 1660, Marca leur offrait le choix entre 
Céret, Canet, Ille, Prades et Figuères. Cette dernière 
ville parut peu propre à un séjour assez long: la 
guerr~ l'avait à moitié détruite. Toutefois, Figuères 
fut choisi quelques années après, en 1665, pour de 
semblables conférences. Le marquis de Mortara, 
vice-roi de Catalogne, préféra Céret. Marca et Serroni 
s'y rendirent le 16 mars ; les délégués espagnols. 
arrivèrent quatre jours après . C'étaient: D. Michel 
Salva de Valgornera, chevalier de l'Ordre de Saint
Jacques, homme d'un caractère sérieux, austère, 
presque triste, et D. Joseph Romeo Ferrerio, de Tor
tose, poète à ses heures, d'humeur facile et joyeuse. 
Partis de Barcelone, ils écrivirent de Gérone, le 
fO mars, pour annoncer leur arrivée . Le 12, les com
missaires français répondirent que tout était prêt. 
Ils arrivèrent un samedi, le 20 mars. Le lendemain 
était le dimanche des Rameaux . Les conférences 
devaient se faire d'après ce principe émis par Mazarin 
et stipulé dans le traité des Pyrénées, à savoir que 
les monts limitrophes et divisoires des deux terri 
toires << sont ceux qui séparaient de toute ancienneté 
les Gaules d'avec l'Espagne. n C'était un travail 
d'érudition difficile et délicate. On se mit à l'œuvre 
le 22 mars . La première conférence s'ouvrit par un 
discours de Marca sur l'objet de la réunion. Ce ne 
fut que le développement de cette idée : il faut fixer 
aux deux nations les limites établies par les anciens, 
afin de fermer la porte à toutes les guerres futures 
sur ce sujet. Le reste de la séance se passa à présenter 
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et à vérifier les pouvoirs des commissaires. Le len
demain eut lieu la seconde conférence. On discuta 
la question de savoir si le promontoire qui séparait 
ab antiqua l'Espagne des Gaules était le cap de Creus 
ou le cap de Cerbère. Marca, s'appuyant sur l'autorité 
du géographe Pomponius Méla, démontra que c'était 
le cap de Cerbère. Il détruisit absolument l'opinion 
de l'espagnol Fernando Nunès, qui avait été jusqu'à 
fausser le texte latin. On passa après au comté de 
Conflent ; les Espagnols prétendaient qu'il avait 
toujours fait partie de la Cerdagne. Marca prouvait 
au contraire qu'il avait jadis dépendu du Roussillon 
et du diocèse d'Elne. La conférence fut un moment 
interrompue par les offices du mercredi de la Semaine 
Sainte . La séance eut lieu ensuite; mais, dans une 
interprétation sur des textes d'auteurs anciens, 
Hyacinthe Serroni s'embrouilla si bien, que Marca 
se crut obligé de le désavouer auprès de Le Tellier. 
;Les Espagnols revendiquèrent le Capcir, faible por
tion de terre séparée de l'Espagne par l' Aud~, ayant 
appartenu jadis au diocèse de Narbonne et relevant 
alors de celui cl' Alet. Ils n'étaient pas moins tenaces 
pour la Cerdagne. Marca corrigea la version de Stra
bon donnée par Guillaume Xylander; il en tira cette 
conséquence que, d'après le texte grec, les Ceretani 
faisaient presque tous partie de l'Espagne, et qu'ils 
s'étendaient en outre dans les Gaules . Les préten
tions de Marca, et surtout son habileté infinie et sa 
prodigieuse érudition, tendaient à fai:re de la vallée 
d'Urgel un versant français. Le texte du traité des Pyré
nées donnait toute la Catalogne aux Espagnols . Or, 
l\farca essaya de prouver qu'Urgelétait en Septimanie. 
IL ne manquait pas de-documents: Eginhard, le poète 
saxon, un diplôme de Charles-le-Chauve, conservé 
dans les archives de l'église cl'Urgel, lui donnaient 
raison. Il ajouta que, d'après une charte de Louis-le
Débonnaire, le monastère de Sain'te-Grâce, dans le 
diocèse cl'Urgel, jouissait des mêmes privilèges que 
ceux de la Septimanie. Marca insista sur ce fait que 
les comtes cl'Urgel ne furent pas feudataires du 
comte de Barcelone, ni des rois cl' Aragon, mais des 
rois de France , jusqu'au règne de Jacques Je•·, roi 
d'Aragon . De là une discussion très nourrie et très 
intéressante entre les négociateurs. ï ous ne pouvons 
les suivre dans leurs arguments, solides de part et 
d'autre. Les Espagnols défendaient leur bien avec 
une âpreté légitime ; les Français le convoitaient 
avec une non moins Légitime ardeur. Les conférences 
furent interrompues Le 28 mars, à cause de la solen
nité du jour de Pâques. Le lundi, on reprit la discus
sion agitée les trois jours précédents . On parla de 
nouveau du comté de Conflent. Les Espagnols pré
tendaient que l'on devait le leur attribuer en entier, 
d'après le traité de paix qui stipulait la restitution à 
l'Espagne de tous les versants qni inclinent vers ce 

pays. Les Français prirent texte de cet aveu pour 
réclamer la Cerdagne et le pays d'Urgel, observant 
qu'ils sont du côté de la France sans limites natu
relles. On disputa et l'on ne s'entendit guère. Les 
prélats français dirent enfin que l'inspection des 
lieux et la lecture des anciens légitimaient leurs 
revendicatio_ns . Ces raisonnements ne restèrent pa 
sans réponse. La discussion allait se terminer le 
13 avril. On fit alors un procès-verbal de tout ce qui 
avait été dit et convenu de part et d'autre. Les deux 
jours suivants se passèrent à étudier les limites du 
Roussillon et de la Catalogne au xvn• siècle. Après 
une discussion soutenue avec vigueur des deu , 
côtés, les Espagnols consentirent à établir une ligne 
divisoire, entre Banyuls et Cerbère, mais à condi
tion que la France ne réclamerait plus Lanziana, 
Silva, ni le monastère de Saint-Pierre de Roda . On 
avait cherché si le château de Bellegarde était dans 
le Roussillon ; et, dans la séance du 4 avril, les 
Espagnols essayèrent de prouver que le vicomté d 
Castellnou s'étendait jusqu'en Catalogne . Les com
missaires étrangers comprirent enfin qu'ils avaient 
affaire à un homme supérieur, profondément ·versé 
dans les antiquités de ce pays . Aussi, ne voyant 
aucun. moyen de se tirer de ces difficultés , et ne vou
lant pas, d'autre part, s'engager outre mesure, ils 
suspendirent les négociations, sous prétexte de défé
rence envers les deux plénipotentiaires royau r, 
Mazarin et Louis de Haro . Ils leur envoyèrent plus 
tard des mémoires faits au prieuré de Sainte-Marje
del-Camp en Roussillon; ils y développaient leurs 
opinions sur Les limites définitives à établir dans les 
Pyrénées . L'annexion stipulée se réali a par l'éta
blissement de la ligne frontière. Ce grand événement 
fut consacré à Céret par une inscription dont on ne 
sait s'il faut attribuer l'honneur aux commissaires 
délimitateurs ou au,- religieux du couvent des Capu
cins, que l'on voit à mi-côte, au ortir de La petite 
ville, en s'acheminant vers l'Espagne. C'est là que 
les deux pr 'lats .avaient été reçus cL qu'ils eurent à 
délibérer avec les corn missaires de Philippe V. C'est 
aussi là que vingt ans auparavant (octobre 1640), 1 
comte don Ramon de Guimera, délégué des Corts 
de Barcelone. s'était rencontré avec Duple si -Bczan
çon, émissaire du cardinal de Richelieu, muni d'un 
pouvoir du roi signé à miens, ·1e 29 aoùt l ü40, pour 
régler les conditions qui placèrent. pendant plu
sieurs années, la principauté de CaLalognr sous la 
domination française. Ces deux faits importants 
donnent à Céret et à la maison reljg-ieuse où ils se 
sont accomplis, une notoriété historique. L'inscrip
tion commémorative, sans date apparente·. mais qui 
doit être probablement celle du traité des Pyrénées 
(1659), est gra ée sur le chapiteau d'une colonne 
d'où l'eau s'échappe de neuf gargouilles supportées 
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par un groupe circulaire de neuf cariatides, pour 
tomber dans le bassin de marbre de la fontaine 
dite dels nou raigs. Ce chapiteau sert de piédestal à 
un lion symbolisant l'Espagne et porte en légende 
ce jeu de mots, en mémoire du changement de 
nationalité: 

« Venite Ceretenses, Leo factus est gallus ! >> 

Suivant une tradition locale le lion, qui regardait 
la France, fut alors tourné vers l'Espagne, du côté 
de Bellegarde. Cette grave mission remplie, Marca 
songea à rentrer dans son diocèse. Mais en passant à 
Perpignan, il fut pris d'une grosse fièvre qui l'obligea 
à garder le lit. Il profita des répits que lui laissa la 
maladie pour composer une dissertation latine sur 
la relique du bras gauche de saint Jean-Baptiste 
conservée dans l'église des Dominicains de Perpi
gnan. Le 2 mai 1660, Marca remit à ces religieux son 
travail qui fut imprimé plus tard, soit dans les 
Opuscula publiés par Baluze, son secrétaire, soit dans 
les dernières éditions du De Concordiâ . Durant son 
séjour à Toulouse, il ajouta le troisième livre à son 
Marca hispanica, d'ailleurs commencé depuis '1648. 
C'est en 1650 que Marca rédigea les deux premiers 
livres de son grand ouvrage. Il l'avait d'abord intitulé: 
Catalonya illlistrata; mais, plus tard, dans sea nom
breuses recherches pour la délimitation des fron
tières des Pyrénées, il observa. qu'Eginhard et bon 
nombre d'auteurs du moyen âge appelaient ce pays 
la Marche d'Espagne, en latin Marca hispanica. Ce 
rapprochement fortuit avec son propre nom'. lui 
suggéra l'idée de lui donner ce titre définitif : 
(< Marca hispanica sive limes hispanicus, hoc est 
geographica et historica descriptio Catalonire, Rusci
nionis et circumjacentium populorum. ii 

Dans le premier livre, l'auteur décrit la Catalogne, 
les comtés du Roussillon, de Conflent et de Cerdagne, 
le Capcir et la vallée de Carol, les sources del' Aude, 

arbonne et ses antiquités, la Septimanie, dont il 
explique le nom peu ancien, et l'antique Illiberis. Le 
second livre traite des peuples primitifs de la Cata
logne ou de l'Espagne tarragonaise; en passant, il 
relève les noms de villes récentes ou moins ancien
nes. On y trouve enfin une élégante description sur 
Monserrat . Dans le troisième livre, Marca s'occupe de 
l'histoire de ces pays, depuis Pépin-le-Bref jusqu'à 
Charles-le-Chauve, insistant tout particulièrement 
sur les questions ecclésiastiques, c'est-à-dire sur les 
luttes des chrétiens contre les Maures et les Sarra
sins. Le Marca hispanica ne parut toutefois que vingt
six ans après la mort de son auteur et il fut achevé 
d'imprimer pour la première fois le 4 septembre 1688. 
Tant de trava,ux ne devaient point rester sans récom
pense. Louis XIV, juste appréciateur des talents et 
des mérites, nomma le 26 février 1662 Pierre deMarca 
à l'archevêché de Paris pour succéder au cardinal de 

Retz. Mais la mort déjoua les plans du monarque. 
Le 19 juin de cette même année, le nouvel archevê
que de la capitale mourut avant d'avoir reçu les 
bulles de Rome. Le poète Colletet composa à cette 
occasion l'épitaphe suivante bien connue: 

Ci-gît Monseigneur de Marca 
Que le roi sagement marqua 
Pour le prélat de son Eglise, 
Mais la mort qui le r emarqua 
Et qui se plaît à la surprise 
Tout aussitôt le démarqua. 

MARÇA (Thomas de), originaire du Rasès, vint 
en Roussillon à la suite de Pons de Caramany et se 
fixa à Comella-de-la-Rivière, vers l'an 1340. Il suivit 
le parti du roi Pierre III d'Aragon qui, en 134.-5, lui 
fit donation de dix mille sols sur les biens de divers 
rebelles . Ce prince lui octroya aussi le droit d'entre
tenir huit cents têtes de bétail dans les pasquiers de 
Roussillon et Cerdagne. Thomas de Marça fut suc~ 
cessivernent châtelain de Força-Réal et juge à l'Au
d~ence Royale. A l'époque où Pierre le Cérémonieux 
craignait une attaque en Roussillon, de la part du 
roi Jacques II de Majorque qu'il avait détrôné, Tho
mas de Marça fit de grandes dépenses pour l'appro
visionnement et l'armement de Força-Réal dont il 
avait la garde. Plus tard, il fut dédommagé par le 
roi d'Aragon. Thomas de lVIarça ne laissa pas d'en
fants de sa femme, Françoise. Pierre de Marça, 
damoiseau de Comella-de-la-Rivière, épousa, le 
16 mars 1361, Sibille, fille de Guillaume dez Fonts. 

Archives des Pyr.-Or., B. 97, 100, 110,. 113, 190. - ALART, Noti
ces historiques sur les communes du Roussillon, ,ir• série. 

MARÇA (Jean de), petit-fils de Pierre et de Sibille 
dez Fontz, damoiseau de Cornelia-de-la-Rivière, 
figura dans le traité de paix conclu, le 7 mai 1407, 
au Portal de la Cellera de cette localité, entre Guil
laume d'Estoher, Antoine d'Urg et divers membres 
de la famille Pons-Ramon. Jean de Marça épousa 
Guillemona et sa maison se divisa ensuite en plu
sieurs branches qui occupèrent diverses seigneuries. 
La famille qui résida à Comella-de-la-Rivière pos
séda des droits de leude assez importants sur les 
marchandises qui traversaient le territoire compris 
entre le Coll del boa (près de Força-Réal), le Coll de 
Terranera à l'ouest, le Puig de Moto (près de Corbère) 
et la Pedra-ferral (au-dessous de Pézilla). Ces droits 
appartenaient anciennement aux souverains de ce 
pays qui les avaient aliénés en faveur des prédéces
seurs de la famille de Marça, et ces délimitations 
déterminent l'étendue des possessions des anciens 
comtes de C:erdagne et de Besalu, dans le Roll.ssillon 
proprement dit. La pedra-f erral, qui formait, sur les 
bords de la Tet, l'ancienne limite des deux comtés, 
est un bloc de cœmentum qui provient sans doute 
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d'une voie de l'époque romaine. Elle se voit à quel
ques centaines de mètres du village de Pézilla, au 
bord du chemin de Villanova-de-la-Rivière. 

Archives des Pyr.-Or., B. 182, i97 , 208, 223. - ALART, op. cil. 

MARÇA (Pierre de), fils du précédent, s'occupa 
d'opérations financières fructueuses , faisant le trai
tant et affermant des impositions communales. Il 
servit d'intermédiaire dans des affaires délicates, et 
possédait, en 1434, le château de Vernet, près de 
Perpignan. Pierre de Marça ajouta à ses autres affaires 
une nouvelle entreprise, celle d'une maison de jeu. 
Ce fut du tem~s où il détenait cette seigneurie, et 
avec son autorisation, qu'une troupe de gens sans 
aveu s'installa à domicile dans le château du Vernet . 
Les individus que cette habitation seigneuriale abrita 
faisaient métier de jouer. Ils y imtallèrent un maté
riel cop.fortable, et, à la nuit, des habitants de Perpi
gnan y arrivèrent en se faufilant, pour engager la par
tie. D'autres dis tractions furent réservées aux goûts 
pervertis, et l'établissement devint prospère. Il eut 
bientôt son public d'habitués, recruté parmi les gens 
établis, gênés jusque-là par leur notabilité, et parmi 
les fils de famille retenus par leurs parents. Le scan
dale devint un jour excessif. Le jeu, tel qu'on le 
pratiquait au château du Vernet, était une escro
querie dans laquelle, après des alternatives de gain, 
le client finissait par tout perdre . Il y eut, à la suite 
de ces revers _de fortune, des scènes déplorables, des 
rixes dangereuses. Il semble même qu'il. en résulta 
des désordres et des troubles à Perpignan . Le seul 
moyen que les consuls trouvèrent pour faire cesser 
cet état de choses fut d'acheter le château du Vernet 
à Pierre de ~farça. La vente eut lieu le 9 mars 1443, 
au prix de 960 livres. Pierre de Marça acquit plus 
tard, par voie d'achat, du damoiseau François de 
Ribes, la viguerie, le bailliage et tous les droits de 
la vallée de Ribes . En 1437, la reine Marie confia le 
château de Força-Réal à Pierre de Marça jusqu'au 
jour de la prise de possession effective de la forte
resse par Bernard d' A vinyo, le nouveau titulaire . 
Pierre de Marça ·afferma aussi les revenus du com-
mandeur ·de . Bajoles, de l'ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem. Sous la domïnation de Louis Xl, il fut le 
tuteur du jeune fü~rnardin de Çagarriga, et comme 
tel, prêta serment au roi de France. Pierre de Marça 
eut pour fils Jean . Celui-ci épousa Francine, et vivait 
encore en 1Ml6. 

Archives des Pyr. -Or., B. 121, 253, 254. 260, 267, 283, 284-, 311, 
l~Oï, 408, 411, 414. - DESPLANQUE, Les Infâmes clans l'ancien droit 
roussillonnais. 

MARÇA (Galcerand de) était chanoine d'Urgell 
et de Gérone au début du xv0 siècle. 

Archives des Pyr.-Or., B. 202. 

MARÇA (Thomas de), c_hevalier, contracta, en 
1425, un engagement pour le service d'Alphonse V, 
et fit les campagnes de l'expédition du royaume d 
Naples , après avoir fourni, au préalable, à son souve
rain cinq chevaux, quatre lances et un page. 

Archives des Pyr.-Or., B. 268. 

MARÇA (Galcerand de) obtint, d'Alphonse le 
Magnanime, confirmation des scrivanies de Conflent, 
cédées en sa faveur par la communauté séculière de 
Villefranche-du-Conflent. 

Archives des Pyr.-Or. B. 234-, 240, 367. 

MARÇA (Jorda de), damoiseau, vivait en USO. 
Il épousa Jeanne de Tregura. Celle-ci était décédée 
en 1508 , et ses héritiers furent Ange de Vilanova et 
Jean de Ça Nespleda. 

Archives des Pyr.-Or., B. 411, 4-14, 417 418. 

MARÇA (Thomas de), damoiseau de Cornella
de-la-Rivière, acquit , à pacte de rachat, le 5 mai 15·13, 
la moitié du moulin Stremer, de Salces. Il possé
dait, dès 1499, d'autres moulins dans cette dernière 
localité. 

Archives des Pyr. -Or., B. ~-15, -'.1-18, 4-20. 

MARÇA (Jean de) habitait Millas et obtint de 
l'empereur Charles-Quint provision de lettres de 
noblesse. Ses armr.s portent : d'a:::,ur à trois rochel's 
d 'argent. 

Archives des Pyr.-Or., B. 368. 

MARCÉ, docteur en médecine de l'Université de 
Perpignan, publia ers 1755, chez J.-B. Reynier, 
imprimeur de cette ville, une Disserlation en forme 
de lettre sur la nature, les vertus et L'usage des eaux 
thermales de la Preste. L'exemplaire que possède la 
Bibliothèque de Perpignan porle, sur le feuillet qui 
sert de couverture, cette note manuscrite: «Je rédi
geai cet ouvrage à la prière de M. Damien Costa, 
professeur et docteur en médecine» . 

MARCÉ (P.), recteur de Corneilla-de-la-Rivière, 
s'adonna aux études agronomiques. Il publia en 
1785, un Essai sur la manièl'e de recueillir les denrées 
de la province de Roussillon à moindres frais, de les 
améliorer ainsi que les terres et sur les autres avantages 
qu'elle pourrait retirer, Perpignan, in-12. Ce livre 
contient des renseignements précieu. sur les procé
dés agricoles de celte époque. P. Marcé ne fut pas 
seulement un agronome observateur el curieu , il 
donna aussi ses soins aux sciences ecc]ésiastiqucs. 
Dès 1,782, il avait déposé sur les bureaux <lu synode 
diocésain un rituel qu'il a ail compo é, cl dan 
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lequel il. revendiquait le maintien des rubriques 
locales. Il allait jusqu'à accuser l'évêque de Gouy 
<< d'avoir égaré le dit rituel >L Une délibération du 
synode diocésain, en date du 10 avril 1782, rejeta la 
proposition de l'abbé Marcé. Celui-ci édita à Avignon, 
en 1788, l'Exercitium diurnum parochorum, ex utrius
.que fœderis paginis mutuatum, in-24. 

Archives des Pyr.-Or., G. 4. - FouRQUET, Catalogue des livres 
imprimés et manuscrits de la bibliothèque communale de Perpi
gnan. 

MARCILLO (Emmanuel), uatif de la ville d'Olot 
(Espagne), entra dans la Compagnie de Jé_sus et devint 
professeur de philosophie au collège de Barcelone. 
En 1685, il fit paraître dans cette ville un livre inti
tulé : Grisi de Catalwia, dans lequel il prétendit faire 
connaître les origines religieuses du Roussillon. 
Cet auteur, absolument dénué de critique, ne fait 
aucune autorité en histoire. 

TonnEs- 'lAT, Dic.cionario critico de los escritores catalanes. -
Mémoires de Jaume. 

MARGARIT (Jean Moles de) naquit à Gérone 
vers 1415. Il appartenait à une ancienne et illustre 
maison de Catalogne. L'un de ses ancêtres, Bérenger, 
se signala par sa valeur au siège de Tyr qu'il parvint 
à faire lever au sultan Saladin, en 1188. Un autre de 
ses aïeux, Vincent de Margarit prit part aux expédi
tions de la conquête du royaume de Valence, entre
prises par Jacques le Conquérant. L'historien Dez 
Clot, dans sa Chronique, mentionne Pierre de Mar
garit comme un vaillant marin qui se distingua dans 
le combat naval livré dans le port de Barcelone con
tre le roi de Castille. Jean Moles de Margarit embrassa 
la carrière ecclésiastique et fut successivement pourvu 
des sept dig·nités capitulaires de la Cathédrale de 
Gérone. Il était déjà regardé à cette époque comme 
un excellent théologien; on le considérait encore 
comme un profond jurisconsulte, doublé d'un cos
mographe entendu et d'un fin littérateur. En 1445, 
le chanoine Jean Moles de Margarit devint vicaire
général de l'évêque de Gérone. En U4,8, il était archi
diacre de cette ville épiscopale. Il fut envoyé en 
mission à Rome par les membres du chapitre de 
Gérone. Jean Moles de Margarit étant de passage à 
Perpignan, le 2 mars 1448, la communauté ecclésias
tique de Saint-Jean le chargea de solliciter du Sou
verain Pontife l'union à leur église des chapelles de 
Saint-Etienne de Modagons et de Sainte-Thècle. Le 
22 décembre 1451, la reine Marie ordonna de mettre 
Jean de Margarit, chanoine et sacristain de la cathé
drale de Gérone, en possession de la chapellenie 
d'Ille, en remplacement de Lazare Castello, décédé. 
Son savoir, son éloquence et sa piété le désignèrent 
~u choix du roi d'Aragon et du Pape, qui le firent 

monter sur le siège d'Elne, le 23 mars 1453. Le 9juil
let suivant, il prêta, par procureur, le serment usité 
au chapitre de Saint-Jean. Le 23 août de la même 
année, il fit son entrée solennelle à Perpignan, et le 
26; il célébra la messe dans la nouvelle église de 
Saint-Jean qui n'était pas encore aehevée. Le 4 mars 
1458, le roi Jean II d'Aragon l'envoya complimenter 
le pape Pie II sur son heureux avènement à la chaire 
de Saint-Pierre. L'évêque d'Elne rencontra la cour 
pontificale à Mantoue. Pie II avait convoqué dans 
cette ville une réunion de princes chrétiens dans le 
but de se concerter pour entreprendre la guerre con
tré les Turcs. Jean de Margarit prit la parole au sein 
de cette auguste assemblée. Le 25 janvier 1461, ce 
prélat fut, avec l'archevêque de Tarragone et l'élu de 
Syracuse, député par Pie II auprès du roi cl' Aragon, 
pour le supplier de rendre au royaume de Chypre 
son ancienne indépendance. Jean de Margarit, consi
dérant que l'ignorance où était son clergé ne permet
tait pas d'y trouver un seul su.i et propre aux fonc
tions d'official et que la cité d'Elne ne pouvait offrir 
comme la ville de Perpignan des moyens d'instruc
tion, ordonna par un règlement en date du 18 décem
bre de la même année, que ces fonctions seraient 
réservées aux seuls chanoines de la collégiale de 
Saint-Jean. Pour les obliger à s'en rendre capables, 
il défendit d'admettre, à l'a venir, dans ce chapitre, 
quiconque n'aurait pas pris le grade de docteur ou 
de bachelier, soit en théologie, soit en droit civil ou 
canonique, de licencié ès-arts ou de maître en méde
cine. C'est par ses soins que fut construite ou couverte 
l'avant-dernière travée de l'église Saint-Jean de Per
pignan, ce que semble assez témoigner, en effet, l'écu 
de ses armoiries timbré d'une mître, sur la clef de la 
voûte. A propos de ces armoiries, il faut dire qu'il 
existe aux Archives départementales trois sceaux 
différents de Jean de Marg·arit. Le 7 avril 1458, le 
prélat fit concession d'un bénéfice dans l'église de 
Saint-Mathieu, au sage et discret Barthelemi. Foquet. 
Cet acte est scellé du sceau du vicariat, de 0,n08 sur 
0m045. La disposition du dessin est analogue à celle 
de la plupart des sceaux des prédécesseurs de Jean 
de Margarit : au centre, les deux patronnes d'Elne, 
sous des portiques gothiques et surmontant un écus
son aux armes de l'évêque : parti, au 1 °·· à 3 margue
rites, 2 et 1 ; et au 2° à un oiseau qui paraît être un 
paon. L'écusson sommé d'une mître sépàre la légende 
en minuscules gothiques. Le 8 juin 1457; cet évêque 
s'était servi d'un sceau secret, de forme ronde, de 
omo4 de diamètre, dans l'acte de concession d'un 
bénéfice de Clayra, à Jacques Vilar. Au centre de ce 
sceau on voit un aigle aux ailes éployées, couronné 
d'une mître, tenant entre ses serres l'écusson du 
prélat. La légende est devenue tout à fait illisible; 
Enfin, le 6 juin 1460, Jean de Margarit écrivant à 
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.Jean de Saint-Martin, archidiacre majeur d'Elne, 
pour le charger de mettre _îe chanoine Jean des 
Casesnoves en possession de l'église paroissiale de 
Sainte-Marie-la-Mer, scella sa lettre de son anneau 
manuel qui est ovale (011]018 sur 0lll01 5) et représente 
son écusson sommé d'une mitre, ainsi que la légende 
en minuscules gothiques . C'èst le premier de ces 
sceaux qu'on retrouve sculpté et peint sur la clef de 
l'avant-dernière t ravée•de l'église Saint-Jean. Suivant 
Moreri, les services rendus au roi d'Aragon, Jean II, 
par Jea_n de Margarit, alors cardinal et évêque de 
·Gérone, et son frère Bernard, dangereusement blessé 
au siège de la dite ville en défendant la reine d' Ara
gon, furent si noblement appréciés , que ce prince 
crut ne pouvoir mieux les récompenser qu'en per
mettant à ces deux frères et à la postérité de Bernard, 
de l'un et de l 'autre sexe; de porter en chef des armes 
de leur maison qui étaient de gueules à trois margue
rites d'argent écartelé à trois pals de gueules, les armes 
royales d'Aragon, de Navarre et de Sicile. Jean de 
Margarit n'a j amais fait usage de ces armoiries en 
Roussillon. En 14-62, ce prélat fut transféré au siège 
éle Gérone. Il se trouvait encore à Elne le 7 février 
de cette même année. A cette dernière date, il con
céda la faculté d'ériger un autel dans une chapelle 
nouvellement construite par Bernard Dauder, sur le 
territoire de Ma1loles. Mais huit jours plus tard, il 
prit possession de son nouvel évêché. Son pontificat 
sur le siège de Gérone eut une durée de vingt-deux 
années . Jean de Margarit prit une part active aux 
guerres qui ensangla,ntèrent la Catalogue à cette 
époque. Prélat belliqueux, ilTevêtit l'armure pesante 
du guerrier pour défendre le roi d'Aragon et l s 
immunités de son Église. Il tira encore l 'épée pour 
attaquer la ville de Cor sa qui s'était révoltée contre 
sa juridiction seigneuriale. Il excommunia le capi
taine Jean Çarriera qui avait épousé sa propre nièce, 
Yolande . Devenu diancelier de .la Principauté de Cata
logne, Jean de Margarit ménagea, en cette qualité, la 
paix entre Sixte IV et le roi de aples, Ferdinand I 0

•·. 

Il bénit, en 1476, la première pierre du môle de Barce
lone. En 1480, il pror-ogea les Cortès de Barcelone et 
écrivit l'année suivante un ouvrage d'histoire ayant 
pour titre : Paralipomenon Hispaniœ, Grenade, 1545, 
in-4°. Comme le nom du livre l'indique, cette œuvre 
n'est qu'un supplément des écrivains qui avaient 
traité de l'histoire de l'Espagne depuis les temps les 
plus reculés jusqu'au règne de Théodose le Grand . 
Elle contient dix livres et est dédiée aux rois catho
liques. Quoiqu'elle renferme quelques erreurs chro
.nologiques et géographiques, elle n'en éclaire pas 
moins d'un jour lumineux les périodes de l'histoire 
ancienne qui précédèrent l'invasion des Maures en 
Espagne. Cet ouvrage a été réimprimé dans Hispunia 
illustrata d'André Schott, Francfort, 1633, t, I. in-fol. 

Jean de Margarit a aussi publié: De la educacion de 
Fernando principe de Aragon et De coronâ regum vel 
de regis ofjicio oplimo imperio. Il avait aussi com
posé une histoire détaillée des événements survenus 
en Catalogne, de son vivant. Ce travail qui avait été 
inspiré par l'emprisonnement et la mort du prince 
de Viane, lors du soulèvement suscité par le comte 
de Pallas et des chevaliers catalans, est demeuré 
manuscrit. Il est conservê dans les archives de la 
cathédrale de Barcelone et a pour titre: Templum 
Domini. Sur la demande de Ferdinand le Catholique, 
le pape Sixte IV décora Jean de Margarit de la pour
pre romaine. au mois de novembre 1483 et lui donna 
le titre de cardinal de Sainte-Balbine. Jean de Mar
garit mourut à Rome l'année suivante (5 novem
bre 14-84) et son corps fut inhumé dans l'église du 
Saint-Esprit. En 1607, un de ses. parents, le napoli
tain Jules Moles, fit graver sur son tombeau l'épita
phe suivante: 

J oanni Moles, 
Sanctre Romanre Ecclesire Cardinali 
Gerundre in lberia illustri genere orlo, 
Eloquentia, doctrina ac pietate insigni, 
Discordiis inter summum Pontificem Ni
colaum V. 
Et lphon um Regem I sua solertia 
sedatis; 
Regum Aragonire et Ca tellre ad Pont. 
Max. 
Pium II et Sixtum JY alio que pontifices 
Et Re publicas ad eorum bella paccan
da Oratori, 
Atque ltalicre pacis campo itori 

Julius Mole 
e tanti viri sure gentis = i\Iemoria 

perirct pas t anno 
CXXV. 

P. M. D. C. VII. 
Romre lucem amisit nonis nov. 

Anno MC DL XL IY. 
Le ardinal Jean Moies de Margarit eut deux frères: 

Fran.ois qui était viguier de Gérone en '1472, et Ber
nard, eigneur de Castell-Ampurda.Celui-ci se signala 
dans divers combats ainsi qu'au siège de Gérone. Il 
eut un fils Louis, qui, après a voir pris aux Marocains 
les iles Gerbes, en fut nommé le gouverneur. Pierre de 
Margarit, fils de Louis, fut élevé à la cour de Ferdi
nand V. Il s'embarqua en -1492 pour les Indes, sur la 
flotte de Christophe Colonib. Ce fut lui qui découvrit 
et donna son nom à l'archipel des îles Margu~rites. 
En 1539, Louis de Margarit était lieutenant et capi
taine-général des armées de Charles-Quint. Ce dernier 
eut pour fils Léandre de Margarit de Gallart qui, à 
son tour, engendra Philippe de Margarit de Biure, 
père du premier marquis d' Aguilar. 

Communication obligeanle de Mgr de Carsalade du Pont, 
évêque de Perpignan. - Archives des Pyr.-Or., G. 236, 700. -
ToRRES-AMAT, Diccionario crilico de los escritores catalanes. -
Pu1GGARI, Catalogue biographique des évêques d'Elne. - PELLA 

y FoHGAS, Un catala il-lustre, Biograjia de D. Joseph Margarit y 
de Biure, Gérone, in-4°, 1876. - Fo cnmR, Sphragistique roizs
sillonnaise. 
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MARGARIT DE BIURE (Joseph de) naquit à 
Castello-d'Empurias, le 10 février 1602. Son père 
Philippe était seigneur de ce lieu et sa mère, Béatrix 
de Biure, appartenait à la famille des barons de Val
lespinosa, fief situé dans les environs de Tarragone. 
A la suite d'un long procès qui avait surgi entre les 
deux familles al! iées, Joseph de Margarit passa sa 
jeunesse dans les propriétés du domaine maternel. 
Il était âgé de trenle-huit ans, lorsqu'éclata le soulè
vement de la Catalogne qui se disposait à secouer le 
joug de Philippe IV, roi d'Espagne. Joseph de Mar
garit, à la tête d'un petit nombre de soldats, dut, 
d'après les ordres de la Députation et des Etats, har
celer la grande armée que le cabinet de Madrid 
en oya contre Barcelone, retarder sa marche, donner 
ainsi le temps de lever des troupes et de pourvoir à 
la sûreté de la ville. Il réussit complètement dans 
cette opération difficile. Ce fut lui qui, après le siège 
de Tarragone, fut envoyé vers Louis XIII, pour le 
supplier d'établir un vice-roi en Catalogne et pour 
démontrer la nécessité d'assiéger Perpignan. Joseph 
de Margarit eut de fréquentes Bntrevues avec le car
dinal Mazarin, dans le pal.ais de Ruel. Dans une 
circonstance, le ministre de °Louis XIII émit des 
craintes sur l'alliance de la Catalogne avec la France. 
IJ alla jusqu'à prédire un rapprochement de la pro
vince annexée et de l'Espagne. Au seul énoncé de 
cette hypothèse, Joseph de Margarit bondit de ·son 
siège et, s'exprimant en catalan, dit à Mazarin : 
<( Seny or, V ostre Eminencia saber desitj a, corn es 
just, si 'ls catalans faltaran a llur promesa: sobre lo 
que obligat me veig a dirli que 'ls catalans saber 
desitjan tambe si la Fransa mancara a lo capitulat; 
assegurantli de part de tota la provincia que si la 
Fran sa no falta. tampoch Catalunya faltara .. . )). Mar
garit s'engagea à donner, comme témoignage de fidé
lité au gouvernement français, les membres de sa 
famille en ôtage. (< Fort bien, répliqua Mazarin en 
prenant les mains de Margarit. Puisque les catalans 
tiendronL leur engagement, comme vous voulez me 
l'assurer pour ma part, je vais maîtriser l'Espagne 
comme le cavalier qui impose le mors à un cour
sier ... Je lui imposerai ma loi, et puisqu'il y a de 
réels avantages pour Sa Majesté d'occuper la Cata
logne, cette province nous ouvrira les portes pour 
circonvenir le roi d:Espagne dans son palais de 
Madrid . n Dès lors, Joseph de Margarit obtint tout . 
ce qu'il sollicita de Louis XIII. Ce prince vint en 
personne attaquer la capitale du Roussillon et 
nomma Margarit, gouverneur. En cette qualité, 
il empêcha le marquis de Pobar de porter secours 
à la ville de Perpignan, fut promu maréchal de 
camp, en 1642, reprit possession de la vallée d'Aran 
au cœur de l'hiver 1643, commanda à Barcelone 
et maintint celle place au pouvoir des Français, 

malgré les défaites de d'Harcourt et de Condé. Ce 
fut lui qui se chargea, en 1650, d 'arrêter Marchin,. 
devenu suspect au cardinal Mazarin, et de le con
duire à Perpignan. Sa fermeté ainsi que les nom- · 
breux sacrifices personnels qu'il ne cessait de faire 
à la cause française lui valurent, en 1651 , le grade 
de lieutenant-général. Cependant, dès celte époque, 
tout espoir était perdu pour les Français, d'occuper 
plus longtemps la Catalogne. Privé de secours et 
réduit à une garnison déjà affaiblie par de perpétuels 
combats, Margarit n'hésita pas à défendre Barcelone 
jusqu'à la dernière extrémité. En ce temps une mala
die contagieuse jonchait de morts les rues et les 
places de la cité. Cinquante mille catalans avaient 
succombé. La ville n'avait plus de troupes. Margarit . 
qui avait vu périr autour de lui quarante de ses 
domestiques, frappés par le fléau, voulut, du moins, 
retarder la soumission de Barcelone. Il retira des 
hôpitaux quatre mille hommes échappés à la peste, 
qui avait décimé autour de lui les populations. 
effrayées ; il renforça tous les postes, et se prépara, 
avec le comte d'Il.le, à une résistance opiniâtre. La 
flotte ennemie parut à la vue du port et en ferma 
l'entrée. Du côté de la terre, une armée nombreuse 
pressait la place: on vit que celle-ci ne pouvait être 
secourue. Cependant Margarit :repoussa les somma
tions du général ennemi, comme il repoussa ses.. 
attaques vives et prolongées. Quinze mois s'écoulè-
rent et durant ce long intervalle le héros catalan se 
multipliait partout: hors des murs, pour commander 
les sorties, sur les remparts, pour les ,défendre, dans 
les hôpitaux, pour y secourir les blessés. Enfin, 
toute résistance devint impossible. Le peuple mur
mura, une sédition allait livrer les portes à l'ennemi 
qui, déjà, proclamait le pardon de tous, à l'exception 
de celui de Margarit. Satisfait d'avoir rempli toutes 
ses obligations envers le roi et d'avoir vu quarante 
mille Espagnols perdre la vie au pied des murs dont . 
la défense avait été confiée à son courage et à sa 
loyauté, lVIargarit se jeta dans une frêle embarcation . 
traversa la flotte ennemie et arriva sain et sauf à 
Perpignan. Là, il reçut de Louis XIV la récompense 
de sa bravoure et de sa fidélité. La terre d' Aguilar 
fut érigée en marquisat pour lui. Il avait perdu en 
Espagne son immense fortune; ses châteaux avaienf-r. 
été incendiés ; sa tête avait été mise à prix. Le traité 
de 1659 lui rendit une partie de sa fortune, et lorsque 
Philippe V monta sur le trône des Espagnes, la 
famille de Margarit recouvra toutes les possessions 
que lui avaient léguées ses pères. Margarit obtjnt, 
en outre, le 18 juin 1653, les biens de Thomas de 
Banyuls, d'Antoine de Genères et du vicomte d'Evol; 
le 8 novembre de cette même année, il reçut conces
sion de rentes sur les domaines de Gabriel et Emma
nuel de Llupia, père et fils. Par une lettre datée de 
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Paris, le 26 janvier 1658, le roi de France le nomma 
vice-roi et lieutenant-général de Catalogne, en rem
placement du duc de Candale . .r oseph de Margarit 
occupa cette haute situation jusqu'à la paix qui fut 
conclue au Traité des Pyrénées. Dans le cours du mois 
de juillet 1667, des lettres patentes de Louis XIV lui 
concédèrent la jouissance des villes de Thuir et de 
Toluges pour lui et ses enfants mâles ; mais le 
11 avril 1669 , de nouvelles instructions royales 
ordonnèrent que ces deux villes feraient retour au 
Domaine. Le marquis d'Aguilar reçut en dédom~a
gement la baronnie de Brens, en Languedoc , avec la 
métairie de la Grange. Il mourut en 1685. Du mariage 
qu'il avait contracté avec sa cousine Marie de Biure, 
Joseph de Margarit avait eu. sept enfants: Hyacinthe, 
qui mourut à onze ans ; Gaspard, né en 1631 , qui 
combattait aux côtés de son père, dès l'âge de dix
huit ans et qui mourut à Perpignan en 1656, étant 
colonel de cavalerie ; Jean, l'héritier du nom, des 
titres et des biens de la famille; Joseph, qui fut abbé 
de Saint-Martin du Canigou depuis 1692 jusqu'en 
1698 et qui, ayant résigné cette prélature pour une 
autre dignité ecclésiastique de arbonne, mourut en 
1701 ; Jacques, qui épousa une demoiselle Castello, 
décédée sans posté:r;ité ; Raphaëlle, qui se maria à 
Galcerand de Cruilles, comte de Montagu, et Béatrix, 
,qui unit ses destinées à celles de Jean-François de 
Gléon, vicomte de Durban . 

rchivc des Pyr. -Or., B. 394-, 399, 1~01. - PELLA Y FoRGAS, 
op. cit. 

MARGARIT DE BIURE (Vincent de), frère du 
précédent, !'eligieux de l'Ordre de Saint-Dominique, 
recommandable autant par ses talents que par ses 
vertus, publia un livre de théolo"gie intitulé: Ques
tion.es de sancto Thomas. Le 14 octobre 1642, Louis XIII 
le désigna pour l'évêché de Lérida; le prince voulait 
récompenser Joseph de Margarit des services qu'il 
rendait à sa couronne et reconnaître les mérites du 
dominicain qu'il d 'si rait élever à la prélature. Mais 
pour obtenir du Pape la faculté de nommer aux 
dignités ecclésiastiques de la Catalogne, le roi de 
France fut obligé de prendre, comme les souverains 
d'Espagne, un indult particulier pour cet effet, vu 
--que cette province n'était pas assujettie au Concor
dat. Rome resta sourde aux sollicitations du roi de 
France jusqu'en 1669. Vincent de Margarit demeura 
évêque élu de Lérida jusqu'en 1646. A cette date, il 
fut transféré sur le siège épiscopal de Solsone, qu'il 
-administra encore sans recevoir la consécration 
pontificale. En 16;H, Vincent c:Ie Margarit passa sur 
le siège de 'Barcelone, et en 1658 sur celui d'Elne. 
Louis XIV n'avant obtenu la faculté de nommer à 
l'évêché d'Eln; et aux autres bénéfices consistoriaux 
·du diocèse qu'en 166~, par une bulle datée du 9 avril, 

Vincent de Margarit ne fut confirmé par le Saint
Siège qu'en 1669. Il prit possession de son évêché le 
17 avril 1669, prêta serment et fut admis le même 
jour à la communauté de Saint-Jean. Le 3 juin de La 
même année, il fut sacré dans l'église métropoli
taine d'Auch, par l'archevêque Henri de Lamothe
Houdancourt, qu'assistèrent les évêques de Couse
rans et de Bayonne. Vincent de Margarit prêta ser
ment de fidélité au roi le 27 août suivant. Le 8 mars 
1671, il bénit la nouvelle église paroissiale de Saint
Mathieu de Perpjgnan, et mourut le 21 décembre de 
l'année suivante. Son corps fut enseveli provi ' Oire
ment dans la chapelle de Saint-Benoît, au vieux 
Saint-Jean. Il fut transféré, le 1•·· mars 1722, au tom
beau de la famille des Margarit, dans la nouvelle 
église, tout près du bénitier à droite en entrant. 

Archives des Pyr.-Or., G. 51. - ToRRES-AMAT, Diccionario 
critico de los escrilores catalanes. - Pu1GGARI, Catalogue biogra
phique des évêques d'Elne. - PELLA y FonGAS, op. cil. 

MARGARIT DE BltlRE (Jean de), neveu du 
précédent, était fils de Joseph de Margari t, marquis 
d'Aguilar. Jeune encore, il publia à Barcelone, en 
t645, un volume intitulé: Retôrico epilome lalino y 
castellano en quatro llibros aumen.tado con diferenles 
ejemplos de insignes oradores en machos idiomas i util a 
todos los estados. Le 1 ·J juin 1675, il épousa Raphaëlle 
de Négrell de Cruilles de Bas, sœur utérine de Galce
rand de Cruilles, comte de Montagut et baron de 
Mosset . Ce dernier étant décédé sans laisser de pos
térité, Raphaëlle de Cruilles fut son héritière univer
selle, à l'exception du comtat de Montagut créé, le 
13 juillet 1599, en faveur de Gerald de Cruilles et de 
ses seuls descendants mâles. Du mariage de Jean de 
Margarit de Biure et de Raphaëlle de Cruilles naqui
rent: Jean, marquis d'A 0 ·uilar; Joseph, qui mourut 
en 1707, âgé de vingt--trois ans, avec le grade de 
colonel; Dominique-Marie, épouse de Ros, comte de 
Saint-Féliu, et Marie-Anne, femme de D. N. de Millas, 
noble catalan de La Bisbal. Jean de Margarit de 
Biure, de Cruilles, de Santa-Pau, marquis d'Aguilar 
et baron de Mosset servit dans l'armée française et 
mourut à Perpignan, le 5 avril 1701. Il fut inhumé 
dans le vieux Saint-Jean. 

Archives communales de Perpignan, GG . 39. -TORRES- MAT, 
op. cil . - PELLA Y FonGAS, op. cil. 

MARGARIT DE BIURE (Jean de), marquis 
d' Aguilar, fils et héritier du précédent, n'eut qu'un en
fant, Dominique. A son tour celui-ci laissa deux filles: 
Jeanne-Hippolyte-Rose et Marie-Anne. La première 
épousa le chevalier Pierre-François-Ignace de Bon, 
sous la condition de prendre le nom et les armes des 
Margarit, marquis d'Aguilar. La cadette se maria au 
marquis Joseph d'Oms de Tord de Calvo. Pierre-
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François-Ignace de Bon, de Cruilles, de Santa-Pau, 
-de Margarit, marquis d' Aguilar, seigneur de la ville 
et baronnie de Mosset, major, chevalier de Saint
Louis et chevalier honoraire de Malte, fut le premier 
maire de la ville de Perpignan. Il exerça cette fonc
tion depuis le 19 février 1790 jusqu'au 4 décembre 
de la même an née. Il se réfugia à Codalet et mourut 
dans cette localiLé durant les premiers jours du mois 
d'août 1792. Des enfants issus de son union avec 
Jeanne de Margarit, il restait au moment de la Révo
lution : Melchior-Louis-Xavier, qui fut le dernier
marquis d'Aguilar, Jean-Gaspard, officier des gardes 
vallonnes au service du roi d'Bspagne et Louis, 
bénéficier de l'église Saint-Jean de Perpignan. Mel
chior-Louis-Xavier de Bon de Margarit, marquis 
d'Aguilar (voir ce nom plus haut dans le Diction
naire) est décédé à Toulouse en 1838. Il avait épousé 
M110 de Bruyères-Chalabre et .avait eu un fils et une 
fille qui moururent avant lui. Son petit-fils, décédé 
en bas-âge, descendit aussi dans la tombe avant lui. 

Communicalion obligeante de Mgr d Carsalade du Pont, 
évêque de Perpignan. - nu MÈGE, Eloge historique de 111. le 
marquis d'Aguilar, Toulouse, 1839. 

MARIA ou MARIE (Jean-Jérôme), de Ria, était 
fils de François Maria, habitant de cette dernière 
localité, et de Marie-Anne Escaro, d'Olette. Il com
battit, en 1642, dans les rangs de l'armée catalane 
contre les troupes espagnoles, notamment aux sièges 
d'Argelès, d Ille et de Perpignan. Au mois de janvier 
de cette année-là, Jean-Jérôme Maria fut fait prison
nier par les Espagnols, pendant le siège d'Argelès . 
Il ne dut sa liberté qu'à une forte rançon qu'il paya 
de ses propres deniers. Le 6 janvier 1646, le duc 
Henri de Lorraine le créa bourgeois noble de Perpi
gnan, au nom du roi de France. 

La famille ~aria paraît être originaire de Ria et 
Sfrach. Elle y était déjà fixée en 1377, car à cette date 
on trouve dans celle localité Guillaume Maria et son 
fils, Gui1laumc. La filiation ininterrompue est éta
blie par les descendants de Barthélem faria vivant 
en 'l43·l et par son fils Jean qui, ayant épousé Marie 
Vivès, de Ria, con vola en secondes noces 8:vec Mar
guerite Margall, cl'Egat. De cette dernière union 
naquit un fils, Pi rre, époux de Catherine I . son 
tour, Pierre Maria fut le père de Barthélemy. Celui
ci est l'auteur des deux branches de la famille Maria, 
dits Maria de baix et de dalt, suivant que l'habitation 
des deux maisons ~tait située dans la partie basse 
ou haute du village de Ria. Barthélemy Maria unit 
ses destinées à Yolande Lombart, de Ria, et dt c3 

mariage sonl issus les membres del~ famille Maria 
de baix. Devenu veuf, Barthélemy Maria épousa 
Catherine Codalet et devint ain i le fondateur de la 
seconde ramification de la maison Maria dite de dall. 

Jean Maria, fils de Barthélemy et de Yolande Lom
bart, se maria avec Jeanne Catala, d'Estoher. Un fils 
naquit de leur union, nommé François. Ce dernier 
se maria à Catherine Barto, de Prades, et devint le 
père d'un autre François Maria, auteur de Jean
Jérôme, qui fait l'objet de la notice. 

Jean-Jérôme Maria unit s.es destinées à . Romeu, 
de Prades, qui ne tarda pas à mourir. Il épousa en 
secondes noces Séraphine lzern, de Rigarda, et eut 
d'elle un fils, Pierre. Celui-ci se maria à Grâce Bar
rère, de Molitg; à son tour, leur fils, Joseph, épousa 
Marie de Llamby, de Perpignan, et devint viguier de 
l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa. François Maria, 
fils de ces derniers, unit ses destinée's à Marie-Angé
lique de Kennedy, du Boulou, et fut le père de Joseph, 
qui suit, et de Thomas, médecin. 

Dm,n-IONT, Sièges soutenus par la ville d'Argelès, en Vallespir, 
Bordeau , Crugy, '1861. - Communication obligeante de 

-M. Emile Marie. 

MARIE (Joseph) naquit à Ria, en l'année 1750. 
Il assista, le 2-L avril 1789, à l'Assemblée genérale 
de la noblesse du Roussillon, réunie pour nom
mer les députés aux Etats-généraux. Joseph Marie 
remplissait dans son district des fonctions adminis
tratives quand il fut élu, le 30 août 179-L, député des 
Pyrénées-Orientales, à l'Assemblée législative, le 
second sur cinq, à la pluralité des voix sur 140 
votants. Joseph Marie prêta serment à Paris, le 4 oc
tobre 1791 et le 17 du même mois fut nommé mem
bre du Comité des secours publics. Joseph Marie, 
qui ·avait uni ses destinées à Magde°Ieine Balanda, 
mourut sans laisser de descendance. Son frère Tho
mas fut médecin ; il avait épousé Catherine Romeu 
et avait eu d'elle un fils , Hyacinthe. qui exerça aussi 
la médecine . De l'union de ce dernier avec Alexan
drine Bonet naquit Joseph. docteur en médecine, 
mort en 1902, après avoir remp li plusieurs fois le 
mandat de consei11er général, comme représentant 
du canton de Prades. 

DELA.MONT, Histoire de la ville de Prades. - ROBERT, Boun
LOTO~ et CotJG ' Y, Dictionnaire des Parlementaires. 

MARIA ou MARIE (François), petit-ûls de Bar
thélemy et fils de Jean--François et d'Anne Serraclell, 
de Prades, épousa Espérance Pisa, orig'inaire de cette 
ville. François Maria prit part au siège de Salses, 
en '1639, avec la compagnie de Michel Salabardenya, 
abbé de Saint-Michel de Cuxa, en qualité de porte
drapeau, et mourut la même année. 

Communication oblig·eanle de M. Emile Marie. 

MARIA ou MARIE (Ignace), fils du précédent, 
ayant épousé Grâce Casanova, fille unique et . héri
tière du seigneur de Jujols, devint propriétaire de-
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ce fief que la famille Molner, dont son épouse prove
nait par sa mère, avait détenu durant deux siècles. 
En 1634, à la suite d'un accord conclu avec les époux 
Ros; prétendants à la succession seigneuriale de 
Jujols, Ignace Maria abandonna à ceux-ci l'exercice 
de la juridiction , et garda par devers lui. les biens
fonds et les immeubles qui avaient appartenu à ses 
ancêtres. Ignace Maria acheta ensuite à Vincent 
Gobert, en 1643, une petite seigneurie allodiale située 
à Ria, pour le prix de 210 livres, monnaie de Perpi
gnan. Elle consistait en cens et droits d'aliénation 
sur une portion du village et de son territoire. Ignace 
Maria quitta Ria et vint se fixer à Prades en 1658 . Il 
fut inhumé ainsi que sa femme, dans l'église de 
cette vi ll.e, devant l'autel de Notre-Dame de la Volta 
(aujourd'hui chap~lle de saint Benoît). 

Communication obligeante de M. Emile Marie. 

MARIA ou MARIE (Gaspard), fils et héritier 
-du précéden t, fut fait bourgeois noble de Perpi
gnan, par. brevet de Louis XV, en 1718. Le parche
min original portant le titre d'ennoblissement donne 
comme armes à la famille Maria: de sable posé sur 
des ondes fascées d'azur, accompagné d'une étoile da 
même et surmonté d'an . heaume d'argent. Gaspard 
Maria fut enseveli dans l'église de Prades, devant le 
chœur, du côté de la chapelle de Notre-Dame de la 
Volta. Il avait épousé Marie Balcère, de Prades, qui 
lui donna un fils unique, Pierre. Resté veuf, Gaspard 
Maria convola en secondes noces avec Anne Clara 
et eut sept enfants du second lit. Pierre Maria ayant 
épousé Isabelle Clara, de Prades, fut le père d'une 
fille unique, nommée Françoise. Celle-ci se maria à 
Joseph-Melchior de Lacroix et lui apporta en dot la 
seigneurie allodiale de Ria. Gaspard Maria, fils aîné 
du second lit, unit ses destinées à Marguerite Marcer, 
·de Prades. Antoine, l'enfant qui naquit de leur union, 
se maria à son tour à Marie Carbonnell et fut le père 
de Joseph qui assista à l'Assemblée de la noblesse 
du Roussillon, réunie le 21 avril 1789, à l'effet de 
nommer ses députés aux Etats-généraux. Joseph 
Marie-Carbonnell contracta mariage avec Marie 
Rorneu, de Prades. Leur fils qui épousa Bonaventu.re 
Batlle, de Bourg-Madame, fut le père d' f\uguste 
Marie, décédé en 1885. 

Communication obligeante de M. Emile Marie. 

MARON (Mathieu-Antoine), docteur en théo
logi~, fut nommé, -en 1690, chanoine de l'église 
coll.égiale du Bourg~Saint-Esprit-les-Bayonne, alors 
dépendante de L'évêché de Dax (La,ndes). ommé, 
en 1710, aumônier dans l'équip~ge d'artillerie de 
l'armée du Roussillon, il résigna sa dignité cano
niale en faveur de Laurent Lacaussade, prêtre de son 

diocèse d'origine. Le 13janvier'l 716, Mathieu-Antoine 
Maron prit possession de la cure de Saiut-Hippolyte, 
et le 10 octobre 17-l8, de celle de éfiach. Il dirigea 
cette paroisse jusqu'au j our de sa mort, survenue le 
12 mars 1754. Par un testament en date du 10 novem
bre 1752, Mathieu-Antoine Maron fit co-héritiers 
universels Honoré Pérone, docteur ès-lois, domicilié· 
à Néfiach, et Joseph Balanda-Sicart, avec charge· 
d'exécuter ses dernières vo lontés. En dehors des. 
legs pieux qu'il fit en faveur des églises du Soler et. 
Saint-:Hippolyte, Mathieu-Antoine Maron laissa à la 
disposition de ses légataires les sommes nécessaires 
pour mener à bonne fin l'œuvre de la rPconstruction 
et de l'embellissement de l'église de Néfiach. Il eut 
la satisfaction, avant sa mort , de passer un contrat,. 
le 30 octobre 1753, avec Joseph Parisel, menuisier 
de Saint-Paul-de-Fenouillet, qui s'engagea à cons
truire, moyennant la somme de trois cents livres,. 
le retable d'un autel dédié à saint Macaire. Après 
son décès, Honoré Pérone et Joseph Balanda-Sicart 
se mirent en devoir de continuer l'œuvre du curé· 
Maron. Le 29 juin 1754, ils passèrent avec Navarre, 
sculpteur, et Paul Courty, menuisier, un contrat 
par lequel ces derniers s'engagèrent à construire les 
retables du maître-autel, du Rosaire et du Crucifix 
moyennant la somme de 2400 livres pü'ur la main
d'œuvre. Les quatre colonnes en marbre blanc et 
rouge incarnat, hautes de neuf pieds, qui encadrent 
le retable du maître-autel furent commandées à 
Pierre Preumont, de Caunes, et placées le 20 juil
let 1755; elles coûtèrent 1103 livres. Le 1•·· mai 1756, 
Navarre et Courty firent la remise des retables du 
maître-autel, du Crucifix et du Rosaire aux exécu
teurs testamentaires de Mathieu-Antoine Maron. 
Michel Thomaza, doreur d'llle, dora le premier de 
ces monuments en 1756. Le 29 novembre de cette 
même année, le sculpteur Michel Nègre prnmit de 
faire le retable de la chapelle de l'Ange gardien, au 
prix de 540 livres. L'artiste avait achevé son œuvre 
le ·l e,· mai 1757. Le 7 juillet '1756, Honoré Pérone et 
Joseph Balanda firent la commande de six tableaux 
au peintre languedocien Pierre-Jean Rieudemont. 
Dans l'espace d'une année, celui-ci exécuta les deux 
toiles placées sur les parois du sanctuai re qui repré
sentent la Mort de la Vierge Marie el la mise au tom
beau de so·n corps, les deux tableaux du Portement 
de la Croix et de !'Elévation de Jésus sur la Croix 
(réplique du sujet peint par l'auteur lui-même dans 
la chapelle du Christ de L'église Saint-Jacques de 
Perpignan), la toile de la chapelle de l'Angc gardien 
et le tableau de saint Honoré, -éYêque. Le 8 avril 1759, 
Rieudemont passa contrat avec les héritiers de 
Mathieu Maron et s'engagea à peindre si panneaux 
de la ativiLé, de la Présentation, des Epomailles,, 
del' Annonciation, de ]a Visita Lion el de la Purifica-
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tion qu'on voit encore dans l'église de I éfiach. Le 
10 juin 1757, Honoré Pérone et Joseph Balanda 
avaient remis à Albert Bernard, bijoutier de Perpi
gnan, la somme de '1437 livres pour le payement 
d'un ostensoir qu'il avait fabriqué et qui pesait 
quinze marcs et trois onces . L'épitaphe suivante, 
résumé fidèle de vertus et des travaux de l'abbé 
Maron, fut gravée sur sa tombe: 

Hic jacet 
R. P. _fathaeus .Maron Baionensi 
S. T. JE. Doclor, Archipre biter, Hujus 
J araeciae Rector, Tantâ Virtute, Ut 
Gum Vivens, Re Suas Dei Templa 
Decorando, Pauperesque Levando 
Dispersisset, Paurer Obire, Et Ut 
1 o-nolu , Huma ri Voluerit, Obiit 
11 Marcii 1754, Anno .1füatis 
, uae 89 Muneris Pastoralis 36 
Die supra dicto, anniversarium 
ad animae ejus requiem celebretur. 

Archive" de · Pyr .-Or., G. 824, 86ï, ·1052. - Communication 
obligeante de M. :Maxence Pratx. 

. MARTI (Ermengaud), bourgeois de Perpignan, 
reçut commi ion en 1356, de Pierre IV le Cérémo
nieux, pour recouvrer, dans le diocèse d'Elne, le 
don annuel de vingt-quatre sols par feu, que le bras 
ecclésiastique avait consenti pour aider, pendant une 
durée de deux ans, aux frais de la guerre entreprise 
contre Pierre le Cruel, roi de Castille. Le roi d' Ara
gon nomma Ermengaud Marti son procureur en 
Roussillon et en Cerdagne. Ce monarque l'investit 
encore de la charge de maître des ports des deux 
comtés. Comme tel, Ermengaud Marti procéda, en 
·l 369, à l'inspection des châteaux, des places fortes et 
des tours de Roussillon et de Cerdagne. Lors de ses 
visites, il dressa, pour chacune des forteresses du 
pa s, l'état de l'armement et des approvisionne
ments existants. Il y joignit un rapport des travaux 
ou des réparations jugées indispensables. Ce pré
cieux et intéressant inventaire constitue la majeure 
partie de la liasse B. 162: aux Archives départemen
tales. A l'aide de ce document, il est aisé d'être ren
sejgné sur l'armement défensif et offensif des châ
teaux-forts du Roussillon et de la Cerdagne, pendant 
les guerres du moyen-âge. 

Archives des Pyr.-Or., B. 108, 12·1, 122, 162. 

MARTI (Ermengaud), bourgeois de Perpignan, 
fut consul de cette ville en 1478 et clavaire en 1480. 
Il eut trois enfants, dont deux garçons: un du même 
nom que lui et Michel. Sa fille Anne épousa, le 
8 octobre ·I 484, Laurent Paulet, bourgeois de Perpi
gnan et seigneur de Banyuls-dels-Aspres. Ce dernier 
fief ~vait été acquis par voie d'achat en 1481. Cette 
alliance explique le passage de la seigneurie de 
Banyuls dans la famille Marti. Ermengaud Marti 

reçut, de Ferdinand le Catholique, le privilège de 
noblesse transmissible à ses descendants en lig-ne 
masculine. 

Archives des Pyr.-Or., ~08, 375, 4,14-. - Abbé J. CAPEILLE, La 
seigneurie de Banyuls-dels-Aspres. 

MARTI (Ermengaud de), fils du précédent, régit 
la viguerie de Roussillon et Vallespir en 1502, devint 
consul de Perpignan en 1511 et bailli du roi dans 
cette vi lle en 1515. A sa mort, il laissa deux enfants : 
Miche l et Gaudérique. 

Archives des Pyr.-Or., B. 4:16, 420, E. (Titres de famille), 430 . 

MARTI (Michel de), frère du précédent, entra 
dans les ordres, fut chanoine d'Elne, abbé commen
dataire de Saint-André d·e Sorède, vicaire-général du 
cardinal Jacques Serra, évêque d'Elne, en 1507, et 
titulaire du bénéfice royal de la rectorie de Sainte
Croi du château de Perpignan, en 1514. 

Archives des Pyr .-Or., B. 352, 357, 4'19, G. 182 . 

MARTI (Michel de), neveu du précédent et fils 
d'Ermengaud, fut notaire à Perpignan. C'est à lui 
que fut dévolue la propriété seigneuriale de Banyuls
dels-Aspres. Il était décédé avant 1534, et ne laissa 
que deux enfants en bas-âge, Michel et Honoré. Ce 
fut son frère Gaudérique qui recueillit sa succession. 
L'aîné, Michel, n'eut pas plus tôt atteint sa majorité 
qu'il reveï1diqua ses droits de l 'héritage paternel. Il 
les exerça effectivemep.t, car, comme tel, il désigna, 
le 12 juin 1556, un notaire de Barcelone, nommé 
Antoine Folch, pour recouvrer les cens qu'il perce
vait dans · cette ville. En 1563, il épousa Angèle Llo
rens·, et mourut j eune , puisque, quatre ans après, 
des criées furent faites pour affermer les biens qui 
constituaient l 'héritage patrimonial. Le notaire 
Joseph Compter se présenta, qui afferma tout le 
domaine pour l'espace de quatre ans, tandis que le 
tuteur des enfants de Michel de Marti fut le damoi
seau Raymond de Planella. Le 9janvier 1571, s'effectua 
un nouvel affermage des biens des pupilles François 
et Jean de Marti. Vers la fin de cette année-là, la pro
priété seigneuriale se trouva entre les mains de Gau
dérique Marti, fils d'autre Gaudér.ique Marti . Le fait 
ressort de l'acte d'approbation du bail que ce dernier, 
comme seigneur du lieu de Banyuls-d.els-Aspres, 
concéda à Isabelle, veuve de Joseph Compter, et des 
termes d'une pièce de procédure de 1626, conçus en 
la forme suivante : « Il fut déclaré par deux arrêts 
que les biens qui avaient appartenu à Errhengaud 
Marti étaient la propriété de Gaudérique de Marti, 
petit-fils du dit Ermengaud ... Ces arrêts furent mis 
à exécution en 1571 et le dit Gaudérique fut person
nellement mis en la réelle, actuelle et corporelle 
possession des dits lieux de Banyuls-dels-Aspres et 
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de Saint-Jean-la-Cella, ainsi que de toutes les terres 
et de tous les biens dont le dit Ermengaud Marti 
avait eu la propriété.>) 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 430. - Abbé 
J. CAPEILLE, La seigneurie de Banyuls-dels-Aspres. 

MARTI (Gaudérique de), fils d'autre Gaudérique 
de Marti , ayant acquis, en 1571, la seigneurie de 
Banyuls - dels-Aspres, demeura chargé de dettes 
envers un créancier nommé Antoine Giginta. Lors
qu'il épousa, en 1581, Eléonore, la fille du damoi
seau Pierre de Llupia, une clause du contrat de 
mariage stipula que sur les 4.000 livres , monnaie de 
Perpignan, que la fiancée apporterait en dot, deux 
mille seraient affectées au payement de ]a créance 
qui devait dégager les lieux de Banyuls-dels-Aspres 
et de Saint-Jean-Lasseille des mains d'Antoine Gi
ginta. Gaudérique de Marti eut pour fils Pierre, qui 
recueillit sa succession en 1596. Avant de mourir, il 
lui fit une obligation de conscience de restituer à 
Jean de Marti, fils de François, les seigneuries de 
Banyuls-dels-Aspres et de Saint-Jean-la--Cella. 

Archives des Pyr.-Or., E . (Titres de famille), 4-30 . - Abbé 
J. CAPE ILLE, op. cit. 

MARTI (Pierre de), fils du précédent, épousa en 
1596, Cécile, _ fille d'Honoré de Marti, damoiseau, 
dont la résidence était à Barcelone. IL prit une part 
active à l'expédition de la Ma Armada de 1613 entre
prise par les Perpignanais contre les habitants de 
Villefranche-du-Conflent. Il commanda une des deux 
compagnies de l'arrière-garde et, arrivé sous les 
murs de Villefranche, fut dépêché en éclaireur aux 
avant-postes, sur le plateau des Ambullas. Pierre de 
Marti fit son testament le 27 juin 1617 et voulut être 
enseveli dans le caveau que sa famille possédait à 
l'église de la Réal. Sa veuve, Cécile de Marti, mourut 
à son tour, le 10 avril '1626, sans lai ser de descen
dance; mais elle avait institué comme ses manumis
seurs l archidiacre Joseph du Vivier, Raphaël Joli et 
le prieur des Carmes déchaussés de Barcelone. Cécile 
de Marti était à peine descendue dnns la tombe que 
l'abbé de Montserrat éleva des prétentions sur la 
propriété àes lieux de Banyuls-del. -Aspres et de 
Saint-Jean-Lasseille. Dom Bède Pi, le prélat bénédic
Lin qui pour lors présidait à la c1 irection du monas
tère, agissant au nom de on com·ent, formula 
des revendications en se basant sui· les deux faits 
suivants : l'abbaye possédait des créances et des 
actions sur les biens de Michel de Marti et partant 
sur ses héritiers. En 157·1, un décret du roi a V ant 
attribué la possession de la seigneurie à Gaudérique 
de Marti, elle avait laissé jouir librement celui-ci et 
ses descendants de la juricliclion foncière el crimi
nelle sur ces cleu r localiLés; mai .. pui. que la famille 

de Marti était tombée en désh 'rence, l'abbé de Mont
serrat se croyait fondé à faire valoir les d'rnits de son 
monastère. De plus , dom Bède Pi mettait en avant 
l'acte daté du 23 novembre 1591, par lequel Gaudé
rique de Marti faisait une affaire de conscience à son 
fils, Pierre, de restituer les deux seigneuries. De teur 
côté, l'archidiacre du Vivier , Rapha'1 .Joli et 1 
prieur des Car~es déchaussés barcelonais, soute
naient qu'en vertu de la loi de la prescription, 

. démontrée par cinquante-cinq années de libre pos
session de la seigneurie, ils se trouvaient être le 
seuls et véritables héritiers de Cécile de Marti. 

Dom Bède Pi nomma économe ou syndic un de 
ses relig·ieux, pour· le représenter et porter le procè 
au tribunal du Nonce à Madrid. Le 26 juillet 1626, 
une sentence du représentant du Pape clan la capi
tale de l'Espagne, avait contraint les trois exécuteur. 
testamentaires de Cécile de Marti, à comparaître 
devant lui sous peine d'excommunication et d'une 
amende de cinq cents ducats d'or. Le 1 '1 août suivant, 
le juge ecclésiastique se déclara incompétent, sou
tenant que la procédure relevait << du for laïque et 
profane >). L'affaire fut alors déférée à la Cour du 
Roi . Le monarque espagnol donna gain de cause aux 
Bénédictins de Montserrat, et l'abbé de ce monastère 
détint1e pouvoir seigneurial sur Banyuls-dels-Aspres 
depuis 1635 jusqu'à la venue de la Révolution fran
çaise . 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 4:30. - Abbé 
J. CAPEILLE, op. cil. 

MARTI Y VILADAMOR (François) naquit à 
Puigcerda, le 30 août 1616. Son· père, jurisconsulte 
en renom, ayant été nommé conseiller à la Ro ale 
Audience de Barcelone, en 1617, s'établit avec a 
famille dans cette ville. François Marti y Viladamor 
sui vit les cours de l'Université de Barcelone et 
obtint, à l'âge de dix-huit ans . le diplôme d docteur 
ès-lois. Inscrit. au barreau de la Ro ale \.udience, il 
plaida à maintes reprises devant les juges de ce 
fameux tribuna l. La ville de Barcelone lui confia en 
même temp la charge d'avocat fiscal de la baylie 
générale de Catalogne. Comme tel, il remplit de. 
missions délicates auprès de la cour de h ·ance, lor 
du soulèvement de la province contre la domination 
de Philippe IV. Il écrivit plusieur . ouvrages en 
faveur de catalans révoltés, parmi le q ucl. on cite: 
El verdrtdero angel de luz; Avisos del caslellano .fin
gido; Nolicia universal de Calalutia; , Delirios de la 
pasion. en la muel'le de la envùlia: Calalw'ia Pli Francia, 
Cas Lilla sin Calalw'ia, y J{ ranci a ronlra Cas tilla. l G4 ·1. 
in-4° ; Polilica verdculera, regitnienlo rerlo de ana 
buena Repiiblica; Triun.fos del wnor, gloria del afeclo 
y .fiestas de la leallad verdaclera: Prœsicliwn ine.cpugna
bile principalûs Calhaloniœ pro jure eligendi Chrislianis-
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simam Nlonal'cham, Barcelon e, 1644, in-4°; ce dernier 
ouvrage fut remis par l 'auteur lui-même à la Reine 
mère, Anne d'Autriche, qui donna l'ordre au Conseil 
des Cen.ts siégeant à Barcelone, d'en publier la tra
ch:1ction en langue castillane·; Defensa de la autoridad 
real en las person·as ecclesiaslicas del principado de 
Calaluiia, sobre el hecho de tres capital ares de la S ta 
catedral de Barcelona, Barcelone, 16!i6, in-4°; Mani
fiesta de fidelidad catalana, integridad Jrancesa y pel'
versidad en.emiga de la ius ta co11servacion de la Cataluiïa 
en Francia, 1646, in-4°. Au sujet des œu vres de Fran
çois Marti y Viladamor, une particularité d'une 
rel'narque singulière est à noter. Quelques-unes por
t.en t au lieu et place du nom d'au Leur les caractères 
suivants: B. D. A. V. Y. M. F. D. N. P. D. N. Ces 
lettres sont le1:i initiales de noms qu'il convient de 
J ire ainsi, en commençant par la dernière majuscule: 
Natural de Paigcerda N don Francisco Marti y Vilada-
1nor abogado de Barcelona. Le 24 avril 1649, Louis XIV 
le nom ma conseiller d'Etat et conseil du roi . Ce prince 
lui accorda en même temps une rente de deux mille 
livres. Le 29 août 1653, François Marti reçut en par
tage la moitié des biens de Gaspar de Terrena et de 
ceux de son épouse. Après le Traité des Pyrénées, il 
fut nommé avocat-g·énéral près le Conseil Souverain 
du Roussillon. Au mois de septembre 1663, il accom
pagna Sagarr.e dans la mission dè l'instruction 
ouverte par celui-ci contre les A ngelets du Vallespir. 
Il le seconda ensuite dans l'œuvre de la répression 
des faux-sauniers et dans d 'autres affaires soumises 
à la justice du Conseil Souverain . François Marti y 
Viladamor mouru.t à Perpignan en 1689. 

Archives des' Pyr.-Or., B. 394, ,~0 1. -TORRES-AMAT, Diccionario 
crilico de los escritores catalanes. 

MARTIGNY (Charles de) était de Paris et fils 
d'un contrôleur des finances. Pendant qu'il exerçait 
les fouclions de juge d'appel à la sénéchaussée de 
Toulouse, il fut élu évêque d'Elne , le 24 octobre 1475, 
sur la démission de Charles de Saint-Gelais, son pré
déce8seur. IL fit son entrée solennel le à Perpignan 
le 28 mai 1476, et prêta serment le 1 ... juillet suivant. 
Le 21 janvier '1478, le roi Louis XI l'envoya en 
ambassade auprès d'Edouard, roi cl' Angleterre, pour 
des négociations délicates. Il l'y députa de nouveau, 
l'année suivante, et une troisième fois pendant le mois 
de janvier 1480. Charles de Martigny fut rappelé 
d'Angleterre au mois de juillet et. cité le 9 de ce mois 
au Parlement comme ayant passé ses pouvoirs. Mais 
il prouva qu'il avait agi en habile politique dans les 
intérêts de son maître, et le Parlement ne prononça 
rien contre lui. Le registre de l'évêché le portait 
absent du diocèse en 1481 et 1482, et présent le 22 oc
tobre 1483. Le 17 février 1485, il se trouvait de nou
veau hors du diocèse; mais le 4 novembre de l'an-

née sui vante, il bénit Jacques de Vivès, abbé de 
Notre-Dame d'Arles. Le 25 mars 1487, avec l'assis-

'taoce de Pierre d'Abzac de la Douze, évêque de 
Rieux, et de !.'évêque d'Hippone, il consacra, dans 
la cathédrale d'E lne, Antoine-Pierre de Narbonne, 
évêque de Vabres . La même année, il disputa à 
Pierre d'Abzac, évêque de Lectoure et abbé de La 
Grasse, le droit de patronage sur Les églises de Pézilla, 
Prades, Estagel, les Fonts, Saint-Estève, Comella, 
Canohès et Rivesaltes. Mais les arbitres élus, Pierre
Antoine de Narbonne et Simon Fu lster, chanoine 
d'Elne, prononcèrent en faveur de l'abbé , le 4, mars 
1488. Le 16 septembre suivant, Charles de Martigny 
bénit Galcerand de Roca, abbé du monastère bénédic
tin de Saint-Cyr de Co tera, diocèse de Gérone . Le 
2 mars 1493, il fit une ordination générale dans la 
chapelle Saint-Jean l'Evangéliste, au cloître du cime
tière de Saint-Jean de Perpignan. Le 20 janvier 1494, 
il fut transféré à l'évêché de Castres; il n'en prit pas 
possession encore, puisque toute cette année et jus
qu'm 20 mars, il figurait dans le registre de l'évêché 
d'Elne; mais le 3 avi·il suivant, Le siège d'Elne était 
vacant. Ce j out-là, le vicaire capitulaire, du diocèse 

. conféra un bénéfice de Caixas à Jean Gazanyola. Dqns 
le mois de septembre de l'an 1493, Ferdinand le 
Catholique, roi cl' Aragon, la reine Isabelle sa fémme, 
le Cardinal d'Espagne, l'archevêque de Saragosse, 
celui de Tolède et d'autres grands personnages 
s'étant rendus à Perpignan, jurèrent sur les · s·aints 
Evangiles, dans l'églisè de la Réal, la paix conclue 
avec la France. Par ce traité, . Charles VIII, roi de 
France, rendit le Roussillon à Ferdinand, sans exiger 
le remboursement de la somme prêtée à Jean II, par 
son père Louis XI. Charles de Martigny occupa le 
siège de Castres jusqu'à son décès arrivé le 2 juin 
1509, cherchant pal' ses vertus exemplaires à faire 
oublier le sou venir d·e son prédécesseur César Borgia. 
Charles VIII le choisit pour son ambassadeur près la 
cour de Naples, et Louis XII , quand il monta . sur le 
trône, le maintint dans le même poste. Ces fonctions 
importantes l'empêchèrent bien souvent de résider 
dans son diocèse où cependant sa présence était 
d'une nécessité presque absolue. Charles de Martigny 
lég1~a à la co~munauté de Saint-Jean un grand 
calice, des burettes avec leur soucoupe, le tout en 
vermeil, un bénitier et son aspersoir d'argent ; au 
chapitre, une tapisserie de haute lice représentant les 
scènes de la Passion, suffisante pour garnir toute la 
nef. Le calice, qui ne servait que le Jeudi-Saint, a 
existé jusqu'à l'époque de la spoliation des églises 
et il .reste encore des lambeaux de la tapisserie. Le 
sceau de Charles de Martigny est ogival (0m05 sur 

. owo3). IL montre sous un portique l'image d'une seule 
patronne d'Elne, tenant une palme dans la main 
gauche. Il est entouré d'une longue légende en 
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minuscules gothiques . Il diffère de la plupart des 
·sceaux de ses prédécesseurs par l'absence de tout 
-écusson armorié . 

Archives des Pyr.-Or., G. 237, 835. - PUIGGARI, Catalogue 
-biographique des évêques d'Elne. - FoucHrnR, Sphragistique 
rouss illonnaise. 

MASDEU, fondeur de cloches , traita, le 18 dé
cembre -1777, avec la communauté de Sai llagouse, 
pour la fonte d'une cloche destinée à remplacer celle 
-qui élait brisée . 

P ALU THE, Quelques noms de fondeurs de cloches roussillonnais. 

MASSANA (Bérenger) était procureur royal des 
-comtés de Roussillon et de Cerdagne en 1390. 

Archives des Pyr .-Or., B. 1<1-5 . 

MASSIA DE SALELLES (Guillaüme de) était 
fils aîné de Guillaume de Massia, seigneur et baron 
de Salelles (Aude), trésorier-général et grand-voyer 
-de France en la généralité de Montpellier, Intendant 
des gabe ll es en Languedoc, et de Marguerite de Ber
mond du Caylar d'Espondeilhan . Son bisaïeul, 
'Guillaume de Massia, qui était établi à Montpellier 
, ers la fin du xv1° siècle, épousa Esther de Creissela 
et laissa un fils du même nom que lui. Ce dernier 
fut c_o-seigneur de Salelles avec le chapitre métropo
litain de Narbonne, conseiller du roi, contrôleur au 
grenier à sel de Narbonne, trésorier de la bourse de 
la province de Languedoc. Il épousa à Iarbonne, le 
12 mars 1618, Françoise de Villa, fille d'un visiteur 
général des gabelles du Languedoc. De cette union 
naquirent: Guillaume, troisième du nom, père du 
magistrat qui fait l'objet de cette notice ; Paul, sei
gneur de La Tourette, receveur des tailles au diocèse 
de Narbonne· Hélène, mariée, le 13 octobre 1640, à 
Claude de Fournas, seigneur de La Brosse, receveur 
des décimes du diocèse de ïarbonne, et Jacques. En 
1673, Guillaume de lVIassia de Salelles reçut, de son 
père , la succession à l'office de trésorier-général des 
finances , et garda cet emploi jusqu'en 1694. Le 
maréchal de Noailles qui a·vait connu Guillaume de 
Massia à la Cour de Montpellier le fit pourvoir de la 
charge de Président à mortier au Conseil Souverain 
de Roussillon, vacante par la promotion de Ray
mond de Trobat à celle de Premfor Président. 
Guillaume de Massia fut aussi investi du titre de 
Garde des sceaux près le Conseil Souverain, le 
12 juin 1696. Il remplit ces diverses fonctions jus
qu'à sa mort survenue en 170i. Le 7 novembre 1674, 
Guillaume de Massia avait épousé, à Narbonne, Marie 
d'Alméras et avait eu d'elle quatre garçons dénommés 
Guillaume et une fille, Marguerite, religieu~e à l'ab
baye de Saint-Bernard de Narbonne, où elle mourut. 
Guillaume de Massia cl~ Salelles avait trois frères et 

deux sœurs: Marc-Antoine, qui fut major dans le 
régiment de Castries; Hercule-César, moine de l'ordre 
de Saint-François; Marie, épouse d'Henri du Pac de 
la Salle; et Hélène, i·eligi use b rnardine. 

Archives de la famille. - rchives de. Pyr.-Or., E. (Titres de 
famille), 438. 

MASSIA DE SALELLES (Hercule de), frère 
du précédent, fut d'abord mousquetaire, servit 
ensuite dans le régiment de ormandie, dans lequel 
il parvint successivement, de grade eu grade, à celui 
de commandant de son bataillon en 1678. Il fut 
formé de ce bataillon un rêg-irnent d'infanterie sous 
le nom de Noailles, dont il devint lieutenanl-co lonel. 
Il tenait garnison à Perpignan en 1692. Hercule 
de Massia fut ensuite désigné pour occuper le com
mandement du cp.âteau de Castet en bspagne, et 
plus tard celui de Sai{!t-.Tean-Pied-de-Port. Il mou
rut dans cette localité , laissant un fils, H. acinthe, 
qui fut héritier, par sa mère, de la seigneurie de 
Treilles (Aude) et devint le fondateur de la branche 
des Massia de Treilles et de Feuilla. 

Archives de la famille. - rchives des Pyr.-Or., E. (Titres de 
famille), 438. 

MASSIA DE SALELLES (Guillaume de), fils 
aîné du président Guillaume de Massia et neveu du 
précédent, naquit à Montpellier, le 20 novembre 167'1. 
A la mort de son père, il fut pourvu d'une place de 
conseiller au Conseil Souverain de Roussillon. Il 
épousa en 1698 Marie,..Eléonore d'Audipert, fille du 
seigneur de Durfort, et eut d'elle deux fils: Joseph
Guillaume, qui suit, et Jean, écuyer, seigneur du 
Siloy, capitaine au régiment de Lionne et de Mau
conseil, mort de ses blessures à Montpellier. Celui
ci eut pour fils Jean, auteur de la branche Massia de 
Ranchin rapportée ci-après. 

Archives de la famille. - Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de 
famille), 438. 

MASSIA DE SALELLES (Guillaume de), fils 
cadet du président Guillaume de Massia et frère du 
précédent, embrassa la carrière des armes. D'abord 
enseigne au régiment de oailles, il était chevalier 
de l'ordre de Saint-Louis et major du régiment de 
Perrin, lorsqu'il épousa à Lyon, le 4 février 1713, 
Marie-Odette L'Homme de Montigni. Il eut de ce 
ID:ariage deux enfants mâles et une fille. Les garçons 
entrèrent dans les ordres. L'aîné, Guillaume, fut 
nommé curé de Montferrer, dans le Vallespir, le 
15 octobre 1743, et administra cette paroisse durant 
l'espace ., .. d'un demi-siècle. Lors de la réunion du 
clergé diocésain, convoqué pour élire ses députés 
aux EtHts-Généraux, il fut désigné comme scrutateur 
de l'assemblée. Le frère cadet demeura attaché à la 
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personne du cardinal de Luynes, archevêque de Sens. 
La fille de Guillaume de Massia, Marie, née à Nar
bonne, le 31 octobre 1774, épousa M. de Rocheblave, 
capitaine d'infanterie. 

Archives de la famille . - Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de 
famille), 438, G. 822. 

MASSIA DE SALELLES (Guillaume :le), troi
sième fils du président Guillaume de Massia et frère 
du précédent, docteur en théologie et bénéficier de 
la communauté ecclésiastique de Saint-Jean à Perpi
gnan, fut pourvu du grand archi<liaconé d'Elne, à la 
mort du titulaire Pierre Calvo, survenue le 2 février 
1708. Il occupa cette dignité pendant plus de qua
rante années. Guillau"n1e de Massia de Salelles mourut 
le 22 mars 1750 et eut pour successeur Joseph Serra. 
Le plus jeune frère de l'archidiacre Guillaume de 
Massia mourut célibataire en Flandre, où il était au 
service, avec le grade d'enseigne au régiment royal 
d'infanterie . 

Archives de la famille. - Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de 
famille), 438, G. 118. 

MASSIA DE SALELLES (Joseph-Guillaume
François_ de), fils de Guillaume, conseiller au Con
seil Souverain de Roussillon, fut d'abord nommé, 
le 23 septembre 1736, juge royal au bailliage de Per
pignan. Il devint conseiller au Conseil Souverain le 
5 janvier 1737 et mourut le 3 janvier 1774. Au mois 
d'octobre 1751, Louis X V érigea en marquisat la terre 
de Salelles en faveur de Joseph-Guillaume de Massia 
et de ses descendants. Celui-ci avait épousé en 1730 
Marie-Christine Deydé de Mauny dont il devint veuf 
en 1751, ainsi que l'indique l'inscription du monu
ment qu'il fit ériger dans l'église de Salelles. Le texte 
qui est gravé sur la plaque funéraire, qu'on voit encore 
de nos jours, apprend que les ancètres du premier 
marquis de Salelles avaient reçu la sépulture dans 
l'église de cette localité . L'inscription est ainsi con
çue : In hoc sacello jacent domini nobilissimi viri D. 
Gaillelmas de Massia, nom JI. Eques comarchus de 
Salelles Prœses generalis Evanciœ Quœslorin-Montepes
sulani, naias Nobili Guillelmi de Massia comarchus de 
Salelles QLiœslor Occilaniœ. D . Gaillebnus de Massia, 
nom, Ill. Eques comarchus de Salelles ,.•egiiis consilia
rius in ejus consilio. D. Guillebnus de Massia, nom IV. 
Eques comarchus de Salelles senalor in Curia sliprema 
Rascinonensi el nobilissim,a ,nax·ime pia domina Maria 
Christina Deyde de 1vlaany sponsa domini illustrissimi 
Jose phi Guiltemi _11 rancis ci de Mas si a, Equilis Marchi
niotlis de Salelles regis consiliarii in dicta consilio : qui 
hoc momunenlum pielalis saœ et venerationis testimonia 
ergaparenles necnon erga sponsam charissimam 1nemo
ris dedili Posleri suis signa dedit MDCCLI. Cette ins
cription tumulaire est surmontée des armes . des 

deux familles de Massia- et Deydé de Mauny. Le mar
quis de Salelles prit une part active à la guerre que 
la noblesse du Roussillon, de concert avec le maré
chal de Mailly, livra à l'intendant de Bertin. Un 
mémoire de 1753 informa la cour « des mouvements 
que M. de Blanes a exécuté à Perpignan parmy la 
noblesse ; M. de Massia de Saleilles, conseiller au 
Conseil supérieur de cette ville, qui est dans une liai
son intime avec M. de Blanes, vient de son côté et 
par le même esprit d'agir auprès de sa compagnie,. 
pour l'engager à prendre part dans le dessein qui 
paraît avoir esté formé de discréditer l'administra
tion dont M. l'intendant est chargé. Pour y parvenir, 
M. de Saleilles ne s'est pas contenté d'insinuations de 
simple critique; il a attaqué publiquement et sans 
aucune retenue, depuis deux mois, la conduitte et la 
personne de M. l'intendant, en tenant des discours 
publiant sur son compte de prétendues lettres où 
rien n'est omis pour se rendre odieux ou mépris&ble· 
et en garantissant à ses confrères assemblés dans la 
chambre que M. l'intendant ne rentrerait plus en 
Roussillon. >) A la suite de ces incidents, Bertin dut 
quitter la ville de Perpignan et devint Intendant de 
Lyon en 1754. En 1762, Joseph de Massia de Salelles 
rapporta, dans un mémoire raisonné et au nom du 
Conseil Souverain du Roussillon, l'affaire de la sup
pression de la Compagnie de Jésus. Il publia, à cet 
effet, le Compte-rendu de l'Institut et des Constitutions 
des Jésuites, Plaidoyer, lettres, etc., Perpignan, 1762, 
1763, in--12. 

Le marquis de Salelles n'eut qu'une fille qui 
épousa Hercule de Bonet, conseiller au Conseil 
Souverain du Roussillon. Au début de la Révo
lution, celui-ci réunissait dans sa maison, située 
sur Ja rue Fontfroide (actuellement hôtel du Petit 
Paris), les membres de la Société Les Amis de la paix. 
tt La nuit du 5 décembre 1798, ·dit Jaume dans ses 
Mémoires, ils furent assiégés dans ce local par 
la populace qui s'était rassemblée sur la place d'Ar
mes et aux environs; trois ou quatre se sauvèrent 
en montant sur ie toit et se précipitant dans les 
maisons ou rues de derrière; tous les autres furent 
arrêtés, maltraités à coups de sabre ou de hayon
nettes et conduits à la citadelle, malgré les officiers 
municipaux qui étaient venus en corps sur la place 
d'Armes pour Lâcher d'apaiser le trouble. Ils res
tèrent emprisonnés pendant plus d'un mois à la 
citadelle. >> Le Département constatant leur non
culpabilité, ordonna, le 29 janvier '179'l, qu'ils fus
sent relâchés. De l'union d'Hercule de I3onet et de 
la demoiselle de Salelles, naquit une fille, Amélie, 
qui épousa, en '18-LO, Gabriel-DPnis de Casteras de 
Villemartin. 

A.rchives de la famille. - Archives de Pyr.-Or., C. 1259. -
Mémoires de Jaume. · 
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MASSIA DE RANCHIN (Jean de) naquit à 
Montpellier, le 17 décembre 1748, de Jean de Massia, 
seigneur du Siloy, capitaine au régiment de Lionne 
-et d'Elisabeth de Ranchi n. Il sui vit la carrière des 
armes et après a voir fait les campagnes lu Hanovre 
(1.758-1762) passa tour à tour: enseigne, le 21 novem
bre f 761 ; lieutenant, le 20 janvier 1770; capitaine en 
second, le 3 juillet 1779 ; adjoint. de la majorité 
d'Avesnes, le 24juin 1780. Jean de Massia de Ranchin 
fit les carnpag-nes des armées de laRépublique ('l79'1-
094). Col.onel au ,w régiment de ligne en 1793, il 
devint. dans la suite général de division. Napoléon 
lui accorda la croix de la Légion d'honneur, le 30 
mars 1805. De son mariage avec Antoinette de Gaus
sen , fille d'un ambassadeur à Berlin, naquirent deux 
fils: Jean-Gustave et Jean-Marie. Le général Jean cle 
Massia de Ranchin fut, ainsi que son beau-frère Char
les de Gaussen, choisi par Louis XVIII pour se ren-
dre en ambassade auprès de Frédéric-Guillaume Ill, 
roi de Prusse, qu'il sût charmer par son tact et ses 
manières. En souvenir de son passage à Berlin et à 
Postdam, Frédéric fit don à Jean de Massia de Ran
chin, d'un service de Saxe tête-à-tête, qui est encore 
entre les mains de la famille. 

Archives de la famille. - La France militaire, t. I. 

MASSIA DE RANCHIN (Jean-Gustave de) 
embrassa la· carrière des armes. Il fut garde du corps 
de Louis XVIU et maréchal des logis de la compa
.gnie de Grammont, en garnison à Saint-Germain~ 
le 15 juin 1814. Devenu commandant de la Garde 
d'honneur de Montpellier, il mourut à l'âge de 
37 ans, des suites d'une fatigue· endurée lors du pas
sage de la duchesse de Berry dans le chef-lieu de 
l'Hérault. Jean-Gustave de Massia de Ranchin épousa, 
en 1808, Julie de Rives, de laquelle il eut deux 
enfants: Armand qui suit et Adèle, épouse du baron 
Belloc-Chamborand. 

Archives de la famille. 

MASSIA DE RANCHIN (Armand de), fils du 
précédent, naquit le 28 juillet 18'14. D'abord page de 
la duchesse de Berry, il devint ensuite lieutenant 
.aux pages de Charles X et obtint de _ce souverain 
'l'ordre de chevalier du Lys. Il épousa, en 1846, Her
minie de Saint-Jean de Pointis. De cette union 
naquirent: Antoinette en 184,7, Edouard en 184g, 
Virgine en 1851, Albert en 1852 et Joseph en 1854,. 
La maison de Massia porte: (fcarlelé: au 1°·· d'azur à 
un chevron d'or accompagné de trois roses d'argent, 
,au 2• d'al'gent à une croix vindée, cléchée el pommetée . 
d'or, au 3• d'argent à un lion rampant de gueules, au 
4° coupé: au 1°" d'argent à un lion naissant de sable, 
{J,rmé et lampassé de gueules, au 2° bandé d'or et de 

gueules de huit pièces, à la fasce d'argent, chargée de 
trois trèfles de sable. 

Archives de la famille . 

MASSOT (Joseph) exerçait la médecine à Serral
longue vers le milieu du xvm' siècle, à l'exemple de 
son père qui , ayant quitté Darnius (E pagne) où était 
le berceau de la famille, s'établit dans cette petite 
localité française pour y pratiquer la chirurgie. A 
son tour, Joseph Massot quitta Serrallongue et e 
fixa à Perpignan où il se voua à l'art de la médecine 
avec honneur et profit. Il fut le premier médecin 
qui mit en pratique l'extension et la contre-exten
sion contre les fractures de l'articulation coxo-femo
raie. Entre autres instrument ou appareils de son 
invention , on cite une attelle pour la fracture du 
col du fémur. Celte attelle fut présentée plus tard 
par son fils Jean, à l'Académie de Paris. Elle fut 
dénaturée et laissée dans l'oubli. Quelque temps 
après, Dussault en présenta à son tour une, qui fut 
adoptée et qui porte son nom, bien qu'elle ne soit 
qu'une copie défectueuse de celle de Joseph Massot. 
Celui-ci épousa Marguerite Vernet et eut d'elle trois 
enfants: Jean, Paul et Jacques. Tous les trois s'adon
nèrent à l'exercice de la médecine. 

Publicateur des Pyrénées-Orientales de 1837. - V. LACAINE et 
Ch. LAURENT, Biographies et nécrologies des hommes marquants 
du XIX' siècle. 

MASSOT (Jean-Joseph-Xavier-Ignace), fils 
aîné du précédent, naquit à Perpignan le 28 juil
let 1754. Après avoir rapidement terminé de bonnes 
études à l'Université de Perpignan, Jean Massot fut 
présenté par son père au maréchal de I oailles, gou
verneur héréditaire du Roussillon. L'enjouement de 
son esprit et la vivacité de ses reparties, le fit remar
quer du duc qui lui dit avec bienveillance : t< Eh 
bien! jeune homme, j'espère que vous allez vous 
adonn_er aux études médicales et que, plus tard, 
vous remplacerez dignement votre père. - M. le 
maréchal, je me sens peu disposé à remplacer mon 
père. - Pourquoi donc? La carrière de médecin est 
très honorable. - Honorable, oui, surtout lorsqu'on 
est dispensé de · tendre la main. Oh! si mon père 
avait de la fortune. - Que feriez-vous alors?- Mon
seigneur, je travaillerais nuit et jour, je deviendrais 
à mon tour homme honorable. - Commencez par 
travailler, c'est le seul moyen d'arriver.-Permettez, 
M. le maréchal. Travailler pour vivre obscurément, 
ce n'est pas la peine. Le talent ne réussit qu'avec des 
appuis; voilà pourquoi je ne serai médecin que tout 
autant que j'aurai un protecteur. Monseigneur, 
voulez-vous être le mien. Je vous promets de faire 
tous mes efforts pour m'en rendre digne. 1> En enten
dant cette inconvenante proposition, le père Massot 
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chercha à excuser son fils, mais le maréchal, naturel
lement bienveillant pour les Roussillonnais, rassura 
le père d'un geste et, se tournant vers le fils, lui dit 
en souriant: « Soit, Monsieur, j'accepte vos condi
tions, soyez docleur et venez me trouver une cou
ronne à la m:1in ; alors je m'occuperai de votre 
avenir. - Mouscigneur, je vous remercie de tant de 
bienveillance; maintenant, je suis sûr de mourir 
médecin et honoré. )) Le jeune homme disait vrai. 
Quatre ans après il était prosecteur à l'amphithéâtre 
de l'hôpital de la marine à Toulon. L'année suivante 
il remplit les mêmes fonctions à l'hôpital de Brest; 
après quoi il alla à Paris, deux couronnes à la main, 
se présenter au maréchal de Noailles. Etonné de ce 
brillant début, ce dernier attacha le jeune docteur 
en qualité d'aide-chirurgien à la compagnie des 
gardes du corps dont il avait le commandement. 
Cette position, quoique subordonnée, était alors 
recherchée par les plus habiles praticiens, mais elle 
ne fut qu'une station pour notre débutant. En 1781, 
il était déjà chirurgien en chef de la compagnie de 
Noailles . Deux années plus tard, lorsque le duc de 
Crillon alla prendre le commandement du camp 
établi contre Gibraltar, il amena avec lui Jean Massot 
en qualité de chirurgien en chef de l'armée. Les 
alliés échouèrent devant Gibraltar, mais celui qui 
était chargé du service médical au camp de Saint
Roch acquit comme praticien une grande renommée 
et vécut avec le comte d'Artois, qui assistait au siège, 
dans une intimité telle que la jeunesse de tous les deux 
peut seule l'expliquer. L'ami d'un prince du sang, on 
le conçoit sans peine, fut aussi l'ami des grands sei
gneurs attachés à l'état-major de l'armée, et de ces 
brillantes relations il en résulta, pour le docteur Jean 
Massot, une vie facile, agréable et plus tard des 
appuis qui ne lui firent jamais défaut. En 1785, l'im
pératrice de Russie, Catherine II, qui méditait de 
grands projets et avait des armées mal administrées, 
demanda, à la cour de France, un habile chirurgien 
pour organiser le service médical dans les hôpitaux 
et au sein des troupes. La mission était belle mais 
difficile. On intrigua pour l'obtenir et Jean Massot, 
qui n'avait pas osé l'ambitionner, mis en avant par 
le comte d'Artois, en fut définitivement chargé. Il 
arriva à Saint-Pétersbourg à l'âge de trente ans, 
décoré du cordon de Saint-Michel et puissamment 
recommandé. Pour réussir, il avait, en outre d'un 
talent éprouvé, des manières distinguées, un esprit 
jovial, la réplique heureuse et un caractère désinté
ressé. On eut dit qu'il avait con tamment vécu à la 
cour. Cependant, le nouvel organisateur rencontra 
beaucoup d'obstacles qu'il surmonta par son extrême 
habileté. Une circonstance heureuse lui vint en aide 
pour mettre un terme à ses luttes quotidiennes avec 
les médecins de la cour de Russie. Le prince Paul, 

parent de l'impératrice était dangereusement malade,. 
et on résolut de l'opérer. Consulté par Catherine,. 
Jean Massot contesta la nature du mal et conseilla 
une opération différente de celle qui était proposée. 
Contraint de céder à des concurrents obstinés, le 
docteur Massot se croisa les bras et se tint à l 'écart 
jusqu'au moment où les opérateurs eurent complè
tement échoué. Le prince Paul jeta alors sur lui un 
regard suppliant; l'Impératrice l'encouragea d'un· 
geste, et, prompt à agir , Jean Massot opéra si heureu
sement, que le patient r evint, en peu de jours, à
une pleine santé. Après c~ succès, la positiçm du 
docteur Massot fut inexpugnable. On le logea à la 
cour ; il y fut hébergé granclemen t, entouré de pro
tecteurs et qualifié du titre de Médecin-général (siock
doctor) des armées russes. La fortune lui réservait 
encore d'autres faveurs. En janvier 1787, Catherine II 
quitta Saint-Pétersbourg et entreprit en Crimée un 
voyage dont l'Europe admira le faste, la décoration 
féerique, sans en comprendre le but politique. Jean 
Massot suivit l'Impératrice, sur une des galères de 
la cour. Durant la longue navigation sur le Borys
thène, les rivages pittoresques, les plaines sablon
neuses furent peuplés pendant quelques heures par 
des détachements de plus de trente nations di verses, 

. accourues par ordre de Potemkim, pour parader 
dans des villes ünprovisées, a.fin de charmer la cour
et d'exalter l'ambition de Catherine .. II.· Le récit du 
voyage, écrit avec une verve entraînante, se trouve 
dans les précieux portefeuilles légués par .Jean Mas
sot. A peine le voyage de Crimée était terminé, que 
Potemkim, en politique· capricieux mais en courti
san consommé, voulut en recueillir le fruit. L'armée 
qu'il avait rassemblée sur les rives du Borysthène, 
alla faire le siège d'Otchakoff. Ce siège fut long et 
meurtrier. Le docteur Jean Massot, en qualité de 
médecin-général et de chirurgien particulier dtr 
prince Potemkim, y rendit de grands services. Fati
gué d'une longue résistance, le favori convoqua un 
grand ·conseil de guerre pour proposer l'assaut. Le 
conseil hésitait. Le vote du prince de Ligne trancha 
la question : u Prince, dit-il, pourquoi différer? Vous 
avez dans le camp Nassau et Massot; donnez l'assaut 
et la place est à vous. n Cette sailtie·fit for~une. L'as
saut fut don_né et le puissant favori entra dans 
Otchakoff, en franchissant les fossés comblés par les· 
cadavres de vingt mille Russes. D'autres conquêtes, 
non moins heureuses, suivirent celle d'Otchakoff. Les 
services du docteur Massot étaient de plus en plus 
appréciés par Potemkim, qui allait richement doter 
celui dont il admirait les talents et dont il goûtait la 
société. La mort inattendue de ce prince termina 
brusquement la guerre et obligea Jean Massot à 
revenir à Saint-Pétersbourg. Il trouva Catherine Il 
distraite par des soucis pérsonnels et occupée des 



MASSC>T 36:5 

,embarras suscités par le cabinet de ·Paris. 'Les cour
tisans,. imitant leur souveraine, se refroidire-nt pour 
la colonie fran.çaise de Saiat-Pétersbourg. L'émigra
tion avait déjà des reiorésentants à la cour de Russie 
,et elle annonçait urre ,l0ngue et suiprême lutte. Massot 
comprenant, dès lors, que sa mission était terminée, 
-demanda 'son congé et l'obtint sans effort. Toutefois, 
ii refusa noblement les gr.atifications · qui lui furent 
offertes et n'emporta, de Russie, que le souvenir de 
services rendus et d'une existence honorable, parfois 
jalousée. Il trouva Paris en pleirre Rév-olution. Ses 
amis, devenus des notabilités scientifiques, lui offri
rent d'ouvrir leurs 11angs pour lui faire place; mais 
il refusa sagement des faveurs qui ne pouvaient être 
durables; il retourna à Perpignan pour s'y fixer par 
1:1n mariage qu'il contracta avec M11

e Besombes. Le 
-général Dugommier voulut lui confier la direction 
,clu service de santé de l'armée ; mais il refusa pour 
éviter le contact de~ envoyés de la Conve·ntion, 'et ile 
médecin ·qui avait été au premier rang à Paris et en 
Russie, se déroba à une célébrité périll'euse, en 
'demeurant attaché à des hôpitaux temporaires. Plus 
fard,Jean Massot fut rappelé à Paris; il déclina encore 
des faveur·s tardives et les devoirs de la famille le 
retinrent dans un pays où il était estimé et honoré 
pour son caractère et ses services. En 1808, Napo
léon Jer le nomma médecin - divisionnaire et le 
chargea d'inspecter et de surveiller le service des 
hôpitaux depuis Bayonne jusqu'à .Perpignan. Après 
les événements de 1814, il rentra dans le calme de la 
vie civile. Alors, plus que jamais, on apprécia dans 
Perpignan son dévouement journalier, son aménité, 
la sûreté .de son coup d'œil, sa sollicitude pour les 
malades. Sa bonté, son désintéressement ravissaient 
le pauvre qui ignorait pourtant que cette vie si 
dévouée succédait à _une vje illustrée par de grandes 
actions. Jean Massot mourut à Perpignan, le 29 mars 
t837, n'ayant eu de son épouse qu'une fille, Cons
tance. Gelle-ci unit ses destinées à Philippe de Selva. 
On connaît du docteur Jean Massot: 

Observations sur le danger de différer les dilatations de 
certaines plaies d'armes à feu; 

Obsérvation sur un coup de feu qui avait entièrement 
fracassé la tête de l'humerus; 

Essai sui· les plaies d'armes à fèu, Saint-Pétersbourg, 
1791, Paris, 1792. 

Archives de Madame Baibut, née Jaubert de Passa. 

MASSOT (Paul), frère cadet du précédent, 
se livra exelusi vement à: l'exercice d~ la chirurgie 
dans la vine de Perpignan, pendant les dernières 
années du xvme siècle et au commencement du x1xe. 
o Une vie consacrée tout entière au soulagement de 
l'humanité,. dit le Publicateur des Pyrénées-Orientales, 

un zèle infatigable dans l'exercice de ses pénibles 
fonctions, acquirent à M. Massot l'estime générale 
de ses concitoyens. )> Paul Massot mourut à Perpi
gnan, le ·5 décembre 1832. De son union avec Patrice 
Palau, il eut deux fils : Alexandre et Paul et deux 
filles, dont l'une, Pauline, fut l'épouse de Théodore 
Guiter, député des Pyrénées-Orientales. 

Archives rie la famille . 

MASSOT (Paul), fils du précédent, naquit -à 'Per
pig1rnn, le 15 août 1800. Après avoir fait de brillantes 
études littéré!-ires dans un collège de Paris, il com
mença ses études médicales sous les auspices des 
célèbres Orfila et Lisfranc. Forcé de quitter Paris en 
f 822, il vint à Montpellier où il se fit recevoir doc
teur en médecine, en 1823. Peu de temps après, il 
retourna dans sa ville natale pour y exercer son 
honorable profession. Doué d'une infatigable acti
vité, il fut bientôt connu, et vit de jour en jour 
grandir sa réputation, due seulement à son incon
testable habileté et à son dévouement sans bornes 
envers les malades; aussi fut-il nommé chirurgien
adjoint à l'hospice civil, en 1825. Son mérite, fruit 
de l'étude et de la pratique, le firent nommer, en 
f 830, chirurgien des prisons et membre du jury 
médical. Paul Massot s·e mêla à la politique et devint 
dans les Pyrénées-Orientales un des chefs du parti 
démocratique. Conseiller général de Céret en 1848; 
il donna sa démission l'année suivante, lors du vote 
tendant à conférer à Louis-Bonaparte la présidence 
de la République, durant dix ans. Au coup d'Etat du 
2 décembre, Paui Massot fut expulsé de France, resta 
en exil pendant quelques mois, et rentré à Perpi
gnan, se tint à l'écart de la politique jusqu'à la fin 
de l'Empire. En 1855, il fut nommé PJ'.Ofesseur d'ac
couchement et chirurgien-adjoint à l'hospice de la 
Maternité. Après la mort de son oncle, il obtint la 
place de chirurgien en chef ainsi que celle du Dépôt 
d~ charité. S::m dévouement et son désintéressement 
furent au-dessus de tout éloge, lors de l'épidémie du 
choléra qui sévit si fortement à Perpignan, en 1854. 
Gonseiller général et préside.fit de · cè conseil après 
la révolution de septembre 1870, Paul Massot n'entra 
dans la vie politique qu'aux élections législatives de 
février 1876. Candidat républicain dans l'arrondisse
ment de Céret, il fut élu député, sans concurrent, 
par 5289 voix. Il siégea à la Chambre dans le groupe 
de la Gauche républicaine et, après le Seize-Mai 1877, 
fut un des 363 députés des gauches· réunies qui refu
sèrent le vote de confiance au ministère de Broglie. 
A peine réélu, le 14 octobre suivant, par 5223 voix 
contre 3867 obtenues par Michel Noé, il fut choisi 
par les délégués sénatoriaux pour remplacer Pierre 
Lefranc, décédé le 2 décembre 1877, et obtint 164 voix 
contre H 1 que recueillit Charles de Lazerme. Paul 

47 
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Massot s'inscrivit, au Sénat, au groupe de la Gauche 
républicaine et mourut à Paris , le 27 mars 1881. La 
science doit au-docteur Paul Massot les publications 
uivantes: Notice médicale sur les eaux minérales. sul

jw·euses de Molitg , Perpignan, 1841 ; Description d'une 
nouvelle espèce de mulette, dans le V18 Bulletin de la 
Société Agricol e, Scientifique et Littéraire des Pyré
nées-Orientales , Perpignan, '1843; Description d'une 
espèce nouvelle de physe, physe cornée, Id. ; De l"éther 
comff!,e_ n_ouvel agent thérapeutique, avec une Notice sur 
l'épidémie des fièvres remittentes pernicieuses qui a 
régné à Salses, décembre 1847; Rapport sur les eaux 
minérales de Saint-Martin-de-Fenouilla (sic), dans le 
VIII° Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et 
Littéraire des Pyrénées-O rien tales, 1848; Eaux miné
rales sulfureuses de Molitg (Pyrénées-Orientales), Per
pignan, J. -B. Alzine, 1861, in-8° de 56 pages; Enumé
ration des mollusques terrestres et fluviatiles vivants 
dans les Pyrénées-Orientales, dans le XIXe de la Société 
Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées
Orientales, 1872. Le -docleur Paul Massot avait épousé 
Justine, une sœur de J.-B. Alzine, l'imprimeur bien 
connu de la rue des Trois-Rois. De-ce mariage naqui
rerit : Justin , médecin, qui suit, et deux filles : 
Léonie, épouse du ,préfet Jules de Lamer, et Hélène, 
mariée à Domenget, ingénieur en chef des Ponts et 
chaussées. 

LACAINE et LA- nE 'T, Biographies et nécrologies des hommes 
marquants du XIX' siècle. - ROBERT, BouRLOTON et CouGNY, 

Dictionnaire des Parlementaires. 

MASSOT (Alexandre), frère du précédent, naquit 
à Perpignan, le 18 mars 1805. Il entra dans la magis
trature et ne tarda pas à être nommé gouverneur de 
l'ile de la Réunion. Il ,mourut peu de terrws après 
avoir pris possession de son poste. Alexandre Massot 
s'était marié à Clara Benier qui lui donna deux filles: 
Amélie et Claire. épouse d.e M. Labiche, sénateur 
d'Eure-et-Loir. · 

rchive de la famiUe. 

MASSOT (Justin), fils aîné de Paul, naquit 
à Perpignan, le 30 décembre 1828. D'abord élève du 
collège de sa ille natale, il alla terminer ses études 
littéraires à Paris, et, continuant la tradition de ses 
ancêtres, -il commença, en -1847, ses études médicales 
et suivit avec assiduité les cliniques des célèbres 
prnfesseurs }\oux et Jabut de Lamballe. Reçu docteur, 
il vint à Perpignan,. en août 1854, exercer l'art de 
la médecine sous les auspices de son père. Avec 
un pareil maître, sa réputation chirurgicale grandit 
de jour en jour. Doué d'un esprit délié et investiga
teur, d'un~-intelligence élevée, il fut bientôt appré
cié et désigné, en octobre 1855, pour remplir les 
fonctions de chirurgien-adjoint et plus tard celles 

q.e second chirurgien en chef des hospices ci vHs de 
Perpignan. A partir de cette époque, il s'éleva rapi
dement dans l' estime publique par ses succès opéra
toires. Malgré les obligations que lui imposaient ses 
devoirs professionnels , il accepta des fonctions 
publiques et fut nommé, en juin 1864, membre du 
Conseil général du département des Pyrénées-Orien
tales pour le canton de Latour-de-France. En 1870, 
il fut choisi pour faire partie de la Commission 
départementale ; il siégea, depuis, au Conseil général 
où il remplit, pendant quinze ans, les fonctions de 
secrétaire. Les services administratifs qu'il rendît 
furent nombreux. Elu deux fois membre du Conseil 
municipal de Perpignan , il fut chargé pendant plu
sieurs années d'un cours d'hygiène à l'Ecole normale 
d'instituteurs et d'un cours d'accouchement à l'hos
pice ci vil de Perpig·nan. Il fit aussi partie de la com
mission de surveillance du Collège municipal et du 
Conseil central de salubrité et d'hygiène publiques 
du département. Le gouvernement le récompensa 
de son zèle dans ces diverses fonctions, en lui accor
dant successivement les palmes académiques et la 
croix d~ chevalier de la Légion d'honneur. Il avait 
été nommé commandeur de l'ordre d'Isabelle la 
Catholique par le gouvernement espagnol. Justin 
Massot mourut à Perpignan, le 22 mars 1880. 

Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

MASSOT-REYNIER (Joseph), fils de Jacques 
Massot, médecin, et de la demoiselle Reynier, naquit 
à Perpignan, le 20 décembre t804. Suivant l'usage 
adopté en Catalogne et en Roussillon, il joignit le 
nom de_ sa mère à son nom patronymique. ·Par elle_. 
il tenait à la famille Tastu si honorablement connue 
dans les Pyrénées-Orientales et dans le monde des 
lettres . Ce fut son cousin et la jeune femme de celui
ci, Mme Amable Tastu, dont le talent poétique se 
révéla à Perpignan dans des compositions restées 
comme modèle de grâce et de sentiment, qui déter
minèrent les parents de Massot à l'envoyer à P~ris. 
Il y fit ses études avec succès, au collège Henri IV. 
Il eut surtout l'inappréciable avantage d'y vivre dans 
un milieu cultivé, où ses dispositions naturelles 
devaient prendre leur esrsor. L'enseignement supé
rieur de la Sorbon ne et du Collège de France attirait 
alors la jeunesse libérale de la Restauration. Massot
Reynier en suivit assidûment les cours. Séduit un 
moment- par la philosophie allemande, il essaya de 
pénétrer dans les nébulosités de sa métaphysique. 
Cette étude lui profita, parce que l'éclectisme de 
Cousin lui apprit à dégager les notions utiles que 
renfermaient les doctrines d' outre-Rhin. D'ailleurs, 
les sciences.littéraires·-et philosophiques ne-détournè
rent point Massot-Reynier de l'école de droit; il fit 
tout marcher de front. Dès qu'il eut pris son grade 
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d'avocat, sa famille le rappela à Perpignan. Un échec 
subi dans une prem~ère plaidoirie à la salle des 
assises le fit momentanément renoncer au barreau. 
Entraîn-é, comme la jeunesse libérale de l'époque, 
par les événements des journées de juillet 1830, 
Massot-Reynier se rendit à Paris où la politique 
seconda sa fortune. Le garde des sceaux. Dupont de 
l'Eure ayant cédé, en 1831, le portefeuille de la justice 
à Barthe, Massot-Reynier fut appelé à la chancellerie 
comme chef de cabinet particulier du nouveau 
ministre. Moins de deux ans après, la carrière de la 
magistrature lui fut ou,verte par le parquet de Perpi
gnan. Massot- Reynier donna de si bonne heure la 
mesure de sa valeur, à la barre du ministère public, 
qu'il ne tarda pas à être nommé a vocal-général à la 
cour de Montpellier. Ce fut en l'année 1839. On 
reconnut bientôt en lui un orateur de race. IL en 
avait le port, le geste, l'organe, l'élocution. Utilisant 
ses loisirs au pro.fit de travaux spéculatifs, Massot
Reynier publia, dans la Revue dLl Midi, une série d'ar
ticles sur la Philosophie du droit, travail consciencieux 
dans lequel l'avocat-général envisageait le D.r:oit en 
lui-même, dans l'idéal, dans la loi et comme science. 
Dans cette étude, comme d'ailleurs dans tous ses 
écrits, Massot-Reynier révéla sa façon à lui, de rendre 
la pensée, sous la forme d'un vocabulaire expressif. 
C'est ce qui fit dire à un magistrat d'élite, lmgarde 
de Leffemberg : (< Le premier président Massot
Reynier, envis3:gé comme écrivain, doit être rangé 
dans le petit .nombre de ceux dont on dit: son style.>) 
La chute de la monarchie de juillet rendit Massot
Heynier à la vie privée. L'ancien a vocal-général 
consacra ce temps d'arrêt dans la marche de sa car-
rière judiciaire, au profit de l'histoire du Roussillon. 
En '1848, il inséra dans les bulletins de la Société 
archéologique de Montpellier une étude sur Les Cou
tumes de Perpignan suivies des usages de la dîme, des 
plus anciens privilèges de_ la ville el de documents 
complémentaires, publiés en roman et en latin, in-4°, 
Martel aîné. (( La partie bibliographique de ce travail, 
dit M. Brutails, est très soignée ; mais l'auteur est 
moins heureux lorsqu'il cherche les sources et les 
vicissitudes du droit perpignanais . Les théories de 
ce jurisconsulte sont inadmissibles aujourd'hui, 
parce que l'étude historique du droit a fait depuis 
cette époque bien des progrès. n La disgrâce dont 
l'avait frappé la seconde République fut de courte 
durée. Le gouvernement le désigna, en ·I 849, pour 
diriger le parquet du tribunal de Lyon. L'anarchie 
régnait alors dans cette ville. I.l fallait lui tenir tête. 
Le procureur Massot-Reynier s'y employa avec fer
meté, sans se départir de la modération qui consti
tuait le fond de son caractère. Il contribua puissam
ment au rétablissement de l'ordre à Lyon ainsi qu'à 
Grenoble, où il fut nommé Procureur-général, en 

185·1. Massot-Reynier fut appelé au même titre à Tou
louse, en 1852. Deux ans plus tard, Napoléon III, par 
décret impérial, affecta Massot-Reynier à la cour de 
Rouen, et en 186-1, le Procureur-général fut élevé sur 
place à la première présidence. C'est là que l'attei
gnit la limite d'âge. Dans sa retraite, il fut frappé 
d'une caducité précoce, et malgré la désorgani. ation 
de l'être matériel, l'esprit veilla toujours en lui. 
Massot-Reynier mourut à Perpignan, le 24 mars 1883. 
Il était commandeur de la Légion d'honneur, des 
. ordres de Saint-Maurice et Saint-Lazare, etc. Il avait 
épousé urie demoiselle Delaya dont il n'eut qu'une 
fille, Lucie. Son frère, Aimé, médecin, se maria à 
Félicie Guiter, sœur de Théodore Gui ter, député des 
Pyrénées-Orientales. 

V. ARAGON, Notice sur le premie,· président Massot-Reynier, 
Montpellier, Bœhm et fils, 1884. 

MATHIEU (Bonaventure), membre d la com
munauté ecclésiastique de Saint-Jean, à Perpignan, 
lors de la. venue de la Révolution, prêta le serment à 
la Constitution ci vile du clerg·é, et devint, en 1790, 
officier municipal, puis membre du Conseil du Dépar
tement. Assisté de trois autres prêtres, il célébra la 
messe à l'Esplanade, le f4. juillet 1790, et prononça à 
cette occasion, un discours patriotique. Vicaire épis
copal de l'évêque intrus Deville, depuis 179·1 jusqu'en 
1793, Bonaventure Mathieu fut l'archiviste et l'histo
riographe du clergé constitutionnel dans le départe
ment des Pyrénées-Orientales. Il a écrit un Essai 
d'une conciliation quelconque des trois épiscopologies . .. 
de M. de Rebé, de M. Coma el de M1lJJ. les Bénédictins, 
qui n'a jamais vu le jour. C'est une compilation faite 
sans critique, sans recherches personnelles et avec 
parti-pris. On y trou e cependant à glaner quelques 
renseignements curieux et inédits sur les évêques 
d'Elne qui vécurent au xvm0 siècle. Sous la Terreur, 
Bonaventure Mathieu sauva, par son énergie, les reli
ques et les fonts baptismaux de la cathédrale Saint
Jean . Après la Terreur, il devint curé de Saint-Jean 
et vicaire-général de l'évêque intrus Villa. Lors du 
Concordat de 1801. Bonaventure Mathieu se trouva 
à la tête des prêtres jureurs, rebelles à l'évêque 
Arnaud-Ferdinand de Laporte. 

Abbé TORREILLES, Histoire da clergé dans le département des 
Pyrénées-Orientales pendant la Révolution française. 

MATTES (Jean) naquit à Perpignan. le 24 fé
vrier 1809. Il fit de solides études au col lège de 
Perpignan et entra au Grand-Séminaire de celle ville, 
dont le nouvel évêque, de Saunhac-Belcaslel, venait 
de faire la fondation. Les troubles survenu. à ,a suite 
des journées de juillet 1830 ayant di persé les élèves 
de l'école de théologie, Jean Malles abandonna les 
études ecclésiastiques et . e voua à la carrière de l'en-
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ignement. Il obtint d'abord la direction de l'école 
des enfants de la Miséricorde, et en 18.33, à la suite 
de brillantes épreuves d'un concours heureusement 
soutenu, il fut appelé, comme professeur, à 1-'Ecole 
normale de Perpigµan, qui venait de s'ouvrir sous la 
direction de Louis Béguin. Il publia successivement 
en 1866•: Leçons pratiques de grammaire.faites à l'école 
d'adultes de Perpignan dans lesquelles Corthographe 
d'usage est enseignée au moyen de la langue catalane, 
ouvrage particulièrement destiné aux ouvriers du 
département, J.-B. Alzine, in-12 de 192 pages; Petite 
géographie du département des Pyrénées-Orientales, 
rédigée d'après le nouveau programme d'enseignement 
adopté par l'Université, Honoré Saint-Martory, 1866, 
in-12 de 88 pages. Ce dernier ouvrage a eu six édi
tions successives. Le 6 juin 1850, le Conseil munici
pal de Perpignan octroya à Jean Mattes et à Louis 
Béguin une médaille d'or, c~mme témoignage de 
gratitude pour les succès obtenus par leurs cours 
d'adultes durant les veillées d'hiver. Jean Mattes 
devint successivement inspecteur primaire à Prades 
et à Perpignan. Il mourut dans cette ville i.e 8 jan
vier ·J 891. Le 5 mars 1893 eut lieu l'inauguration 
d'un monument funéraire, élevé à sa mémoire, dans 
le cimetière de l'Ouest, de Perpignan. C'est un mau
solée en pierre blanche, au, sommet duquel est placé 
un médaillon où sont reproduits les traits de Jean 
Mattes. Les sculptures sont l'œuvre du roussillon
nais Sudre. 

Articles nécrologique_s parus dans divers périodiques. 

MAURE (Jean), bourgeois de Perpignan, était 
notaire dans cette ville, à l'époque de l'annexion du 
Roussillon à la couronne de France, sous Louis XI. 
Esprit souple et insinuant, il sut toujours, et en des 
temp~ difficiles, sauvegarder ses intérêts, en passant 
du parti du roi d'Aragon dansceluiduroideFrance. 
En 1466, il était secrétaire de la juridiction du tré-
·orier rnyal et, à ce titre, était attaché à la confiscation 
des biens des rebelles catalans. En 1470, il devint 
contrôleur de la Procuration royale, et obtint la con
cession des revenus possédés en Cerdagne par les 
abbés de Santas-Creus et de La Portella. L'année sui
vante, Jean Maure fut transfuge et prêta mille florins 
à Jean Il d'Aragon, qui se disposait à tenir les Cortes 
générales à Perpignan. Ses biens ayant été confis
qués par les Français, Jean Maure obtint successive
ment de la reine d'Aragon, Jeanne le greffe de la 
Procuration royale et, de Jean II, celui ùe la Yiguerie 
de Cerdagne. En 1476, il reconnût de nouveau la 
domination française, devint secrétaire du roi de 
France et acquit la seigneurie et le château de 
Sainte-Eugénie. Lor que le Roussillon eut fait retour 
à la couronne d'Aragon, Ferdinand 16" octroya des 
provisions pour. maintenir Jean Maure en possession 

de ce dernier fief. Jean mourut au commence·ment 
du xv1: siècle. Une rue de Perpignan porte son nom. 

Archives des Pyr.-Or., B. 283, 202, 293, 296, 302, a26, 341, 343,· 
378, 408, 409, 410. 

MEIR_I (Menahe'1l ben Salomon), fils de Salo
mon Meïri, de la famille Meïr, de Perpignan, est un 
des plus célèbres commentateurs parmi les Juifs clu 
midi de la Fr·ance. Son nom catalan était don Vidal 
Salomon. Il naquit, d'après son propre témoignage, 
qui se trouve à la fin de la préface du Beth abbehira, 
vers la fin (elul,. septembre) de l'année 5009 A. M. 
, 1249 A. l., et il mourut entre les mois d'ab et de 
schebat (juillet-décembre) de l'année 1306. Ab~a 
Mari de Lunel adressa une lettre de condoléances à 
la communauté juive de Perpignan, à l'occasion de 
la mort de Meïri. Outre le Beth abbehira, Meïri, qui 
fut enveloppé dans la querelle entre les défenseurs 
de la phi.losophie et les orthodox_es, composa un 
grand nombre d'ouvrages, dont Renan a don.né une 
liste critique dans s~s Rabbins français du commence
ment du XIV° siècle. D'ailleurs, la fameuse querelle 
agita violemment les esprits, au Call de Perpignan. 
On peut s'en convaincre par l'analyse que Renan a 
faite des lettres adress~es par des catalans au rabbin 
Salomon ben Adret de Barcelone et autres. 

P. VrnAL, Les Juifs des anciens comtés de Roussillon et ·de
Cerdagne. 

, MELAIR ou MELER (Jean-Jacques), archi
tecte et sculpteur de Carcassonne, passa, le 27 no
vembre 1675, avec le chapitre de Saint-Jean, un 
contrat par lequel il s'engagea à construire le rntable 
'd~s Saintes Julie et Eulalie, qu'on voit encore dans 
la cathédrale actuelle de Perpignan. La main-d'œuvre 
de ce monument coûta deux cent ·quatre-vingt dou
bles; en outre, le chapitre paya à l'artiste soixante
dix autres doubles pour la construction du piédestal. 
Le 23juin 1677, l'ouvrage d'art fut transporté de Car
cassonne à Perpignan et mis ensuite en place_par un 
serrurier nommé Compter. Les deux tableaux des 
saintes Eulalie et Julie et de sainte Pétronil~e, qui 
céda la place de son ancienne chapelle aux deux 
patronnes du chapitre cathédral, furent exécutés à 
Rome dans le courant de l'année 16.80. 

Archives des Pyr.-Or., G. 353, 354. 

MEACADER (Antoine), chevalier, originaire de 
Puigcerda, fut un des agents les plus dévoués à la 
politique de- Louis XI. Ce prince lui confia d'abord 
le commandement des châtellenies de Bar, Aristot et 
le Vilar, puis en fit son conseiller, et le nomma 
enfin viguier et capitaine de Cerdagne. Antoine 
Mercader acquit les seigneuries des lieux de Bolquère, 
Err, Palau, Guils et autres, possédés par la reine de 
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Navarre, vicomtesse de Castetlbo. Il mourut dès les . 
premiers j ours de l'année 1499, sans laisser de des
cendance directe. Son neveu , Jean Porcell, marchand 

. de Perpignan , recueillit sa succession ,. à la date du 
15 janvier U.99. 

Archives d es Pyr.-Or . , B. 292, 316, 320 , 322, 325, 341. - ALART, . 
Echo da Roassiblon, 1865. - A. P uYoL Y SAFONT , Hijos ilustres 
de CerdaFi.a. 

MERCADER (Archange), abbé commendataire 
. de Saint-Michel de Cuxa, succéda à Henri de Cardone 
en 1539 et siégea jusqu'après l'année 1554, puisque le 
6 avril de cette armée, son procureur afferma le terça 
que percevait le monastère ·de Sainte-Marie du Puy 
de France, au territoire de Bouleternère. Ce prélat 
signala le début de son administration par un acte 
d'absolution portant amnistie générale des délits , en 
faveur de ses sujets , les habitants de Codalet . En 
1 M2 , Archange Mercader fut n ommé sequestre royal 
des biens confisqués pendant la guerre et possédés 
par l'archevêque de Narbonne en- Roussillo:q : la 
seigneurie de Pia, la préV'Ôté de Garrius et le Mas de 
la Garrigue. Dans le courant du mois d'août 1545, 
un évêque, Pierre Gau, conféra les ordres majeurs à 
dix-huit ecclésiastiques dans l'église •de Saint-Michel 

-de Guxa. 

Archives d es Py'r.-Or., B. 365, G. 1051. - Fo 'T, l-listoirè de 
. l abbaye royale de Saint-1vlichel de . Cux a. 

MERCER (Michel) était orfèvre à Perpignan en 
1537. 

rchives des Pyr.-Or. , G. 147 . 

MERCŒUR (Louis duo de), fils de César duc de 
Vendôme et frère du duc de Beaufort, naquit en 
f612, et mourut le 6 août -1669, à Aix en Provence. 
Jusqu'à la mort de son père, survenue en 1656, il 
porta le titre de duc de Mercœur. Après avoir fait ses · 
premières armes dans l'expédition de Savoie (16~0), 
il servit en Flandre, et se distingua au siège d'Arras 
(-1640), où, malgré une grave blessure, il resta , pendant 
quatre heures, e posé au feu des Espagnols. Bien 
qu'il n'eût pas été impliqué dans le procès intenté à 
son père, il s'éloigna de la cour et n'y reparut qu'à 
la mort de Richelieu, leur ennemi . En oyé en Cata
logne· avec le titre de vice.roi et le commau_dement 
des t roupes françaises qui opéraient dans cette pro
vince (4, et 5 novembre '1649), il eut d'abord à déjouer 
les intrigues d'un partisan de Condé, le comte de 
Marsin, qu'il fit enfermer dans la citadelle de Pfrpi
gnan, puis il reprit Castel-Léon sur l'ennemi, et 
résigna ses pouvoirs faute de renforts suffisants pour 
se maintenir contre l'insurrection qui le menaçait 

· (octobre 1651). Il. commanda en 1652, en Prrvence, 
y apaisa les troubles, et se rendit maître de Toulon. 

En 1656, il prit le titre de duc de Vendôme, passa en 
Lombardie, s'unit au duc de Modène pour s'emparer 
de Valence, et r epoussa toutes les attaques du gou
verneur du Milanais. Après la mort de sa femme 
es- février 1657), il embrassa l'état ecclésiastique. 

·Nommé cardinal-par Alexandre VII (7 mars 1667), il 
reçut de Clém ent IX. la charge de légat a lalere en 
France, et tint en cette qualité le grand dauphin sur 
les fonts baptismaux . De Laure Mancini, sa femme, 
qui était • nièce de Mazarin , il eut trois fils: Louis, 
Joseph et Philippe . 

HOEFER, Nouvelle ' biographie générale. 

MESA (Bernard de), natif de Cordoue, relig-ieux 
dominicain du couvent de Tolède, devint é êque de 

1T.f'ipôli. Le roi d'Espag-ne envoya ce prélat en ambas
sade en France, l'an 1;i10, puis le députa auprès du 
roi d'Angleterre pour traiter du mariage de l'infante 
Catherine avec· Arthur, prince de Galles. Bernard de 
Mesa se trouvait à ' Londres, le 24, septembre 15-16, 
époque à laquelle il fut pourvu de l'évêché d'Elne. 
A cette même date, son procureur, le dominicain 
Pierre-Fernaild Jehen qui était aussi so-n compagnon 
de voyage, écrivit, de Londres, à Bernard Xanxo, le 
riche armateur perpignanais auquel l'architecture 
doit le riche hôtel gothique de la rue de ' la Main
de- Fer; pour lui déléguer ses pouvoirs. Bernard · 
de Mesa· se vit contester la possession de l'évêché 
d'Elne. Mais une lettre dù lieutenant du Gouverneur 
de ·Roussil1-on; écrite le 2 mars 1517, décida qu'après 
lés explications fournies par l'inter'essé d'une part, 
le cardinal d'Arboreè et le chapitre d'Elne de l'autre, 
Bernard de Mesa devait être confirmé dans la pro
priété de son siège épiscopal. La mêrne année, Jules 
de Médicis, archevêque de Narbonne, obtint, du pape 
Léon X, la restitution de l'église d'Elne à sQn légi
time métropolitain . Mais cette disposition ne fut pas 
exécutée. Les différends qui existaient alors entre la 
France et l'Espagne, interrompirent de nouveau les 
recours à l'archevêché de Narbonne, et l'évêché 
d'Elne ne -reconnut plus de métropolitain. Bernard 
de Mesa mourut ·en 1524 et fut enseveli dans un cou
vent de son ordre, à Tolède. 

Archives des Pyr.-Or .. G. 9. 48 . - Marca hispanica, col. 1482. 
- P IGGARI, Câtalogue biographique des évêques d'Rlne. 

METGE (Jean-François) naquit à Caudebron 
(Aude) le 13 décembre 1821'. Son père était à la tête 
d'une usine fort modeste qu'un incendie dévora en 
une· nuit. Au lendemain de ce sinistre, l'ouvrier vint 
se fixer à Ria avec sa famille et y établit une fabrique 
de papier. Apr' s avoir fait, comme élève externe, d 
solides études classiques au Petit-Séminaire de 
Prades, Jean-François Metge entra au Grand-Sémi
naire de Perpignan, le· 1 ·•· octob1·e 18-42. Ses progrès 
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dans la science furent si rapides, qu'au lendemain 
de son admission à la cléricature, Jean-François 
Metge reçut, de l'évêque Jean de Saunhac-Belcastel, 
le titre de professeur de philosophie. Durant dix 
années consécutives, il enseigna la scholastique aux 
lévites du diocèse de Perpignan. Jean-François 
Metge passa le temps des vacances auprès du savant 
Jaubert de Passa qui l'initia à la connaissance des 
hommes ~t des choses. Le jeune professeur de phi
losophie reçut les ordres mineurs, l_e 14 mai 1845 et 
le sous-diaconat le 6- juin de l'année suivante. La 
prêtrise lui fut conférée le 6 juin 1847. Jean-François 
Metge, doué d'un merveilleux talent oratoire, prêcha 
la station quadragésimale de 1849, dans l'église Saint
Mathieu de Perpignan et attira autour de sa chaire 
de nombreux auditeurs accourus des divers quartiers 
de la ville. Cette année encore, il douna des sermons 
appréciés dans l'église cathédrale, durant le mois de 
mai consacré à Marie. Il fit entendre les accents de sa 
parole éloquente dans des circonst~nces identiques, 
pendant les deux années qui suivirent. En 1855, à la 
suite de changements survenus dans le personnel et 
dans les études du Grand-Séminaire de Perpignan, 
L'abbé Metge fut désigné pour occuper le poste de 
desservant de Saint-Féliu-d'Amont. Sur une démar
che de Jaubert de Passa, l'autorité diocésaine revint 
sur la décision et le professeur de philosophie reçut 
le titre d'aumônier de la prison civile. L'aumônerie 
du Bon-Pasteur lui fut simultanément confiée. Un an 
après, l'archidiacre François Galtier, ancien direc
teur du Grand-Séminaire, ayant été promu au siège 
épiscopal de Pamiers, supplia l'abbé Metge de le 
suivre dans son nouveau diocèse comme vicaire 
général. Durant les deux années que dura le pontificat 
du nouvel élu, l'abbé Metge accompagna cons-tam
ment son évêque dans la visite pastorale des villes 
et des villages du diocèse. A l'occasion du Jubilé de 
1858, le vicaire général de Pamiers évangélisa les 
localités où les Calvinistes possédaient des centres 
synodaux: le Mas-d'Azil, Monségur, Saverdun, la 
patrie du pape Benoit XII. L'évêque Jean-François 
Galtier étant décédé le 29 juin '1858, l'abbé Metge 
administra le diocèse de Pamiers durant l'espace de 
cinq mois, comme vicaire capitulaire. Dès sa nomi
nation au siège de Pamiers, l'évêque Belaval remit 
à l'abbé Metge ses lettres de vicaire général, et 
durant cinq_ années, celui-ci sut mériter la confiance 
du prélat. Ces cinq années furent pour l'abbé Metge 
un temps de recueillement, d'études, d'obéissance 
méritoire. Au mois de décembre 1863, Olympe-Phi
lippe Gerbet, évêque de Perpignan adressa au pontife 
de Pamiers une lettre, dans laquelle il lui annonçait 
l'intention où il se trouvait d'offrir à l'abbé Metge la 
cure de sa cathédrale. Gerbet le désignait comme 
u l'homme digne du premier siège après le sien par 

son activité infatigable, par une puissance de volonté 
que tempérait le charn1e de l'urbanité la plus. 
exquise, par le prestige du nom et le talent de la 
parole. » L'abbé Metge fut installé dans ses nouvelles-
fonctions d'archiprêtre de Saint-Jean par l'abbé 
Bornet, archidiacre du diocèse d'Elne, le 3 janvier 
1864. Dans cette situation, il fut, durant quarante ans, 
le type accompli de la plus pure religion, de la plus
noble conduite ecclésiastique ainsi que de la gran
deur morale et sacerdotale. L'abbé Metge se trouva 
mêlé aux affaires générales du diocèse d'Elne. Dès le 
mois de décembre 1863, Gerbet lui demanda le con
cours de ses lumières, pour l'administration pasto
rale. Après l'illustre prélat, Etienne Ramadié, k 
26 mai 1865, Jean Caraguel, le '1-7 novembre 1877, 
Noël Gaussai!, le 20 juillet 1886 et Mgr Jules de 
Carsalade du Pont, le 19 mars 1900, lui renouvelèrent . 
cette.marque de leur confiance. L'abbé Metge dépensa 
plus de six cent mille francs en travaux de restaur·a-

. tion et d'embellissement de la cathédrale de Perpi
gnan. Dès la première année de son ministère · 
pastoral, il fit placer la statûe de Marie sur la porte 
du Castillel (8 septembre 1864). Il consacra une 
somme de trente mille francs à l' œuvre de la cha
pelle du Dévot Crucifix. Les travaux d'art exécutés. 
dans cette église furent opérés durant les derniers 
mois de l'année 1864 et remplirent toute l'année
suivante. Avant d'avoir mené cette première entre
prise à bonne fin, l'abbé Metge commença, dans sa 
cathédrale, l'œuvre immense de restauration qui prit 
sa vie entière. Les deux verrières latérales du chevet 
s'ouvrirent et se garnirent de vitraux peints, celles 
du centre ayant été posées par les soins de Jean de 
Saunhac-Belcastel. La voûte, les panneayx des murs, 
les nervures des croisillons furent ornés de pein
tures. Des lustres, formèrent autou_r du chevet 
comme une couronne .. Des deux côtés de L'autel, sur 
des socles sculptés, se dressèrent de grands lampa
daires en cuivre. Le sanctuaire reçut un dallage de 
marbre. Jusqu'alors, on accédait au chœur, par un 
escalier modeste, de la largeur de l'autel. Un mur · 
droit, surmonté à hauteur d'appui, d'une grille en 
fer, figurait le cancel et séparait le chevet de la nef. 
Une magnifique balustrade en marbre ceignit le 
chœur. La chapelle ·du Saint-Sacrement, autrefois 
dédiée à saint Michel, doit à l'abbé Metge ses pein
tures mural.es, le tableau estimable de l' Apparition 
de Notre-Seigneur à la bienheureuse Marguerite
Marie, la décoration de l'autel et, notamment, le 
magnifique tabernacle, en marbre blanc, dont les 
délic~tes arabesques et les capricieux rinceaux com
posent un écusson taillé avec un goût exquis. Dans . 
la nef, toutes les chapelles, celle de Notre-Dame du 
Carmel exceptée, furent en moins de dix années, de 
1864 à 1873, ou restaurées ou complètement renou-
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velées. Toutes furent dotées d'autels, de statues~ de 
pavés en mosaïques ou de dal.lages en marbre, de 
peintures murales, de balustrades en fer forgé, de 
lustres . Celle de Notre-Dame dela Salette, fut ouverte 
sous l'enfoncement de la travée, occupée en trois 
-quarts par les grandes orgues . L'abbé Metge érigea 
dans la cathédrale un nouveau Chemin de croix. Les 
tabl eau en brnnze argenté, qui portent la signature 
.de L. Oudry et de J.-B. Germain, furent exécutés 
d'après le dessin .fourni par l'architecte César Dro
gart. C est l'abbé Metge qui dota l'église Saint-Jean 
de son merveilleux carillon, composé de quarante
huit cloches harmoniques. En 1897, les paroissiens 
de l'abbé Metge recueillirent la somme de _dix mille 
francs, qu'ils désirèrent affecter aux fêtes· du Jubilé 
sacerdotal de leur curé. Mais celui-ci proposa de 
consacrer le produit de la collecte à la confection 
d'un magnifique reliquaire, destiné à renfermer la 
main gauche de saint Jean-Baptiste , patron de la 
paroisse. Cet objet d'art fut exécuté par Joseph
Armand Cailliat, de Lyon. Après les désastres de la 
guerre franco-allemande de 1870-1871, l'abbé ·Metge 
songea à enrichir la cathédrale d'une maîtrise. 
Quarante élèves des Frères des Ecoles chrétiennes 
composèrent la schola cantorum de l'église Saint-Jean, 
jusqu'au jour où, à cette œuvre exclusivement artis
tique, fut ann~xée l'Ecole du Sanctuaire pour le recru
tement des vocations sacerdotales. Durant vingt- , 
cinq ans, ce séminaire rehaussa, de ses chants, les ' 
cérémonies du culte, à la cathédrale de Perpignan. 
Pour attirer, charmer et retenir ses ouailles, le zèle 
de l'abbé Metge multiplia les manifestations de la 
piété chrétienne: les confréries, les archiconfréries, 
les associations pieuses ayant chacune leurs insignes 
et leurs fêtes , les neuvaines aux saints patrons, les 
processions du Saint-Sacrement et des reliquaires, 
la communion pascale, l'inauguration des chapelles 
restaurées, les missions, les retraites, les stations 
quadragésimales, les cérémonies des Quarante
Heures, de la Semaine-Sainte et du mois de Marie. 
Sous l'impulsion de l'abbé Metge, la cathédrale de 
Perpignan devint et demeura, depuis, une des églises 
de 1~ rance où les pratiques de la vie catholique sont 
le plus assidûment suivies, la religion plus aimée, 
les mystères de la foi mieux connus. Après quarante 
années d'un ministère pastoral des plus féconds, 
l'abbé Metge mo·urut à Perpignan, Je 3 février 1902. 
Sa dépouille mortelle repose dans un caveau creusé 
sous la chapelle de la Vierge. dans l'église Saint
Jean de Perpignan. 

Abbé CoLOMEH, Vie de l'abbé Jean-François Melge, Prrpignan, 
Payret, 1003. 

MEUNIER (Hugues-Alexandre-Joseph, ba
.. ron, naquit à Mont-Louis, le 23 novembre 1758. Il 

entra comme sous-lieutenant dans le 27° régiment 
d'infanterie (alors Lyonnais), le 30 juin 1768, y fut 
fait lieutenant le 17 avril 1774, et capitaine le H juin 
1782. Il fit, en ces diverses qualités, les campagnes 
de mer de 1779, 1780, 1782 et 1783, sous les ordres de 
M. de Falkenhayn, et se trouva aux sièges de Mahon 
et de Gibraltar. Il fut créé chevalier de l'ordre royal 
et militaire de Saint-Louis, le 1°·· janvier 1791. On le 
nomma lieutenan t-co lonel du 34.• régiment d'infan
terie (alors Angoulême), le 5 février 1792, et colonel 
du même régiment le 24 août suivant. Il fut emplo~ é 
en cette qualité, en 1792 et 1793, à l'armée du Nord, 
sous les généraux Lafayette et Dumouriez. Pendant 
la marche de Grand-Pré à Sainte-Menehould, le 
15 septembre 1792, étant alors détaché, depuis le 
1°" août précédent, du premier bataillon du 34° de 
ligne pour commander le premier bataillon de gre
nadiers de la réserve de l'armée du Nord, Meunier 
reçut, du général Dumouriez, l'ordre d'assurer le 
mouvement de l'armée. Dans cette circonstance, il 
recueillit, sous le feu de l'ennemi, toute l'artillerie 
de position et les faibles cantonnements qui avaient 
été laissés par suite de plusieurs engag0ments avec 
les Prussiens. Il battit aussi les coalisés à l'entrée 
du bo.is de Ieune, leur fit des prisonniers et soutint, 
avec son bataillon de grenadiers et un escadron des 
hussards de Chamborand, le choc de sept escadrons 
prussiens et de l'artillerie légère qui les appuyait. Il 
fut blessé grièvement à la main et au bras gauche 
d'un coup de biscayen. Cette brillante action valut 
au lieutenant-colonel Meunier le grade de colonel, 
que le général en chef lui conféra sur le champ de 
bataille, et dont la notification lui fut faite par les 
généraux de division Leveneur et Diettmann, à 
l'hôpital où on l'avait emporté. Postérieuremenl à 
cette promotion. il réclama pour prendre date dans 
ce grade depuis la vacance, et fut effectivement rap
pelé à dater du 24 août 1792. Pour la même action, 
il reçut aussi du général Beurnonville, alors ministre 
de la guerre, et comme témoignage de Ja satisfaction 
du gouvernement. un cheval tout équipé. En f 793, 
remplissant à l'armée du Nord les fonctions de 
général de brigade, il commanda les lignes de Pont
à-Marck et de Mons-en-Puelle. Il eut, pendant deux 
mois, le commandement de la citadelle de Lille et y 
org·anisa huit bataillons de nouvelle levée. Etant 
passé, par suite de l'embrigadement, au premier 
bataillon du 34° régiment de ligne, il alla servir dans 
la Vendée et fut créé général de brigade, le 16 juil
let 1795, sur le champ de bataille de Quiberon, par 
le général en chef, Hoche, qui lui avait confié le 
commandement de la réserve de son armée. Le 
général Meunier commanda ensuite une division de 
l'armée de l'Ouest, et contribua, par ses services et 
son intelligence, aux succès qui ramenèrent la paix. 
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.dans cette .contrée. Il fut désigné par le général 
. ,Hoche, l'aminal Villaret et le ministre de la marine 

Truguet, .pQur commander une expédition projetée 
dans l'Inde, et qui av:ait pour objet de s'emparer du 
cap de Bonne-Espérance. Gette expédition n'ayant 
point eu lieu, ]ci:; troupes qui" devaient la composer 
furent i:;éunies à celles de l'armée destinée à l'expé
dition d'Irlande, commandée par le général Hoche. 
Le général Meunier fut chargé par Hoche d' orga
niser la seconde partie de .cette expédition, forte de 
17 .000 hommes, et dont le commandement lui fut 
promis. Gette seconde partie de l'expédition devait 
débarq-uer au-dessus de Dublin, rejoindre ensuite le 
général en chef à Corck. Vers la fin de 1797, le 
général Meunier fut employé à l'armée d'Angleterre . 
sous . les ordres du général en chef Bonaparte. Il fut 
nommé membre du Comité militair.e par le minis
tre de Ja Guerre, le 16 octobre de la mêm€ année. 
Employé à l'armée de l'Ouest, en 1799, il reprit, par 
ordr.e du Gouvernement, le ~ommandement du 
département du .Finistère qu'il avait exercé déjà; il 
s'occupa activement de mettre en sûreté la ville de 
'Brest, et fit parvenir au Gouvernement un mémoire 
important sur cet objet. Il réussit aussi, peu de temps 
aprè.s son arrivée dans son commandement, à ter-
. miner la guerre intestine qui déchirait ce départ€
ment; et quoiqu'il ne put communiquer ni avec le 
quartie~ général de l'armée de l'Ouest, ni avec les 
départements voisins, le mouvement des troupes 
quJil diri_gea sur divers points, contribua beaucoup 
à ramener la tranquillité parmi les habitants. Le 
général en chef Brune donna aux services du géné
ral Meunier, à cette occasion, des témoignages 
autheBtiques de satisfaction .et en rendit un compte 
avantageux au Gouver~ernent. Le général Meunier 
continua d'être employé ·à l'anrnée de l'Ouest, en 1800 
et 1801, sous le général en chef Bernadotte. Il fut 
créé membre de la Légion d'honneur, le 12 décem
bre 1803, et l'un des quarante premiers comman
deurs du même ordre, nommés parmi les générau~ 
de. brigade, le 15 juin 1804. Il fut fait, le 29 avril ,805, 
membre d'une commission instituée par le Gouver
nement pour la confection du code militaire. Nommé 
inspecteur général des dépôts de la Grande-Armée, 
le 4 décembre 1806, il fit la campagne de 1806 et celle 
de · 180.7,. à la Grande-Armée. On le chargea, le 26 dé
cembre. 1807, de l'inspection particulière de plusiears 
régiments de ligne et d'artillerie et d'une compa
gnie d'ouvrier&, en remplacement du général Mou
ton, appelé à d'autres fonctions. Il fut employé, par 
ordre du 19 juin 1808 da:0.s la division de la Toscane, 
où il commanda le département de la Méditerranée. 
Napoléon lui accorda, le 19 mars 1808, une dotation en 
Westphalie. Il fut momentanément mis à la retraite, 
le 7 janvier 1810, à cause du délabrement de sa santé, 

-et resta dans cette situation jusqu'au 21 juin suivant, 
époque à laquelle on lui donna -le commandement. 
de la succursale des Invalides, établie à Louvain. Il 
fut a,ppelé au commandement de l'Ecole militaire · 
de Saint-Cyr, le 1e•• juillet 18i12. Dans le courant du 
mois de juillet 18.13, il fut créé baron de l'Empire, . 
.sur la proposition du duc de Feltre, ministre de ·1a 
guerre. Ce titre fut confirmé par Louis XVIII, le 
tO août 1816. Promu au grade de lieutenant-g.énér.al 
par ordonnance royale du. 10 août 1814, il fut pou.rvu, . 
le 26 septembre suivant, du commandement du 
-département de la Vienne (12e division militaire), -et 
le conserva jusqu'au 12 mars 1815. A ·cette dernière 
époque, le ministre de la guerre lui notifia que 
Louis XVIll, en considération de son âge et de ses 
anciens services, l'admettait à la solde de retraite. 
Cette décision fut ensuite confirmée par ordonnance · 
royale. Le ,général Meunier mourut à Poitiers, le 
9 décembre 1831. 

IL .a publié: 

Rapport fait_au ministre de la guerre sur les exercices· 
et manœuvres de l'infanterie, Paris, 1799, in-8°; 

· Dissert.ation sur ,l'ordonnance de l'infanterie, Paris, 
1805, in-8°; 

Evolutions par brigades, Paris, 1814,. in-8° . 

JIOEFER, Nouvelle Biographie générale. 

· n,IILLAS (Jacques et Pierre de), frères, cheva
_lier~, acquirent de Jacques l°", roi de Majorque, les 
dr0its de justice sur Nefiach. Jacques de Millas épousa 

-Sibille qui lui apporta la seigneurie de Palmes, au
_dessµs de Campoussy, au pays de Fonollet; il en 
eut une fille, Huguette, qui entra au monastère de 
l'Eq.la, et deux fils: Arnald, co-seigneur de Nefiach 
et seigneur de Palmes, et Bernard. Ce dernier entra 
dans l'ordre du ·Temple. Il fut reçu au Mas~Deu, du 
temps du commandeur Raymond de Guardia, et il 
se trouvait dans la maison de Gardeny, en Catalo
gne, lors de la suppression de ' l'ordre. Il se retira 
alors en Roussillon et fit son testament dans la ville· 
de Perpignan, 1~ 27 août 1317. Le nom de Bernard 
de Millas_ se retrouve dans divers actes faits à Perpi
gnan, jusqu'en 1329. Arnald de Millas, seigneur de 
Palmes,. poss'éd•ait, en ·I 343, la co-se·igneurie de· 
Nefiach simultanément avec un autre Arnald de· 
Millas ou de Millars. 

Archives des Pyr.-Or., B. l!JO. - ALAHT, Suppression de l'ordre· 
du Temple en Roussillon. 

MILLAS (Jacques de) était co-seigneur de 
Nefiach, en 1400. La seconde moitié de la seigneurie 
de cette localité appartenait à Guillaume de BelJària, 
qui ne la posséd"ait plus en 1-414". En 1417, Jaeques de 
Mi.llars vendit à son tour les droits et les juridictions 
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dont il était détenteur, à Raymond _ de Pere_llos, 
moyennant dix mille sols barcelonais de tern. 

Archives df's Pyr.-O~., B. 15,8, 176. - Maxence PR~T:~, N_otice 
historique sur le moulin de Néfiach, dans la Revue d histoire et 
d'archéologie du Roussillon, t. 1. 

MILLAS (Jean de) fut élu abbé de Saint-Martin 
1 

du Canigou, le 4 juin 1442, en remplacement de 
Jean Erquerd, décédé. Le t c.- mai 1448, ce prélat fut 
élevé, avec trois autres abbés, à la dignité de Prési
dent de l'Ordre dans la province bénédictine de 
Narbonne, A.uch et Toulouse. Cette élection eut lieu 
dans un chapitre réuni à Saint-Thibéry . La plupart 
-des hommes rachetables appelés en catalan pagesos 
de remen.ç~ ou de redimença furent affranchis, dans 
le cours du xve siècle, par les seigneurs et par l'~r
donnance du roi Ferdinand-le-Catholique, rendue à 
la suite de la révolte des pagesos de remença de la 
Catalogne. Plusieurs comnmnautés avaient déjà fait 
des démarches pour se dégager du joug de cette ser
vitude qui écrasait presque toutes les populations 
rurales, et le 8 juin 1454, Pierre Puig, de la paroisse 
de l' Albera, Jean Juliana, de la paroisse de La Cl usa 
et plusieurs particuliers d'autres villages en qualité 
<< de syndics des homens de redimença du diocèse 
d'Elne » payèrent vingt-huit florins à Jean de Millas, 
abbé du mona.stère de Saint-Martin du Canigou, 
pour une provision royale qu'il avait obtenue en 
leur faveur. Le pape ayant décidé l'union de l'abbaye 
de Saint-Michel de Cuxa à celle de Saint-Martin du 
Canigou, chargea l'abbé Jean de Millas d'administrer 
simultanément ces deux abbayes bénédictines du 
Conflent. Cette décision trouva de la résistance au 
sein de la communauté de Cuxa, et pour opérer 
l'unio~, l'autorité civile dut inlervenii·. Le roi Jean Il 
d'Arao-on ordonna au vice-gouverneur du Roussillon 

5 1· de faire exéco.ter rigoureusement les lettres aposto 1-

ques relatives à l'union des abbayes du Canigou et 
de Cuxa. Le souverain exigea que le Gouverneur 
assistât, en personne, Jean de Millas dans la prise 
de possession et dans la reconnaissance de ses nou
ve.aux vassaux. Le 19 avril 1465 , Louis XI, maître du 
Roussillon, accorda à l'abbé du Canigou et à ses 
moines le drnit d'extraire du sel,des salines de Canet, 
sa~s pa~er de taxes. Des lettres furent expédié~s le 
14 décembre 1467, par le Gouverneur du Roussillon 
pour l'exécution de la faculté que le roi Martin avait 
accordée à l'abbé de Saint-Martin d'imposer, pendant 
dix ans, des droits sur le pain, l_e vin et les marchan-

. dises, afin de sub:venir ,aux frais . des réparations des 
murailles et des forteresses du monastère. Jean de 
Millas mourut en 1468. 

Inventaire de dom d'Agullana. 78, H-:3, 15:~. -: Galli~ chris
tian,a, VI, col. t 101, 1103, 11 t 1. - Abbé Fo~T, H~stoire de l abbaye 
royale de Saint-Michel de Cuxa et Histoire de l abbaye royale de 
Saint-Mar-tin du Canigou. 

MI LLO US ( Joseph - François - Raymond) 
naquit au Boulou, en 1740. Il embrassa la carrière 
ecclésiastique et après la réception des ordres, prit 
rang dans la communauté des prêtres de la cathé
drale de Perpignan, comme simple bénéficier. En 
1776, L'évêque d 'Elne , Charles de Gouy, lui donna la 
succession de Louis Saunier, à l'archidiaconé de 
Conflent. A ce titre, le jeune dignitaire ecclésiasti
que percevait à Vinça et à Sahorre des revenus qui 
lui rapportaient annuellement 1066 Livres. A ou a
n vas, En, aux Horts et à Sahorre, il touchait de 
dîmes qu'il affermait à un tiers et qui lui donnaient 
900 Livres en ·1789. En joignant à ces revenus pro
fessionnels, de simples bénéfices, l 'archidiacre 
Millous déclara jouir, au moment de la Révolution , 
d'un traitement annuel de 2.999 livres 11 sols . Joseph 
Millous présida l'assemblée capitulaire du 27 avril 
1790, durant laquelle furent rédigées leR Réclamations 
et Protestations contre certains décrets de l'A ssemblée 
nationale. Celles-ci étaient relatives aux associations 
religieuses, à la vente des biens du clergé et au refus 
de reconnaître le catholicisme comme religion 
d'Etat. Cette brochure répondait trop à l'esprit de la 
majorité du clergé roussillonnais de cette époqu , 
pour passer inaperçue. La plupart des prêtres sécu
liers et des religieux lui donnèrent leur adhésion. 
Quand les événements se précipitèrent, l'archidiacre 
Millous suivit son évêque. Antoine d'Esponchez, sur 
la terre d'exil. Il demeura en Italie jusqu'à la pro
mulgation du Concordat. E11 1802, il · fut compté 
dans le nombre des neuf chanoines qui constituèrent 
Je nouveau chapitre de la cathédrale de Carcassonne. 
Mais ce dernier titre fut loin de le dédommager de 
la perte du prestige attaché à l'ancienne dignité de 
l'archidiaconat. Au lieu de fixer sa résidence dans la 
ville, le chanoine Joseph Mil Lous préféra vivre retiré 
dans une propriété de famille! située sur le territoire 
de la petite corn mune de l' Albère, où son zele et sa 
charité se dépensèrent au profit des humbles habi
tants de ce village. Une année avant sa mort,ilaban
donna sa maison rurale del' Albère pour aller habiter 
chez un de ses frères, à Céret. C'est clans cette ville . 
que mourut, le 17 juillet 1825, le chanoine Joseph 
Millous, dernier archidiacre de Conflent. 

Archives des JJyr.-Or. , 125, 368. - Abbé TonREILLES, Jlistoire 
du clergé dans le département des Pyrénées-Orientales pendant 
la Révolution française. 

MIQUEL (Louis), chanoine d'ElT.1e et protono
taire apostolique, fut archidiacre de Conflent cl 
régent du chapitre, à l'époque de la première anne
xion du Roussillon à la couronne de France (1464-
U76). 

Archives des Pyr.-Or., G. 89, 172, 1025, B. 295. 
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MIQUEL (André), fils de François Miquel, con
sul de Perpignan, en 1479, était seigneur de Saint-· 
Féliu-d'Avall et d'Amont en 1484. André Miquel 
mourut peu de temps après la rétrocession du Rous
sillon à la couronne d'Aragon, en 1495. 

Archives des Pyr.-Or., B. 308, 319, 412, 413, 414 ,-4-15. 

MIQUEL (Sébastien), de Villefranche-de-Con
flent, reçut, de Schomberg, le 5 décembre 1648, une 
ordonnance qui lui octroyait le privilège de bour
geois de Perpignan. Il fut nommé en même temps 
châtelain de la cité d'Elne. 

Archives des Pyr.-Or., B. 394. 

MIQUEL DE RIU (Sérapion-Marie-Albert
Léon), né à Perpignan, le 28 février 1823, entra à 
Saint-Cyr, le 20 novembre 1842. Il sortit de l'école 
spéciale militaire, le 1 •·· octobre 1844 avec le n° 78 
sur 300 élèves et fut placé comme sous-lieutenant au 
25e régiment d'infanterie. Promu lieutenant au même 
régiment, en '1848, Sérapion Miquel de Riu reçut, 
cette année-là, du ministre de la guerre, une lettre 
d'encouragement pour un travail topographique et 
militaire qu'il avait exécuté. Le 25 juin 1850, il fut 
nommé à l'emploi de répétiteur de topographie à 
l'école spéciale militaire. Le 14 août 1854, Miquel de 
Riu fut élevé au grade de capitain_e. Le ministre de 
la guerre le maintint à Saint-Cyr et le chargea d'oc
cuper la chaire de littérature militaire, poste nouvel
lement créé. Le 18 avril 1859, le capitaine Miquel de 
Riu fut nommé sous-directeur des études à Saint
Cyr. Il occupa cette situation jusqu'au 22 janvier 
1864, date à laquelle il fut élevé au grade de chef de 
bataillon et affecté au ~2• de ligne. Le commandant 
Miquel de Riu partit pour l'Algérie avec son régi
me~t, le 22 mai 1864, et fut fait chevalier de la Légion 
d'honneur, le 7 juin 1865. Il prit le commandement 
du cercle d'.Ammi-Moussa et conserva ce poste de 
confiance jusqu'à la fin de l'année 1867, où il fut 
rappelé en France. Pendant la guerre franco-alle• 
mande, Miquel de Riu fit partie de l'armée de Paris. 
Il fut nommé lieutenant-colonel du 109" de marche, 
le 17 août 1870. Ayant pris part à de nombreuses 
opérations, il fut promu officier de la Légion d'hon
neur, le t7 octobre suivant. Le 30 septembre, il avait 
été blessé grièvement au combat de l'Hay, ·d'un coup 
de feu, reçu en pleine poitrine. La blessure produisit 
•ne plaie pénétrante à laquelle il survécut comme 
par miracle. Miquel de Riu fut cité à l'ordre de l'ar
mée, pour avoir vaillamment conduit ses troupes au 
combat de cette journée. Le 18 décembre 1870, il fut 
nommé colonel du 139° de marche. 

Après la g·uerre et lorsqu'il lui fut possible de 
reprendre son épée, le colonel Miquel de Riu prit le 
commandement du 20" d'infanterie, fut fait comman-

deur de la Légion d'honneur le 12 juillet 1879, et 
général de brigade, le 24 juillet 188.0. 

Placé en disponibilité · le 22 août 1882, pour cause 
de santé, il reprit le commandement de la 63" bri
gade, Perpignan- Narbonne, le 13 mars 1883. Mis 
de nouveau en disponibilité, la blessure ayant donné 
lieu à des accidents compromettants pour son 
existence, le général Miquel de Riu passa dans la 
2° section de l'état-major général, le 28 février 1885. 
Retiré à Perpignan, il se livra à "l'étude et consacra 
principalement son temps aux recherches sur l'his
toire du Roussillon. Il réédita en 1885, chez Julia, 
imprimeur à Perpignan, les Cahiers de la noblesse du 
Roussillon., parus en 1789, chez J. Reynier. En 1894, 
il publia : Cavallers et bourgeois de Perpignan en 
Franche-Comté (t 786-1789) dans le XXXV• Bulletin 
de la Société agricole, scientifique et littéraire des 
Pyrénées-Orientales, et, en 1897, dans le XXXVIII• vo
lume de cette même société: Extrait des souvenirs de 
M. François Sicart d'Alougny. Le général Miquel de 
Riu mourut à Perpignan le '1 ... mars 1899. De son 
épouse, M110 Leroy, fille d'un officier supérieur de 
Saint-Cyr, il n'avait eu qu'une enfant unique, qui 
se maria au commandant Magnard. 

Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

MIRABEAU (André-Boniface-Louis, vicomte 
de), surnommé Mirabeau-Tonneau, à cause de son 
obésité et de son penchant à l'ivrognerie, Qfficier 
supérieur français, frère du célèbre Mirabeau, naquit 
au Bignon (Gâtinais) le 30 novembre 1754 et mourut 
à Fribourg (Brisgau) Je 15 septembre 1792. Dès le 
berceau, il fut inscrit · sur les contrôles de la cheva
lerie de Malte .. Ses études furent peu suivies ; mais 
la vivacité de l'esprit suppléait chez lui au défaut 
d'instruction. Sa gaieté et sa jolie figure lui gagnè
rent l'affection de son père, qu'il s'aliéna plus tard, 
par ses goûts dissipés. En 1775, il se rendit fort utile 
par son sang·-froid et son activité à l'époque des 
troubles occasionnés à Paris et aux environs par une 
disette factice. Son père l'ayant fait passer à Malte, à 
la suite d'une orgie il y insulta publiquement une 
procession, et fut, pour ce scandale, emprisonné 
pendant trois ans. A l'expiration de cette peine, il 
fut renvoyé en France (1778). Il s'embarqua alors 
pour l'Amérique septentrionale,- dont les Français 
aidaient à conquérir la liberté, et servit avec la plus 
grande distinction sous les ordres des amiraux de 
Guichen et de Grasse. Il passa dans l'arm~e de terre 
comme aide-major général, et fit preuve d'une bra
voure qui allait jusqu'à la témérité aux çombats 
d'Yorck-Town, de Saint-Eustache et de Saint-Chris
tophe, où il fut blessé dangereusement. Le roi lui 
donna le commandement du régiment de Touraine 
(infanterie), à la tête duquel il combattit en Améri-
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que .i usqu'à la paix. Il fut de retour en France le 
8 juillet 1782. Député, eu t 789, aux Etats-généraux, 
par la noblesse de la sénéchaussée du Limousin, il 
s'opposa de toutes ses forces à la réunion des ordres, 
et ne céda qu'un des derniers. En juin 1790, le régi
ment de Touraine, en garnison à Perpignan, s'insur
gea contre ses officiers. Le vicomte y courut; mais 
n'ayant pu y rétablir la discipline, il repartit empor
tant avec lui les cravates des drapeaux. Cette action 
causa une grande rumeur : poursuivi et atteint à 
Castelnaudary, il fut mis en prison. A cette nouvelle, 
le comte de Mirabeau, invoquant le principe de 
l'inviolabilité des députés, demanda que son frère 
fût admis à expliquer sa conduite à la tribune. L'as
semblée se rendit à ce vœu ; le vicomte comparut 
devant elle, le 27 juin ; il parla, cette fois, avec 
mesure et dignité, et l'assemblée passa à l'ordre du 
jour. Cette affaire ne le rendit pas plus prudent. 
Excellent militaire, mais avant tout homme de 
plaisir, il dut à son amour de la bonne chère un tel 
embonpoint qu'avant l'âge de ·trente ans, il pesait 
plus de deux cents livres, ce qui lui valut, du peuple 
parisien, le surnom de Mirabeau-Tonneau . L'assem
blée, lassée des excentricités de Mirabeau-Tonneau, 
allait enfin sévir contre lui lorsqu'il jugea prudent 
d'émigrer. Au-delà du Rhin, il leva cette fameuse 
légion de Mirabeau, plus connue sous le nom de 
hussards de la mort, qui fit aux républicains (1792) 
une guerre d'escarmouches aussi sanglante qu'inu
tile. Durant cinq mois à la solde des princes de 
Hohenlohe, la formation et l'entretien de ce corps, 
qui s'éleva jusqu'à 3.000 hommes, avaient occa
sionné à son chef des fatigues et des dépenses 
infinies. Mirabeau-Tonneau succomba à la suite d'une 
attaque d'apoplexie. H fut inhumé à Saltzbach, à 
l'endroit même où fut frappé Turenne, et y reçut les 
honneurs funèbres dus à son rang. 

HœFER, Nouvelle biographie générale. 

MIRALLES (Barthélemy), consei l ler et trésorier 
de la reine Eléonore d'Albuquerque, épouse du roi 
d'Aragon Ferdinand I° .. , reçut, en -1416, commission 
d'Alphonse V pour accorder aux riverains du ru isseau 
de Thuir des concessions d'a rrosage. L'année sui
vante, le roi d'Aragon nomma Barthélemy Miralles à 
l'office de Procureur royal, en remplacement de Dal
rnace de Biert, décédé. Barthélemy Miralles j oignit à 
ces fonctions celle de maître des eaux, po rts et passa
ges des comtés de Roussillon et de Cerdagne. Lors
qu'Alphonse le Magnanime entreprit les expéditions 
-de Sardaigne et de Sicile, Barthélemy Miralles a van ça 
à son souverain la somme de 5.500 livres. Le roi Lui 
engagea, pour le remboursement de cet argent, la 
leude de Collioure et divers revenus royaux de Thuir, 
Pel'pignan, Montesquieu, Corbera el le Volo. En 

1422, la reine Marie d'Aragon suspendit Barthélem 
Miralles de ses fonctions et transmit des pouvoirs 
spéciaux à Pierre Roure, pour mettre sous sequestre 
les biens du Procureur royal el remplir sa charo·e 
jusqu'au jour où Les comptes seraient vérifiés. Le 
1 ... août 1422, le chevalier Bernard Albert recueillit à 
la Procuration royale la succession de Barthélem r 

Miralles. · 

Archives des Pyr.-Or., -B. 204,, 209, 212, 215, 226, 247, 253, 3G7. 

MIRALPEIX (Narcisse), argentier· de Perpi
gnan, fabriqua, en 1443, une croix d'argent pour 
l'église de Saint-Hippolyte. 

Archives des Pyr.-Or., G. 867. 

MIRO (François) était archiàiacre de Vallespir, 
en f 333. So~ nom a été omis sur la Liste de ces digni
taires parue dans l'introduction de l'inventaire G. 
des Archives des Pyrénées-Orientales. 

Archive des Pyr. -Or .. G. 1055. 

MIRO (Guillaume) fut nommé Procureur royal 
des comtés de Roussillon et de Cerdagne par le roi 
d'Aragon Jean l°", en remplacement de Bérenger de 
Magarola. Guillaume Miro ne tarda pas à donner la 
démission de sa charge, dans laquelle il eut pour 
successeur Jean Garrius . 

Archives des Pyr.-Or., B. 147, 276. 

MIRO (Bernard) .était maitre de la Monnaie de 
Perpignan, au début du règne d'Alphonse V. Ce 
prince lui adressa une lettre pour lui ordonner de 
remplacer sur les croats et demi-croats d'argent frap
pés dans cette ville ou dans le diocèse de Gérone, le 
signe des lettres PP qui leur avait été attribué par la 
lettre O. 

Archives des Pyr .-Or., B. 217. 

MIRO (Jean) occupait l'archidiaconé de Vallespir 
dès l'année U.27. Il était encore revêtu de cette 
dignité le 18 mal's 1455, date à laquelle il écrivit son 
testament. 

Archi vcs des Pyr .-Or . ..__ G. ·I 2ü, J 27, 1034. 

MIRO (Gabriel) peut être considéré comme le 
fondateur d'une cl~ nastie qui, de père en fils, a foumi 
des célébrités au monde médical. Son père était venu 
de Tortose 'établir à Perpignan. dès le premières 
années du x O sièçle. Ayant vu le jour dans la capi
tale du noussillon, Gabriel Miro . uivit les cours de 
l'Université de sa ville natal , puis prit, à Mont
pellier, le grade de docteur en médecine. Certains 
auteur ont voulu voir dhns le nom patronymique 
de la maison de Miro. un vul 0 ·aire surnom diminutif 
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de Mire, terme usité dans quelques régions de France 
pour désigner les officiers de santé faisant métier 
de raccommoder les membres fracturés ou disloqués: 
mais les diplômes obtenus par Gabriel, les hautes 
fonctions qu'il exerça dans la suite d·e sa carrière, 
témoignent de ses connaissances scientifiques et de 
sa capacité dans l'art de la médecine. En 1450, 
Gabriel Miro est qualifié de maître et de médecin de 
la ville de Perpignan, dans l'acte d'achat qu'il fit d'une 
vigne située sur le territoire de Castell-Rossello. 
Nommé, en 1480, premier médecin de Charles VIII, 
roi de France, il se disposait à rejoindre la cour 
royale, lorsque la mort le frappa . subitement à 
Nevers. Dans une inscription gravée en son honneur 
sur la façade de la Faculté de Montpellier, Gabriel 
Miro est appelé Medicinœ divinum oraculum, ce qui a 
fait dire à Astruc que cet oracle n'avait point parlé, 
puisqu'il n'a laissé après lui aucun ouvrage. Sa suc
cession à la cour de France fut recueillie par son 
frère François. 

Archives des Pyr.-Or., B. 285, 408. - AsTRUC, Mémoire pour 
servir à l'histoire de la Faculté de médecine. - ELOY, Diction
naire historique de médecine. - HOEFER, Nouvelle biographie 
générale. - MICHAUD, Biographie universelle, ancienne et 
moderne. 

MIRO (François), frère du précédent, était aussi 
docteur en médecine de l'Université de Perpignan. 
Dès son arrivée à Paris, il sut se concilier l'estime 
des souverains et gagna même entièrement leur con
fiance . Alors que Gabriel son frère avait reçu le titre 
de médecin du roi de France, François Miro fut atta
ché à la personne de la princess·e Anne de Bretagne 
comme médecin et conseiller. En cette qualité, il 
apposa sa signature au bas du contrat de mariage 
que Charles VIII conclut avec elle, durant l'année 
1491. A son titre de premier médecin de Leurs Majes
tés, Gabriel Miro joignit celui de conseiller intime. 
Il suivit le roi de France dans son expédition au 
royaume de Naples, en 1495, et mourut l'année sui
vante, au retour de cette campagne militaire. François 
Miro fut enseveli à Nancy. 

Mémoires de Jaume. 

MIRO (Gabriel), fils du précédent, après avoir 
professé la médecine aux Universités de Perpignan 
et de Montpellier, occupa des charges identiques à 
celles de son père auprès du roi Louis XII, de la reine 
Anne de Bretagne et de la reine Claude, épouse de 
François I•'". Celle-ci lui avait confié l'éducation de 
ses enfants. Gabriel Miro composa à l'intention de 
ses royaux élèves : De regime Infantium Tractatus III 
amplissimi, Tours, 1544-1553, in-fol. L'esprit de piété 
dont il était animé, le détermina à fonder, à Tours, 
dans l'église des Cordeliers, une chapelle qui porte 

son nom. Gabriel Miro eut une fille qm epousa 
Bernard de Fortia. et un _fil~, François, qui suit. 

IIOEFER, Nouvelle biog,:aphie générale. 

MIRO (François), fil~ du précédent, fut reçu 
docteur à l'Université de Montpellier en 1509, et à 
celle de Pa.ris en 1514~ La place de premier médecin 
des rois Henri Il, François II et Charles IX, qu'il 
occupa successivement, n'est pas une des moindres 
preuves que l'on ait de son mérite et de sa valeur 
professionnels. François Miro laissa trois enfants, 
dont une fille mariée ave_c le garde des sceaux C~m
martin. Il a écrit une Relation curieuse de la mort du 
duc de Guise et du Cardinal ~on frère, qui a été insérée 
dans le tome III du Journal ,de Henri III et dans 
d'autres recueils: les projets du duc, les causes etles 
circonstances de sa mort y sont présentés avec abon
dance de détails. Ses fils et ses petits--fils occupèrent 
de hautes fonctions dans la magistrature, l'Eglise et 
la médecine. L'un, fut président au Parlement de 
Paris, un autre prévôt des marchands et un troisième 
évêque d'Angers et archevêque de Lyon. De François 
Miro provenait Robert, duc de Tremblay. 

IIOEFER, Nouvelle biographie générale. - MICHAUD, Biographie 
universelle, ancienne et moderne. - HENRY, Histoire de Rous
sillon. 

MIRO (Pierre), issu · d'une famille origmaire 
d' Agullana, était tisserand de lin à la Cl usa, dans la 
seconde moitié du xv1° siècle. Il devint dans la suite 
fermier des dîmes, herbages et droits seigneuriaux 
de la Clusa et du Perthus, et acquit d'importantes 
propri~tés dans cette paroisse et à Las Illes. Le 2t avril 
!590, Pierre Miro, bailli du lieu et territoire de la 
Clusa et du Perthus pour Bérenger d'Oms, rendit en 
cette qualité une sentence qui condamna aux galères 
un individu coupable d'un crime de viol commis au 
Perthus. Il fut délégué, par les habitants de la Cl usa, 
le 18 novembre ·I 594, pour se joindre· à la confédéra
tion des communautés du Roussillon, qui avisèrent 
au salut public du pays en purgeant la province des 
malfaiteurs qui l'infestaient. Pierre Miro, décédé 
avant 1609, · laissait, entre autres fils, Jean-Pierre
Thadée Miro, dont les de.scendants acquirent la 
seigneurie de Riu-Noguers sous Louis XIV. En 1641, 
Jacques-Jean et Thadée Miro étaient entrepreneurs 
des vivres de l'armée des catalans dans le comté de 
Roussillon. 

Archives · des Pyr. -Or., E. (Titres de famille), 458, B. 391. -
ALART, Notices historiques sur les communes du . Roussillon, 
2' série. 

MIRO (Thadée de) apparaît avec le titre de baron 
de Riu-Noguers dans un act.e de 1699, où il se déclare 
usufruitier des biens d'Ig-nacie Mito-Domenech. 
Thadée Miro eut deux fils : ({audér~que, qui fut son 
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.successeur à la baronnie de Riu-Noguers, et Joseph 
,qui. après avoir été successivement bénéficier de 
Collioure en 1718 et de Céret en 1733, devint en 1737 
hebdomadier-majeur de l'église paroissiale de cette 
. dernière ville. 

Archives ·des Pyr.-Or., G. 765, 77'1, E. (Titres de famille), 458. 

MIRO (Gaudérique de), né en 1682, baron de 
Riu-Noguers, à la mort de son père survenue après 
l'année 1716, épousa Marie Mari et eut d'elle trois 
fils : Antoine, .Joseph et Gaudérique. Il mourut le 
.29 mars 1756 et fut enseveli dans le caveau de ses 
ancêtres, creusé sous le maître-autel de l'église Saint
Pierre de Céret. Gàudérique, le plus jeune de ses fils 
ne lui survécut que cinq ans: il mourut le 11janvier 
1761. Le cadet, Joseph après avoir épousé Thérèse 
Anglade en 1754 et n'avoir eu de son union avec 
-celle-ci que des filles, descendit jeune dans la tombe, 
en t 769. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 458. 

MIRO (Antoine-Dominique de), fils aîné du 
précédent, .naquit à Céret en t 721 . Il devint baron de 
Riu-Noguers en t 756: à la suite du décès de son père, 
,et assista à la réunion de l'ordre de la noblesse du 
Roussillon qui nomma, le 23 avril t 789, deux députés 
aux Etats-généraux. Antoine-Dominique de Miro avait 
épousé une demoiselle de Bonet. De leur mariage 
naquirent: un fils qui porta le même prénom que le 
père et quatre filles. Tous les membres de la famille 
du baron de Riu-Noguers figurent sur les listes des 
émigrés. Antoine-Dominique de Miro mourut à Per
pignan, au mois de mai 1794. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 458. 

MIRON, quatrième fils de Vuifred-le-Velu, pre
mier comte héréditaire de Barcelone, doit être consi
déré comme le fondateur de la dynastie des comtes 
héréditaires de Cerdagne. Diverses chartes appren
nent que d'Ave, sa femme, dont on ignore la famille, 
Miron eut quatre fils: Seniofred, Vuifred, Miron et
Oliba-Cabreta. Dans son testament, du 13 juin 923, 
le comte _Miron, après avoir fait quelques legs aux 
églises, à ses cinq enfants naturels et à leur mère 
Virgilia, institue héritière sa femme, si elle reste 
veuve, conjointement avec les enfants qu'elle lui a 
donnés. Miron mourut avant le 1.1 septembre 927, 
jour où ses exécuteurs testamentair~s délivrèrent 
deux legs faits par lui. 

DE GAZA ' YOLA., Histoire de Roussillon. 

MIRON, cinquième abbé du monastère de Saint
Martin du Canigou, fut élu en 1050, et occupa 
durant quinze ans le siège abbatial. Peu après sa 

nomination, ce prélat envoya aux monastères . de 
l'ordre de Saint-Benoît la lettre annonçant la mort 
du comte Guifred,· fondateur de l'abbaye qu'il gou
vernait . 

Gallia christiana, VI, col. '111 O. 

MOLAS (Antoine), né à Olette, embrassa la car-
rière ecclésiastique et obtint un bénéfice dans l'église 
Saint-Jacques de Villefranche-du-Conflent, vers le 
milieu du xvm0 siècle. Le 10 avril 1768, Antoine Molas 
permuta son office contre la cure de Palalda, avec 
Antoine Rossinès dont ce dernier était titulaire. La 
Révolution frança_ise trouva Antoine Molas à la tête 
de la paroisse de Palalda. Ecrivàin et poète, biblio
phile, théologien écouté, l'abbé Molas sut faire agréer 
les dons de son esprit par une bonhomie avenante. 
Chéri de ses paroissiens .dont il défendait au besoin 
les intérêts auprès des grands dans les circonstances 
difficiles, il acquit une haute influence dans le Val
lespir. L'opinion publique se basant sur l'indépen-
dance de son caractère, sur ses doctrines libérales 
qui lui donnaient un faux air libéral, l'avait désigné 
comme favorable aux réformes qu'allait accomplir 
la Révolution ; on ne peut toutefois lui imputer 
aucune démarche personnelle, aucun acte public 
marqués au coin des tendances schismatiques. Le 
procureur-général Llucia crut avoir trouvé en lui 
l'homme ambitieux qui saisirait avec joie l'occasion 
de ceindre la mitre, envers et contre les lois ecclésias
tiques. Il lui offrit le titre d'évêque constitutionnel 
des Pyrénées-Orientales. Mais Molas sut mettre ses 
actes en rapport avec sa science et n'écoutant que la 
voix de la conscience, refusa les offres de Llucia dans 
une lettre où, après des élog-es habilement calculés, 
il faisait entendre aux révolutionnaires les le-;ons les 
plus fermes et les plus touchantes. 11 préféra prendre 
le chemin de l'exil. Cet acte de noble abnégation 
dans lequel sont traduits les sentiments de la foi la 
plus vive et de l'humilité la mieux entendue, com
pense largement, à lui seul, les quelques défauts 
personnels de Mofas. Arnaud-Ferdinand de Laporte, 
dans ses notes particulières, a tracé du curé de 
Palalda le portrait suivant: « Excellent sujet, mœurs 
intactes, très instruit, mais un peu trop épris de lui
même ... » Au dire de cet évêque, Antoine Molas ne 
rentra pas en France, après la tourmente révolution
naire. Il devint même << le chef des puristes, en 
Espagne (de ceux qui ne voulurent point reconnaître 
le Concordat). » Le nom et le souvenir de l'abbé 
Molas sont restés en grande vénération à Palalda, 
après un siècle d'intervalle. Cet ecclésiastique avait 
rendu de réels services à ses parois iens ainsi qu'aux 
habitants de Montalba, dont il avait aussi la charo·e 
spirituelle. On trouve, dans le dépôt des archives 
départementales, une belle supplique de l'abM Molas 
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adressée en i 788 à l'intendant du Roussillon au sujet 
d'un orage qui « réduit à la misère le pauvre culti
vateur; celui-ci même n'attend que de la charité des 
âmes compatissantes le secours nécessajre pour 
ensemencer de nouveau ses terres ... » ~l s·est aussi 
conservé à PaLtlda quelques cantiques et poésies 
religieuses qu'ou I ui attribue et qui, par la pensée et 
par le style, peuvent rivaliser avec les Goigs chantés 
dans les églises du Roussillon. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1707, G. 828. - Abbé TonnEILLES, 

Histoire du clergé dans le département des Pyrénées-Orientales 
pendant la Révolution française. 

MOLNER (Jacques-Bernard), damoiseau, issu 
du mariage d'Antoine Molner et de Claire Guillem 
qui avait hérité de la seigneurie de Jujols, vivait au 
iemps de l'occupation du Roussillon par Louis XI. 
Le 4 août 1464, Jacques-Bernard Molner reconnut ce 
fief devant Pierre Granier, procureur du roi de 
France, qui l'en investit par la tradition de l'épée. 
Il fit son testament en 147t. La seigneurie de Jujols, 
dont il est question en 1189, ne paraît avoir été 
réunie dans la même main que peu avant i 3f0. A 
cette date, elle appartenait à Hugo de Tatzo, avec les 
justices civiles et criminelles, sous la suzeraineté du 
vicomte de Canet. Dalmace de Tatzo succéda à son 
père, mais il fut dépossédé par le roi de Majorque, 
dont il avait abandonné le parti, et dép9rté. Michel · 
Tort, de Villefranche, lui succéda en 1354 et fit un 
codicille en 1364. Il eut deux filles : Cathalana, l'aî
née, qui possédait la seigneurie en 1365 et mourut 
sans enfants, lais"ant héritier son neveu, Jacques 
Guillem, de Villefranche. Cécile Tort, fille cadette 
de Michel Tort, épousa Jacques Guillem. Leur fils, 
Jacques Guillem, devint seigneur de Jujols en 14t4. 
Il avait épousé Marthe, et · laissa la seigneurie à sa 
fille aînée, Claire. Claire Guillem se maria à Antoine 
Molner, de Villefranche, et eut pour fils Jacques
Bernard Molner, comme il a été dit ci-dessus. 

Emile MARIE, Les seigneurs de Jujols, dan la Revue d'histoire 
et d'archéologie du Roussillon, t. I. - Abbé GrnAJ,T, Notice histo
rique des communes de Jujols et Escaro, dans le Lll' Bulletin de 
la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orien
tales. 

MOLNER (Jean), fils du précédent et <le Ra
phaëlle, épousa Anne. Il fit, en 15t 7, donation de 
tous ses biens à sa parente, Anne d'Armendarys. IL 
réservait l'usufruit pour lui d'abord, pour son fils, 
François-Michel, ensuite. Si François-Michel avait 
des enfants, la donation devait être nulle. Enfin, il 
retenait encore le montant de la dot de son épouse, 
plus 25 livres, pour doter ses enfants nés et à naitre. 
Jean Molner obtint d-e Charles-Quint, le 15 octo
bre 1519, la confirmation de la noblesse de sa mai
son. Le roi déclara qu'il lui avait été présenté par 

Jean Molner des titres authentiques de noblesse 
aécordés par les rois d'Aragon, lesquels établissaient. 
que Jacques-Bernard Molner, père de Jean, était de 
race noble, que ses prédécesseurs l'étaient aussi, de 
temps immémorial. En conséquence, il confirrna à 
Jean Molner ses privilèges et son titre de donzell, les. 
lui accordant même au besoin. Le titre est signé: 
Jo el rey. Il est accompagné - il l'était du moins à 
l'origine - du sceau royal ordinaire ancien <( quo 
antequam ad regnum romanorum sacrumque imperium 
electi essemus, 1.itebamur sigillo, com nondum, ' alia 
fabricatafuednt. >> Jean Molner mourut à Perpignan, 
chez Anne d' Armendarys, en 1522, après avoir 
demandé, dans son testament, à être enterré dans le 
cloître du cimetière Saint-Jean. Sa famille ignorait. 
sa maladie, et ce ne fut qu'à l'arrivée à Perpignan, 
après ]a mort. qu'elle connut la vérité. François
Michel et sa mère moururent de chagrin peu de 
temps après. 

Emile MAnrn, op. cit. - Abbé GmALT, op. cit. 

MOLNER (Jean-Michel), fils et successeur du 
précédent, régissait la seigneurie de Jujols sous la 
tutelle de sa mère, en 1524. Il fut fait prisonnier par 
les Français, en 1522, au cours de la guerre entre 
Charles-Quint et François Je", et retenu dans le châ
teau de Montolieu, près Carcassonne. Son père vendit. 
un champ pour payer sa rançon. Jean-Michel Molner 
mourut en 1529. Sa sœur, Anne, recueillit sa succes
sion et épousa, en '1533, Jean Montanyer et Cavaller, 
de Perpignan, qui ajouta le Hom de sa femme au 
sien. Anne d'Armendarys chercha à faire valoir ses. 
droits sur la seigneurie de Jujols, mais le vicomte 
de Canet, auquel oii ne payait plus les redevances , 
confisqua cette seigneurie en 153t. IL la restitua tou
tefois à Anne Molner, en 1565. 

Emile MARLE, op. cit. - Abbé GrnALT, op. cit. 

MOLNER (Gaspar:t), fils de Jean Montanyer et 
d'Anne Molner, continua à porter le nom de sa 
mère. IL devint seigneur de Jujols, avant 1579, et 
épousa Paule-Jérômette, fille de Jean de la Marchada. 

EmiJe MARrn, -op. cit. - Abbé ·GmALT, op. cit. 

MOLNER (Antoine), fils du précédent, était 
encore sous la tutelle de sa mère en 1597. Il unit ses 
destinées à Marie de Gleu, du Boulou, et, n'ayant 
pas d'enfants, fit héritier son neveu, Barthélemy 
Casanova, füs de sa sœur Françoise et de Pierre 
Casanova. Ce dernier était d'une modeste famille 
d'agriculteurs, d'origine française. Barthélemy Casa
nova prit possession de la seigneurie de Jujols en 
1615, au nom de son père. et devint seigneur en 1629, 
à la mort de celui-ci. Marie, épouse de Frédéric Ros 
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·et héritière d1Anne d'Armendarys , obtint , de la 
Royale Audience, un jugement en sa faveur, en 1631. 
Mais le procès n'était pas complètement terminé et, 
comme la donation de Jean Molner présentait de 
nombreux cas de nullité, une transaction intervint 
entre parties, en 1634. La seigneurie de Jujols passa 
définitivement dans la famille Ros, et Barthélemy 
·Casanova conserva les biens des Molner. Ceux-ci 
n'étaient pas seulement seigneurs de Jujols; ils pos
:sédaient encore le domaine utile, c'est-à-dire le sol 
lui-même. Ils étaient agriculteurs et avaient une 
,propriété relativement importante qui comprenait 
:272 journaux de terres rapportant trente charges de 
:Seigle, et occupait huit bœufs de travail et deux 
mules. Barthélemy Casanova, qui avait épousé Grâce 
Sunyer, d'Olette, descendit dans la tombe en 1665, 
1laissant deux filles , dont l'aînée, Isabelle, mourut 
·sans postérité. La cadette, Grâce Casanova, épousa 
Ignace Maria, de Ria. La propriété de Jujols passa 
tout entière à Gaspard Maria, fils d'Ignace, et héri
tier d'Isabelle Casanova, sa tante. 

Emile MARIE, op. cit. - Abbé GrnALT, op. cit. 

MOLNER (Antoine) était sacristain majeur de 
Saint-Michel de Cuxa en 1548. Il devint ensuite 
prieur claustral, de 1576 à 1590, en même temps que 
vicaire-général, c'est-à-dire administrateur de l'ab
baye. Il fut choisi comme' exécuteur testamentaire 
par Gaspard Molner, en 1579, en même temps que 
Thomas de Banyuls, de Nyer. 

DELAMO T, Histoire de la ville de Prades. - Communication 
obligeante de M. Emile Marie. 

MONCADE (François de), comte d'Ossone et 
troisième marquis d' Aytone, vint au monde à 
Valence, le 29 décemb_re 1586. Il appartenait à une 
des plus illustres familles de l' Aragon. Son grand
père, le premier marquis d' Aytone, fut vice-roi du 
royaume de Valence, et son père, qui était lieutenant 
général de Catalogne et du Roussillon, remplissait 
en même temps les fonctions d'ambassadeur à la 
cour de Rome. Il avait été, avec son frère Michel, 
élevé parmi les escolanos de Montserrat. François 
de Moncade obtint bientôt un régiment qu'il ne 
quitta que pour le commandement de la flotte de 
Dunkerque, destinée à appuyer les opérations de 
l'armée de terre. Il joignait aux talents d'un général 
beaucoup d'esprit et d'instruction ainsi que la con
naissance des intérêts des différents peuples de 
l'Europe. Envoyé par Philippe IV en ambassade à la 
cour de Vienne, François de Moncade y mérita bien
tôt la confiance des diplomates les plus éclairés et 
aplanit les difficultés qui s'opposaient au rétablisse
ment de la paix en Allemagne. Par son mariage avec 
Marguerite de Castro, il devint, en 1613, vicomte 

d'Ille. Dans la suite, François de Moncade fut fait 
ambassadeur d'Espagne auprès de l'empereur Ferdi
nand Il. Il était généralissime des troupes espagn:oles 
dans les Pays-Bas, sous les ordres de l'infante Isa
belle, en 1633. Il remporta quelques succès sur le 
prince d'Orange et. mourut durant la troisième année 
de son commandement, au camp de Glock, dans la 
province de Clèves. Le vicomte d'Ille composa plu
sieurs ouvrages dont un mérite une mention spéciale. 
C'est l'histoire de l'expédition des Catalans dans. 
l'Empire byzantin sous les ordres de Roger de Flor. 
Cette g~erre avait eu un historien naïf, énergique et 
pittoresque-dans Montaner, un des compagnons de 
Roger de Flor. Moncade n'a guère fait que résumer 
dans un espagnol net, ferme et un peu sec, les récits 
colorés du vieux chroniqueur catalan, et il ne s'est 
pas donné la peine de les contrôler par les récits des 
historiens byzantins. Quoique son histoire n'ait ni 
la valeur d'une œuvre originale ni le mérite d'une 
œuvre critique, il convient de dire cependant que, 
comme narration historique, elle est un modèle de 
rapidité et de sobriété. Elle parut sous ce titre: Expe
dicion de los Catalanes contra los Griegos y Turcos, 
Barcelone, 1623, in-4°. Réimprimée successivement 
à Madrid, en 1772 et en 1805, puis à Barcelone, en 
1842, elle a été insérée par M. Eug. Ochua, dans le 
Tesoro de los Historiadores espatioles, Paris (Bau
dry, 1.841), in-8°. Après la mort de Moncade, on mit 
au jour deux ouvrages qu'il avait laissés en manus
crit et pour lesquels il avait fait usage de la langue 
latine : une Histoire du monastère de Montserrat et la 
Vie de Manlius Torquatus, Francfort, 1641, in-4°. Le 
vicomte d'Ille entretint une correspondance scienti
fique avec le savant Marca. à l'époque où celui-ci 
amassait les matériaux nécessaires à la composition 
de son Histoire de Béarn. Il lui envoya, en f617 et 
1618, des documents extraits des archives de Barce
lone ainsi que des églises de Tarragone et de Gérone, 
accompagnés de ses notes personnelles. L'illustre 
écrivain fait une large part à son correspondant 
dans ·sa gratitude et dans son estime: « La recon
naissance, dit-il, m'oblige de publier les bons offices 
de ceux de qui j'ai retiré du secours. Entre ceux-là, 
le premier qui se présente est François de Moncade ... 
qui ést mort dans la direction des Païs-Bas et dans 
la réputation d'un des grands hommes qu'eut la 
couronne d'Espagne. )) 

MARCA, Histoire de Béarn. - Hœrn11, Nouvelle biographie 
générale. 

MONCADE (Guillaume-Raymond de), fils du 
précédent, marquis d' Aytone et de La Puebla, fut 
dépossédé de la vicomté d'Ille en 1642, à la suite des 
guerres de Catalogne. Louis Xlll donna ce fief à 
Joseph d'Ardena y Darnius, lieutenant-général de 
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-c·avalerie au service de la France. Quelque· temps 
a·près, la vicomté d'Ille fit retour à" Guillaume-Ray
mond de Moncade. Celui-ci mourut à Ille en 1670. 

Abbé P. BONET, Impressions et souvenirs (Ille-sur-Tet et ses 
environs). 

MONCADE ('Raymond de), dernier marquis 
d'Aytone, était vicomte d'Ille en 1716. Joseph Sema
ler, bourgeois de Perpignan, exerça les fonctions de 
procureur de ce seigneur dans les a:ffair~s juridic
tionnelles et féodal.es qui ressortaient de la vicomté 
d'Ille. Raymond de Moncade est cité au nombre des 
bienfaiteurs insignes de Notre-Dame de Montserrat. 
Il mourut à Valence, le 5 février t 737, ne laissant 
qu'une fille, Thérèse qui se maria à Louis de Cordova 
y de la Cerda, marquis de Cogullada, fils aîné du 
duc de Médina-Cœli. C'est par elle que les droits de 
la vicomté d'llle passèrent à la maison des ducs de 
Médina-Cœli qui les conserva jusqu'à la Révolution 
de t789. 

Abbé P. Bor ET, op. cil. 

MONCLAR (Jean-Joseph de Pons . et de 
Guimera, baron de), né au château de Monclar 
(Catalogne), en f 625, était fils de Joseph de Pons de 
Ribeilles, seigneur de Monclar et de Béatrix de 
Guimera. Joseph de Pons de Ribeilles fut un des 
principaux chefs, avec Calvo et Margarit, de la 
révolte de la Catalogne en 1640; il fut dans la suite 
l'un des compromis. Lorsque Barcelone rentra sous 
l'obéissance du roi d'Espagne (1652), la représenta
tion provinciale qui s'était formée dans cette ville à 
l'origine de la révolte, fut dissoute; le lien passager 
qui avait attaché la Catalogne à la France fut rompu, 
et il ne resta avec les Français que ceux des chefs 
que les événements avaient trop compromis. Les 
biens du baron de Monclar avaient été confisqués 
après qu'une condamnation à mort eût été pronon
cée contre lui. Louis XIV ne voulut pas se montrer 
ingrat envers ceux qui avaient si bien servi la cause 
de la France, et toutes sortes de faveurs et de récom
penses, sans doute méritées, furent accordées à Joseph 
de Pons de Guimera, dont le père venait de mourir. 
Il fut nommé au mois de juin f 653, colonel d'un 
rég·imen t de cavalerie, et Louis XIV lui accorda une 
pension de 3.000 livres, à prendre sur les biens con
fisqués de Joseph de Pinos et de Marie de Sent
Menat et Perapertusa. A la conclusion de la paix, le 
roi d'Espagne ne voulut pas consentir, le 7 novem
bre i659, à rendre au baron de Monclar les biens de 
son père qui avaient été confisqués. Mazarin lui 
octroya, en Roussillon, les rE-venus de seigneuries, 
dont ies propriétaires suivirent les destinées du · 
souverain espagnol. Des lettres patentes de Louis XIV 
datées du mois de janvier f 668, portèrent don en 

faveur du baron de Monclar des lieux de Tatzo d'avaU 
et de Villelongue-de-la-Salanque appartenant à 
Emmanuel d'Oms, condamné pour crime de lèse
majesté. Pendant sa longue carrière militaire, le· 
baron de Monclar figura de la manière la plus bril
lante dans les guerres du règne de Louis XIV. 
Maréchal de camp à Turckeim, il contribua puis-
samment-, à la tête de ses dragons, au gain de la 
bataille livrée, le 5 janvier 1675, par Turenne qui 
battit complètement les Impériaux et les obligea, e'n 
les faisant poursuivre par le baron de Monclar, à 
repasser le Rhin. En 1677, il fut fait lieutenant
général des armées du roi de France. Le baron de· 
Monclar commanda en chef les troupes françaises 
fortes de 35.000 hommes, qui prirent possession de
Strasbourg, le 30 septembre '1681. Plus tard, avec Feu
quières, Joyeuse et d'autres, pendant _ la campagne 
du Dauphin en Allemagne, il fut chargé de lever les· 
contributions de guerre imposées au pays conquis. 
Ces généraux, pour sati5faire les fureurs de Louvois, 
exécutèrent la triste mission dont ils étaient chargés,. 
se signalant par leur impitoyable rigueur, brûlant 
.les villes et les villages qui tardaient trop à se rendre. 
C'est le baron de Monclar qui, ravageant le Palatinat, 
fit mettre le feu au. fameux château de Nuremberg, 
dont les ruines provoquent encore l'admiration et la 
douleur des archéologues et des habitants. Sous les 
ordres du maréchal de Duras, commandant en chef 
de l'armée du Rhin, il occupait vVurtemberg; mais 
sur une fausse alerte, il se retira si rapidement, que 
cet abandon eût tout l'air d'une· fuite. En vertu d'ar
rêts judiciaires enregistrés; le 20 juillet 1682, à la 
Cour du Conseil Souverain de Roussillon, le baron 
de Monclar joignit à ses domaines les seigneuries de 
Millas, Nefiach, Retglella et Llo , en Cerdagne. Décoré 
de l'Ordre du Saint-Esprit, le 30 décembre '1688, il 
mourut à Landau, ville de la Basse-Alsace, le 8 avril 
i690 . . Les restes du baron de Monclar furent ensevelis 
en Alsace, mais son cœur fut transporté, l'année 
suivante, dans l'église de Millas, et déposé à une 
hauteur de 1 m 1 / 2, dans le pilier latéral qui sépare le 
maître-autel de la chapelle de Saint-Joseph, alors 
dédiée à Notre-Dame des Anges~ Celte cérémonie eut 

. ~ 

lieu le 6 juillet 1691 dans l'église de Millas, en pré-
sence de la veuve, noble dame de Monclar, d'un père 
capucin du couvent de Landau (Alsace) qui avait 
accompagné la relique du cœur durant le voyage à 
travers la France, de la communauté ecclésiastique 
de la cité, et du batlle. Ce jour-là, il y eut office des 
morts et absoutes. Après les cérémonies funèbres, 
le cœur qui se trouvait dans une boîte en argent, sur 
laquelle étaient gravées les armes du baron, fut. 
enfermé par les prêtres dans le creux de la muraille. 
Le 8 juin 1659, le baron de Monclar avait épousé à 
Perpignan, Jeanne de Ros et. de Meca. De cette union 
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naquit une fille unique, Thérèse, qui devint la mar
quise de Rebé. 

Archives des Pyr.-Or., B. 398, 401, E. (Titres de famille), 574 . 
....:... ARAGON. Notice historique, religieuse et topographique sur 
Força-Réal. - Abbé J. CAPEILLE, Etude historique sur Millas. 

MONCLAR (Jeanne de Ros de Meca, baronne 
de), épO\lSe et héritière du précédent. devint, en 1690, 
dame de Millas, Retglella, Nefiach, Tatzo-d'Avail, 
Villelongu€-de-la-Salanque, Mossellons, Maureillas, 
Llo. C'est à cette dame que l'on est redevable de la 
fondation de l'ermitage et de la chapelle de Força
Réal. Par un acte reçu le 19 avril 1693, par Antoine 
Nogueras, notaire à Perpignan, la baronne de 
Monclar fit &onation à François Bobo, bénéficier de 
l'église de Pézilla-de-la-Rivière, des terrains néces
saires à l'édification d'une église dédiée à la Vierge 
Marie et à la construction d'une maison d'habitation. 
Jeanne de Monclar mourut le 9 août 1714. E lle laissa 
une fille unique, mariée le 26 mars 1684 au marquis 
de Rebé, qui lui survécut peu de temps. Le 27 juil
let 1709, elle avait fait un testament par lequel elle 
léguait ses biens à sa fille et à sa petite-fille, Josèphe 
de Rebé, épouse de Léonor du Maine du Bourg, maré
chal de Frimce. De cette union naquirent un· fils, 
mort à Strasbourg en 1729, âgé de vingt ans, et deux 
filles-: . Marie-Antoinette - Charlotte, qui con tracta 
alliance, au mois d'août 1729, avec Louis de Lostange, 
comte de Bédué, et . qui épousa le comte de Montba
rey. C'est de ce ·dernier mariage qu'est issu, en 1732, 
le prince de Montbarey, ministre de la guerre sous 
Louis XVI. La marquise du Bourg mourut le 7 no
vembre 1763, après avoir fait donation au prince de 
Montbarey de tous ses biens, droits et actions. La 
comtesse de Lostange étant décédée à son tour, le 
17 décembre 1769, sans laisser de postérité, fit aussi 
héritier, son neveu, le prince de Montbarey. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 574- . - An.AGON, 
op. cit. - Abbé J. CAPEILLE, op. cil. 

MON ER, de l'ordre des Frères-Mineurs, naquit à 

Perpignan sous le règne de Jean II, roi d'Aragon. 
Tones-Amat dit. avoir vu, en ·1830, dans la bibliothè-. 
que de l'église de Tolède, un volume in-fo lio intitulé: 
OEuvres rwavellemen t éditées en prose et en vers de 

Mone1>, les unes en castillan, et les autre& en catalan. 
L'ouvrage avait été imprimé à Barcelone en t528 . A 
Saint-Cugat de Valles on a encore de Moner : La 

Historia, f abala o nove la de Frame la y Pamphila et 
une Satire contre les .femmes. Dans la bibliothèque 
de Barcelone on trouve un tome in-folio intitulé: 
La rwche de Memer, plus communément appelé la 
Vida hamana. A la suite de Ja Noche, on remarque 
les œuvres sui van Les: un Traité sur la patience; Glosa 

de la cancion, œu vres en vers ; Composition en 17 vers 

anciens ; Coblas adressées à une dame qui était dans. 
sa maison à Montserrat; une autre Cancion; Obras 
en langue catalane. La première de ces œuvres est 
l'Animade Oliver, dans laquelle l'auteur fait apparaître 
l'âme de ce chevalier après La mort et lui fait démon
trer que l'âme, durant la vie, n'est nullement forcée 
par les passions. ûn connaît encore de lui: Coblas 
de les tisores; des Lettres clôturent ce dernier vo
lume. 

ToRnEs-AMAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. 

MONGAV (Michel) était déjà pourvu de l'archi
diaconé d'Elne en 1629. En 1647, il passa un -contrat 
avec un peintre de Perpignan, du nom de Jérôme 
Hortola, d'après lequel L'artiste s'engagea à dorer le 
retable du maître-autel de Millas aux frais du grand 
archidiacre. Michel Mongay, ayant adopté le parti de 
l'Espagne, vit les biens et les revenus de sa dignité 
canoniale mis sous séquestre, le 23 novembre 1653, 
par Charles de Monchy, marquis d'Hocquincourt. Il 
ne tarda pas à descendre dans la tombe, car au mois 
de février 1655, les chanoines d'Elne pourvurent 
Sébastien Garriga de l'.archidiaconé d'Élne, en rem
placement de Michel Mong·ay, décédé. 

Archives des Pyr. -Or., G. 116. - Abbé J. CAPECLLI!:, Elude 
historique sur Millas. 

MONNER (Thomas), marchand de Perpignan, 
fut d'abord podé, par La reine Marie, au nombre des 
employés de la Monnaie royale de Perpignan. A la 
mort de Gaspard de Llupia, il acquit par voie d'achat 
la seigneurie uLile de Saint-Jean-pla-de-corLs. Le 
procureur royal.. à la date du 8 mai 1452, réclama de 
Thomas Monner les droits de lods qu'il n'avait point 
payés au domaine lors de l'achat de Saint-Jean-pla
de-corts. En 1456, il fut dépossédé de la seigneurie 
utile, pour être de nouveau mi en sa possession, 
en U..59 . Le 19 aoû_t 1460, Bérenger d'Oms vendit à 

Jean Pagès, vice-chancelier du roi d'Aragon, le châ
teau et le lieu de Saint-J ean-pla-de-corts, pour la 
somme de cinquante mille sols. 

Archives des Pyr.-Or ., B. 262, 286, 405, !~06, 407 . - Abbé 
J. CAPECLLE, La seigneurie de Sainl-Jean-pla-de-corls. 

MONNER (Cyr), docteur ès-lois de Perpignan, 
prit parti pour Louis XI et fut nommé par ce prince 
conseiller et maître des requêtes. Commissaire délé
gué par Jean de Foix, vice-roi de Roussillon, pour 
le jugement de divers procès, Cyr :Monner obtint 
des lettres--patentes de Louis .1. I qui lui donnèrent 
l'exercice de la justice et de la juridicLion de. 
vicomtés d'Ille, Canet et Evol, pendant Ja durée de 
la prernière dominaLion française en RoussWon. 

:Archives des Pyr.-Or., B. 282. 202. 2!J6. 
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MONTALCET (Jean de), familier de Pierre IV, 
roi d'Aragon, fut nommé châtelain de la tour Cerdane, 
au mois d'août 1346. 

rchives des Pyr.-Or., B. 97. 

MONTBAREY (Alexandre-Marie-Léonor de 
Saint-Mauris, comte, puis prince de) naquit à 
Besançon; le 20 avril 1732 . . Issu d'une famille 
ancienne, originaire de la ville de Saint-Mauris, dans 
le Valais, il était fils unique d'un lieutenant-général. 
Sa mère, arrière-petite-fille du baron de Monclar, fut 
empoisonnée en couches par une garde-malade, 
pressée de s'approprier ses dépouilles. A la mort de 
sa grand-mère, la marquise du Bourg, survenue le 
7 novembre 1763, le prince de Montbarey entra en 
possession des seigneuries de Villelongue-de-la- · 
Salanque et de Tatzo-d' Avail et les conserva jus qu'à 
la Révolution. Il hérita encore, au mois de décem
bre 1769, les fiefs de Pontmarquis, près d'Auxerre, 
de sa tante, la comtesse de Lostange. Placé au collège 
des Jésuites à Paris, il en sortit à douze ans, sachant 
un peu lire et écrire ; plus tard le goût de la lecture, 
secondé par une mémoire prodigieuse, suppléa lar
gement à ce défaut d'éducation première. Nommé 
enseigne au régiment de Lorraine (17 44), puis capi
taine (1745), il fit les campagnes d'Allemagne et de 
Flandre, et reçut de légères blessures au siège de 
Fribourg et à la bataille de Laufeld. La mort de son 
père le laissa maître, à dix-sept ans, d'une fortune 
considérable . Il se livra dès lors sans mesure à la 
passion jusqu'au jour de son mariage contracté, en 
1753, avec une demoiselle de la maison de Mailly. 
Après avoir servi depuis 17 49 aux grenadiers de 
France, il obtint, en 1758, le titre de colonel et com
manda en cette qualité le régiment de la Couronne, 
à la lête duquel il se distingua à la bataille de Cre
ve ldt. Son crédit à la cour et aussi sa bravoure le 
firent comprendre, malgré sa jeunesse, au nombre 
des maréchaux de camp dans la promotion du 20 fé
vrier 1761. Il continua de servir en Allemagne, daHs 
l'armée du maréchal de Broglie, jusqu'en 1762 . Dans 
cette dernière campagne, il enleva au prince Ferdi
nand de Brunswick six pièces de canon, dont le roi 
lui fit présent et qui ornèrent l'avenue de son châ
teau de Ruffey, en Franche-Comté. Chargé d'exécuter 
dans le Nord l'ordonnance provisoire de 17 64 relative 
à une nouvelle formation des troupes, il s'acquitta 
avec tant de promptitude et d'habileté de cette diffi
cile mission, que le duc de Choiseul, alors ministre, 
s'engoua de lui et le prôna mille fois plus qu'il ne le 
méritait. Homme de cour avant tout, de formes 
agréables, d'une physionomie heureuse · et d'un 
commerce sûr, le prince de Montbarey se tint à 
l'écart des coteries et des cabales et ne fréquenta que 
les gens assez haut placés pour servir son ambition · 

' 

les princes, le duc d'Orléans, de Choiseul et de Mau
repas devinrent ses protecteurs. Employé presque 
tous les ans à inspecter l'infanterie, il eut 1a charge 
de capitaine-colonel des Suisses du comte de Pro
vence, lorsqu'en 1771, on forma la maison militaire 
de ce prince. En 1774-, il obtint de la cour de Vienne 
le titre de prince du Saint-Empire, titre qui lui coûta 
100.000 francs, et en 1 ï80, celui de grand d'Espagne 
de la cour de Madrid. Du roi Louis XVI, il reçut le 
collier des ordres (1 •·· janvier 1778), un hôtel à l' Ar
senal, le grade de lieutenant-général w·· mars 1780), 
200.000 francs pour doter sa fille, et la grande préfec- . 
ture d'Haguenau (1788). Fort peu de temps après 
a voir été appelé au département de la guerre, le 
comte de · Saint-Germain, qui sentait soh isolement 
au milieu de la cour, le choisit comme adjoint; la 
place de directeur de la guerre fut créée pour le 
prince de Montbarey ( 1776), qui, au mois d'avril 1777, 
eut l'adresse de la faire convertir en celle de secré
taire d'Etat-adjoint avec l'entrée au conseil des 
dépêches. Il ne tarda pas à prendre lui-même le 
portefeuille de la guerre (27 septembre 1777) et sou
tenu, par le crédit de Maurepa·s, il se maintint au 
pouvoir malgré l'hostilité déclarée du parti qui 
s'agitait autour de la reine. Bien qu'il eût été con
traire à la réforme de la maison militaire du roi, il 
ne désapprouvait pas entièrement les projets du 
comte de Saint-Germain ; il se contenta de les modi
fier; mais sa prud~nce passa pour de l'irrésolution · 
et sa ·douceur pour de la faiblesse. Il s'opposa à la. 
déclaration de guerre à l'Angleterre, et fit ressortir 
avec justess·e le danger pour une monarchie absolue 
d'encourager l'insurrection des colonies cl' Amérique. 
Contrarié dans ses vues par Necker, de Vergennes, 
le maréchal de Broglie et surtout par l'entourage de 
la reine, il ne fit à peu près rien au ·ministère, et 
donna sa. dém_ission le 17 décembre 1780. Parmi les 
nombreux mémoires qu'il remit au roi à cette épo
que, il y en avait un où il indiquait un moyen de 
combler le déficit des finances par la suppression 
successive de beaucoup d'emplois inutiles ; le roi 
l'abandonna sur cette question, et ce fut le motif de 
sa retraite. Il habitait l' Arsenal lors de la prise de la 
Bastille par · le peuple (14 juillet 1789). Sur un faux 
avis qu'on allait mettre le feu aux poudres qui se 
trouvaient dans cette fort.eresse, il s'empressa de 
quitter son hôtel, fut arrêté en route par des insur
gés, qui le prenaient pour le gouverneur de la Bas
tille, et aurait été massacré sans l'intervention cou
rageuse du commandant de La Salle. Le 19 août 
suivant, il se retira avec sa femme au château de 
Ruffey, et de là à Besançon. Au mois de juin 1791, il 
s'enfuit à Neufchâtel; chassé de ce canton avec tous 
les Français émigrés par l'arrêté du 25 janvier 1795, 
il alla s'établir à Constance, où il mourut, le 5 mai 
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1796, dans un état voisin de la gêne. On a de lui des 
Mémoires (Paris, 1826-1827, 3 vol. in-8°) , rédigés en 
1792, et qui contiennent, au milieu de redites fati- · 
ga;ntes, d'inexactitudes et de détails oiseux, des ren
seignements intéressants sur les intrigues et les 
personnages de la cour de Louis XV et de Louis XVI. 
Son fils, Louis-Marie-François, périt sur l'échafaud à 
Paris, le 17 avril 1794,, et la veuve de celui-.ci, Mue de 
Laugeron, se remaria avec le prince Louis de La 
Trémoille. La fille du prince de Montbarey, née en 
1761, épousa, en 1779 , le prince de Nassau-Saarbruck. 

Mémoires du prince de Montbarey. 

MONTCURT (Pierre de), cardinal de Pampe
lune, occupait en 1380, le grand archidiaconé d'Elne. 

Archiv~ des Pyr.-Or., G. ·1 l5, 234-. 

MONTÉGUT (François-Etienne-Sébastien) , 
membre de la Convention et député au conseil des 
Cinq-Cents, né à Ille en 1763, mort à Constance 
(Suisse) le 3 octobre 1827. Pay an sans instruction, 
dit un rapport de police de 1822, Montégut se déclara 
partisan de la Révolution, el fut 'lu le 3 septem
bre 1792, député des Pyrénées-Orientales à la Con
vention, le quatrième sur cinq par 58 voix sur 112 
votants. Il se prononça pour La mort dans le procès 
du roi Louis _XVI. u premier appel nominal, 
Montégut répondit: cc Je suis convaincu que Louis 
est coupable. Il a rempli son château d'hommes 
armés, et dans sa réponse il dit qu'il était une autorité 
constituée, qu'il devait se défendre. Je dis, quand le 
peuple s'est levé, ce n'était pas pour assassiner, mais 
pour redemander ses droits. Cependant Louis a rem
pli son château de Suisses et de soi-disant Suisses, 
de gardes nationales ou soi-disant gardes nationales . 
Il a déchargé ses canons et sa mousqueterie sur les 
plus purs patriotes ; il a versé Le sang innocent; il 
est plu que coupable du crime de lèse-nation; je 
vote pour cet objet. )) Au troisième appel nominal, 
Montégut reprit : « Je supporterai la responsabilité 
sans remords dans ma conscience. Comme cette 
détermiuation va décider du bonheur de la natio1:, je 
prie 'mes collègues, au nom de cette patrie, qu'entre 
nous finissent toutes discussions et que nous ne nous 
occupions que du salut public. Je vote pour la mort . )) 
fontégut prit part ensuite à la réaction thermido

rienne. Réélu, le 21 vendémiaire an lV, député des 
Pyrénées-Orientales au conseil des Cinq-Cents par 
59 voix sur -10 ·1 votants, il ne prit la parole dans cette 
assemblée que pour faire rejeter la nomination de 
Job Aymé qu'il accusa du meurtre des patriotes dans 
le Midi . Montégut sortit des Cinq-Cents en l'an VI, 
et n'occupa plus de fonction pubiique. Atteint par 
les réserves de la loi d'amnistie du 12 janvier 1816. 
contre les régicides, i l se réfugia à Constance où il 

perdit complètement la vue, et d'où il demanda à 
rentrer en France (août ·1822). Il appuya cette demande 
en prétendant qu'on avait abusé de sa qua i-cécité 
pour lui faire signer en 1815, l'acte additionnel. li 
avait alors huit enfants. Sa requête ne fut pas accueil
lie et il mourut en exil. Les cartons de la police con
tiennent une demande de secours adressée au gouver
nement, le 7 septembre 1830, pour son fil ainé 
tombé dans la misère , 

Ro1_3EnT, BounLOTON et CouGi'iY, Dictionnaire des parlemen
taires. 

MONTEILS (Jean-Pierre de Lacombe de), 
vicaire-général de l'évêque Charles Gouy, fut pourvu 
du grand archidiaconé d 'Elne, le 23 mai 1767, vacant 
par la mort de Joseph Serra. Il garda la confiance 
des successeurs de Charles de Gouy sur le sièo·e 
d'Elne et fut élu à La pluralité des voix, scrutateur de 
l'Assemblée du clergé roussillonnais qui nom ma ses 
députés aux Etats-généraux, le 25 avril 1780. L'archi
diacre de Monteils administra le diocèse d'Elnc 
durant le temps où Antoine d'Esponchez siégea aux 
Etats-généraux. IL émigra au moment de la Révolu
tion et mourut en Espagne . 

Archives des Pyr.-Or., G. 117 . - Abbé TonHELLLG,, Les élec
tions de 1789. - Mémoires de Jaume. 

IVIONTESQUIU (Bernard de), abbé d'Arles, 
recueillit, en 1214, la succession de Gerard dez Bach. 
Ce prélat mourut le 9 septembre 1220, el fut enseveli 
sous la chapelle des saints Cosme et Damien, cons
truite dans son église abbatiale. Sur son tombeau, 
placé à proximité de celui de l'abbé Arnulphe. on 
grava l'épitaphe suiv:1.nle: Anno Domini MCCXX. V 
idus Septembris obiil Bernardas de Monte esquiva 
abbas istius loci. 

Gal lia chris liana, vl, col. l 088. 

MONTESQUIU (GuiHaume de), seigneur de 
Montesquiu et de Saint-Estève, fit son lestament le 
29 mars 1214. Il lai sa son château de)'[ontesquiu à 
son fils ainé Bernard, tandis qu il donna à son second 
fils Guillem-Guerrejat, le château de Saint-Estève, sa 
villa ainsi qne les fiefs qui en dépendaient dans les 
territoires de Saint-Mamet et de Baho .. Guillaume de 
Montesquiu mourut aprcs l'an 1217. 

AL.\.HT, Notice historiques sur les communes dti Roussillon, 
1re sfric. 

MONTESQUIU (Bernard de), fils du précédent, 
est appelé pa1· erreur Bérenger dans la Chronique de 
Desclot. Il accompagna -unyo Sanche à la conquèle 
de l'ile de Majorque el y mourut probablement san 
po térité, car il n'est plus fait mention de lui aprè. 
l'ann 'e 1229. Sa succession revint à son frère Guillem-
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Guerrejat. Ce dernier était encore seigneur de Saint
Estève en 1255. Divers actes du mois de juin 1261, le 
parlent aussi vivant à cette date; mais Blanche, son 
-épouse, se dit veuve au mois d'août suivant, et elle 
eut pour successeur, en 1266, Bernard de Montesquiu, 
qui était sans doute son fils. 

ALAUT, op. cil. 

MONTESQUIU (Bernard de) prit partïpour le 
roi d'Aragon, en 1285, au dire du chroniqueur Des
clot. Cet auteur avance qu'une vilet.a entourée de 
fossés, située en llochpla, entre le Volo et Perpignan, 
aurait été vaillamment défendue contre les croisés 
français de Philippe-le-Hardi par une darne nommée 
N'Aligsen de Mont Esquiu. Le silence des historiens 
catalans, espagnols et français sur cette prétendue 
héroïne permet de révoquer en doute son existence 
et son glorieux exploit de guerre. Ce qu'il y a de 
certain, c'est qu'après le départ des armées françai
ses, lorsque Jacques l°'", roi de Majorque, eut repris la 
libre et entière possession de ses états, Bernard de 
Montesquieu était encore maître de ses seigneuries 
de Montesquieu et de Saint-Estève. Il ne mourut 
qu'après l'an 1291, et ne laissa qu'un bâtard du nom 
de Guillaume qu'on trouve encore cité en 1301. Soit 
que celui-ci ne pût hériter à cause de sa naissance 
illégitime, soit que Bernard eût fait testament en 
faveur de Jacques I°'", on trouve déjà tous ses biens 
occupés, en 1298, par le roi de Majorqu~. La seigneu
rie de Saint-Estève fut une dépendance directe des 
couronnes de Majorque et d'Aragon jusqu'en 1357, 
tandis qu' Adhémar de Mosset obtint de Jacques II 
les justices et les fiefs de Montesquieu. Guillaume de 
Montesquieu, fils naturel de Bernard, paraît avoir eu 
un enfant appelé Arnald, lequel fit élever le tombeau 
que l'on voit dans le cimetière de Montesquieu orné 
de l'inscription suivante: Anno Domini MCCCXX/III 
quarto kl septembris Arnaldus Guillelmi de Montesquivo 
fecit istud pitafilum et iacet hic mater sua cum genere 
suo . 

A.rc~ives ~es Pyr.-Or., B. 190. - DE_ Bor NEFOY, Epigraphie 
roussillonnaise. - ALART, op. cit. 

MONTESQUIEU (Pierre-Raymond de) était 
seigneur de S.ournia, en 1438. En 1439, il acheta à 
Jacqueline, fille de feu Galceran de Santa-Coloma 
la moitié des châteaux de Belestar et de Tornafort' 
pour le prix de cent dix livres barcelonaises de tern'. 
La famille de Montesquieu possédait aussi la moitié 
de la seigneurie de Caladroher. A partir de 1453, elle 
prit le titre exclusif de seigneur dans divers actes 
jusqu'en 1558. 

Archives des Pyr.-O~.,.B . 279, G. 497 . - M. PRATx, Le château 
de Cala~r?er _et Les ?rigu~es de Belestar-de-la-frontière, dans la 
Revue d histoire et d archeologie du Roussillon, t. I et III. 

MONTMORT (Louis Habert de), né en 1644, 
était le deuxième fils de Henri-Louis Habert, sei-

. gneur de Montmort, conseiller du Roi en ses conseils, 
maître des requêtes de son hôtel et conseiller au 
Parlement de Paris, et de Marie-Henriette de Buade 
de Frontenac. Sa famille, très connue dans le monde 
des lettres, avait donné des membres à l'Académie 
française. Deux de ses oncles, Philippe et Germain 
Habert, avaient été membres fondateurs de cette 
illustre compagnie et son père en était le doyen lors
qu'il mourut le 21 janvier 1679. Il laissait la réputa
tion d'un homme de lettres et d'un bibliophile; la 
célèbre Guirlande de Julie lui devait un de ses meil
leurs sonnets, le Perce-Neige, et la bibliothèque qu'il 
avait formée dans son bel hôtel de la rue Vieille du-

. Temple, se recommandait par le nombre et par le 
choix des belles éditions revêtues de charmantes 
reliures, en maroquin rouge, par Le Gascon, portant 
sur les plats ses armes : d'azur, au chevron d'or accom
pagné de trois anilles ou.fers de moulin d'argent, posés 
deux et un, celles-là mêmes que Louis Habert de Mont
mort plaça sur son blason épiscopal. Ayant emb1;assé 
la carrière ecclésiastique, Louis Habert de Montmort 
fut pourvu de l'abbaye de Notre-Dame des Roches, 
au diocèse de Paris. Il monta sur les principales 
chaires de Paris et ne tarda pas à acquérir la réputa
tion d'un orateur. Madame de Sévigné, qui l'avait 
entendu prêcher, écrivit à sa fille, le 16

" avril 1671: 
(( Nous entendîmes, l'autrejour, l'abbé de Montmort; 
je n'ai jamais ouï un si beau jeune sermon ; je 
vous en souhaiterais autant à la place de votre 
Minime. Il fit le signe de la croix, il dit son texte, il 
ne nous gronda point, il ne nous dit point d'inju
res, il nous pria de ne point craindre la mort, puis
qu'elle était le seul passage que nous eussions pour 
ressusciter avec Jésus-Christ. Nous le lui accordâ
mes, nous fûmes tous contents; il n'a rien qui 
choque, il imite M. d'Agen, sans le copier, il est 
hardi, il est modeste, il est savant, il est dévot ; 
enfin, j'en fus contente au dernier point. » Louis 
Habert de Montmort était à peine âgé de trente
six ans lorsque Louis XIV le proposa, le 2 novem
bre 1680, pour l'évêché d'Elne. Son avènement mit 
fin à une longue période de quarante années, durant 
laquelle le siège d'Elne avait été vacant ou n'avait 
été occupé que d'une manière éphémère. Il reçut les 
bulles de Rome, le 13janvier 1681, et le 17 juin 1682, 
délégua ses pouvoirs au chanoine Bonaventure 
Cabaner pour prendre possession du siège épiscopal 
et prêter le serment accoutumé. Il assista, cette 
même année, à l'assemblée générale du clergé de 
France et fut sacré à Paris, le 12 août 1682, dans 
l'église du Val-de-Grâce par L'évêque de Troyes, Denis
François Bouthillier de Chavigny, assisté des évêques 
Jean d'Estrées, de Laon, et Jean d'Estampes, de Mar-
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-seille. Le 6 juillet de la même année, il prit posses
sion de son siège par procureur et prêta de même 
serment à l'église Saint-Jean, le 29 novembre. Louis 
Habert de Montmort entra dans son diocèse le 8 sep
tembre 1682 et refusa la réception qu'on avait cou
tume de faire aux évêques en pareille circonstance. 
Il fit paraître immédiatement le zèle qui le dévorait 
pour le maintien du respect dù à la sainteté de la 
maison de Dieu. C'est ainsi que le 7 avril 1683, son 
vicaire-général Cabaner lança un mandement au 
sujet des processions du jeudi et du vendredi saints. 
L'autorité diocésaine affirma que l'ordonnance était 
rendue nécessaire « tant à cause du peu de modestie 
de ceux qui les composent, comme par la indessence, 
escandol et dérizion que cauzent leurs vêtements et 
leurs actions )). Elle porta encore défense de laisser 
les églises ouvertes après l'Angelus du jeudi saint; 
elle proscrivit aux maîtres de cérémonies ou autres 
de faire porter pendant ces processions la queue de 
leur robe qui ne devait pas avoir plus de trois pans, 
de friser ou poudrer leurs cheveux, de porter des 
cordons de sparterie et d'entrer dans les maisons 
pour boire ou manger.·)) Elle intima l'ordre d'observer 
<< le cilence et la modestie dans l'église de Notre
Dame de la Réal, dans l'occasion qu'on faira la des
sente de la croix. i> Scrupuleux observateur des 

. prescriptions de la liturgie, Louis Habert de Mont
mort prit des mesures pour leur stricte observation 
dans le chœur de la cathédrale. Le Conseil Souverain 
lui adressa une lettre, le 26 mai 1683, pour lui défen
dre toute innovation dans la police du chœur. Trois 
jours plus tard, cette missive ayant été notifiée au 
vicaire-général. l'évêque d'Elne y répondit par une 
ordonnance, datée du 8 juin, pour enjoindre d'ob
server exactement le cérémonial romain dressé par 
le pape Clément VIII. Peu de temps après son 
arrivée à Perpignan, Louis Habert de Montmort 
inaugura et bénit l'autel et le retable des · saintes 
Eulalie et Julie, œuvre du sculpteur Mel.air, qu'on 
voit dans le transept septentrional de la cathédrale 
Saint-Jean. La table en marbre blanc de cet autel 
porte l'inscription sui vante : Hoc altal'e fuit dedica
tum in honore sanctorum martyrum Eulaliœ et Juliœ, 
Ludovico de Montmol't episcopo Elnensi, regnante 
Ludovico Magno rege Galliœ. Il fit don à cette même 
église de deux reliques insignes, celles des chefs de 
saint Marcel et sai.r;ll Valère, martyrs, renfermés dans 
des urnes de cristal. Ce prélat institua encore, dans 
la cathédrale, une procession, pour tous les seconds 
dimanches du mois, dan.s le but de réparer les blas
phèmes proférés contre Dieu et les saints. Elle se 
déroulait à travers la nef de Saint-Jean, au chant du 
psaume Benedicile omnia opera Domini Domino 
qu'exécµtait le clergé. Le 30 septembre 1682, Louis 
Habert de Montmort bénit l'église des Jésuites de 

Perpignan, · et posa, le 16 mars 1684, la première 
piecre de l'église de Sainte-Monique ou des Carmes 
déchaussés, nouvellement édifiée dans cette ville. Le 
13 août 1685, il donna la bénédiction à Joseph de 
Trobat, élevé au siège abbatial de la Réal. Le 11 no
vembre 1688, ce prélat érigea en communauté le 
clergé de l'église Saint-André de Rivesaltes. Une des 
principales préoccupations de Louis Habert de Mont
mort fut d'élever et d'instruire son clergé. Le 5 avril · 
1688, ce pontife obtint du roi la fondation d'un sémi
naire dans la ville de Perpignan, afin que les jeunes 
gens du diocèse qui se destinaient à la prêtrise ne 
fussent pas obligés, comme autrefois, d'aller faire 
leurs études de théologie aux séminaires d'Aleth et 
de Narbonne. Il confia la direction de cet établisse
ment aux Pères de la Compagnie de Jésus avec 
lesquels il passa un contrat. Cet acte stipulait que 
dix-neuf séminaristes devaient être instruits, nourris 
et entretenus pendant dix mois de l'année sur une 
subvention de trois mille livres accordée par le roi. 
L'évêque s'engagea à loger le personnel enseignant 
et Les élèves ecclésiastiques boursiers, dans son 
palais épiscopal, qui était alors adossé à l'église Saint
Jean de Perpignan. L'année suivante, Louis Habert 
de Montmort fit réimprimer à Perpignan, en français 
et en catalan, un excellent livre : Les avis pour les 
curés, vicaires, confesseurs et autres ecclésiastiques du 
diocèse d'Elne, qui était l'œuvre de Claude Joly, 
évêque d'Agen. Le prélat, en le transmettant à son 
clergé, disait dans· la préface: << La sainteté des peu
ples étant comme une suite nécessaire de celle des 
prêtres, nous ne pouvons rien faire de plus utile 
pour le salut des fidèles que la Providence a soumis 
à notre conduite, que de travailler à la sanctification 
des ministres que la bonté du ciel a choisis pour nous 
aider dans les fonctions de notre ministère. )) Lui
même prêchait d'exemple. Chaque année, il faisait 
dans son séminaire une retraite spirituelle de huit 
jours suivant les exercices de saint Ignace. Il défendit 
à maintes reprises les droits du clergé tontre le pou
voir civil et se rendit à Paris pour revendiquer l'im
munité ecclésiastique que le Conseil Souverain du 
Roussillon cherchait à diminuer. De son temps, on 
s'accordait à dire qu'il· était l'homme le plus savant 
du diocèse. Sa bibliothèque était considérable. Elle 
étail composée de livres de choix parmi lesquels les 
prédicateurs, les théologiens, les moralistes et les 
historiens trouvaient de quoi satisfaire leurs goûts. 
Louis Habert de Montmort. convoqua son clergé à 
des réunions synodales qui tinrent leurs assises dans 
la chapelle du Dévot Crucifix de Perpignau, le 9 mai 
1685 et le 16 avril 1692. L'évêque d'Elne y édicta des 
constitutions importantes ur la discipline et les 
mœurs des ecclésiastiques, sur le maintien ùc cer
taines habitudes et de maint usage locaux. Louis 
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Habert de Montmort se préoccupa des moyens de 

procurer l'instruction religieuse au peuple qui lui 

était confié. Les constitutions synodales de 1692 

firent une obligation aux curés de se servir provisoi

rement de la J>raclica del calecismo romano y doctrina 

chrisiiana, éditée à Madrid en '1640 et dont l'auteur 

était le savant Jésuite espagnol J ean-Eusèpe de Nie

remberg. L'évêq uc d'Elne avait conçu le projet de 

doter son diocèse d'un catéchisme diocésain. La 

mort entrava ses desseins et son œuvre fut reprise 

et exécutée par son successeur Jean de Flamenville. 

C'est au crédit dont il jouissait auprès de Louis XIV, 
que la ville de Perpignan dût la réorganisation et la 

fondation définitive de l'hôpital de la Miséricorde 

qui, quarante ans après son ouverture, n'avait qu'une 

existence nominale. L'Evêque d'Elne, à la tête de 

son clergé, présida la grande procession qui eut lieu 

le jour de l'ouverture dudit établissement et où figu

rèrent 360 pauvres habillés proprement de drap bleu. 

Le zèle et la charité qu'il avait pour ses prêtres ne 

lui fit pas oublier les intérêts spirituels de ses diocé

sains. Il aurait voulu que sa parole d'apôtre pût 

arriver jusqu'au dernier et au plus petit de ses 

enfants. Pour suppléer à son impuissance, il cons

titua par acte authentique, le 27 mars 1684, devant 

Me Joseph Marc, notaire apostolique et public de 

Perpignan, une rente perpétuelle de 2.000 livres pour 

fonder une mission qui devait être donnée tous les 

sept ans, pendant six ou sept semaines, aux diverses 

paroisses de Perpignan, par quinze missionnaires 

capucins. C~tte dotation fut augmentée par M. de la 

Revertière, lieutenant du roi à Perpignan, par acte 

passé chez Ferriol, notaire, le H décembre 1685. 

L'histoire religieuse du diocèse a conservé le récit 

de plusieurs missions qui furent données en vertu 

de cette fondation et des merveilleux effets qu'elles 

produisirent dans la ville de Perpignan. Quelques 

années avant sa ~ort, Louis Habert de Montmort fut 

affligé de diverses infirmités, principalement de la 

perte de la vue qu'il supporta avec une patience 

exemplaire. Sa résignation à la volonté de Dieu était 

si grande que ce prélat répondait simplement aux 

personnes qui faisaient des vœux pour sa guérison 

que, si Dieu lui donnait à choisir, il demanderait à 

rester aveugle, car il savait ce qui convenait à sa 

conscience. Louis Habert de Montmort mourut d'une 

. attaque d'apoplexie, le 23 janvier 1fü15, à Montpellier, 

où il était allé faire soigner ses yeux. II° n'était âgé 

que de cinquante et un ans. Son corps fut provisoi

rement enseveli dans l'église cathédrale de cette 

ville, et son cœur, porté à Perpignan, fut déposé 

dans la cathédrale Saint-Jean, près de l'autel des 

saintes Eulalie et Julie, du côté de l'évangile. Celte 

déposition se fit avec une pompe extraordinaire. Le 

P. Jutglar, de la Corn pagnie de Jésus, prononça une 

magnifique oraison funèbre, mais son éloquence,. 

observe le chroniqueur Coma, fut impuissante à 

consoler le peuple de la perte d'un prélat si aimable, 

auquel le ciel avait donné tant de grâces. Plus tard. 

les restes de Louis Habert de Montmort furent trans

portés de la cathédrale de Montpellier dans celle de 

Perpignan et déposés dans un superbe mausolée en 

marbre noir et blanc, élevé au milieu de la chapelle 

des saintes Eulalie et Julie, par les soins de Jean

Louis Habert, comte de Montn-iort, intendant des 

armées navales à Marseille, frère du défunt. Cette 

déposition eut lieu le 27 octobre 1700 avec une 

grande solennité. Sur le mausolée fut gravée l'épi

taphe suivante : Ific jacet Ludovicus de Montmor, 

EccLesiœ princeps, Elnensis episcopus, Henrici Ludovici 

Habert de Montmcir filins, 1-'arisinus, mortuus est annos 

natus LI, die XXIII Jarw,ar. anno salutis MDCXCV. Le 

temps et lès hommes ont respecté ce monument. Il 

constitue encore un des plus beaux ornements de la 

cathédrale de Perpignan. L'évêque. revêtu de ses 

ornements et de ses insignes pontificaux, est repré

senté couché sur une dalle, au-dessus d'un sarco

phag·e à renflements arrondis, supporté par quatre 

lions. Cette œuvre remarquable appartient à l'école 

de sculpture fondée à Marseille par Pierre Puget. 

Elle a pour auteur un élève du grand artiste, Jean 

Caravaque, directeur à Marseille des ouvrages de 

sculpture des galères du roi. Son nom se liL, gravé 

en creux, sur la bordure du linceul sur lequel est 

placé le corps de l'évêque: J. CARAVAQUE F. Sur un 

marbre scellé au mur à côté du tombeau, on lisait 

avant la Révolution, cette autre épitaphe: D. O. LVI. 

JEternre memoriœ iLlustrissimi Ecclesiœ principis Ludo

vici Habert de Montmort, Elnensimn episcopi, regi a 

sanctioribus consiliis et sanclœfideiapml Ruscinonenses 

inquisitoris generalis, cjui morluus l\iontepessulano, in 

suâ majori ecclesia Perpinianensi inhwnari volait, ut 

prœsul et clerus, quomodo in vitâ diLe:xemnl se, ila et 

in morte non sint separali. Monumentmn hoc et epila

phium posuil carissimus et amanlissim,asfrater Joanues 

Ludovicus Habert, eques, dominas de M.ontm,or, l'egi a 

secretioribus consiliis, rei jucliciariœ, civiLis et œl'al'iœ, 

regis lriremibus, belLicis nrbium arciwnque monwnenlis 

in Gallo provincia prœfectus generaLis el in Aqaensi 

suprema curia regis senator, libelLorwnqlle supplicum 

in regia magister· . 
Louis Habert de Montmort eut deux frères et deux 

sœurs : l'aîné, qui fut maître des requêtes, épousa une 

fille de Morin, décédé membre de l'Académie fran

çaise; Anne-Louise se maria à Barrillat, lieutenant 

général des camps et armées du roi ; Jean-Louis 

fut intendant des galères à Marseille et Claude

Magdeleine unit ses destinées à Derieu, maître 

d'hôtel ordinaire du roi. La famille Habert de Mont

mort est illustre par les alliances qu'elle a con trac-
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tées avec les maisons célèbres comme celles de 
Rochefort, d'Estrées, de Charost, de Saint-Luc, d'Hu
mières, de Pontchartrain, de Berighen, de la Vril
lière, de Bailleul. 

Archives des Pyr.-Or., G. 3, 1ft, 26, 167, 260. - J. n'ELNE (S G 
Mgr de C~rsalade_ du Poilt), Moriseigneur de Montmort, port~ait 
et notPS ~wgraphiques, dans la Re_v~e d'histoire et d'archéologie 
du Roussillon, t. III. - CoM;'-, NotlCies de la iglesia insigne colle
gia_da de San,t-{ oan de, Perpznya. - ~UIGGA_R~, Catalogue biogra
phzqiie des eveques d Elne. - Semaine religieuse de Perpignan 
année 1889. ' 

MONTOLIU (François de), prieur de l'église de 
Tortose, fut nommé à l'évêché d'Elne, le 18 avril 1352. 
Ce prélat recueillit, sur le siège d'Elne, la ~uccession 
d'Etienne Malet que le Pape avait transféré le 15 fé
vrier précédent à l'évêché de Tortose. Le 10juin 1352, 
Pierre de Cadella, chanoine d'Elne et préYÔt de 
Baixas, prit possession de l'évêché d'Elne, au nom 
de François de Montoliu. Le 18 juillet 1353, le 
nouveau pontife conféra le titre de sacristain de 
Saint-Jean à Pierre Marti, chanoine de cette églis·e. 
François de Montoliu porta des réclamations au 
trône de Pierre le Cérémonieux, roi d'Aragon, contre 
les membres du chapitre d'Elne. Ceux-ci portaient 
des atteintes à la mense épiscopale. Le roi ayant 
reconnu le bien fondé de la requête de François de 
Montoliu, fit droit à sa demande et condamna les 
chanoines d'Elne. François de Montoliu mourut le 
12 octobre ·1354. 

Archives des Pyr.-Or., G. 9. - Conrad EuBEL, Hierarchia 
catholica medii œv i. 

MONTPALAU (Adhémar de), abbé de la Réal 
dès l'année ·1404, occupait le siège abbatial en 1408, 
lorsque Pierre de Luna tint à Perpignan le concile 
auquel se rendirent les dignitaires ecclésiaBtiques de 
son obédience. Adhémar de Montpalau résigna sa 
prélature le 6 avril 1421, en faveur de Pierre Plassa, 
chanoine <lu monastère de la Réal, qui était aussi 
prieur de Castellnou. Il mourut le 7 novembre 1457. 

Archives des Pyr.-Or., G. 387, H. 4-. 

MONTPALAU (François de), abbé du monas
tère bénédictin de Saint-Etienne de Baîiolas (Espa
gne), prit parti pour la domination française de 
Louis XIV, et se vit attribuer, par ce souverain, de 
multiples biens, domaines et propriétés de catalans 
qui optèrent pour la nationalité espagnole. Le roi 
de France le pourvut de l'abbaye de Cuxa et de tous 
les bénéfices bénédictins occupés par les religieux 
domiciliés de l'autre versant des Pyrénées. 

Archives des Pyr.-Or., B. 394, H. 68. 

MORA-CATA DE SALELLES (Joseph de), 
régisseur perpétuel et héréditaire de la ville de 
Barcelone, obtint de Louis XV, le 7 septembre 1749, 

l'érection en marquisat de la baronnie de Llo dont il 
~ta~t le détenteur. Le premier marquis de Llo, qui 
etait un fin lettré, devint directeur de l'Académie 
royale de Barcelone. A ce titre, il accorda l'autorisa
tion à Antoine del Duque .. le 20 juin 1756, de réim
primer l'ouvrage historique sur la Vierge et l'ermi
tage de Nuria, écrit anciennement par un prêtre 
originaire de Llivia, ayant nom · François Mares. 
Doué d'un réel talent d'épigraphiste, Joseph de 
Mora-Cata de Salelles déchiffra, en 1755, les caractères 
et le millésime gravés autour de la célèbre cloche de 
ce sanctuaire si fréquenté. Leur vétusté, les avait 
rendus illisibles au vulgaire; mais en cette année, 
le marquis de Llo, dans un de ses pèlerinaaes à 
Nuria, se fit descendre la cloche, et y lut la lé;ende 
qui court le long de la bordure et la date: 618. Il fut 
aussi un bienfaiteur insigne de cet ermitage. Il y fit 
la fondation d'une mission annuelle qui allait du 
14 août au 14 septembre. Un membre de la famille 
Mora-Cata de Salelles occupait la seigneurie de 110, 
lors de la venue de la Révolution française. 

_Arc1!-ives des Py~.-Or., B. 4-03 . - Abbé J. CAVEILLE, Précis 
historique sur la seigneurie de Llo. 

MOREY (Galcerand), acheta au roi Pierre IV le 
Cérémonieux la seigneurie de Laroque-des-Albères. 
Ce chevalier équipa une galère qu'il fit armer pour 
le service de l'infant Martin d' Arag·on et passa en 
Sicile avec ce prince. Galcerand Morey paraît être 
~ort dans ce pays ; il ne laissa que deux filles, Marie 
et Françoise. Celles-ci étaient mineures au moment 
de son décès. 

Archives des Pyr.-Or., B. 121, 153, 190, 222. 

MORICEAU est l'auteur d'un ouvrage intitulé: 
Mémoire au Roi touchant la contestation entre la no
blesse et les bourgeois honorés ,le Perpignan, Paris, 
Perpignan, 1769, 1771, in-4°. 

FouRQUET, Catalogue des livres imprimés et manuscrits de la 
bibliothèque communale de Perpignan. 

\ 

MOSSET (Adhémar de), chevalier, seigneur et 
baron de Mosset, lieutenant du roi en Cerdagne, ami 
et homme de confiance de Philippe de Majorque, 
tuteur du roi Jacques, fut chargé des délicates fonc
tions de nourricier de Jacques Il. Il obtint, en récom
pense de ses services, le 27 juin 1330, la possession 
des seigneuries de Montesquieu, La Roca, Nidolères, 
Le Volo et San Marti sur Tet; il tenait aussi du roi 
la seigneurie de Mosset qui avait appartenu à la 
famille de Canet jusqu'en 1318, date à laquelle Guil
laume de Canet la vendit à Guillemet de Narbonne, 
qui l'échangea le 11 février -1330 avec le roi de Major
que contre d'autres fiefs. Adhémar de Mosset a joué 
un rôle important à la cour du roi de Majorque 
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comme conseiller royal, confident de Philippe de 
Majorque, inspirateur de son mysticisme, et il est 
surtout connu par le procès d'inquisition qui lui fut 
intenté sous l'incul.pation de béguinisme en t332, 
sur l'ordre du pape Jean XXII et à la requête du roi. 
Le béguinisme f'ut Ùn mouvement hétérodoxe qui, 
durant tout le xrn ' siècle, mit aux prises les adeptes 
de l'idéal franciscain : les \}ns, les mystiques, les 
spirituels, p~rtisans de la pauvreté .absolue, allant à 
la mendicité effective ; les autres, plus pratiques, 
préférant l'existence régulière des moin.es. La papauté 
fut amenée, pour des motifs religieux et politiques, 
à prendre parti contre les mystiques. Le 17 février 
1317, Jean XXII lança une bulle tenant pour héréti
ques tous les béguins, frères du tiers-ordre, adeptes 
de la pauvre vie, qui, dans leur exaltation, avaient 
taxé le pape d'hérésie. Vingt-cinq furent livrés à l'in
quisition ; quatre furent brûlés à Marseille et aussitôt 
honorés comme martyrs. La répression s'étendit à 
Narbonne, Béziers, Carcassonne et Toulouse. Ce con
flit, d'ordre théologique, faillit avoir un grave écho au 
temporel, par l'alliance des révoltés, représentés par 
Michel de Césène, avec Louis de Bavière qui entraîna 
les clercs schismatiques, se fit couronner empereur 
à Rome, déposa le pape légitime et intronisa un 
antipape dans la personne du franciscain Pierre de 
Corvara (12 mai t328), papauté clandestine qui prit 
fin en août 1330. Pour expliquer le procès intenté à 
Adhémar de Mosset, procès qui intéressa les plus 
hautes personnalités, le pape qui en fixa la procé
dure, le roi et la cour qui intervinrent directement, 
il faut remonter aux relations de l'inculpé. A_dhémar 
était le conseiller intime de Philippe de Majorque, 
tuteur du roi, et Philippe, ascète de sang royal, était 
lui-même à la tête des béguins et mystiques du 
royaume. Fils, frère et oncle des rois de Majorque et 
régent pendant la minorité de Jacques II, ce prince 
avait la pauvreté pour idéal. De mœurs austères: il 
passa la moitié de sa vie à côtoyer le schisme et 
l'hérésie, entrant en lutte avec les papes qui ne vou
laient pas autoriser la fondation de l'ordre de béguins 
qu'il rêvait. Dédaigneux du pouvoir, il avait refusé 
les honneurs: l'action politique et n'avait accepté la 
tute lle du roi que par devoir de famille. Saisi tout à 
coup de la nostalgie de la vie érémitique, il quitta 
brusquement la Cour en 1329, se réfugia à Naples 
auprès de sa sœur Sancia et de son beau-frère Robert, 
se démit de ses riches bénéfices, accentua son oppo
sition à l'autorité hiérarchique: et osa prêcher contre 
le pape. Lui parti, les béguins, dont il était l'âme et 
l'appui en Roussillon, se trouvèrent à la merci des 
représailles. Le roi Jacques II, libéré de la tutelle qui 
aurait dû prendre fin en 1335, ordonna les poursuites 
et on suppose qu'il voulut prendre sa revanche des 
mauvais traitements que lui aurait fait subir Adhémar 

de Mosset au temps où il était son « nourricier>>. Quoi 
qu'il en soit, c'est contre Mosset que se portèrent les 
premiers efforts de Gui de Terrena que Jean XXII 
venait de nommer évêque d'Elne. Adhémar n'avait. 
point quitté la Cour après le départ de Philippe de 
Majorque, mais il s'était retiré à la suite de discus
sions survenues avec le roi au sujet de la condam
nation des béguins. Fidèle à son protecteur absent, 
il ne cessait de le défendre et de blâmer le roi pour· 
les persécutions qu'il méditait. La citation lancée par 
l'évêque d'Elne ne le surprit pas. En décembre 1332,. 
il s'était déjà présenté spontanément devant le lieu
tenant de l'inquisiteur, à Perpignan, polir lui dénon
cer l'hérésie du franciscain Guplem Espitalier, son 
confesseur, et se mettre sans doute personnellement à 
couvert. Dès qu'il eût reçu l'ordre de comparaître en 
février 1333, il partit pour Avignon, afin d'en référer 
au pape. Les explications qu'il fournit eurent pour 
résultat de suspendre l'effet de la citation épiscopale. 
Le pape voulut faire procéder à une enquête sous ses 
yeux et le 27 février il confia à Jacques Fournier, 
cardinal de Sainte Prisque, le soin de la mener. La 
papauté cherchait alors à ruiner l'influence de Phi
lippe de Majorque. Elle tenait à suivre le procès et à 
s'assurer des amis du prince transfuge. Le chevalier 
roussillonnais co_mparut le 3 mars. On lui exigea le 
serment en lui précisant les points sur lesquels il 
devait jurer de dire la vérité: hérésie des béguins, 
dont on le disait suspect, blasphèmes contre l 'Eglise 
et . le pape, fréquentation des hénHiques, lecture 
de leurs livres, vénération de leurs saints, secours à· 
leurs sectaires. Le lendemain, Adhémar de Mosset 
remit au cardinal un mémoire écrit dans lequel il 
professait le plus pur catholicisme. Dans sa déposi
tion, il plaida sa bonne foi et son ignorance dans le 
rapports qu'il avait eus avec les béguins P,t en parti
culier avec Philippe de Majorque. Le juge, dans un 
interrogatoire en vingt-quatre articles, fit de !.'erreur 
un exposé qui est un docunient très important pour 
l'histoire de l'hérésie des béguins. Ce document 
dont l'original fut trouvé dans le chartrier cle l'ar
chevêché de Narbonne existe en copie à la bibliothè
que de Toulouse (n° 625, 626, f0 565 à 578). 11 aurait 
fallu entendre des témoins et on était trop é loigné 
de Perpignan. Mais comme l'évêque d'Elne instrui
sait de son côté la même affaire, on lui demanda 
communication du dossier. Le roi s'intéressait au 
procès, il. écrivit deux fois à Avignnn pour s'en infor
mer . Jean XXII répondit le 3t mars 1333. en remet
tant s_es explications à l'entrevue qui devait avoir 
lieu à Avignon, à bref délai. Le roi insista pour que 
le procès suivit so~ cours à Perpignan . Le pape 
décida, au contraire, qu'il serait continué à Avignon, 
et le 4 juillet, le cardinal Fournier somma l'évêque 
d'Elne d'envoyer sa procédure. Le dossier d'Eln·e 
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comprend deux parties: l'acte d'accusation dressé 
par le roi de Majorque et l'information testimoniale 
reçue par l'évêque. Les charges en dix-sept articles 
sont écrasantes. Mosset a tenu contre le pape, ennemi 
de Philippe de Majorque, des discours hostiles; il a 
fréquenté l'infant et blâmé ses persécuteurs ; il est 
le plus chaud partisan du prince béguin ; il s'est 
réjoui de l'équipée schismatique-de Louis de Bavière; 
il considère l'épiscopat comme un état de damna
tion. Toute la Cour de Perpignan défila à la barre 
et le roi en personne déposa contre le chevalier de 
Mosset. Deux messagers, procureurs épiscopaux, 
avaient été chargés de porter le dossier à Avignon et 
attendaient l'issue. La procédure fut courte. L'accusé 
nia tout ; mais ses révélations sur les dessous de 
l'affaire donnèrent sans doute à réfléchir . Les témoins 
ne pouvant être confrontés à Avignon, on décida çle 
renvoyer le procès à Elne; touteiois, Jean XXII prit 
la précaution d'adjoindre à Gui de Terrena, Jean de 
Vissec, évêque de Maguelonne, chargé de ses instruc
tions. On commençait à soupçonner le roi, sinon 
d'une machination de coterie, du moins de zèle 
suspect. La procédure traîna alors en longueur et le 
13 janvier 1534, l'évêque de Maguelonne étant absent, 
fut remplacé par Hugues Auger, chanoine de Nar
bonne. La conclusion du procès n'est pas connue. 
On sait seulement que deux ans après, le cardinal 
Jacques Fournier, élu pape en 1334, sous le nom de 
Benoît XII, accorda à Adhémar de Mosset, et à sa 
femme Bérengère, l'indulgence in articula mortis, 
faveur accordée seulement aux parfaits catholiques, 
non suspects d'hérésie. On en peut conclure que si 
le procès n'aboutit pas à un acquittement, la culpa
bilité du seigneur de Mosset s'en dégagea si atténuée 
que les juges n'édictèrent que des peines légères, 
courtes et non infamantes ; l'adjonction d'un juge 
impartial le faisait d'ailleurs pressentir. A la chute 
de la dynastie maj orquine, Adhémar de Mosset 
adopta le parti du roi d'Aragon Pierre le Cérémo-

nieux. Ce prince nomma une commission de cinq 
chevaliers au sein de laquelle siégea Adhémar de 
Mosset. Elle avait pour mission de dresser un règle
ment fixant le salaire des châtelains du Roussillon. 
Adhémar de Mosset avait épousé Bérengère qui ne 
lui donna qu'une fille, laquelle se maria à Arnaud 
de Saga. Adhémar de Mosset légua à ce dernier la 
baronnie de Mosset, par testament du 30 décem
bre 13,55 et lui substitua Béatrix de Saga. Béatrix unit 
ses destinées à celles de Bérenger d'Oms. Le 28 avril 
1374, Bérenger d'Oms et Béatrix de Saga, sa femme, 
vendirent la baronnie de Mosset à André de Fenouil
let, vicomte d'Ille et de Canet, pour le prix de neuf 
mille livres barcelonaises de tem. André de Fenouil
let, par testament du 4, juillet 1386, ·légua ce fief à 
Huguet de Santa-Pau, deuxième fils de Hugues de 
Santa-Pau et de Béatrix de Ribelles. 

Archives des Pyr.-Or., B. 15, 16, -17, 100, 110, 161, 190. - Abbé 
Jean-Marie VIDAL, Procès d'inquisition contre Adhémar de Mosset, 
noble roussillonnais, inculpé de béguinisme, dans la Revue de 
l'histoire de l'Eglise de France, année 1910. - Communication 
obligeante de M. Clément de Lacroix. 

MOYNIER (Jean-Baptiste)· naquit à Ille en 
1756, fut élu député du Tiers-Etat aux Etats généraux. 
Il ne voulut pas accepter le mandat qui lui était 
offert et, après avoir fait partie du Conseil du dépar
tement, devint procureur-général-syndic en 1792, 
président du Comité du Salut public départemental 
vers la fin de 1793, et administrateur du district de 
Prades après la Terreur. Jean-Baptiste Moynier fut 
président de l'administration municipale d'Ille sous 
le Directoire et percepteur sous l'Empire. Il mourut 
en 1837. 

Mémoires de Jaume. 

MULI (Pierre), chanoine d'Elne, remplit la 
charge de doyen de Roussillon et de Vallespir, depuis 
l'année 1324 jusqu'en 1370. 

Archives des Pyr.-Or., G. 115. 

----cvfc:>t , -------.-----

So 



NABARRA fondit, en 1758, avec François Gaula, 
une cloche pour l'église de Vernet-les-Bains. 

PALUSTRE, Quelques noms de fondeurs de cloches roussillonnais. 

NADAL (Pierre) fut procureur royal de Rous
sillon et Cerdagne, sous le règne de Pierre le Céré
monieux. 

Archives des Pyr.-Or., B. 101. 

NARBONNE (Pons de) était archidiacre d'Elne 
en 1213. 

Archives des Pyr.-Or. , G. 805. 

NARCISSE DE SAINT-DOMINIQUE (Frère) 
né à Perpignan, entra dans l'ordre des Carmes dé
chaussés et devint prieur du Cardon. Il fit imprimer 
à Perpignan en 1722, une Oracio, en l'honneur du 
roi Louis XV, et mourut dans sa ville natale. 

ToRRES-AMAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. 

NAUDO (Paul) naquit aux Angles, le 22 octo
bre 1794. Le nom qu'il avait reçu de la naissance 
aurait pu rechercher dans le monde un prestige qui 
ne laisserait pas d'éblouir; son bisaïeul avait appar
tenu à la grande noblesse d'Espagne, sous le titre de 
duc de Vène. Quoique respectable, sa famille vivait 
dans une médiocre aisance : dans son enfance, 
Paul N audo apprit à lire en gardant les troupeaux 
dans le bac de Llivia, les forêts de Font-Romeu et de 
la Matte. Au sein du foyer domestique vivait un de 
ses oncles, vétéran du sacerdoce de l'ancien régime. 
Celui-ci, discernant les heureuses dispositions du 
jeune berger, lui enseigna les rudiments de la lati
nité, de concert avec deux. autres enfants du village. 
Les progrès de l'adolescent furent si rapides, qu'il ne 
tarda pas à devenir le second maître de ses condis
ciples. A seize ans, sa carrière des belles-lettres était 
déjà parcourue. Obligé ·de se fixer à Carcassonne 
pour couronner ses études d'instruction secondaire, 
le brillant élève connut toujours les mêmes succès. 
Lors du concours d'admission au Grand-Séminaire 
il conquit le premier rang, qu'il ne perdit jamais 
plus dans le cours de ses classes. Au sortir de l'étude 
de la philosophie, Arnaud-Ferdinand de Laporte 

lui avait offert d'enseigner cette science aux élèves 
de son Grand-Séminaire. Par raison de santé, l'abbé 
Naudo ne put accepter les avances si flatteuses de ce 
pontife. Plus tard il se rendit aux désirs de son 
évêque, et durant six ans (1818-1824) enseigna suc
cessivement la philosophie et la théologie aux lévi
tes des deux diocèses de Carcassonne et de Perpignan. 
L'abbé Naudo ne se renferma pas dans le cercle des 
seules sciences ecclésiastiques. La physique, la chi
mie, l'astronomie et la botanique avaient de l'attrait 
pour lui. Il suivit personnellement à l'Université les 
cours professés sur ces sciences exactes par des 
maîtres éminents, et rapportait ensuite à ses disci
ples le fruit de ses investigations et de ses labeurs. 
Le 19 novembre 1823, Jean de Saunhac-Belcastel fut 
désigné par Léon XII pour occuper l'antique siège 
d'Elne, resté sans titulaire depuis la mort d'Antoine 
d'Esponchez (1801). Aux termes du concordat de 
1817, le diocèse de Perpignan devait vivre de sa vie 
administrative, indépendante de celle de l'évêché de 
Carcassonne. Le nouveau pontife mit l'abbé Naudo, 
à peine âgé de trente ans, à la tête de son nouveau 
Grand-Séminaire, tandis qu'il appelait l'abbé Birot
teau aux fonctions de vicaire-général. Pour assurer 
le recrutement des vocations sacerdotales, l'abbé 
Naudo dut chercher un établissement qui abriterait 
à la fois · les élèves du Grand et du Petit Séminaire. 
Il jeta son dévolu sur un pensionnat d'instruction 
secondaire, qui était établi à Prades, dans les locaux 
d'un ancien couvent de Capucins. Un traité fut 
conclu en 1825 entre la municipalité pradéenne et 
l'administration épiscopale. Au mois d'octobre de 
cette même année, le nouveau séminaire diocèsain 
ouvrit ~es portes aux lévites de Perpignan. Dès le 
10 mai de l'année suivante, Jean de Saunhac-Belca~tel 
bénit et posa la première pierre d'un Grand-Sémi
naire sur l'emplacement de l'ancien cimetière de 
l'église cathédrale Saint-Jean. L'abbé Naudo y avait 
installé depuis peu de temps les élèves confiés à ses 
soins; la révolution de juillet 1830 vint les en chas
ser brutalement. Une foule en délire s'était portée à 
cet établissement, avait enfoncé les portes, pillé les 
chambres, saccagé la chapelle et la bibliothèque. Le 
calme revenu, l'abbé Naudo retourna à son poste 
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d'honneur et de confiance. En 1831, Jean de Saunhac 
le nomma vicaire-général. Après avoir refusé le siège 
épiscopal de Clermont en 1833, Paul Naudo se vit 
forcé, un an après, de monter sur celui de Nevers, 
que Louis-Philippe lui offrit le 22 juin 1834. Une 
bulle de Grégoire XVI, du 30 septembre 1834, le pré
conisa évêque de Nevers, en remplacement de 
Douhet d' Auzers, décédé le 9 février précédent. Sacré 
à Paris, le 9 novembre suivant, il fit son entrée 
solennelle à Nevers le 11 décembre 1834. En arri
vant dans son diocèse, le nouvel évêque ne tarda pas 
à conquérir les sympathies générales. Il y créa des 
œuvres qui témoignèrent à la fois de son zèle et de 
son activité. Les cadres du personnel ecclésiastique 
étaient composés en majeure partie de prêtres origi
naires de contrées voisines ou étrangères au Niver
nais. Il parcourut lui-même les plaines et les mon
tagnes boisées de cette région et_ multiplia les voca
tions sur son passage . En peu de temps il mit son 
diocèse au rang le plus distingué dans les états de 
serviceg rendus à l'œuvre de la Propagation de la foi. 
Il rétablit les conférences ecclésiastiques dans les 
doyennés, bâtit ou releva plus de cinquante églises 
ou chapelles. Grâce à so·n crédit et à ses libéralités, 
d'importantes réparations furent exécutées à la ·tour 
de la Cathédrale, ainsi qu'à quelques édifices reli
gieux, remarquables par leur architecture. La ville 
de Clamecy lui dut son salut dans une circonstance 
.critique. En 1837, lors de l'apparition des nouYeaux 
poids et mesure , la cité s'était emplie de tumulte; 
les habitants se refusaient à agréer l'innovation gou
vernementale du système métrique. Le préfet du dé
partement, un général de division, plusieurs briga
des de gendarmerie, huit escadrons de cavalerie, un 
bataillon de ligne étaient sur les lieux où quatre 
mille reb Iles s'étaient portés, attendant l'heure du 
marché. Pour calmer l'effervescence, on eut recours 
à la médiation de l'évêque de evers . Celui-ci alla le 
long des groupes, porta çà et là des paroles qui pro
voquèrent la confiance et abattirent les colères . Le 
conflit cessa, grâce à la puissance pacificatrice de la 
religion personnifiée dans le doux et aimable pontife. 
L'année d'après, aux élections de 1838, Paul Naudo 
eut à se jeter entre les armes déjà fumantes de deux 

· duellistes. Sans son intervention, la préfecture de 
Nevers n'aurait revu le soir que le cadavre de son 
chef, M. Badouix, ou un homme public couvert du 
sang d'un autre homme public . Le préfet de la 
Nièvre ayant reçu un soufflet de la main de l'un de 
ses électeurs, avait envoyé un cartel à celui-ci. Par 
son entremise conciliatrice, Paul Naudo parvint 
à empêcher toute effusion de sang. Le département 
se montra justement reconnaissant de tels services . 
Tous les ans, le Conseil général votait, par une adresse 
à son évêque, la gratitude du pays . Louis-Philippe 

lui avait aussi décerné la croix de la Légion d'hon
neur. En récompense de huit années d'un si fécond 
épiscopat dans le diocèse de Nevers, la nonciature, 
d'accord avec le gouvernement français, éleva Paul 
Naudo à la dignité archiépiscopale, sur le siège d' Avi
gnon. Nommé le 12 juin 1845 et préconisé le 31 août 
suivant, Paul audo arriva dans sa ville métropoli
taine le 11 octobre de cette même année. Sa figure 
était demeurée très jeune. Sous une chevelure abon
dante et poudrée à frimas, un large front, éclairé par 
des yeux brillants et rieurs qui illuminaient, d'un 
rayon d'intelligence et de douce malice, sa physiono
mie calme et grave . L'ensemble exprimait une bon
homie indulgente. Il parlait avec facilité, mais sans 
hâte. Le charme qu'il exerçait, même sur les moins 
bien prévenus, venait autant de son esprit vif, fécond 
en anecdotes, en mots heureux, en saillies inatten
dues, et en réparties pleines de finesse, que de sa 
nature morale. On le sentait épris du vrai et du bien. 
Il se passionnait en présence du beau qui lui était 
révélé et son ardeur était contagieuse, comme sa 
constante belle humeur était communicative. Le 
chanoine Voillot, qui avait longtemps vécu dans son 
intimité et dont le témoignage nous est, à ce titre, 
précieux, faisait de l'archevêque d'Avignon cet 
éloge: (< Tous ceux qui l'approchaient aimaient à ne 
voir en lui que l'homme aimable et saint; il y avait, 
en toute sa personne, comme un reflet des qualités 
du cœur qui effaçait toute autre idée, toute autre im
pression à son aspect . )) L'archevêque d'Avignon se 
trouvant à Paris, en 1845, fut prié de présider un 
sermon de charité que prêchait Lacordaire, dans 
l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas. Paul Naudo sié
geait au banc de fabrique, ayant à sa droite l'évêque 
de Tulle et à sa gauche un autre prélat, Mgr Mar
guerie. Durant le discours, ce dernier se penchait 
fréquemment sur l'épaule de l'archevêque d'Avignon 
et lui transmettait ses impressions. Paul Naudo 
demeurait impassible. ou ne répondait que par mono
syllabes. Sa physionomie traduisait le sentiment 
du respect qui l'animait pour le _lieu saint. Le prélat 
métropolitain distribua sans compter les ressources 
de sa cassette entre la maîtrise de la cathédrale, les 
lévites de ses séminaires, les écoles, les maisons de 
secours et les nécessiteux de l'archidiocèse. Il prit 
une part active au mouvement qui se dessinait en 
France, à cette époque, contre le monopole de l'en
seignement universitaire. De concert avec ses suffra
gants, il adressa un Mémoire au ministre de La justice 
et des cultes en javenr de la liberté d'enseignement. Il 
est aussi l'auteur d'une Défense des religieuses hospi
talières de Saint--Joseph d'Avignon, parue sous forme 
de Mandement. Cette œuvre paslorale, publiée en 
80 pages in-4° à l'occasion de l'expulsiol) de ces 
sœurs de l'Hôtel-Dieu, qu'elles desservaient depuis 
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deux siècles, demeure comme un chef-d'œuvre. 
Leurs iniques adversaires demeurèrent confondus à 
la suite de Ja fléLrissure que leur infligea le ferme et 
courageux archevêque, Paul Naudo. La collection de 
ses mandements, lettres pastorales ou circulaires 
s'élève au chiffre de quarante-huit opuscules ; dans 
ce nombre, vingt-cinq furent publiés à Nevers et 
vingt-trois à Avignon . Le jour de Pâques, 23 avril de 
l'année 1848, Naudo succomba, sur l'autel, à une 
attaque d'apoplexie, vers la fin de la messe pontifi
cale qu'il célébrait à Notre-Dam.e des Doms, son 
église métropolitaine. On grava sur son tombeau 
l'inscription suivante, résumé fidèle de sa carrière et 
de ses vertus : 

Hic resurrectionem expectat 
Illustr. et reverendiss. in Christo pater 

Paulus Naudo, 
A venionensis archiepiscopus, domo Ruscinonensis 

Vix trigesimum annum agens seminario 
suœ diœcesis prœpositus, 

Episcopus primum Nivernii, postea ad hancce 
sedem translatus, 

Doctrinâ pietate cœterisque virtutibus clarus. 
Die sancto Paschœ XXIII mens. april. 

Anno MDCCCXL VIII 
Sacra solemniter peragens, 

Post sumptam quasi in viaticum propriis 
manibus communionem, 

Velut fulmine tactus, exanimis cecidit, 
Omni populo circumstante, attonito ~t lugente. 

Vixit annos LIII, mens. VI. 
Beati qui in Domino moriuntur. 

Le tableau sur lequel sont reproduits les traits de 
Paul Naudo, au Musée de Perpignan, est l'œuvre du 
peintre Billet. Il a été exécuté d'après une lithogra
phie du roussillonnais Jacques Llanta. Ses armes 
étaient: d'azur à un ancre d'argent, au chef cousu de 
gueules, chargé de trois croix pattées et arrondies 
d'argent, avec la devise en exergue : In te Domine 
speravi. 

Abbé VOILLOT, Oraison funèbre de Mgr Naudo, archevêque 
d'Avignon, prononcée le 7 juin 1848, dans la Métropole, petit 
in-'12, 48 p. - Abbé CoLOMER, Vie de l'abbé Jean-François Metge. 
- PrsANI, .L'Episcopat français depuis le Concordat jusqu'à la 
Séparation. - Abbé J. CAPEILJ,E, Figures d'évêques roussillon
nais. 

NAVARRE (Pierre), sculpteur, construisit le 
retable actuel du maître-autel de l'église d'Elne en 
1723. En 1739, il passa un traité avec l'ingénieur en 
chef pour la construction d'un autel, d'une statue 
de saint Louis et autres objets d'ameublement desti
nés à la chapelle de l'hôpital militaire de Collioure. 

Archives des Pyr.-Or., C. 204, G. 111. 

NAVARRO (Bernard) naquit à Perpignan en 
1561.. Il entra dans l'ordre des Augustins, y fit ses 
vœux en 1583, fut lecteur de théologie dans le cou
vent de son ordre à Barcelone, en 1590, et devint 
lecteur de l'Ecriture-Sainte dans la cathédrale d'Urgel 

en '1600. De retour dans sa patrie, Navarro s'y fit 
recevoir docteur en théologie, en 1605. Il fut succes
sivement recteur du collège Saint-Guillaume, prieur 
des couvents de Perpignan, de Saragosse et de Bar
celone. Nommé définiteur et enfin, en 1620, provin
cial de son ordre, Navarro mourut à Barcelone, le 
26 juillet 1629. Il a écrit l'Hisloire de la vie de saint 
Nicolas de Tolentino. 

Annuaire de 1834. 

NÈGRE (Michel), sculpteur de Perpignan, cons
truisit en 1688, le retable du maître-autel de l'église 
Saint-Martin de Fourques. On trouve à Perpignan, 
en 1698, un sculpteur nommé François Nègre, qui 
pouvait être le fils de Michel. Le 10 mars 1776, Patrice 
Nègre, sculpteur de Perpignan, passa, avec la com
munauté ecclésiastique de Saint-Jacques de Perpi
gnan, un bail emphytéotique d'une pièce de ttrre 
inculte, sise à Cabestany. 

Archives des Pyr.-Or., G. 525, 589, 788. 

NICOLAU (Antoine), savant théologien et habile 
politique naquit à Perpignan vers la fin du xm• siècle. 
Il entra dans l'ordre des Grands-Augustins et fut, en 
1336, professeur de théologie à Perpignan, dans le 
couvent de son ordre. Sa prudence, ses vertus et son 
esprit conciliateur lui méritèrent l'estime et la con
fiance de plusieurs souverains et le firent charger de 
plusieurs missions délicates et importantes. Il tra
vailla souvent sous le cardinal de Rhodez, qui avait 
été envoyé par le pape Clément VI, pour rétablir la 
paix entre les rois de Majorque et d'Aragon. Pierrre IV 
et la ville de Perpignan députèrent Antoine Nicolau 
vers ce cardinal, le 22 juillet 1343. Il fut envoyé peu 
de temps après, auprès du roi d'Aragon par Jac
ques II, roi de Majorque. Il mourut à Perpignan, 
dans' le couvent de son ordre, en 1346. 

Annuaire de 1834. 

NICOLAU (Pierre) naquit à Millas, dans la 
seconde moitié du xv1° siècle. D'abord professeur 
de théologie à l'Université de Perpignan, il devint 
ensuite prieur de Sainte-Marie d'Espira-du-Conflent; 
ce poste était, au dire d'un historien, << la cure la plus 
enviée dans le pays. Dans la liste des bénéfices 
curiaux, il occupait le premier rang dépassant de 
beaucoup tous les autres et par la nature de son titre 
et par l'importance de ses propriétés et par l'étendue 
de ses dîmes)). Il écrivit l'historique de son prieuré, 
qu'il fit imprimer à Perpignan en 1630, dans un 
volume in-4° ayant pour titre: Noms, virtuts, perfec
cions, gracias, excellencias, grandesas propria.s y for
mula de la sanctissima Verge Maria de Espira de Con
flent. Cet ouvrage qui renferme quelques anciennes 
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,chartes n'existant plus ailleurs, n'est guère connu 
,que par un extrait inséré par Renard de Saint-Malo 
.dans son Cartulaire roussiltonnais. Cet érudit déclare 
.que l'ouvrage compte 400 pages et il cite le chapi
tre III consacré à démontrer l'antiquité de l 'église, 
d'après son caractère architectonique et des docu
ments remontant aux xi· et xu• siècles. Pierre Nicolau 
fut en outre commissaire du Saint-Office de l'Inqui
:sition pour la province du Roussillon. On lui attribue 
encore : A labanza ... de la Mare de Deu, imprimé à 
Perpignan en 16'30. 

TORRES-A.MAT, Diccionario crit ico ae los escritores catàlarJ,es. -
Annuaire de 1834. - Abbé J. CA PEILLE, Etude historique sur 
Millas. 

NOAILLES (Adrien-Maurice, duo de), maré
chal de France, fils d'Anne-Jules, · comte d'Ayen, 
puis duc de Noailles, naquit le 29 septembre 1678, à 

• Paris, et y mourut le 24 juin 1766'. Il épousa en 1698, 
Françoise d'Aubigné, fille du frère de Mm 0 de Mainte
non. Connu dans sa jeunesse sous le nom de Comte 
d'Ayen, il fit ses premières armes en Catalogne, sous 
les yeux de son père. D'abord cornette du régiment 
de cavalerie du maréchal, il obtint une compagnie, 
en 1693, assista au siège de Roses, à la bataille du 
Ter, à la prise de Palamos et de Gérone. La naissance 
et les talents du comte d'Ayen lui assurèrent un 
avancement rapide . Dès 1695, il commandait en 
·second une brigade dy cavalerie. Après que son père 
eut quitté la Catalogne, Adrien-Maurice continua de 
servir sous le duc de Vendôme, dont il mérita les 
-éloges et la confiance. Destiné, en 1705, à commander 
en Espagne, il parut, l'année. suivante, sur le théâtre 
de la g lofre de son père; mais les circonstances 
n'étaient plus les mêmes. Un petit-.fils de Louis XIV 
avait été appelé sur le trône d'Espagne. Après quel
ques années d'une domination mal affermie, une 
partie de ses sujets soulevée par des étrangers, aidée 
de leurs troupes, s'était ouvertement révoltée. La 
Catalogne était une des provinces d'Espagne les plus 
dévouées à !'Archiduc qui disputait le trône à Phi
lippe V; aussi les Français n'y eurent pas de grands 
succès. Leurs troupes peu nombreuses étaient mal 
disciplinées ; leur chef, le maréchal de Tessé, ne· 
-combattait qu'avec la certitude de ne pas réussir, et 
cette malheureuse prévention entravait toutes ses 
démarches. Noailles, honoré de la confiance parti
culière de Philippe V, trouva quelques occasions de 
le servir; mais on le rappela bientôt dans le Rous
sillon, exposé aux hardies entreprises de l'ennemi. 
On lui avait promis, pour la défense de ce pays, des 
troupes que le mauvais état des affaires de France 
empêcha de lui envoyer. Il était alors lieutenant
général. Réduit à se maintenir dans le Roussillon, 
il ne négligea rien pour garantir des attaques de 

l'étranger cette partie du royaume; et l'année sui
vante (1707), malgré le petit nombre de ses troupes, 
il résolut de tenter une diversion en Catalogne 
contre les ennemis battus au centre de la Péninsule 
par le maréchal de Berwick. Il entra dans la Cata
logne, devenu capitaine des gardes du corps sur la 
démission de son père (1 7 février 1707). Il continua 
de commander l'armée du Roussillon et des frontiè
res, par pouvoirs des 5 avril 1707, 7 mai 1708 et 
26 avril 1709. En 1707, il s'avança dans la nuit du 25 
au 26 juin, contre Bascara et contre le château de 
Calabons. La garnison de ce château composée de 
14,0 hommes se rendit prisonnière de guerre, et on 
démolit le château. Il revint à Bascara, le mit à con
tributions et le fit démanteler. Le 9 septembre, il 
pénétra dans la Cerdagne, et s'empara, le 12, de 
Lli via, où les députés de Puycerda lui présentèrent 
les clefs de leur ville. La province entière suivit 
l'impulsion donnée par la capitale. Il bâtit une cita
delle à cinq bastions avec des demi-lunes. Il fit aussi 
fortifier Bellver, et chassa huit cents hommes d'un 
fort voisin qu'il fit raser. Le duc de Noailles, après 
avoir pourvu à la sûreté des places du Roussillon, 
revint à la Cour. En 1708, retournant à son armée, 
il canonna les alliés, au Pont-Major, et nourrit son 
armée à leurs dépens. Il fit une diversion favorable 
à l'entreprise du duc d'Orléans qui assiégeait Tortos~ 
et conserva la ville de Roses. En 1709, les alliés étant 
campés à Chatillon, à Bascara et à Figuères, le duc 
de Noailles entreprit d'enlever ces trois quartiers. 
Pour y parvenir, il évita les routes ordinaires, en 
choisit deux moins fréquentées et fit suivre la meil
leure par sa cavalerie. Il s'avança avec 2.000 grena
diers par le col de }lecasens, le 5 août au soir ; le 6, 
à deux heures après minuit, il entra dans la plaine 
de Figuères; mais une partie de la cavalerie s'étant 
égarée dans les montagnes, il ne futjoint, une heure 
avant le jour, que par six escadrons; ce retard ne 
lui permit pas de couper les trois quartiers. Il tomba 
cependant sur deux régiments de cavalerie postés 
près ·de Figuères. La garnison sortit pour les sou
tenir•; mais le duc de Noailles la poursuivit à toutes 
brides dans un chemin coupé, où elle essuya deux 
décharges de la cavalerie et une de l'infanterie. Il 
força les troupes de l'infanterie de la garnison, de 
mettre bas les armes, et mit en déroute la cavalerie. 
Tout y fut pris ou tué avec le bagage. Un lieutenant
colonel, un major, vingt-cinq capitaines et cinq 
cents cavaliers ou soldats furent prisonniers. Fran
kenberg, général major des troupes palatines, s'étant 
retranché avec deux mille hommes de cavalerie, sur 
le bord du Ter, près de Gérone, le duc de Noailles 
vint à lui par un défilé qu'on ne croyait pas pratica
ble; et, pour mieux tromper son ennemi, il ordonna 
à son infanterie de marcher à la droite du Ter vers 
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le Pont-Major. Le duc de Noailles était à trois quarts 
.de lieue du camp de Frankenberg, le 2 septembre, à 
une heure du soir. Celui-ci, avec un détachement, 
s'avança pour le reconnaître ; mais il fut aussitôt 
enveloppé, blessé de deux coups de sabre, et fait 
prisonnier; on tua une partie de sa troupe et on prit 
l'autre. Cependu nt les fuyards poursuivis donnèrent 
l'alarme au camp , en sorte que le duc de Noailles 
trouva les ennemis en bataille derrière un ravin. A 
son approche, ils s'enfuirent sous le pied de Gérone 
et dans les montagnes, laissant leurs tentes, leurs 
équipages et leurs munitions . Il pénéfra en Catalogne 
jusqu'à Olot et à la plaine de V ich ; il en tira des 
secours en grain et en argent qui répandirent l'abon
dance dans son armée. Il assura même pour tout 
l'hiver la subsistance des troupes en Roussillon, par 
la précaution qu'il eut d'y faire transporter une 
bonne partie de ces grains ; aussi son armée ne se 
ressentit-elle pas de la disette générale qui désolait 
alors la France. Il se démit de son régiment de cava
lerie en faveur de ses frères, le 7 décembre de cette 
année. Il commanda en chef l'armée de Catalogne, 
par pouvoir du 24 avril 1710. Etant campé au Boulou, 
au-delà de Perpignan, il y reçut la nouvelle qu'une 
flotte de vingt-quatre vaisseaux anglais et hollandais 
avait débarqué, le 25 juillet_. sur les côtes de Langue
doc, entre Agde et Cette. Le duc de Noailles sentit le 
danger d'un pareil débarquement et comprit com
bien il serait facile aux ennemis de se soutenir par 
le secours de la mer. Jugeant aussi qu'avec un tel 
établissement, ils entretiendraient la révolte du 
Vivarais et des Cévennes, il n'attendit aucun ordre, 
accourut du Roussillon, fit marcher neuf cents che
vaux, mille grenadiers et un train d'artillerie dans 
lequel il y avait des pi,èces de 24 . Tout arriva devant 
Agde en quarante-huit heures. Il força les Anglais 
d'abandonner Agde, en battit six cents près de Cette, 
et reprit, l'épée à la main, le fort dont ils s'étaient 
emparés . Cette affaire obligea la flotte anglaise de 
mettre à la voile et de se retirer. Le duc de Noailles 
se rendit à Versailles et-y proposa le siège de Gérone; 
en même temps Philippe V le nomma commandant 
en Catalogne avec un pouvoir absolu et illimité . Il 
retourna à Perpignan, où il arriva avec les troupes 
qu'il avait réussi à rassembler; puis il s'avança jus
qu'à Gérone, où il ouvrit la tranchée le 27 décembre . 
Des pluies continuelles, le débordement des rivières, 
la séparation des quartiers, la défense opiniâtre des 
assiégés, ·une saison avancée auraient déconcerté 
une âme ordinaire et commune; mais le duc de 
Noailles persista dans son entreprise, surmonta tous 
les obstacles et donna l'assaut le 25 janvier 1711, à la 
ville basse, qu'il emporta . La ville haute capitula et 
se rendit le 25. Les ennemis évacuèrent, le 31, les 
forts de la montagne des capucins . Mais il fut rap-

pelé presque aussitôt après la prise de · cette ville, à, 
la suite d'une intrigue qu'il avait ourdie avec le 
marquis d' Aguilar, pour donner une amante au roi 
d'Espagne. A la mort de Louis XIV, il entra au Con
seil des Finances qu'il présida sous le maréchal de· 
Villeroy, fut disgracié pour son opposition aux 
mesures financières de Law (1718) et exilé (1722-1723). 
Maréchal de France et commandant en chef, avec 
Asped de l'armée d'Allemagne (juin 1734), il reçut la 
capitulation de Philipsbourg, et l'année suivante alla 
servir en Italie. Favori de Louis XV et de Mm0 de Châ
teauroux, il fut nommé ministre d'Etat (1743), et , 
mis à la tête de l 'armée d'Allemagne, perdit par 
l'imprudence de son neveu, le duc de Gramont, la 
bataille de Detsingen (27 juin) ; il ne fut pas plus 
heureux l'année suivante en Alsace contre les Autri
chiens. Ambassadeur extraordinaire à Madrid (1746), 
il continua, jusqu'en i 756, époque où il se reti:r;a, à 
exercer une grande influence sur les opérations mili
taires et sur les affaires. L'abbé Millot a publié, ou 
pour mieux dire a rédigé, d'après des documents, 
les Mémoires du duc de Noailles, qui parurent en 1777 
et qui ont été réimprimés dans les grandes collec
tions. Il existe du Maréchal et de sa famille des 
lettres et de nombreux manuscrits à la Bibliothèque 
nationale. 

HoEFER , Nouvelle biographie générale. 

NOAILLES (Anne, comte, puis premier duc 
de) mourut à Paris, le 15 février 1678. Il fut gouver
neur du Roussillon, lieutenant-général d'Auvergne, 
premier capitaine des gardes du corps et obtint en 
novembre 1663, l'érection du comté d'Ayen . en 
duché-pairie. 

HoEFEB., Nouvelle biographie générale. 

NOAILLES (Anne-Jules, comte d'Ayen, puis 
duc de), fils d'Anne de Noailles, né le 5 février 1650 
à Paris, mort à Versailles le 2 octobre 1708. Il fallait 
que Anne-Jules de Noailles eut donné un e haute 
idée de ses talents , pour que, nommé gouverneur 
général du Roussillon le 1 °·· février ·t 678, sur la 
démission de son père, qui mourut le t 5 (il prit 
alors le nom de duc de Noailles), on lui confiât en 
plus celui de Languedoc, le 29 mai 1682, lorsqu'il 
n'avait encore que trente-deux ans et dans les cir
constances les plus difficiles. Le gouvernement de 
Roussillon avait mis de Noailles à portée de connaî
tre la partie de l'Espagne, voisine de cette province. 
Les Catalans, fatigués de la domination Espagnole 
qu'ils cherchèrent si souvent à secouer, voulaient 
tenter de nouveau de se rendre indépendants de 
l'Espagne, sous la protection de la France. Louis XIV 
destina une petite armée pour les secourir, et le 
8 mars 1689, il en confia le commandement au duc 
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,de Noailles qui entra bientôt en Catalogne. Mais 
dans la campagne, le peu de troupes qu'il avait sous 
·ses ordres et les contrariétés qu'il éprouva plus d'une 
fois de la part de Louvois, ne lui permirent point 
d'entreprendre des opérations d'une grande impor
tance. Il trouva moyen cependant de signaler ses 
talents comme général par quelques expéditions 
préparées avec prudence et exécutées avec hardiesse 
et succès, et surtout par les soins généreux qu'il prit 
,du soldat et. ses ménagements pour le pays qu'il 
occupait. On doit particulièrement remarquer qu'il 
s'empara, le 19 mai, de la ville et du faubourg de 
Camprodon, et le 23, du Château, lieu très fort, que 
-quarante ans auparavant un général français, mieux 
secondé que lui, avait assiégé en vain pendant plu
sieurs mois. Toutes les populations des environs 
vinrent prêter serment de fidélité: Ripoll, Saint-Jean 
de las Abadessas, toute la vallée de Ribes, se soumi
rent. Le duc de Noailles laissa aux habitants de 
Ripoll, la garde de leur ville, mit garnison dans 
Saint-Jean et dans les tours de la vallée de Ribes, 
postes importants qui assuraient l'entrée de la C<'ita
loo-ne. Il réduisit aussi les habitants des montagnes, 
peuple le plus aguerri de tout le pays et le plus 
attaché à la domination Espagnole. Il pourvut Cam
prodon de toutes les choses nécessaires et d'une forte 
garnison. Il établit le 15 juin, à Sainte-Léocadie 
(Santa Locaya en catalan - Saint Locaye dans les rap-· 
ports du duc de Noailles), une nombreuse garnison 
et des magasins de vivres. Les Espagnols ayant 
entrepris, au mois de septembre, le siège de Cam
prodon, le duc de Noailles donna l'ordre d'évacuer 
la place. Le gouverneur en étant sorti avec la -garni
·son, en fit auter le château ainsi que les fortifica
tions ; les équipages et l'artillerie défilèrent, et on se 
retira en bon ordre, en présence d'une armée supé
rieure en nombre, sans rien perdre des bagages. 
Les Espagnols rentrèrent dans Camprodon; mais ce 
poste avait considérablement perdu de son impor
tance, par les mesures que prit le général français . 
Nommé colonel d'un régiment de milice levé en 
Roussillon, par commission du 1 •r mars 1690, le duc 
-de Noailles commanda l'armée dans cette province 
par pouvoir du 8 avril. Il reprit Saint-Jean de las Aba
•dessas et Ripoll, bloqua Gérone, s'éloigna ensuite de 
cette place qu'il n'était point en état d'assiéger, fit sub
sister ses troupes aux dépens des Catalans, et ruina 
tout ce qu'il ne put consommer. Il observa les enne
mis et distribua son armée dans ses quartiers. Com
mandant l'armée par pouvoir du 1•r avril 1691, il 
assiégea Urgel, qu'il prit le H juillet. Il s'empara 
ensuite d'une abbaye considérable, fortifia Bell ver et 
fit différents détachements qui enlevèrent le château 
de Valence et celui de Roy. Il leva, par commission 
du 31 octobre, un régiment d'infanterie de son nom, 

dans lequel on incorpora son régiment de milice 
roussillonnaise. Il obligea les Espagnols de lever le 
siège de Prats-de-Mollo. Commandant l'armée du 
Roussillon par pouvoir du 15 avril 1692, il se tint 
sur la défensive. Créé maréchal de France, par état 
donné à Versailles le 27 mars 1693, il prêta serment 
le 28. Commandant la même armée par pouvoir du 
26 avril, il ouvrit la campagne par le siège de Roses, 
ville bien munie et bien fortifiée et qui, cependant, 
capitula le 9 juin. Après cette victoire, il eut ordre 
d'envoyer un détachement de son armée au maréchal 
de Catinat, ce qui l'obligea de pourvoir à la sûreté 
de sa conquête et de se retirer dans le Roussillon. Il 
commanda encore l'armée de cette province par 
pouvoir du 24 avril 1694. Nommé vice-roi de Cata
logne, par provisions du 1 Cl' mai, il passa le Ter, 
malgré le feu des Espagnols, qui avaient sur l'autre 
bord trois bataillons retranch~s, soutenus de dix 
escad1~ons. Il força ces troupes, tailla en pièces partie 
de l'infanterie et fit le reste prisonnier; la cavalerie 
espagnole s'ébranla au premier mouvement des 
escadrons français et lâcha pied . Les ennemis se 
mirent en bataille vis-à-vis de Berges, ayant devant 
eux un canal, dont les bords étaient entièrement 
relevés . La cavalerie française ne pouvant passer ce 
canal que su.r un pont, les grenadiers le franchirent; 
la cavalerie espagnole plia et l'infanterie se jeta dans 
les chemins creux, d'où elle s'enfuit dans les bois et 
les montagnes. Les espagnols perdirent tous leurs 
équipages et toutes leurs tentes. On leur fit 2.200 pri
sonniers et on leur tua 3.500 hommes. L'action avait 
commencé le 27 mai à la pointe du jour, entre trois 

. et quatre heures, et ne finit entièrement qu'à onze. 
Le maréchal ayant fait couvrir Palamos, on y ouvrit 
la tranchée dans la nuit du t•r au 2 juin. Il établit 
son quartier à Saint-Jean et y fut blessé de l'éclat 
d'une poutre que frappa un boulet de canon, lors
qu'il entrait clans sa chambre. Il emporta Palamos 
d'assaut, le 7 juin . On tua aux assiégés 300 hommes 
et on leur en prit 600. Le reste de la garnison s'étant 
retiré dans le fort qui .était séparé de la ville par un 
ravin et défendu par quatre bastions, le maréchal fit 
pousser les travaux jusqu'aux glacis et força le gou
verneur de capituler le 17. Après la prise de cette 
place, le maréchal de Noailles entreprit d'assiéger 
Gérone, dont la garnison était de 5.000 hommes de 
pied et de 600 chevaux. Le gouverneur de cette place, 
n'oubliant rien pour sa défense, fit faire des cou
pures, des barrières et des retranchements dans la 
-ville. Plusieurs forts et un grand nombre de redou
tes se liant au système défensif de la place, la met
taient, d'ailleurs, en état de soutenir plus d'un assaut. 
Le maréchal emporta, le 22, le fort des Capucins, et 
le 26, celui du Connétable. Le 29, on poussa la tran
chée si près de la ville qu'on se prépara à l'assaut pour 
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le lendemain; mais les assiégés battirentlachamade 
et capitulèrent le même jour. La garnison s'obligea à 
ne pas servir le reste de la campagne_. · On trouva 
dans les places, 42 pièces de canon, 2 mortiers, 
72 milliers de plomb, 48 milliers de mèches et 600 
sacs de farine. Ainsi cette place, qui n'avait jamais 
été prise, fut enlevée par le maréchal, en cinq jours 
de tranchée ouvel'le. Il investit ensuite Hostalrich, le 
18 juillet. Les assiégés s'étant retirés dans le château, 
on l'attaqua aussitôt. Le 20 à midi, un grenadier du 
régiment de Noailles impatienté de ce que les Espa
gnols jetaient continuellement des pierres dans le 
poste avancé que les grenadiers gardaient, monta 
sur la muraille du premier retranchement, et, s'aper
cevant qu'une partie des assiégés l'abandonnait, et 
que l'autre penchait à en faire autant, il aida alors 
un de ses camarades à monter avec lui. Tous deux 
se jetèrent dans le retranchement. Aux cris que pous
sèrent ces braves, survinrent d'autres grenadiers, 
ainsi que les détachements des postes avancés. Ils 
poursuivirent les Espagnols, entrèrent avec eux dans 
le second retranchement et forcèrent les autres avec 
le même succès. Les assiégés tinrent cependant-ferme 
à une palissade; mais on l'emporta et on les suivit 
dans leur retraite. Les Français ayant ainsi pénétré 
avec eux dans le château, les Espagnols mirent bas 
les armes et demandèrent quartier. On le leur 
accorda. Quant aux soldats ennemis qui se trouvaient 
dehors et qui se sauvaient dans les bois, on tua les 
uns et on fit les autres prisonniers. Cette action ne 
coûta au maréchal que huit hommes tués et douze 
blessés. Les Espagnols eurent cent hommes tués, 
cent huit blessés et laissèrent cinq cents prisonniers. 
Le maréchal s'empara ensuite de Carbera, poste 
avancé dans le pays et qui lui donnait la facilité 
d'étendre les contributions. Il mit les troupes en 
quartiers de rafraîchissement: mais, bientôt après 
il en détacha douze bataillons, trois cents chevaux, 
cent carabiniers et deux cents hommes des deux 
régiments de Noailles. Résolu de prendre Castell
follit par un endroit où il était sûr de ne pas être 
attendu, il imagina d'ouvrir un chemin là où il n'y 
en avait point et en fit effectivement pratiquer un de 
1.800 toises dans les montagnes . Il parut, le 4 sep
tembre, devant Castellfollit; mais ayant trouvé que 
les paysans s'étaient joints à quelques soldats espa
gnols pour secourir la place, le maréchal détacha, 
le 6, quelques troupes qui battirent ce secours dans 
les montagnes et tuèrent cent cinquante hommes . 
Le 8, le gouverneur de Castellfollit capitula et se 
rendit prisonnier de guerre avec sa garnison forte 
de mille hommes. Pendant que le maréchal de 
Noailles était occupé à faire ce siège, les Espagnols 
eurent le moment favorable pour reprendre Hostal
rich. Le maréchal se hâta de marcher au secours de 

cette place qui était sur le point de capituler ; mais à . 
son approche, les ennemis levèrent le siège le 11. Il 
commanda l'armée du Roussillon par pouvoir du 
20 avril 1695. Il apprit, en arrivant à Perpignan, que 
les ·ennemis avaient formé deux corps de miquelets, 
dont l'un serrait de près Hostalrich et l'autre bloquait 
Castellfollit. Le maréchal arrêté par une indisposi
tion que les fatigues d'un long voyage avaient encore 
augmentée, détacha une partie de· son armée vers 
Hostalrich avec un convoi; elle y arriva le 3 mai. 
Les ennemis se retirèrent et le convoi entra dans la. 
place. Pendant qu'on marchait au secours d'Hostal
rich, le maréchal avait encore détaché 4.000 );iommes 
de milice du Roussillon dans les montagnes, pour y 
faciliter le passage d'un convoi destiné pour Castell
follit; on chassa des montagnes 3.000 ennemis et on 
arriva devant Castellfollit, le 28. Malgré une vive 
résistance, opposée par les miquelets et par cinq 
bataillons espagnols, les troupes qui avaient ravi
taillé Hostalrich, réunies aux milices du Roussillon, 
forcèrent les passages et on fit entrer dans la place 
quatre compagnies d'infanterie et cinquante mulets. 
de convoi. La maladie du maréchal continuant, il 
remit le commandement de l'armée au duc de Ven
dôme. Le maréchal duc de Noailles vécut dès lors 
délaissé de la cour malgré sa servilité et, suivant 
l'expression du duc de Saint-Simon, mourut de gras 
fondu. Il avait épousé Marie-Françoise de Bournon
ville, femme d'un esprit supérieur, qui le rendit père 
de vingt-un enfants et mourut âgée de 94 ans en 17 48. 

HoEFER, Nouvelle biographie générale. 

NOAILLES (Louis, comte, puis duc d'Ayen et 
de), fils d'Adrien-Maurice, né le 21 avril 1713, mort 
le 25 août 1793, à Saint-Germain en :Caye. La faveur 
dontjouissait sa famille et les services secrets et peu 
honorables qu'il rendit à Louis XV, lui attirèrent 
faveurs sur faveurs et, sans avoir rien fait d'éclatant, 
il fut nommé maréchal de France le 24 mars -1775. 
Par provisions données à Paris le 2 février 1768, le 
comte d' Ayen, alors âgé de moins de cinq ans, fut 
pourvu de la compagnie écossaise des gardes du 
corps du roi, du gouvernement général du Rous
sillon, en survivance de son père, et du gouverne
ment particulier des villg-et citadelle de Perpignan, 
du gouvernement de Saint-Germain en Laye, et de 
la capitainerie des classes indépendantes. A la mort 
de son père (1766), il fut proclamé gouverneur géné
ral du Roussillon et prêta aussitôt serment en cette 
qualité . Le comte d' Ayen conservait à la cour une 
indépendance de langage rare, surtout à cette époque. 
Louis XV lui ayant dit un jour que les fermiers géné
raux soutenaient l'Etat. « Oui, Sire, )) répondit-il,. 
(< comme la corde soutient le pendu! >> 

HOEFER, Nouvelle Biographie générale . 
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NOËLL (Arnau de) acquit, le 20 décembre 14t2, 
la baronnie de Vilaro qui lui fut concédée en franc 
et libre alleu, avec toute juridiction. Ce fief, enclavé 
entre les possessions seigneuriales de l'abbaye d' Ar
les, l'ancienne paroisse de Coustouges, les domaines 
de la baronnie de Cabrens. et Montalba, comprenait 
tout le bassin de la rivière du Terme, affluent du 
Mondon y, et son territoire était partagé, au point de 
vue agricole, entre cinq ou six manses isolés. Ce lieu 
était connu au xne siècle sous le nom de vilar ou 
alleu de Doda. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 492. 

NOËLL (François de), seigneur de Vilaro, est 
connu par un acte du mois de février 1443, par 
lequel il procéda à la nomination d'Hippolyte Vilar 
comme bailli de sa seigneurie. 

Archives de la famille. 

NOËLL (André de), seigneur de Vilaro en 1500, 
était encore vivant en 1 ;529. 

Archives de la famille . 

NOËLL (Pierre de), seigneur de Vilaro, fit son 
testament en 1564, au mas Noëll qu'il possédait avec 
neuf autres manses, sur le territoire de Saint-Laurent
de-Cerdans, sous la directe de l'abbaye d'Arles . Son 
fils, Philippe, qui fut aussi son héritier universel, 
mourut en 1583. 

Archives de la famille. 

NOËLL (Damien de), qualifié de baron de Vilaro, 
fut bailli de Saint-Laurent-de-Cerdans de '1600 à 
1610, tandis que son frère Pierre occupait la cure de 
cette paroisse avec le titre àe sacristain de Sainte
Marie de Coustouges (1593-1621). Ce dernier fonda, 
dans l'église abbatiale d'Arles, un bénéfice en l'hon
neur des saints Côme et Damien. Damien de Noëll 
laissa trois fils : Philippe, .lacques et André. 

Arc hi vrs de la famille. 

NOËLL (Philippe de), fils aîné du précédent, 
baron de Vilaro dès 1612, mourut le 2 juillet 1631 
sans laisser de postérité. 

Archives de la famille. 

NOËLL (Jacques de) succéda à son frère Phi
lippe dans l'héritage paternel. Il ajouta à son titre 
de baron de Vilaro le qualificatif de (< seigneur utilé 
du mas Noëll et du mas Ferran de la Garrigue de 
Peralade n . Jacques de Noëll fut premier consul de 
Saint-Laurent-de-Cerdans en 1640. Il recueillit la 
succession de son frère André, qui fut curé de Saint
Laurent-de-Cerdan s entre les années 1629 et 1639. 

Jacques de Noëll avait épousé Anne Ferran qui lui 
donna un fils, André. 

Archives de la famille. 

NOËLL (André de), fils du précédent, baron de 
Vilaro, mourut en 1675, laissant une fille unique, 
Marie-Ann~, âgée de onze ans. Celle-ci unit ses 
destinées à Raphaël Roger, pagès de Massanet de 
Cabrenys, et lui apporta en dot les domaines fon
ciers et juridictionnels de la baronnie de Vilaro, 
sous le pacte que leurs enfants et leurs descendants 
seraient t'enus de prendre le nom et les armes de la 
maison de Noëll. De cette union naquit un fils, 
Thomas. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 492. 

NOËLL (Thomas de), fils de Raphaël et de Marie
Anne de Noëll; baron de Vilaro, épousa, en 1771, 
l\!Iarguerite Serradell et Cremadells, de Cortsavi. Il 
mourut en 17'19, ne laissant qu'un seul héritier. 

Archives de la famille . 

NOËLL (Raphaël de), fils du précédent, épousa, 
en 1733, Marguerite Camps, d'Arles-sur-Tech. De ce 
mariage étaient issus dix enfants : Abdon, l'aîné, né 
en 1734, qui suit; Thomas, prêtre, vicaire à Millas 
en 1765 et ensuite curé des Bains d'Arles, décédé en 
1779; Raphaël, qui épousa, en 1770, Thérèse Marty 
et Sampso ; Marguerite, épouse de Damien de Costa 
de Saint-Laurent-de-Cerdans; Marie, épouse d'Ignace 
de Boixo, de Millas; Laurent, prêtre; François, héri
tier universel des biens de sa mère et de son frère 
Raphaël, décédé en 1802, peu après son retour d'Es
pagne où il avait émigré pendant la Révolution; 
Jean. licencié en droit, religieux de l'ordre de saint 
Benoît et sacristain de l'abbaye d'Arles, mort le 
25 mars 1824; Catherine, épouse de Girvès, et Joseph. 

Archives de la famille. 

NOELL (Abdon d~), fils et héritier universel de 
Raphaël, épousa, en 1765, Marie-Antoinette de Ter
rades. fille de Jose ph de Terrades, citoyen honoré 
de Barcelone, originaire de Figueras (Espagne) . Il 
obtint, en 1766, du roi Louis XV, des « Lettres de 
confirmation de noblesse)) destinées à remplacer les 
titres primitifs qui avaient été brûlés pendant l'in
vasion des Espagnols, en '1676. En 1777, Abdon de 
N oëll prêta serment de foi et hommage au roi. à rai
son de sa baronnie. Très versé dans les questions 
agricoles, le baron de Noëll adressa, en 1787, un 
mémoire à l'Assemblée Provinciale du Roussillon 
pour protester contre le dernier règlement rendu 
par les consuls de Perpignan au sujet du ruisseau 
de cette ville . Il assista, en 1789, à l'assemblée de la 
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noblesse du Roussillon, convoquée pour élire des 
députés aux Etats généraux. Cett.~ même année, il 
maria sa fille Marguerite avec Emmanuel de Jaubert 
de Saint-Malo, écuyer, officier aÜ bataillon de Bour
bon. Pendant la Révolution, il combattit courageu
sement, avec trois de ses fils, pour la cause royaliste, 
dans le bataillon des émigrés de Saint-Laurent-de
Cerdans qui avait été organisé sous son instigation, 
en 1793, au moment de l'entrée des troupes espa
gnoles en Roussillon. Tous ses biens furent vendus 
par la nation et, après la guerre, il dut s'expatrier 
en Espagne, où il mourut en 1800. Sa famille rentra 
en France la même année. De son mariage avec 
Marie-Antoinette de Terrades, il avait eu sept 
enfants: Thomas, l 'aîné, décédé célibataire en 1821. ; 
Jean, né en 1775, épqux de Catherine Diumenjo; . 
Joseph qui épousa, en 1820, Catherine Boix et qui 
eut de ce mariage: Joseph,-marié à Catherine Pons, 
de Cortsavi, Rose, épouse de Claret, Louis et Jean; 
Damien, capitaine de voltigeurs, mort en 1830· ; 
Marguerite, épouse de Jaubert de Saint-Malo; Cathe
rine, épouse d'Estève de Girvès, de Puigcerda, et 
Abdon, décédé en 1812. 

Archives de Pyr.-Or., B. 404. - Archives iie la famille. 

NOGUER (Jean-Antoine-Joseph de) apparte
nait à une famille de bourgeois nobles de Perpignan, 
de la création de 1689. Son père, qui était conseiller 
au Conseil Souverain, mourut en 1748. Jean de Noguer 
occupait à l'Université de Perpignan la chaire de 
droit civil, lorsqu'il recueillit la succession de son 
père au tribunal suprême du Roussi.lion. Des notes 
de l'intendance portent sur lui le jugement suivant: 
<< Bon travailleur, mais un peu lent >). Vers la fin de 
l'année 1760, le conseiller Jean de Noguer fut envoyé 
à Mahon (île de. Minorque), alors en possession de la 
France, comme commissaire du Conseil Souverain. 
Il fut chargé de l'instruction du procès criminel con
cerna.nt l'assassinat de Lepousseur, commissaire 
extraordinaire des guerres dans cette île. En 177 4, 
Jean de Noguer fut nommé conseiller de la Chambre 
du Domaine; en 1.779, il devint avocat-général au 
Conseil Souverain du Roussillon, et mourut le 
25 juillet t 782. Jean de N oguer épousa la sœur de 
Joseph d'Albert, d1lle-sur-Tet, qui devint lieutenant
général de police à Paris et conseiller d'Etat. De leur 
union naquirent deux fils, Jean et Joseph, et deux 
filles. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1311. - Mémoires de Jaume. 

NOGUER-ALBERT (Jean de), fils du précé- . 
dent, fut nommé en 1788, par Lamoignon et sur la 
recommandation de son oncle Joseph d'Albert pro
cureur-général du Conseil Souverain du Roussillon, 
en remplacement de Joseph de Vilar de Boisambert. 

Il émigra et se réfugia en Espagne en i 792, avec son 
épouse Esprer de Boaça. Jean de Noguer-Albert 
obtint en 1794 une pension du roi d'J spagne. 

Mémoires de Jaume. 

NOGUER-PAGÈS (Dominique de) naquit en 
1725.11 embrassa la carrière militaire et commença 
à servir la France dans le régiment de Tramel en 
qualité de lieutenant, dès 1749. L'ahnée suivante, il 
fut fait sous-aide-major et subit la réforme en 17 48. 
Dominique de Ioguer-Pagès dressa, en _1758, la carte 
des côtes du Roussillon par ordre du comte de Mailly 
et obtint du roi une gratification de trois cents livres 
pour ce travail géographique. En 1. 759, il fut nommé 
capitaine des milices bourgeoises à Collioure et 
passa ensuite en la même qualité dans le bataillon 
des milices bourgeoises de Perpignan. Dominique 
de Ioguer-Pagès fut accusé par le comte de Mailly 
d'être un des quatre auteurs de la comédie composée 
contre lui et la marquise de Blanes. Il fut enfermé 
par ordre du roi dans le fort de Brescou, en Langue
doc. Il y était encore détenu le 24 avril 1780, date à 
laquelle son fils Joseph-Barnabé, né le 11 juin 1767, 
demandait son admission à l'école royale militaire. 
Le prince de Montbarey refusa d'agréer la supplique 
en prétextant que Joseph de Noguer avait dépassé 
l'âge réglementaire pour entrer dans le Prytanée 
militaire. Joseph de Noguer qui n'avait que. deux 
sœurs figure sur la liste des émigrés. 

Archives des Pyr.-Or. , C. 1311. 

NONET (Joseph), docteur de l'Université de 
Pérouse, avait été pourvu, en i 586, du grand archi
diaconé d'Elne, à la.suite de la résignation volontaire 
d'Antoine Clauses octogénaire. Il éprouva des diffi
cultés pour l'obtention de cette dignité canoniale 
dont il ne fut effectivement investi qu'en 1593 . 
Joseph Nonet occupa l'archidiaconé d'Elne jusqu'en 
1602. 

Archives des Pyr.-Or. , B. 437, G. 116, 720. 

NU NEZ ou NUNYO SANCHEZ, en joignant à 
son nom celui de son père, comme la chose se prati
quait alors, succédant à don Sanchez à l'apanage du 
Roussillon, ne prit d'abord que le titre de Seigneur 
du Roussillon, Dominas Rossilionis, qu'il portait déjà 
du vivant de son ·père. En 1226, ce prince aida le roi 
de France, Louis VIII, à faire la guerre aux Albi
geois, et il en reçut en récompense les vicomtés de 
Fenouillèdes et de Pierre-Pertuse, pour lesquelles il 
prêta l'hommage à ce prince, sauf la fidélité qu'il 
devait avant tout au roi d'Aragon. Pour concilier ces 
deux devoirs, il fut réglé que si une guerre venait à 
éclater entre la France et l' Aragon, Nunyo déposerait 
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entre les mains du roi Louis ou ses successeurs, les 
fiefs qu'il tenait de lui, lesquels lui seraient rendus 
;,ans contestation à la paix. Nunyo fut l'un des prin
cipaux ~hefs de l'expédition du roi d'Aragon contre 
les îles Baléares, occupées par les Maures, comme il 
avait été l'un des signataires de la résolution prise 
pour entreprendre cette conquête . Il n'y contribua 
pas seulement de sa personne, il fit encore lever 
dans ses domaines pour les frais de cet armement le 
droit de bovage qui était le plus onéreux de tous, 
parce qu'il frappait l'agriculture en atteignant tous 
les bœufs de labour ; aussi n'y recourait-on que 
dans des circonstances extraordinaires ; ici, le but 
religieux de l'expédition fit acquitter cette imposition 
sans murmurer. Les chroniques du temps citèrent 
Nunyo comme s'étant, l'un des premiers, élancé des 
vaisseaux sur lB rivage en présence des ennemis ; et 
comme ayant, dans la première bataille, sauvé l'ar
mée chrétienne, par sa valeur et sa présence d'esprit . 
La souveraineté du Donnezan devint, entre Nunyo et 
le comte de Foix, le sujet d'une guerre assez longue, 
et à laquelle mit fin, le 27 septembre 1233, une sen
tence arbitrale rendue par le vicomte de Cerdagne 
et l'évêque d'Elne. Cette contestation était à peine 
terminée qu'il s'en éleva une nouvelle entre Nunyo 
et le roi Jacques d'Aragon . Le premier réclamait la 
suzeraineté sur la ville et le comté de Carcassonne, 
sur l'honneur de Trencavel, sur la vicomté de 
Milhaud, sur celle de Narbonne et sur la Provence. 
Jacques, de son côté, revendiquait le Vallespir, le 

Capcir et quelques autres terres; cependant ces pré
tentions réciproques ne donnèrent lieu à aucune 
hostilité et n'empêchèrent pas Nunyo, qui ne le 
cédait à aucun prince de son époque pour l'ardeur 
des combats, de se joindre à Jacques, pour porter la 
guerre au sein du royaume de Valence. Cette même 
année, Nunyo aida encore l'archevêque de Tarragone 
à faire la conquête des îles d'Yviça et de Formentera. 
Nunyo n'avait pas d'enfants légitimes et son apanage 
ne pouvait manquer, après lui, de retourner à l' Ara
gon. Cette considération et les services que ce prince 
avait rendus à la couronne, décidant le monarque à 
renoncer aux prétentions qu'il avait élevées en oppo
sition à celles que le comté avait mises au jour, en 
mai 1235, il signa un compromis, par lequel il lais
sait Nunyo en possession de tout ce qu'il avait, et 
lui faisait de plus le don d'une certaine somme d'ar
gent. Quatre ans après, ce prince vendit au roi saint 
Louis pour la somme de 20.000 sous melgoriens, le 
château de Pierre-Pertuse que Louis VIII lui avait 
donné quelques années auparavant, avec la vicomté 
de Fenouillèdes. Nunyo mourut le 21 janvier 1242. 
Il avait épousé Thérèse Lapez, qui ne lui donna point 
d'héritier. Ses domaines rentrèrent ainsi sous la 
main du roi d'Aragon, après que ses exécuteurs tes
tamentaires eussent rempli ses dernières volontés. 
Ce prince avait quitté le monde sur ses vieux jours, 
et il était chanoine d'Elne au moment de sa mort. 

HENRY, Histoire de Roussillon. - GAZANYOLA, Histoire du 
Roussillon. 

-------~ 



OCHON (Jérôme d'), originaire de la province 
d'Aragon, entra dans l'ordre de Saint-Benoît et 
appartint à la célèbre abbaye de Subiaco. Attaché de 
bonne heure à la cour papale de Benoît XIII, à titre 
de camérier, il y demeura fixé dans la suite en per
manence, quoiqu'il fut pourvu de différentes charges 
ou prélatures. En 1398, Jérôme d'Ochon figura parmi 
les trois cents aragonais et catalans qui, fidèles à 
Pierre de Luna, furent bloqués dans le palais d' A vi
gnon, par le maréchal de Boucicaut. Saint Vincent 
Ferrier, qui avait rempli, jusqu'au mois de juin 1399, 

l'office de confesseur de Benoît XIII, ayant jugé bon 
de quitter la cour pontificale pour se livrer au minis
tère de la prédication, Jérôme d'Ochon recueil.lit la 
succession difficile de l'Apôtre du jugement dernier. 
Le 30 octobre 1401, Jérôme d'Ochon est cité, dans un 
procès-verbal, au nombre des témoins et il appose sa 
signature au bas de l'acte, en se qualifiant du titre 
de chambellan du Pape et de camérier de la célèbre 
abbaye bénédictine de Notre-Dame de Ripoll. Le 25 oc
tobre 1403, il est appelé (( confesseur du Souverain 
Pontife )) dans une charte du roi d'Aragon Martin l 0

•• 

et jusqu'en 1412 il apparaît comme tel, dans les 
comptes de la chambre de Peniscola. Comme saint 
Vincent Ferrier, Jérôme d'Ochon crut à la bonne foi 
et à la légitimité de l'élection de Pierre de Luna. Ce 
prélat déposa que (< jamais, depuis deux cents ans, 
on n'avait vu une résistance au Souverain Ponti
ficat pareille à celle que fit paraître Benoît XIII, 
lors de son élévation à la chaire de saint Pierre. ll 

Jérôme d'Ochon avait été promu au siège abbatial 
de Saint-Jean de Pinna (diocèse d'Huesca) avant 
l'année 1408. Il prit part aux délibérations du con
cile de la Réal et fut nommé, le 23 mai 1410, à 
l'évêché d'Elne, en remplacement d'Alphonse de 
Tous qui, à cette même date, fut transféré à Vich. 
Le 7 juin de cette année-là, Jérôme d'Ochon nomma 
vicaire-général d'Elne, Etienne cl' Agramont, prieur 
de Notre-Dame de Gualter, au diocèse d'Urgel. Celui
ci administra l'évêché d'Elne, en l'absence de Jérôme 
d'Ochon, jusqu'en 1417. Le 23 janvier de cette année
là, le pontife jura, en sa qualité de chapelain-majeur, 
d'observer les statuts et les privilèges de l'église 
Saint-Jean. On lit dans Oderic Rainaldi que Jérôme 

d'Ochon fut du nombre des évêques aragonais qui, 
le 26 décembre 1417, se rendirent à Peniscola, dans 
le dessein d'obtenir de Pierre de Luna la renoncia
tion à la tiare. Le 21 septembre 1419, ce prélat fit une 
ordination dans la chapelle de Saint-Jean l'Evangé
liste, située dans le cimetière de la collégiale Saint
Jean-Baptîste, à Perpignan. En 1420, il fit construire 
dans l'église de Saint-Jean-le-Vieux une chapelle, 
sous le vocable de Saint-Benoît. Jérôme d'Ochon 
mourut à Perpignan le 16 novembre 1.425 et fut 
inhumfi devant le maître-autel du vieux Saint-Jean. 
On grava sur sa tombe la modeste épitaphe suivante: 
Sepultura reverendi in Christo patris D. D. Hieronymi, 
divinâ miseratione Elnensis episcopi, qui obiit die vene
ris X cal. decembris, anno Domini MCCCCXXV. Ses 
armes portent: écartelé: au 1°·· et au 4° un lion ram
pant et aux 2° et 3" an arbre., Jérôme d'Ochon est 
l'auteur d'une Chronique inédite relatant les événe
ments survenus à la cour papale d'Avignon, dont il 
fut le témoin, sous le pontificat de Pierre de Luna. 
Le R. P. Erhlé, de la Compagnie de Jésus 1 directeur 
des archives du Vatican, a eu la bonne fortune de 
découvrir récemment, dans la bibliothèque de l 'Es
curial, un journal composé par Martin de Alpartils, 
chanoine de Saragosse, attaché à la cour de Be
noît XIII. L'éminent religieux a édité ce manuscrit à 
Paderborn, en 1906. Alpartils · clôture ainsi sa rela
tion : (< ,Si on désire avoir de plus amples rensei
gnements sur le mémorable schisme d'Occident et 
sur les événements qui s'y rapportent , on n'a qu'à 
consulter la Chronique écrite par le révérend frère 
Jérôme qui fut évêque d'Elne et le confesseur de 
Benoît XIII. n A quatre reprises différentes dans son 
texte, Martin de Alpartils cite des passages extraits 
du manuscrit de Jérôme d'Ochon. (< Ces emprunts que 
le chanoine de Saragosse fait à la Chronique de l'évê
que d'Elne, dit le P. Erhlé, se distinguent par la chro
nologie rigoureuse et par leurs positives et exactes 
expressions. Il apparaît ainsi que le travail d'Ochon 
n'a pas été une de ces compositions moralisatrices 
ou une de ces déclamations pleines de rhétorique, 
que nous rencontrons fréquemment à cette époque, 
mais au contraire une description sobre, riche en 
dates et faits historiques, présentée sous forme d'an-
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na les. Comme Alpartils renvoie à Ochon ceux de ses 
lecteurs qui désireraient quelques éclaircissements 
plus précis sur la période qu'il traite, ce chroniqueur 
donne à entendre que le travail d'Ochon surpassait 
le sien en étendue ou peut-être en abondance. Mal
heureusement le fait que la découverte de cette 
importante source n'a pas été obtenue, même par un 
chercheur comme Zurita, dans les multiples et diffé
rentes conj onctures favorables de son temps, · ne 
laisse que peu d'espoir pour qu'une telle découverte 
-s'effectue de nos jours. l) 

Archives des Pyr.-Or., G. 9. - PurGGARI, Catalogue biogra
phique des évêques d'Elne. - P. F AGES, Histoire de saint Vincent 
Ferr ier. - Conrad EuBEL, Hierarchia catho lica medii œvi. -
Franz ERHLE, S. J., Martin de Alpartils, Chronica actitatorum 
temporibus domin i Benedicti XIII, Paderborn, in-4°, 1906. 

OLI BA-CABRETA, comte de Cerdagne, succéda 
à son frère Séniofred, à la fin de 967. Il était marié 
avec Ermengarde, dont il n'avait pas d'enfants. On · 
voit aux archives de Rip-oll une donation faite par 
eux au monastère de Sainte-Marie, pour en obtenir. 
Elle est datée du 17 des calendes de septembre 967 . 
Leurs vœux furent exaucés. Ils eurent quatre fils: 
V uifred et Bernard, le premier comte de Cerdagne, 
l'autre de Bésalu; Oliba et Béranger, tous deux évê
ques, le premier de Vich, le second d'Elne. Adélaïde, 
l'une de leurs filles, se maria à un seigneur nommé 
Jean Auriol ; l'autre, Ingerberge, fut abbesse de 
Saint-Jean-Baptiste de Ripoll. Peu de princes ont 
donné, par leurs libéralités envers les églises, plus 
de preuves de leur piété que ce comte. Cependant, 
quelques historiens, ne sachant comment expliquer 
la perte des droits chimériques qu'ils lui avaient attri
bués sur le comté de Barcelone, ont imaginé qu'il 
en fut exclu à cause de son irréligion. D'autres ont 
donné de sa prétendue exclusion un motif plus 
extraordinaire : c'étaient, disent-ils, un bégaiement 
et une difficulté tels, qu'il ne pouvait parvenir à 
prononcer une parole qu'après avoir frappé quatre 
ou cinq fois du pied contre terre, comme font les 
chèvres, habitude d'où lui était venu le surnom de 
Cabreta . Bofarull a rendu toute explication inutile, 
en démontrant qu'il n'eut de droits que sur le comté 
de Cerdagne, qu'il obtint en effet. Quant à celui de 
Bésalu, Miron, frère d'Oliba et de Séniofred, paraît 
en avoir eu la jouissance après la mort de ce dernier. 
Il obtint, peu de temps après, l'évêché de Gérone, et 
mourut en 984. Oliba joignit alors à ses autres états 
le comté de Bésalu, consistant: 1° en un petit district 
au midi des Pyrénées; 2° le Vallespir, composé à peu 
près des trois cantons de Prats-de-Mollo, Arles et 
Céret; 3° le comté de Fenouillèdes, dont les cantons 
de Sournia, Latour et Saint-Paul formaient la plus 
grande partie. Le Vallespir appa;rtenait déjà au 
comté de Bésalu, en 950. Il paraît avoir été distrait 

du comté de Roussillon en même temps que le Con
flent, à la mort de Miron, frère de Vuifred-le-Velu, 
en 892. Le Fenouillèdes était, suivant dom Vais
sette, un démembrement de l'ancien comté de Nar
bonne, effectué à peu près à la même époque . Ces 
trois petits pays, quoique souvent désignés sous le 
nom de comtés , n'eurent probablement jamais d~ 
comte particulier ; mais on voit quelquefois un 
vicomte de Vallespir, toujours un vicomte de Fe
nouillèdes et un viguier du Conflent. Oliba-Cabreta 
avait voulu, en 981, agrandir ses états de tout le 
Rasès ; mais vaincu par le comte de Carcassonne, 
Roger l° .. , dans une bataille sanglante, où la victoire 
fut disputée avec le plus grand acharnement, il ob
tint de son rival la paix et la cession du Capsir. 
L'an 988, touché par les exhorta tions de saint 
Romuald, alors retiré au monastère de Cuxa, il 
abandonna ses états et fut prendre l'habit monacal au 
Mont-Cassin , où il mourut deux ans après . Il aurait 
pu faire choix de Cuxa: ce monastère possédait alors 
plusieurs personnages illustres , attirés par la célé
brité justement acquise de cette reLraite sous la sage 
direction de l'abbé Guarin. Parmi ces pénitents, on 
avait vu mourir, en 987, Pierre Urséolo, ancien doge 
de Venise. Saint Romuald n'y finit pas ses jours. On 
raconte qu'au bruit de son prochain départ, répandu 
dans la contrée, les habitants, inconsolables de le 
perdre pour toujours, résolurent de le tuer, afin de 
conserver au moins ses reliques . Romuald prévenu 
de leur dessein, contrefit l'insensé et évita ainsi le 
sort que lui préparait · l'étrange piété des habitants 
du pays. Oliba, en se retirant au Moot'-Cassin, lais
sait des enfants en bas-âge; mais rien ne put l'arrêter 
dans l'exécution de son projet; il partit après avoir 
confié l'administration de ses états à sa femme, 
Erm engarde. 

DE GAZANYOLA, Histoire du Roussillon. 

OLI BA ou OLIVA, troisième fils d'Oliba-Cabreta, 
est recommandable autant par ses vertus que par son 
illustre origine . Au dire d'une Chronique inédite du 
monastère de Ripoll, conservée au couvent des Car
mes déchaussés de Barcelone, Oliba aurait embrassé 
la vie monacale à l'abbaye de Notre-Dame de Ripoll, 
en 1002. En 1008, il fut élevé à la dignité abbatiale et 
placé à la tête de ce monastère. Six ans plus tard, le 
couvent de Saint-Michel de Cuxa fut mis sous son 
autorité, et, en 10·18 , Oliba devint aussi évêque de 
Vich, en remplacement de Borrel, décédé. Ce pon
tife dépensa son activité pour la conservation de 
l'intégrité de la foi et le maintien des droits de 
l'Eglise. Il édicta divers décrets contre les spoliateurs 
des biens ecclésiastiques et jeta les fondements de la 
non velle église de Ripoll qu'il consacra lui-même, 
le 15 janvier 1032. Il reconstruisit sur des bases plus 
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grandioses la cathédrale de Vich que l'archevêque 
de Narbonne, Guifred, consacra en 1038. Il décida, 
en 1027, qu'un culte solennel serait rendu au bien
heureux Pierre Orséolo, doge de Venise, mort en 
odeur de sainteté dans l'abbaye de Cuxa, trente ans 
auparavant. Le 16 mai de cette même année, Oliba, 
gui étaù chargé rlu gouvernement de l'évêché d'Elne 
en l'absence de Dérenger III, titulaire de ce siège, 
célébra dans les prairies de Toluges un synode où 
furent confirmés les statuts pour la Trêve de Dieu 
qui, déjà prescrits auparavant par ces deux prélats, 
étaient mal observés . On y défendit, à • qui que ce 
fut, sous de fortes peines canoniques, d'attaquer son 
ennemi depuis l'heure de none du samedi jusqu'au 
lundi à l'heure de .prime. Cette trêve, appelée de Dieu 
ou du Seigneur , parce qu'elle devait s'observer le 
dimanche ou jour du Seigneur, est la plus ancienne 
que l'on connaisse. Oliba répara l'église de Saint
Michel de Cuxa, l'enrichit de nombreuses peintures 
et de superbes monuments, et construisit, derrière 
son splendide maître ·autel, deux chapelles souter
raines qui ont résisté à toutes les atteintes des siècles, 
l'une dédiée à la Sainte Trinité et l'autre à Marie 
sous le vocable de Notre-Dame de la Crèche. Ce prélat 
bâtit aussi les larges et longues galeries qui sillon
nent en cet endroit les profondeurs du sol. Oliba 
mourut à Saint-Michel de Cuxa, le 30 octobre 1046 et 
fut inhumé dans l'église de l'abbaye de Ripoll, dans 
un sarcophage en pierre qui est encastré dans la mu
raiUe latérale du chœur. Ce monument, élevé à une 
certaine hauteur au-dessus du niveau du sol, est sur
monté d'une sculpture reproduisant les traits et les 
ornements pontificaux d'un prélat. Oliba avait publié 
un panégyrique de saint Narcisse, .évêque de Gérone, 
et l'érudit Villanueva a réédité un ouvrage de l'évêque 
de Vich, sous le titre: D. Olivœ Auson. episcopi et 
abbatis Rivipollensis carmen in laiidem monasterii Rivi
pollensis, editum post annum MCCCII. Dans ce poème, 
Oliba dresse la liste des comtes qui sont enterrés 
dans l'église de Ripoll et énumère les abbés qui ont 
gouverné ce monastère, avant lui. Ce pontife qui 
avait un grand ascendant sur Sanche, roi de Navarre, 
entretint une correspondance active avec ce prince. 
On conserve les lettres qu'il lui avait adressées . Con
sulté par ce monarque au sujet du mariage de son 
fils avec une fille d'Alphonse, roi de Léon et de 
Castille, Oliba le dissuada de donner suite à ce projet 
d'union matrimoniale, à cause du lien étroit de 
parenté qui existait entre eux. Oliba adressa encore 
de nombreuses lettres à ses religieux de Ripoll . On 
conserve le texte du testament qu'il écrivit à L'inten
tion de son successeur sur le siège abbatial de Ripoll. 
Dans ce document, Oliba recommande à l'abbé qui 
recueillera sa succession de laver les pieds à treize 
pauvres, le jour où l'Eglise fait lire aux prêtres 

l'évangile de la résurrection de Lazare, et de les. 
servir après les avoir, au préalable, nourris et vêtus. 
Baluze a publié quelques lettres d'Oliba dans · son 
Appendix au Marca hispanica, et ou connaît aussi de· 
lui un Traité sur le cycle pascal. Ces di verses œuvres 
sont écrites en latin, dans un style ~orrect. 

TonnEs-AMAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. -
FoNT, Htstoire de l'abbaye royale de Saint-Michel de Cux a. -
Luis NADAL, Episcopologio de Vich. 

OLIBA, évêque d'Elne, qui appartenait à la mai
son comtale de Bésalu, se trouva, le 9 mars 1009, à 
un concile mixte . qui fut tenu à Barcelone, pour le 
rétablissement de la vie canoniale dans l'église cathé
drale de cette ville, dont il se disait lui-même cha
noine. Le 10 novembre de cette même année, Oliba 
consacra l'église du monastère de Saint-Martin du 
Canigou. Le tO janvier 1010, ce pontife, à la prière 
de Gauzbert, abbé d'Arles, alla consacrer à Montoriol 
l'église de Saint-Michel et celle de la Vierge Marie. 
Le 8 novembre de la même année, il assista à une 
grande assemblée, tenue à Urgel , pour l'établisse
ment de la vie canoniale parmi les chanoines de la 
cathédrale de cette ville, suivant l'institution faite 
par Louis-le-Débonnaire, à Aix-la-Chapelle. Le 
10 août 1013, Oliba mit son église en possession d'un 
alleu à Pia, légué par Guilabert, comte de Roussil
lon. En 1014, sur la demande du comte et de la com
tesse de Cerdagne, fondateurs du monastère de Saint
Martin du ·Canigou, d'Oliba, abbé provisoire et de la 
communauté de ce couvent, l'évêque d'Elne y nomma 
abbé titulaire, le moine Sclua qui en avait construit 
les édifices . 

Marca hispanica, col. 968, 971, 972. - ·PuIGGARr, Catalogue 
biographique des évêques d'Elne. 

OLIBA (Ermengaud) occupa l'archidiaconé de 
Conflent durant seize années (1293-1309). 

Archives des Pyr.-Or., G. I69. 

OLIBA (Bernard), chanoine d'Elne et docteur 
en droit, ayant pris parti pour Pierre le Cérémonieux 
contre Jacques II, roi de Majorque, avait été exilé 
par ce monarque. A la chute de la dynastie major
quine, Bernard Oliba fut pourvu de l'archidiaconé 
de Conflent et prit une part active aux synodes que 
Pierre de la Planella, évêque d'Elne, célébra en 1366 
et en 1367. 

Archives des Pyr.-Or., G. 2, 9, 109, B. 97. 

OLIBA (Antoine) naquit à Porta, petit hameau 
situé dans la vallée de Carol, ainsi qu'il le dit lui
même dans la préface d'un livre où il décrit cette 
région. Il commença l'étude du droit à Perpignan, 
la continua à Toulouse et à Léridp, puis reçut les. 
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honneurs du doctorat à Perpignan, en 1580. Après 
avoir exercé la profe.ssion d'avocat à Barcelone 
durant quelque temps, Antoine Oliba se rendit à 
Salamanque pour se perfectionner dans l'étude de la 
jurisprudence et de la rhétorique. 11 occupa ensuite 
une chaire de droit à Lérida, et à l'âge 'de cinquante 
ans, retourna au barreau de Barcelone . Conseiller et 
avocat du roi à la Royale Audience, Oliba fut plus 
tard élu sénateur de cette ville . Il publia simultané
ment trois différents ouvrages qui sont d'une grande 
utilité pour l'intelligence des lois et des constitu
tions de Catalogne ainsi que des usages de Barcelone. 
Ce sont : In Usaticum A liam namque.,. De Jure Fisci . .. 
Brevis samma Jurium regalilim Regis Aragonum et 
comilis Barcinonensis, Barcelone, 1600, in-4°. En 1606, 
Oliba publia encore : De actionibus, commentaria in 
duas partes divisa, 2 vol. in-fo l. La première partie de 
cette œuvre contient l'exposé des principes du droit 
romain, et la seconde est relative à l'usage du bar
reau dans la principauté de Catalogne. Antoine Oliba 
ne laissa qu'une fille unique q ui épousa Hippolyte 
Muntaner . Celui-ci a donné des commentaires sur 
les publications de son beau-père. 

Annuaire de 1834. - ToHRES- AMAT, Diccionario critico de los 
escrilores catalanes. 

OLIVA (Alexandre-Joseph) naquit à Sailla-
gouse en 1823. Fils d'un habile fabricant de faïence, 
il était soldat au 2° hussards, à Béziers, lorsqu'il 
commença à attirer l'attention sur lui en exécutant 
quelques bustes et en obtenant, en 1844, dans 
l' riège, une médaille d'argent pour diverses sculp
ture . Les remarquables . dispositions que révélaient 
ces essais furent signalées au public, et g râce à d'in
telligentes interventions, A. Oliva parvint à se faire 
réformer. Peu après, il partait pour Paris et rentrait 
dans l'atelier du peintre Delestre, qui lui enseigna, 
non la culpture, mais le dessin. Ce fut sans le secours 
d'aucun maître quïl apprit à· modeler et à sculpter. 
Doué d'un véritable tempérament d'artiste, A. Oliva 
e mit à l' 'uvre avec une ardeur qui ne devait point 

se lasser. N'appartenant à aucune école, ne procédant 
que cle lui-même, n'exprimant que ce qu'il sentait, il 
ne tarda pas, après quelques tâtonnements , à dégager 
sa vigoureuse originalité. Ce qu'il s'attacha surtout 
à faire , ce fut d'animer le marbre, à lui donner l'ex
pression et la vie, à éviter la banalité froide, à cher
.cher sans cesse à perfectionner son talent par un 
incessant labeur. <( En dehors de la tradition acadé
mique, écrivait, en · 1855, Edmond About, le jeune 
sculpteur qui est arrivé au plus haut point de per-· 
fection est i\1. Oliva. Ses bustes, sans a voir le fini des 
plus beaux ouvrages de Pradier, ont le style grandiose 
.de M. David . M. Oliva est un artiste original. Son 
Rembrandt, exécuté d'après un tableau, est un des 

efforts les plus curieux et les plus heureux que la 
statuaire ait jamais empruntés pour imiter la pein
ture. C'est une sculpture coloriste.» A. Oliva a fondé 
sa réputation par ses bustes en marbre et en bronze 
dont le nombre est considérable. Dans ces œuvres, 
exécutées avec une rare habileté de praticien, on 
trouve à la fois la paissance de l'expression, l'inten
sité de la vie, la délicatesse et la grâce. Parmi les 
bustes qu'il a exposés, on cite : Mgr Parisis, évêque de 
Langres (1849); La reine de Hollande; la révérende 
mère de Javonhey (1852) ; Napoléon / 0 1

· et Charlemagne, 
bustes de grandeur colossale; Rembrandt en bronze, 
au Musée du Luxembourg (1853) ; M. Albert Rigaax; 
l'abbé Deguerry (( un morceau irréprochable, dit 
Edmond About; la vie s'y montre ferme et la pensée 
s0lide ; les yeux voient, les narineB respirent. >> 

(1855) ; Mgr Gerbet, évêque de Perpignan, le P. Ventara 
de Rmilica, deux des œuvres les plus complètes de 
l'artiste; Mm 0 Henri Lemoine (1857); Le général Bugeaa, 
pour le Musée de Versailles; le R. P. Liberman, en 
bronze; LVI. de Mercey ; M. Daade (1859) ; F. Arago, 
pour le Musée de Versailles, buste d'un grand carac
tère et d'une expression saisissante ; le lithographe 
Engelman ; Etienne, de l'Académie française; le 
P. Eustache Sapicha (186-L) ; M. A . Fould; M. de Villèle; 
M. Lefuel, architecte (1863); Cherubini, pour le conser
vatoire de musique (1864); Richard Cobden, pour le 
Musée de Versailles (1 866) ; M"10 Joubert, terre cuite 
d'une grâce ravissante (1867) ; Baste d'une jeune fille 
(1868); Napoléon III pour le Vaudeville; le prince des 
Asturies (1869); Napoléon III; l'lmpératrice (1870); 
Colbert ; Saint Vincent de Paul (J 872) ; Le baron 
Silbert (1874), morceau d'un grand style qui comp
tera parmi les plus beaux et les plus achevés de l'ar
tiste. Il convient de citer encore, en dehors des expo
sitions, les bustes de Pellisson, au Musée de Béziers ; 
René Caillé; dom Brial; Collin d'Harleville, au Théâtre 
français ; M. H. Lehman; M"' 0 A . Fould ; M11

• Alice 
Fould; quatre bustes gigantesques au pavillon Den ou, 
au Louvre: Philibert Delorme; Nicolas Poussin; Jean 
Goujon; Gérard Audran (1867), etc. Outre ces bustes, 
A. Oliva a exécuté un grand nombre de statues, où 
l'on trouve les mêmes qualités, et qui attestent, dans 
sa manière, un progrès constant: Saint Charles Bor
romée à Porto (Portugal) et le B. J.-B. de la Salle, deux 
statues gigan esques en marbre; le Message, en mar
bre, dans la cour carrée au Louvre ('1861 ) ; la statue 
en bronze de F. Arago (1865) à Estagel; Saint François 
Régis pour les Dames de la retraite; Après le premier 
péché, groupe (1867 ) ; La Vierge (1868) ; l'hydraulicien 
Cordier, pour un monument funéraire qu'on voit à 
Béziers (1867) ; l'abbé Deguerry, statue en marbre d'un 
effet austère et puissant, à l'église de la Madeleine 
à Paris (1867), l'œuvre magistrale d'Oliva; l'élégante 
statue du prince des Asturies (1874). Oliva a été décoré 
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de la Légion d'honneur en 1860. Depuis cette époque 
Alexandre Oliva ne cessa pas de produire. On peut 
citer pour mémoire: Frère Philippe (1875), buste en 
marbre acquis par l'Etat, placé à l'Institut des Frères 
des Ecoles chrétiennes; Sainte Thérèse, buste marbre 
acquis par l'Et[ll, ; Saint Vincent de Paul (1875) au Mu
sée de Lyon ; Don Alphonse XII, roi d'Espagne (1876), 
buste marbre ; le cardinal · Guibert, archevêque de 
Paris, buste marbre acquis par l'Etat; Mue E. P ., buste 
marbre (1877); Maréchal de Mac-Mahon (1879), buste 
marbre acquis par l'Etat; l'Hiver (1880), buste marbre 
acquis par l'Etat, qHi figura à l'Exposition univer
selle; Monseigneur de Pompignan, statue en marbre à 
la cathédrale de Saint-Flour (1 881); Dumont d'Urville, 
buste en marbre (1882); Amiral Parès (18K2), buste en 
marbre; M. Chevreul (1883), buste en marbre pour le 
palais de l'Institut ; Dom Bernard de Montfaucon 
(1884), acquis par l'Etat , au Musée de Narbonne; 
Mélodie (1886), buste mi-statue, le cardinal Lavigerie, 
buste en marbre (1887) ; L'immaculée-Conception, 
groupe (1887), son œuvre capitale, placée dans l'église 
de Bauyuls-sur-Mer. Oliva est mort à Paris le 22 fé
vrier 1890. Son buste en bronze, élevé sur un stèle 
de marbre rouge de Villefranche, se dresse sur la 
place publique de Saillagouse. Ce monument fut 
inauguré au mois d'août 1902. 

Grand dictionnaire universel du XIX· siècle. - Souvenir des 
fêtes de Banyuls-sur-Mer à l'occasion de l'inauguration de la 
Vierge d'Oliva, Perpignan, Latrobe, 1888. 

OLIVE (Louis d') était lieutenant pour le roi et 
commandant au gouvernement de Mont-Louis, en 
1718. Jusqu'alors, la vallée de Carol devenue défini
tivement française par le Traité des Pyrénées, était 
re·stée dans le Domaine royal. A cette époque, il fut 
question de l'aliéner, et les habitants firent vaine
ment des oppositions et des enchères, en offrant 
même d'abandonner au roi la justice. En -1718, ce 
domaine fut adjugé au chevalier Louis d'Olive, (( ce 
qui fut ainsi ordonné, parce que S. M. reconnut qu'il 
estait du bien de son service qu'il fut entre les mains 
d'un seigneur qui pût réprimer l'esprit d'indépen
dance que les habitants de Quérol ont conservé 
comme voisins de la Catalogne, et empescher les 
fraudes et la contrebande à laquelle , ces habitants 
étaient adonnés. n Cette acquisition fut faite moyen
nant la somme de 7.500 livres . Par un arrêt du Con
seil d'Etat, du 9 mai 1725, le roi ordonna que Louis 
d'Olive continuerait de jouir, sa vie durant, des jus
tices, domaine et droits dépendants du lieu et vallée 
de Quérol, et qu'après son décès, le tout serait et 
demeurerait réuni au domaine royal. Louis d'Olive 
mour-q.t en octobre 1729. 

Archives des Pyr.-Or., B. /~03. - ALART, J.Votices historiques 
sur les communes du Roussillon, 1 •• série . 

OLIVER (Jacques) était fondeur de cloches à 
Perpignan, en 1556. 

PALUSTRh, Quelques noms de fondeurs de cloches roussillonnais .. 

OLIVER (Barthélemy) était fondeur de cloches 
à Perpignan~ en 1622. 

PALUSTRE, op. cit. 

OLIVER (Paul) naquit à Collioure, le 16 février 
1842. Dès l'enfance, il montra d'heureuses disposi
tions et termina de bonne heure ses classes d'ins
truction secondaire. Il fit ses études de pharmacie à 
Montpellier et y prit le goût de la botanique . Revenu 
dans sa patrie, trop jeune encore pour exercer la 
profession qu'il s'était choisie, il consacra ses loisirs 
à herboriser et deyint le correspondant actif de bota
nistes éminents. Paul Oliver s'adonna avec ardeur à 
l'étuçle de)a flore roussillonnaise. Il entreprit tous 
les ans de longues excursions dans les Albères, le 
Vallespir, la Cerdagne et le Capcir, et réunit un her
bier considérable. Il consacra les veillées de l 'hiver
à étudier ses richesses botaniques, s'entourant des 
conseils des spécialistes et en particulier des lumières 
de son maître, le professeur Bàrrandon. Paul Oliver 
avait projeté d'écrire une Flore du Roussillon et il 
préludait à cette œuvre par une. étude attentive des 
genres critiques. Fr:appé de la facilité avec laquelle 
les traditions s'interrompent, voulant éviter à d'au
tres les difficultés qu'il avait lui-même rencontrées~ 
désirant surtout rendre un juste hommage aux 
savants herboristes qui l'avaient précédé en Roussil
lon, il comptait marquer l'œuvre de chacun d'eux 
d_ans l'histoire botanique du Roussillon. Il ne négligea 
nen pour connaître leur scientifique. Il les suivit 
pas à pas à travers les montagnes et les vallées, 
retrouvant, les unes après les autres, les espèces les 
plus précieuses dans les localités où elles avaient 'té 
aperçues pour la première fois. La mort vinlentraver 
ses desseins et le frappa à Co1lioure. le 22 janvier 
1890. Conformément au vœu que Paul Oliver avait 
souvent exprimé, sa veuve fit don à l'Université de 
Montpellier de son précieux herbier et de sa riche 
bibliothèque. 

Bulletin de la Société botanique de France, t. XXXV IJ]. 

OLLEU (Antoine) était orfèvre à Perpionan en 
1415. 

0 

' 

Archives des Pyr.-Or., G. 790. 

OLLER (Jean), archidiacre de Conflent dès l'an
~ée 1405, était sous-collecteur de la Chambre aposto
lique, en 1424. En 1436, il fit l'union à Saint-Jean de 
la vicairie de Saint-Christophe du Vernet de la 
sacristie de Saint-Etienne d'Orle, qui étaie~t d'an-
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ciennes églises paroissiales, de l'hôpital d'Orle et 
d'un bénéfice fondé dans ce dernier établissement 
de bienfaisance. Il occupa l'archidiaconé de Conflent 
jusqu'en l'année U50. 

Archives des Pyr.-Or., G. 9, ·122, 123, 291. 

OLLERS (Mathias) se distingua sous le règne de 
Charles-Quint dans les expéditions faites à Aix et en 
Algérie, ainsi que dans l'expulsion des factieux et 
des proscrits de Catalogne. Il fortifia Tarragone, 
prit part à la guerre contre les rebelles d'Allemagne 
et ensuite à la campagne qui fut entreprise contre 
Henri Il. roi de France. Mathias Ollers figura au 
siège de Metz, à la prise de Théruane et de Hesdin et 
à la bataille de Saint-Quentin. A cause de ces glo
rieux faits militaires, Mathias Ollers reçut, d~ Phi
lippe II, des provisions qui lui conférèrent à vie le · 
comm::1.ndement du Castillet, à Perpignan. A sa 
mort , il eut pour successeur Barthélemy Gener. 

Archives des Pyr.-Or. , B. 3G8, 375. 

OLZINA (Pierre), originaire de Berga, fut appelé 
par le roi d'Aragon. Jean I"··, aux fonctions d'avocat 
fiscal aux cours royales des comté~ de Roussillon et 
de Cerdagne. Ce prince lui concéda plus tard, par 
une charte , la châtellenie et le bailliage de Puig
Balados avec la sous-viguerie du Capcir. Martin l°'", 
son successeur, confia à Pierre Olzina l'office d'asses
seur de gouverneur du Roussillon, en remplacement 
de Bernard de Galbes. Pierre Olzina eut quatre en
fants : Guillaume, qui lui succéda à la châtellenie de 
Puig-Balados ; Louis, qui devint sacristain de Saint
Jean de Perpignan, chanoine d'Elne et pleban de 
l' 'glise de Badencs, dans l'archidiocèse de Saragosse; 
Con tance, épou e de Jean-Pierre Fahena, damoi
seau; et Marguerite, qui mourut sans postérité. Guil
laume Olzina étant décédé sans laisser de descen
dance, le roi d'Aragon, Alphonse V, fit donation 
de la châtellenie et du bailliage de . Puig-Balados à 
François Fahena, fils de Jean-Pierre Fahena et de 
Constance Olzina. 

Archive · de Pyr.-Or., B. 1,\.7, IGO, 163, 177, 178, 181, 183, 185, 
t 90, 196, 253. 

OMS (Pons d'). L'origine de la famille d'Oms re
monte aux temps les plus reculés. Son illustration 
fait en quelque sorte partie de l'hif:itoire du Roussillon, 
où elle tint le premier rang depuis l'origine de la 
féodalité. D'après l'Adarga calalana, Arnald d'Oms 
aurait combattu les Sarrasins au VIII• siècle et les 
aurait chassés de la Ctusa; en récompense de ces 
hauts faits, il aurait été investi par Charlemagne du 
titre de vavasseur de Jvlontescot que la famille a, en 
effet, porté dans la suite. 

La principauté de Catalogne, après l'expulsion des 

Maures, fut di visée par l'Empereur en neuf comtés, 
neuf vicomtés, neuf noblies et neuf vavassoreries, 
dont: 

Le comte de Barcelone; le vicomte de Cardone; 
le noble de Montelas; le vavasseur de Boxadors. 

Le comte d'Ossone, alias Vich ; le vicomte de 
Cabrera; le noble de Centelles; le vavasseur de 
Viladernany. 

Le comte d'Ampurias; le vicomte de Rocaberti; le 
noble de Cervia ; le vavasseur de Foxa. 

Le comte de Roussillon ; le vicomte de Castellnou; 
le noble de Canet; le vavasseur de Montescot, alias 
Oms. 

Le comte de Cerdagne; le vicomte de Querforaclat; 
le noble de Urch; le vavasseur d'Enveig. 

Etc. 
Les archives royales d'Aragon décrivent ainsi les 

armes de la maison d'Oms : (< Faxado de oro y de 
sable, y por cimera una corona a l'antigua, cenida de 
tres turbantes, acostada de doce palmas, . sumada 
de un orso naciente de sable con una bandera cles
plega.da sobre el humbro, cargada de los blasones 
del escudo. - El motivo de estas armes y su timbre 
lo deben a don Arnaldo de Oms, primer vervessor de 
Montescot , cuya plaza y Castillo le encargo Carlo 
Magn0, impera·dor. >) La couronne royale rappelle ly 
roi Ataulpho auquel prétendait se rattacher Arnaldo 
d'Oms, les trois turbans sont ceux de trois rois 
maures faits par lui prisonniers au siège de la Clusa, 
l'ours et la bannière en souvenir de l'ours qui mar
chait en tête de l'armée et les den ' palmes en récom
pense de tant d'autres victoires sur les Sarrasins. Un 
manuscrit des archives du Vatican, intitulé Cronica 
des cavallers cathalans, dont la copie, préparée pout' 
la reine de Suède, se trouve aux archives nationales, 
à Paris, dit: u Segons opinions de molts, es que pri
mer dit cognom d'Oms. en abitar en la terra de 
Cathalunya envingue de la ville de Escosia, en la 
present terra en temps ab lo Imperador Carls Magne 
en la primer conquista en l'any de 791. 1) Le blason 
porte en exergue la devise sui van te: 

Stemmata sic faciunt sic prodest sanguine longo censcri. 

Ce texte est un emprunt fait à Juvénal. Le poète 
latin s'exprime ainsi : 

Stemmata quid faciunt? Quid prodc t, PonLifice, longo 
Sang·uine cen eri, pictosque ostendcr vultus 

Majorum. 

Dans ces vers, Juvénal raille la manie de ses con
temporains qui allaient partout, vantant la gloire, les 
vertus, l'antique noblesse de leur famille, les trophées 
de leurs aïeux dont ils exposaient à tous les regards 
les images de cire. La devise de la famille d'Oms 
proteste contre les termes de cette satire; elle em
prunte à Juvénal un de ses ver~, mais en lui faisant 
signifier le contraire par le changement de l'adverbe 
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latin quid en celui de sic, et la devise de la maison 
d'Oms peut se traduire dès lors ainsi : 

roblesse sert comme sert vieux lignage. 

Quoiqu'il en soit de ces traditions, qu'il était 
intéressant de mentionner, et dans l'impossibilité de 
vérifier les sources et les documents qui ont servi à 
l'auteur de l'Adarga catalww, on ne peut que s'en 
tenir aux archives locales et aux renseignements 
qu'elles renferment. Au dire d'Alart, Pons d'Oms 
aurait vécu en 1.011, et sa postérité mâle serait éteinte 
vers 1172. Le jour des ides d'octobre 1151, Bernard 
d'Oms, son fils Guillaume et Raymond Bérenger son 
neveu, firent cession à Bernard, abbé d'Arles, en 

. présence de Guillaume Udalgar, vicomte de Cas
tellnou, de la totalité de leurs propriétés sises sur la 
paroisse Saint-Jean d'Oms. Le manuscrit du Vatican, 
cité plus haut, affirme qu'Alphonse I°", roi d'Aragon, 
combattant cbntre Raymond V, comte de Toulouse, 
en 1166, comptait Raymond d'Om1; au n_ombre des 
chevaliers catalans qui figuraient dans son armée. 
Le 8 des calendes d'octobre 1172, Bernard d'Oms, du 
consentement de son épouse, donna à Raymond, 
abbé d'Arles, la moitjé d'une métairie dans les 
paroisses de Molède et de Calmella. Le 9 des calen
des de juillet 1172, Bernard d'Oms, d'accord avec 
Bérenger son frère, Lombarde son épouse, Pierre et 
Béatrix leurs enfants , acquirent de Guillaume Jorda, 
évêque d'Elne , des droits seigneuriaux sur deux 
métairies et sur le vignoble du territoire de Trul
lars . Béatrix d'Oms, descendante de Pons d'Oms, 
épousa un personnage de la maison d'Orle et elle en 
eut, entre autres, un fils, Arnald, qui reprit le nom 
d'Oms et auquel se rattache sans interruption l'illus
tre famille d'Oms, continuée jusqu'à -nos jours. 

Archives des Pyr .-Or., Fonds d'Oms non classé, E. (Titres de 

famille), 502-5'13 . - Cartulaire de l'église d'Elne. - Communi- · 

cation obligeante de M. Clément de Lacroix et de M. l'abbé 

Colomer. 

OMS (Arnald de Montescot, seigneur de Cal
mella et d'), fils de Béatrix, reçut, le 5 des ides de 
mai 1250, un privilège daté de Morella, par lequel 
le roi d'Aragon L'autorisa à construire à Calmella un 
château qu'i l posséderait en franc-alleu. Le 5 jan
vier 1253, Jacques le Conquérant priva le viguier et 
les officiers royaux de Roussillon de toute juridiction 
sur les lieux d'Oms et de Calmella. Par son testa
ment en date du 15 des calendes de juin 1250, reçu 
par Bernard Companys, notaire à Arles, Arnald de 
Montescot fit donation à Bernard d'Oms, son fils 
aîné qui fut aussi son héritier, du lieu d'Oms et de 
l'honneur d'Orle. Il avait acheté ce dernier fief à Ber
nard Guilhem, de Villefranche, et il l'avait donné 
jadis à feu Bernard d'Orle, son premier enfant . IL 
laissa à son fils cadet, Bérenger d'Oms, le lieu de 

Calmella en lui substituant Agnès . Celui-ci devint la 
tige de la branche de Calmella, rapportée ci-après, 
éteinte au xvn° siècl~. Guillaume d'Oms, fils bâtard 
d'Arnald de Montescot, i·eçut en partage les biens 
que ce chevalier possédait à Toluges. D'après les 
Chroniques de Benther, Guillaume d'Oms se battit 
aux côtés de .T acques le Conquérent, lorsque ce 
prince s'empara des îles Baléares, en 1232. Il avait 
fourni à son souverain un certain nombre de che
vaux, de cavaliers et de fantassins. Guillaume d'Oms 
assista notamment à la prise de Soller, d'Almarianec 
et de Bayalbaor. 

Archives des Pyr.-Or., B. 63, Fonds d'Oms non classé, E. 
(Titres de famille), 502-513. - ALAH.T, Privilèges et titres relatifs 
aux franchises, institutions et propriétés communales de Rous
sillon et de Cerdagne. 

OMS (Bernard d'), chevalier, fils d' Arnald de 
Montescot, fit partie de l'assemblée tenue à Malloles, 
le 5 des ides de mars 124:d, où les nobles de Roussil
lon jurèrent en faveur de Jacques p··, roi d'Aragon, 
les constitutions de paix et trève établies par Nunyo 
Sanche, en '1217. Le 6 des calendes d'avril 1279, il 
souscrivit, avec Bérenger son fils, la charte d'immu
nité accordée aux habitants de Llauro par Jacques Pr, 
roi de Majo1:que. 

Archives des Pyr.-Or., B. 272. - ALAHT, op. cil. 

OMS (Pierre d') fut sans doute le premier curé 
de l'église Saint-Jacques, à Perpignan. On le trouve 
avec ce titre dans un acte de procuration donnée à 
deux frères quêteurs, chargés de recueillir des aumô
nes pour l'œuvre de l'église, le 7 des calendes d'avril 
1274. Il y est appelé Petrus Deude de Ulmis sacerdos, 
capellanus sive rector ecclesie beati Jacobi. Une-inscrip
tion placée sur un des côtés de la porte d'entrée de 
cette église apprend qu'il n'exerçait plus ses fonc
tions curiales en 1285, date à laquelle il y fit la fon
dation d'un bénéfice ecclésiastique. Elle est ainsi 
conçue: 

0 0 0 

IX : KL : DECEMBlllS ANNO : D0MINI : M : CC : LXXX : V : PE 

TH.VS ; DE VLMIS : OLIM : RECTOR : ECCLESIE : SANCTI IACO 

BI : INSTITVlT : PRESBITERVM : SVVM : IN : DICTA ; 

ECCLESIA : QVI : . CELEBRA.RET : MlSSAS : PH.O 

ANIMA SVA : ET : BENl~FACTORVM : SVORVM : IN : ALTAH.E 

BEATE : MARIE : MAGDALENE : AD QVEM : PRESBITE 

RVM : TENENDVM : DIMCSIT : 0MNES DOMOS : QVAS 

HABEBAT : IN PODIO : ET : MAl'iVMISSORES : SV0S : 

ASSIGNAVEHAT : C : LIBRAS : PRO REDDITIBVS : EMENDIS : 

DE Bo ' NE:r-OY, Epigraphie roussillonnaise. 

OMS (Bérenger I d'), seigneur du château d'Oms, 
fils de Bernard, souscrivit un dip,lôme de Jacques l'", 
donné à Perpignan, le jour des ides de janvier 1288. 
Le 10 des calendes de décembre 1289, il apposa aussi 
sa signature au bas de la charte que le roi de Major
que accorda à l'abbaye_ de Saint-André de Sorède. 
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Bérenger d'Om s embrassa le parti de Philippe III, 

roi de Fran ce, allié du roi de Majorque, contre Pierre 

d'Aragon ; il reçut , en 1293, les biens de Jausbe:rt V 

de Castellnou. Il ne détint toutefois ces seig·neuries 

que durant l'espace de cinq ann ées, car, à la paix de 

1298 , conclue entre les souverains de Majorque et 

d'Aragon, elles furent restituées à la maison vicom

tale de Castellnou. Quelque temps après , Bérenger 

d'Om s reconnut à Jau sbert V de Castellnou huit 

manses et deux bordes , situés dans la paroisse de 

Saint-Jean d'Oms. Il figura dans un acte du 4 mars 

1299 , par lequel il inféoda un domaine du terroir de 

Sain t-Mam et à Bérenger Gordoni , et épousa, trois 

jours après, Françoise de Vilarasa dont il eut trois 

fils : Bérenger Il , Fran çois et Bernard . En 1314, 

Bérenger d'Oms donna caution au roi Sanche, de 

concér t avec Arnaud de Cortsavi et Arnaud de Cas

teUnou , pour la d ot de 60 .000 sols barcelonais de 

Gueralda de Rocaberti, ,Promise en mariage à Guil

laum e de Canet. Arnaud ·d'Oms était commandeur 

du Mas Deu en 1330. Il laissa une fille, Guillemona, 

qui, ayant épou sé Dalm ace dez Volo, réclama la 

com manderie du Mas Deu que le roi avait saisie. 

Archives des Pyr .-Or ., B. 19, 22, 25, 74, 97 , 'LOO, u .2, '166 , 202, 

257, 270, 273, Fonds d 'Oms non classé, E. (Titres de famille) , 
502-5 13. 

OMS (Bérenger Il d'h fils aîné du précédent, 

reçut en emphytéose, le 24 juillet 1357, de Pierre III, 

roi d'Aragon, la haute et basse justice des lieux 

d'Oms et de Taillet, en r écompense des services 

rendus à ce m onarque,. principalement durant l'ex

pédition de l'île de Sardaign e. En 1354, il s'était 

enrôlé, avec son fils Bérenger III, dans le corps de 

débarquement que dirigeait le vicomte de Cabrera. 

L'année suivante, Bérenger II cl 'Oms avait été choisi 

par le roi d'Aragon et envoyé on ambassade auprès 

du juge d 'Arborea pour n égocier la paix avec les 

Gênois. Il prit part au conseil qui fut tenu à Perpi

gnan, le 4 septembre 1356, dans le but d'aviser à la 

ligne de conduite à suivre, en réponse à la lettre de 

défi envoyée par le roi de Castille, Pierre le Cruel, 

au roi d 'Aragon, Pierre le Cérémonieux. Bérenger II 

d'Oms eut deux fils: Bérenger III et François, dont 

les notices Sll.ivent. 

Archives des Pyr.-Or., Fonds d'Oms non classé, E. (Titres de 
famille), 502-513. - Communication oblig·eante de M. Clément 
de Lacroix . 

OMS (François d'), frère du précédent, qualifié 

de damoiseau de Céret en 1346, épousa Anne , fille 

de Hot de Peyrestortes, qui lui donna, entre autres 

·enfants : Hot ou Othon d.'Oms. seigneur du lieu de 

Peyrestortes , Pierre-Arnaud, Arnaud, François et 

Esclarmonde qui se maria à Gcllcerand d'Enveig. Le 

20 avril 1373, ceux-ci vendirent à la communauté 

ecclésiastique de Saint-Jean les directes et seigneu

ries qui avaient appartenu à Françoise de Vilarasa, 

leur g rand'mère. Pierre-A rnaud d 'Oms, qui tint avec 

sa compagnie le blocus de Castello-d'Empories, en 

1385, testa à Perpignan, en 1420. Hot ou Othon d'Oms 

est peut-être ce Pons d'Oms dont parlent les histo

riens Zurita et Carbonell, qui , à la tête d'une armée 

considérable, se port.a, en 1354, au secours de l'ile 

de Sardaigne pour la délivrer du joug des rebelles. 

Il mérita, par son courage, le titre de commandant 

de l'île. L'année suivante, Pons d'Oms, capitaine

général de l'armée de Pierre IV le Cérémonieux. 

lutta vaillamment, avec vingt-quatre galères, contre 

la flotte g_ênoise, composée de soixante-cinq navires. 

Il trouva la mort sous un coup de projectile lancé 
par l'en nemi . 

Archives des Pyr.-Or., B. 143, l;onds d'Oms non classé E. 
(Titres de famille), 502-513 . ' 

OMS (Bernard d'), frère des deux précédents , 

eut ses biens confisqués, en 1344, comme rebelle et 

partisan du roi de Majorque détrôné. Il avait épousé 

Brunissende, fille de Bernard d'En veig et mourut 

sans descendance. Le 17 août 1369, Bernard d'Oms 

fit son testament, par lequel il légua ses biens à la 

Pieuse Aumône . Il laissa, en 0utre: à François d'Oms· 

son frère, chevalier, cent Livres; à chacun de ses 

enfants , cinquante livres ; à Bérenger III d'Oms, son 

neveu, seigneur de Mosset, cinquante livres ; à Fran

çois d'Oms, seigneur d'Oms, son neveu, cinquante 

livres ; à Bernard d 'Oms, demeurant à Céret, cin

quante florins; au seigneur de Calmella, cinquante 

florins ; et à chacun des fils de Bernard d'Oms, habi

tants de Perpignan, vingt-cinq florins. Brunissende 

d'Oms, vendit en 1370, à l'abbé de Cuxa , des dîmes 

et divers droits féodaux sur Ria et quelques lieux 

voisins, moyennant la somme de 13.200 sous. 

Archives des Pyr.-Or., B. 96, 12:3, 142, Fonds d'Oms non classé 
E. (Titres de famille), 502-51:3 . ' 

OMS (Bérenger IU d'), fils de_Hérenger II, sei

gneur des lieux d'Oms et de Taillet, et de Jeanne de 

Moredine, épousa Béatrix de Mosset, fille d'Arnald 

de Saga , et héritière d' Adhémar de Mosset. Celle-ci 

acheta, en 137'1, à Jean de Belcastell, la moitié de la 

seigneurie de Belesta et vendit à Raymond de Junya, 

chevalier, les lieux d'Aranser, Muçer, Alt, Soreg et 

Quéralt tenus en fief pour le vicomte de Castellbo et 

pour le roi . Bérenger III d'Oms acheta encore, le 

25 novembre 1378, à Sibille, femme de Raymond de 

Perellos. les lieux de Thorent et Mantet. Deux ans 

après, la seigneurie de la Clusa fut aussi en son pou

voir. << On ignore complètement, dit Alart, par quels 

moyens Bérenger d'Oms était devenu possesseur des 

lieu et territoire de La Clusa, et un de ses descendants, 
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après avoir énuméré tous les tjtres de cette sejgneurie 
depuis 1380 jusqu'en 1670, se borne à dire (qu'ils) 

•appartenaient à Bérenger d'Oms en 1380, comme 
légitime successeur de Blanche, fille et héritière de 
Pons de la Clusa. Mais à quel titre avait-il succédé? 
Ce ne pouvait être que par voie d'achat, car Béren
ger III d'Oms était fils de Béreng·er II d'Oms, décédé 
en ·1356 et de Jeanne de Mora (ou deMuredine), etlui
même, après avoir épousé Béatrix de Mosset, prit 
pour seco_nde épouse Constance de Pugalt. La sei
gneurie de la Clusa ne put donc lui venir ni par 
héritage de ses pères, ni par voie de mariage; ce ne 
put être qu'au moyen de la vente qui dut lui en être 
faite par Dalmau de Crexell ou par sa sœur, ou plu
tôt par leurs héritiers, Mais cette vente n .e· compre
nait, sans doute, que le lieu et le territoire de la 
Clusa, sans le château, probablement démantelé dès 
cette époque. Il semble même qu'à l'origine de son 
acquisition, le nouveau seigneur n'était rien moins 
que disposé à conserver longtemps cette seigneurie. 
En effet, le 17 mai 1380, Bérenger d'Oms autorisait 
son bailli de la Clusa, François Lardo, à vendre ou 
aliéner une borde dite d'en Larda, et en même temps 
il l'affranchissait ainsi que tous ses descendants de 
la servitude dite de redimença ou remenço. persona[; 
mais le nouvel affranchi déclarait que cette conces
sion serait nulle dans le cas ou ledit d'Oms ou les 
siens aliéneraient la seigneurie de la Cl usa ... Le 
18 septembre 1381, l'infant Jean, fils aîné et lieute
nant général du roi Pierre d'Aragon, vendit en 
franc-alleu à Bérenger d'Oms le mère et mixte empire, 
c'est-à-dire la haute justice avec host et chevauchée 
et les autres droits que le roi pouvait avoir dans les 
lieu et territoire de la Clusa, à l'exception du château 
et forteresse du dit lieu . .. Il paraît que le titre de 
châtelain de Bellegarde avait été donné à vie à Béren
ger cl'Oms, seigneur de la Clusa, puisque cet office 
fut conféré par lettres du roi d'Aragon du 30 mai 
1388 à Bernard Ça Rovira (de Banyoles), comme 
(< vacant par décès de Bérenger d'Oms qui l'obtenait 

• sa vie durant>>. (Procuracio real, reg. XVIII, f0 79). 
C'est le seul fait que nous connaissions de l'interven
tion de la famille d'Oms dans le commandement de 
cette forteresse, et les successeurs de Bérenger en 
furent largement dédommagés par le titre hérédi
taire, qu'ils obtinrent au siècle suivant, de la châtel
lenie de Collioure et du gouverne.ment du royaume 
de Majmque . n En 1381, l'Infant Jean vendit en franc
alleu à Bérenger III d'Oms le mère et mixte empire 
avec toute juridiction, host et chevauchée des lieux 
et châteaux de Thorent et Mantet qui lui apparte
naient déjà, de Cauders et de Py appartenant à l'abbé 
de Campredon, d'Huyteza appartenant à Grimald 
d' Avellanet, de la Cl usa, de Sahorra, de Fulha, de 
Creu et de Villanova en Capcir, au prix de 1. .500 flo-

rins d'or d'Aragon. Bérenger III d'Oms , sous le nom 
du financier Barthélemy Gari dont il était le crou
pier, acheta de l'Infant d'Aragon, par acte du 20 octo
bre 1385, la baronnie .de Montesquieu avec toutes 
justices et toute$ les dépendances. Devenu veuf, 
Bérenger III d'Oms con vola en secondes noces avec 
Constance de Pugalt. Le roi Pierre III d'Aragon fit 
concession du lieu de Llauro en faveur de celle-ci. 
Bérenger III d'Oms mourut ab intestat, en 1388, lais
sant trois fils: Bérenger IV, qui lui succéda; Arnald; 
et Bernard, fondateur de la branche d'Oms, seigneurs 
de Corbère. 

Archives des Pyr.-Or., B. ·124, 129, 14,2, '190, Fonds d'Oms non 
classé, E. (Titres de famille), 502-5 13. - ALART, Notices histori-
9-ues sur les communes du Roussillon, 2' série. 

OMS (François d'), frère du précédent, seigneur 
d'Orns, chevalier, jouta contre Guillaum e Fabre, 
bourgeois de Perpigpan, dans un _t011rnoi qui eut 
lieu dans la lice du château de cette ville . L'adver- . 
saire mit son cheval hors de service, dans la lutte 
livrée corps à corps entre les deux champions. De 
concert avec les damoiseaux Othon d'Oms dit de 
Perestortes, Bérenger, Guillaume, Bernard, Pierre
Arnald d'Oms et Guillaume dez Bach, François d'Oms 
conclut un traité de paix avec André de Fonollet, 
vicomte d'Ille et de Canet, Bernard de Vilacorba et 
Jean de Basteran, pour mettre fin aux meurtres , bles
sures, coups et autres méfaits exercés entre les deux 
partis rivaux. Le 7 mars 1384, Frani;ois d'Oms fonda 
dans l'église d'Oms un bénéfice sous le vocable de 
Saint-Michel et de Sainte-Marthe. Il n'avait point 
d'enfants de son épouse, lorsqu'il fit son testament, 
le 5 octobre 1380. Il stipula dans cet acte, qu'en cas 
où il viendrait à décéder sans garçons, son neveu 
Bérenger deviendrait son héritier. Cette clause reçut 
son exécution, le 6 mars 1390, date de la mort de 
François d'Oms, seigneur d'Oms. 

Archives des Pyr.-Or., B. 142, Hl6, Fonds d'Oms non clas é, 
E. (Titres de famille 1, 502-5 13. 

OMS (Bérenger IV d'), fils de Bérenger d'Oms 
est qualifié seigneur d'Oms et de Fulha dans un acte 
du 5 juin 1398 et aussi seigneur d'Oms, de Taillet, la 
Clusa, Montesquieu, Sahorre, Py, Mantet et du châ
teau de Mantet. Il vendit la maison qu'il habitait à 
Jeanne de Moredine, femme de Bérenger II d'Oms, 
son grand-père. Par un acte conclu le 1.8 juin 1.390, 
Barthélemy Gari céda la baronnie de Montesquieu à 
Bérenger IV cl'Oms. En 14t 7, les officiers du Domaine 
du roi intentèrent un procès « en réunion de la 
baronnie de Montesquieu au Domaine pour faire 
déclare:r nulle l'aliénation à cause du dol et de la 
fraude qui étaient intervenus et de la pravité des 
usures damnables qu'elle contenait, le prix de l'alié-
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nati on provenant de différents prêts faits par Gari à 
l'Infant et au Roy son père, sous un intérêt appelé 
magobell et retromagobell qui était de 33 ° /o du fort 
principal. l> Ce procès fut poursuivi à diverses repri
ses et dura deux cent soixante-cinq ans. Il eut son 
dénouem ent, fo 20 août 1682: à la suite d'un arrêt 
rendu ce j our-là, par la Royale Audience, contre 
Raymond d'Oms de Santa-Pau. Par cette sentence , 
Ja vente de la baronnie de Montesquieu fut déclarée 
nulle d les h éritiers de Bérenger IV d'Oms durent 
restituer celle seigneurie au Domaine royal avec les 
revenus acquis. Le 7 novembre 1390, Bérenger IV 
d'Oms en qualité d'héritier de sa mère Béatrix, libéra 
l'université de Canet d'un censal que cette dernière 
tenait du vicomte de Canet et d'llle. Il ·fit une tran
saction , le 9 mai 1396, avec son frère Arnaud , sur la 
portion de l'héritage qui revenait à chacun d'eux, à 
la suite du décès de leur père Bérenger III, mort ab 
intestat. Bérenger IV d'Oms avait épousé, à Perpi
gnan , le 6 n ovembre 1393, Jeanne de Santa-Pau, fille 
de Hugues de Santa-Pau et de Béatrix, et eut d'elle 
deux fils : Bérenger , qui lui succéda vers 1423, et 
Huguet. 

Archives des Pyr.-Or., B. 136, '142, 161, 20ï, 2'17, 401, Fonds 
d'Om non classé, E. (Tilres de famille) , 502-513. 

OMS (Bérenger V d'), fils et hérilier du précé
dent. j oua un rôle important, sous le règne d'Al
phonse le Mag nanime. Il fut conseiller et chambellan 
de ce prince. Déjà en 1424, on le trouve au château 
de Collioure, dont il était le gouverneur. Gouverneur 
de Maj orque de 14-26 à 1456, Bérenger V d'Oms rem
plit les fo nctions de vice-roi pendant l'absence de la 
rein e Marie d 'Aragon, en 1425. Des lettres royales 
datées du siège de Bonifacio, le 20 novembre U,20, 
portent don de mille florins d'or à Bérenger V d'Oms, 
pour le récompenser de ses services , du grand nom
bre de gens d'armes qu'il avait amenés à l'armée et lui 
assigna l'afferme ùe la Font-Dame de Salses. Il reçut 
la même année une autre donation de trois mille 
florin~ d'o r, à cause des frais qu'il avait faits pour la 
guerre de Corse. En 1425, il contracta eogagernent 
avec son frère Huguet, pour suivre le roi d'Aragon, 
dan le royaume de aples. La reine Marie lui con
céda. en '14-28, la châtellenie et le bailliage de Col
lioure, pour lui et ses hériliers, en récompense des 
services qu'il avait rendus dans les ro~ aumes de 
Sicile, de Sardaigne, de Corse et de Naples. C'est 
ainsi que la famille cl'Oms conserva le gouvernement 
de Collioure jusqu'à la Révolution. Aussi, par une 
charte d'Alphonse, roi d'Aragon, datée du camp 
d'Angliolio contre Naples, le 16 mai '1440, ce sauve
rai n, considérant les grandes dépenses nécessitées 
pour la construction et l'entretien de la route et des 
ponts qui passent par le lieu ou château de la Clusa, 

mit ces dépenses à la charge de son conseiller Béren
ger d'Oms , gouverneur du royaume de Majorque et 
seigneur de la Clusa, en l'autorisant à percevoir un 
droit de barre sur tous les passants, savoir: un denier 
sur chaque homme à cheval ou conduisant une bête 
chargée ou non, et une obole sur chaque piéton. Ce 
droit de barre fut confirmé en faveur de Guillaume 
d'Oms son fils, le 20 juin -1510, par le roi Ferdinand
le-Catholique qui, par le même privilège, lui fit con
cession du droit de mettre en devèse ou défends pour 
la chasse, la pêche et le pacage, tout le territoire de 
la Clusa et celui de la baronnie de Montesquiu. Plus 
tard, le gouverneur de Bellegarde fut substitué au 
seigneur de la Clusa en ce qui concerne la percep
tion de ce droit de barre, qui éLait encore levé, au 
xvme siècle, pour être employé à l'entretien de la 
route depuis le Volo jusqu'au Perthus . De Naples, le 
roi Alphonse V écrivit, le 27 mai '1454, à Bérenger 
d'Oms pour lui ordonner de construire une nouvelle 
barbacane au château de Collioure, annonçant que 
« havem sentiment de algunes pratiques e tractes 
que se tendrien aqui per lo duc d'Enjou )). Ce prince 
décida d'envoyer en Roussillon Bérenger V d'Oms, 
gouverneur du royaume de Majorque et châtelain de 
Collioure, avec charge de faire construire la dite 
barbacane dans le plus bref délai. En attendant le 
procureur royal devait faire armer et approvisionner 
Collioure (( de bombardes, ballestes, passadors, pol
vere, pedres, artillerias et altres coses necessaries a 
la deffencia del dit cas tell. )> Le 10 décembre 1456, la 
baronnie de Santa-Pau y Finestres fut vendue à l'en
can par les soins de la <( Gort real » de Besalu. La 
propriété de ce fief fut attribuée à Bérenger V d'Oms 
~omme au plus disant, au prix de 5.070 livres de 
Barcelone de tern. Louis XI chercha à s'attirer un si 
puissant personnage et, par lettres patentes de 1463, 
donna à(< nostre chevalier et chambellan Bérenger 
d'Oms, ses jus tes possessions, justices, rentes, reve
nus, droiz, franchises, privilèges et liberlés )). Béren
ger V d'Oms percevait annuellement du roi de France 
la somme cc de mille livres tournois par manière de 
pension. )> Bérenger V d'Oms mourut ab intestat. en 
1468. Il avait épousé Raphaëlle Fabre qui lui donna 
un fils du nom de Guillaume. 

Archives des· Pyr .-Or., B. 215, 219, 22ô, 232, 253, 25ï, 268, 272, 
292, 40;,, Fond d'Oms non classé, E. (Titres de famille), 502-51:3. 
- ALAHT, Notices historiques sur les communes du Roussillon, 
2· érie. 

OMS (Guillaume d') fils du précédent, seigneur 
du château et terroir de la Clusa, des baronnies de 
Montesquieu et de Sanla-Pau, commandant du châ
teau de Collioure, défendit Port-Vendre contre des 
corsaires bretons. Il reçut, le 20 juin 15'10, des lettres 
patentes de Ferdinand, roi d'Aragon. pour le con
firmer dans ses possessions, et fut nommé, en 1517. 
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vice-roi de Majorque par l'empereur Charles-Quint. 
Guillaume d'Oms avait épousé à Perpignan, en 1464, 
Anne, fille deFrançoisedePerapertusa et de Marquesa. 
Neuf enfants (cinq garçons et quatre filles) naquirent 
de leur union : Bérenger VI, tige de la branche aînée 
établie et continuée à Barcelone; Jean, auteur de la 
branche fixée et continuée jusqu'à nos jours à Per
pignan; Gérard , Honoré et François, dont les notices 
suivront; Elisabeth, Béatrix, Angélique et Yolande. 

Archives des Pyr.-Or., B. 3,1.2, 345, 349, 357, 368, 4.18, G. 240, 
Fond~ d'Oms non classé, E. (Titres de famille), 502-513. · 

OMS (Gérard d'), troisième fils du précédent, fut 
le père de François . Celui-ci n'eut qu'une fille, Anne, 
laquelle épou.sa François de Taqui. De leur union 
naquit Louis de Taqui, père d'Auguste de Taqui et 
grand-père de Marie-Anne de Taqui qui, le 20 no
vembre 1660, unit ses destinées à Gérard d'Oms del 
Viver, dans la ville de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., Fonds d'Oms non classé, E. (Titres de 
famille), 502-513. 

OMS (Honoré d')7 un des cinq fils de Guillaume 
d'Oms et d'Anne de Perapertusa, _ entra dans les or
dres. Administrateur des biens de Fontfroide en 1496, 
il était, trois ans plus tard, chanoine d'Elne et ca
mérier de la Grasse. A ce titre il détint la seigneurie 
du lieu de Rivesaltes. En 1515, Honoré d'Oms fut 
nommé administrateur perpétuel de l'abbaye béné
dictine de Notre-Dame d'Arles. Une ordonnance de 
Charles-Quint lui concéda la faculté de choisir, à 
Perpignan, une chambre dans la maison d'un doc
teur pour y établir un tribunal et rendre la justice en 
matière civile, dans les causes féodales et emphytéo
tiques . Honoré d'Oms fut enseveli à l'abbaye de la 
Grasse, le 1°" février 1579. 

Archives des Pyr.-Or., B. 31~5, 368, 414, 415, 419, G. 240, E. 
(Titres de famille), 502-513. 

OMS (François d'), frère du précédent, épousa, 
le 5 avril 150t, Jeanne, une des filles de Gaston de 
Perapertusa, baron de Joch. 

Archives des Pyr -Or., Fonds d'Oms non classé, E. (Titres de 
famille), 502-513 . 

Branche aînée fixée à Barcelone 

OMS (Bérenger VI d'), fils aîné de Guillaume 
d'Oms et d'Anne de Perapertusa, vavasseur de Mon
tescot, seigneur d?Oms, de Santa-Pau, Sahorre, Mon
tesquiu, Claira, Saint-Laurent-de-la Salanque, Taillet, 
alcayde de Collioure, obtint un privilège royal donné 
à Burgos le 8 juillet 1512, qui lui conféra le titre de 
capitaine-général des côtes du royaume de Grenade. 
Il contracta trois mariages . De sa première épouse, 
Anne de Sentmanat, il eut sept enfants: Bérenger VII, 

Antoine, Michel dont les notices suivent; Anne, qui 
se maria à Jean-François d'Oms, seig·neur de Ville-
longue-de-la-Salanque; Angèle, q u-i épousa Pons de 
Descallar; Hippolyte, femme de Séraphin de Cen
telles; et Isabelle, qui unit ses destinées à François 
d'Oms. La seconde épouse de Bérenger VII d'Oms, 
Magdeleine de Vilacorba, mit au monde deux fils qui 
embrassèrent l'état ecclésiastique: l'un , Jean-Fran
çois, était archidiacre d'Elne en 1528, et le second, 
Hot d'Oms, prit l'habit de l'ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem. Ayant convolé en troisièmes noces avec 
Elisabeth de Tagamanent, Bérenger VII d'Oms eut 
de celle-ci une fille, Elisabeth, qui unit ses destinées 
à celles du vicomte de Rocaberti. 

Archives des Pyr.-Or., Fonds d'Oms non classé, G. 1'1 5, E. 
(Titres de famille), 502-5t3. 

OMS (Bérenger VII d'), fils aîné et héritier du 
précédent, eut le commandement d'une galère durant 
l'espace d'u·n demi siècle. Il accompagna Philippe Il 
durant ses expéditions militaires dans les pays bar
baresques et en Portugal. La galère de Bérenger VII 
d'Oms eut, à maintes reprises, à sa charge, la garde 
du vaisseau royal. Elle se distingua à la prise du fort 
de Frigiliana et à la célèbre journée du Portugal. 
Bérenger VII d'Oms devint ensuite alcayde du châ
teau d'Elne, directeur de la fabrique des galèr~s ,à 
l'arsenal de radoub de Barcelone et enfin général des 
galères de la principauté de Catalogne. Il laissa qua
tre filles : Anne, Marquesa, Magdeleine et Marie. Son 
frère cadet, Antoine, recueillit la succession en héri
tant des titres et des fiefs de la maison d'Oms. 

Archives des Pyr.-Or., Fonds d'Oms non classé, E. (Titre de 
famille), 502-513 . 

OMS (Michel d'), frère du précédent, embrassa la 
carrière ecclésiastique. Il était chanoine et sacristain 
d'Elne, lorsque les membres du chapitre, réunis le 
26 septembre ·I 535, l'élurent vicaire capitulaire du 
diocèse, par suite de la renonciaticn à l'évêché d'El ne , 
faite par le cardinal Dorria. Michel d'Oms représenta 
le chapitre d'Elne aux corts convoquées à Montçon, 
le 30 juin 1552. Une seconde fois, il fut député par le 
même corps ecclésiastique à ces assises royales, à la 
date du 4 août 1564. Michel d'Oms reçut mandat 
pour réclamer du roi l'autorisation d'avoir auprès du 
siège de Gérone, un commissaire de l'église d'Elne, 
enlevée par Jules II à l'autorité des métropolitains. 
Il dut en outre exiger pour les propriétaires de pâtu
rages le droit de saisir, de tuer et de retenir après les 
avoir immolés, les bestiaux qui s'introduiraient 
sans permission dans les pasquiers. Michel d'Oms 
qui était déjà pourvu, en 1564, de l'abbaye en corn- , 
mende de Notre-Dame d'Arles, mourut en 1576. 

Archives des Pyr.-Or., G. 52, 59, 62, E . (Titres de famille), 
502-S13 . 
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OMS (Antoine d'), fils cadet de Bérenger VI 
d'Oms et d'Anne de Sentmanat, recueillit la succes
sion de son frère Bérenger VII d'Oms qui, à sa mort, 
ne laissait que des filles. Il devint vavasseur de 
Montescot, baron de Montesquieu et de la vallée de 
Saint-Martin de Montbram, châtelain de Collioure et 
du château de Saint-Elme. Antoine d'Oms se maria 
à Lucrèce Çalba qui lui donna deux enfants: Antoine , 
-qui suit, et Anne, qui unit ses destinées à Henri de 
Sentmanat. Devenu veuf Antoine d'Oms convola en 
secondes n oces avec Alphonsine, veuve de Jean de 
Calders. De cette dernière union naquirent six en
fants: Bérenger VIII, dont la notice suit; Hot et Jean, 
décédés en bas-âge ; Anne, dont la fille, Marie-Mag
delein e, épousa Bérenger IX d'Oms; Eléonore, morte 
encore j eune, et Magdeleine, femme de Jean Çarie.ra. 

Archives des Pyr.-Or. , l<onds d'Oms non classé, E. (Titres de 
famille), 502-5 13. 

OMS (Antoine d'), fils aîné et successeur du pré
-eédent, devint, comme ses aïeux, gouverneur de 
Maj orque. Il céda l'alcaydie de Collioure à son neveu 
Henri de Sen tmanat, et épousa Jeanne d'Oms de 
Çariera dont il n'eut point de postérité. Son frère 
Bérenger III d'Oms, fils d 'Antoine d'Oms. et d'Al
phonsine de Calders , recueillit sa succession. 

Archives des Pyr.-Or. , B. 375, Fonds d'Oms non classé, E. 
(Titre de famille), 502-513. 

OMS (Bérenger VIII d'), frère et héritier du pré
cédent, se maria à Marie-Anne de Sentmanat. Deux 
fils naquirent de leur union: Bérenger IX et Antoine. 
Le premier, après avoir épousé sa cousine-germaine, 
Marie-'1agdeleine d'Oms, ne laissa qu'une fille, Thé
rèse, laquelle unit ses destinées à celles de son oncle . 
Antoin e d'Oms. Bérenger VIII d'Oms avait été pré
sident du Conseil royal de la batllie générale de 
Catalogne. 

Archive de Pyr.-Or., Fonds d'Oms non classé, E. (Titres de 
famill ), 502-5 13. 

OMS (Antoine d'), fils cadet du précédent, fut 
fait che valier de Saint-Jacques de l'Epée et devint 
maitre-de-camp pendant les campagnes militaires 
de Salses. Il prit pour femme sa propre nièce Marie
Thérèse, dont il eut trois enfants : Raymond, qui fait 
l'objet de la notice sui vante; Marie, épouse d'Emma
nuel d'Oms de Cabrera, par lequel le nom d'Oms se 
continua; et Gaspard, chanoine de Gérone. Le 2 no
vembre 1642, Jacq~es Frexa, prêtre, procureur de 
Marie-Thérèse d'Oms , donataire des biens de Bérenger 
d'Oms y de Santa-Pau, son père, prit possession de 
la seigneurie de la Clusa au nom de cette dame . Mais 
le Roussi llon, déj à occupé au nom de la France, 
all ait bien tôt unir ses destinées à celles de la mère-

patrie, et la branche aînée de la famille d'Oms s'étant 
prononcée pour l'Espagne, tous les biens qu'elle 
possédait en-deçà des Pyrénées furent confisqués, à 
la suite de l'insurrection de 1652 . Les seigneuries de 
Montesquiu et de la Clusa furent données à Isabelle 
Dulach , veuve de Pierre La Cavalleria, qui prit pos
session de la Clusa, le 31 septembre -1654. La famille 
d'Oms recouvra ses biens, en vertu du Traité des 
Pyrénées, en 1660, mais elle était trop engagée dans 
le parti espagnol pour espérer de rentrer jamais en 
pleine et paisible possession des biens qu'elle avait 
en Roussillon, et par acte reçu << au lieu du Por
tus , paroisse de Saint-Jean d'Albéra i), le 8 septem
bre 1670, Raymond d'Oms y de Santa-Pau vendit<< le 
château maintenant détruit et le lieu de << Sainte
Marie de la Clusa i) à François Puig y Terrats , docteur 
en droit. Les biens de François Puig (décédé avant 
décembre Hi74) furent de nouveau confisqués pour 
crime de lèse-majesté, et des lettres de Louis XIV, 
données à Saint-Germain-en-Laye, le 14 novembre 
1674, en firent don à Alexandre du Vivier, fils de 
Guillaume du Vivier et d'Anne de Verniole, époux 
de Marie d'Ortafa, dont les descendants ont possédé 
la seigneurie de La Clusa jusqu'à la Révolution. 

Archives des Pyr.-Or., B. 394, 398, 401, Fonds d'Oms non 
classé, E. (Titres de famille), 502-513. - .ALART, LVotices histori
ques sur les communes du Roussillon, 2' série. 

OMS (Raymond d'), vavasseur de Moutescot, 
noble de Sag·a, baron de Santa-Pau, de Sahorre, etc., 
fils du précédent, prit part aux guerres du principat 
de Catalogne et notamment à la défense de la 
ville de Puigcerda. Lorsque cette place se rendit 
pour la première fois, et que la ville d'Olot et autres 
lieux voisins furent au pouvoir des Français, Ray
mond d'Oms se retira dans le château de San ta-Pau 
où il se défendit durant huit jours consécutifs. Il 
courut ensuite au secours d'un escadron de cavale
rie, de deux compagnies d'infanterie et d'une troupe 
de cinq cents paysans qui, depuis trois jours, étaient 
cernés dans la ville de Bésalu. Il entretint à ses frais 
la troupe qu'il commandait. En -1675, il suivit les 
campagnes militaires de Maureilla~ et de Bellegarde, 
entreprises par le maréchal de Schomberg contre les 
catalans révoltés et les Espagnols, leurs alliés. Une 
sentence rendue, le 20 août 1682, contre Raymond 
d'Oms, déclara nulle la vente et l'aliénatiou de la 
baronnie de Montesquiu faite deux cent soixante
cinq ans auparavant, par Barthélemy Gari à Bérenger 
d'Oms. En conséquence, Raymond d'Oms et de 
Santa-Pau fut condamné <( anx dépens et à la resti
tution des fruits depuis l'injuste possession; pour le 
payement et à la liquidation desquels il perdit et fut 
dépossédé des autres terres et seigneuries qu'il pos
sédait en Roussillon, savoir: Claira, Saint-Laurent 
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de la Salanca, fours de ~ollioure, Sahorre, Fulla, Pi, 
Thorent, Mantet et Ralleu l> . Pour le dédommager 
de ces pertes, le roi d'Espagne lui avait accordé une 
pension mensuelle de cent cinquante écus. En 1683, 
Raymond d'Oms adressa une supplique au souverain 
espagnol, pour lui demander de convertir cette pen
sion en une renle viagère . Raymond d'Oms mourut 
sans laisser de postérité. Sa sœur, Marie-Thérèse 
d'Oms de Santa-Pau, qui avait épousé Emmanuel 
d'Oms de Cabrera, apporta ~n dot à celui-ci cinquante 
mille ducats. De leur union naquirent : un fils, 
Antoine, et deux filles, Jeanne et Emmanuelle. En 
1688, les biens de Raymond d'Oms furent donnés à 
N. de Boisambert. 

Archives des Pyr.-Or., Fonds d'Oms non classé, E. (Titres de 
famille), 502-513 . 

OMS (Gaspard d'), frère du précédent, chanoine 
de Gérone et abbé de Saint~Féliu, fut vicaire général 
de l'armée qui combattit sous les ordres de San-Germa 
à Maureillas et à Bellegarde. Ce prélat mourut durant 
l'expédition, dans l'exercice de ses fonctions. 

Archives des Pyr.-Or., Fonds d'Oms non classé, B. 402, E. 
(Titres de famille), 502-5Ia. 

Branche des seigneurs de Corbère 

OMS (Bernard d'), un des fils de Bérenger III 
d'Oms et de Béatrix de Saga, épousa Marguerite de 
Çagarriga, issue de l'union contractée entre François 
de Çagarriga, conseiller du roi Martin d'Aragon, 
seigneur de Corbère, et Huguette de Perapertuse. 
Lorsque ce prince envoya François de Çagarriga en 
Sicile pour lui confier le poste de ·gouverneur du 
château de Cagliari, il octroya en même temps la 
charge de châtelain du château de Perpignan à son 
beau-fils, Bernard ct'Oms. Celui-ci reçut, en -1408, à 
Perpignan, Benoît XIII, qui venait tenir dans cette 
ville un concile, à seule fin de procurer à l'Eglise 
l'unité de gouvernement. Bernard d'Oms fut auto
risé, par privilège spécial du roi, à résider à la 
cour du roi d'Aragon, bien qu'il fut pourvu de la 
châtellenie de Perpignan. M;:1.rtin l°" abolit, en cette 
circonstance, la coutume d'Espagne. Il le décora de 
la ceinture de chevalier, en considération des servi
ces qu'il avait rendus en Sicile aux deux souverains, · 
Martin l'ancien et Martin le jeune . . Berna-rd ~'Oms 
continua ses services à Alphonse V le Magnanime, 
en suivant.ce prince dans son expédition du royaume 
de Naples et en fournissant neuf hommes armés et 
leurs chevaux.. Il vivait encore en 1429, mais il était 
décédé le 7 février -1430, date à laquelle son fils 
Louis portait le titre de seigneur et baron de Cor
bère. Bernard d'Oms eut pour enfants : Eléonore, 
épouse du chevalier F1 ançois dez Pla ; Louis et 
Charles, qui, successivement, occupèrent la sei-

gneurie de Corbère; François, chanoine de Gérone ; 
et Elisabeth, femme du damoiseau François de· 
Rexach. 

Archives dec; Pyr.-Or., B. 147, Hl2, 228, 24-'l, 258 , 268, E. (Titres. 
de famille), 502-513. 

OMS (Louis d'), fils aîné du précédent, seigneur 
de Corbère, accompagna Alphonse V et son père 
Bernard d'Oms dans l'expédition du royaume de 

aples. Louis d'Oms participa à la guerre en four
nissant pour sa part trois chevaux. Devenu seigneu1: 
de Corbère, il acquit, le 29 décembre 1430, le misseau 
qui portait le nom de son fief. A la_ suite d'inonda
tions qui avaient détruit l'ancien ruisseau royal de 
Thuir, Alphonse V fit encore cession de ce canal à 
Louis d'Oms. Celui-ci mourut sans postérité et son 
frère Charles recueillit sa succession. 

Archives des Pyr.-Or., B. 235, 240, 2M, 252, 268 , 367, :3ï8, E. 
(Titres de famille), 502-513. 

OMS (Char-les d') succéda à son père Bernard 
d'Oms dans le gouvernement du château de Perpi
gnan, et devint seigneur de Corbère par la mort de 
son frère Louis. Charles d'Oms fut créé procureur 
royal et maître des ports, des passages et des eaux des 
comtés de Roussillon et de Cerdagne, par lettre -
patentes, données le 3 novembre 1442. Il remplaça 
Bernard Albert que le roi d'Aragon nomma gouver
neur de Roussillon. Le 12 mars 14,37, Charles d'Oms 
avait épousé la fille de ce dernier, Isabelle. Au mois 
de septembre i46'l, Jean II envoya Charles d'Om en 
ambassad.·e auprès de Louis XI, pour le féliciter de 
son avènement au trône. Le roi de France observa 
vis-à-vis du messager du roi cl' Aragon la réserye la 
plus froide, mais après le départ de Charles cl'Orn 
de la cour de Paris, Louis XI chercha à se rapprn
cher de Jean Il. Lors du traité de Bayonne, conclu le 
9 mai 1462 entre Jean II et Louis XI, Charles cl'Oms 
se vit contraint de défe~dre le château de Perpignan 
au nom du Principat de Catalogne. Le '15 juin '14-62, 
il répliqua au délégué Mathieu dez Soleo sur un Lon 
dur. Par un décret du 2 juillet suivant, rendu sur la 
proposition d-e l'évêque de Vich, Charles d'Om fut 
déclaré ennemi public. Le lcnd.e main, les consuls de 
Perpignan, accompagnés de six syndics, représen
tant les habitants, se rendirent au château et sommè
rent le châtelain de mettre le château au pouvoir du 
primogenit mineur et du Principat. Charles d'Oms, 
escomptant l'intervention plus prompte des Français 
et se trouvant isolé, céda à la force et donna du 
moins aux Perpignanais une satisfaction partielle. 
On lui présenta la formule d'un serment en vertu 
duquel il jura de tenir le château au nom du primo
genit et du Principat et de ne le rendre ni à Jean JI ni 
à personne. Charles d'Oms s'exécuta et se trouva pris 
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entre deux engagements contradictoires, contractés 
par lui avec une pareille solennité: l'engagement de 
tenir le château pour le roi de France, celui de le tenir 
pour le Principat. Dans ces conditions, ilfut forcé de . 
se parjurer soit dans un sens, soit dans l'autre. Le 
25 juillet, les Perpignanais virent à leur grande sur
prise la bannière de France flot~er sur la citadelle. 
Philippe Albert et Charles d'Oms avaient entraîné à 
trahir la cause catalane le vicomte d'llle, capitaine 
du Général. Durant la nuit du 27 au 28 juillet, deux 
mandataires de la reine, le prêtre Samso et Jean Dusay 
arrivèrent à Perpignan, et demandèrent, le 29, aux 
consuls, de révoquer leurs promesses de fidélité au 
Principat. Les conseillers de Perpignan demandèrent 
à réfléchir. Comme ils multiplièrent les conférences 
pour délibérer, Charles d'Oms braqua les canons sur 
la ville et leur signifia qu'il leur accordait quelques 
heures seulement pour se décider à lever la bannière 
royale, faute de quoi il ouvrirait le feu. Le conseil 
céda et; le 9 août, la reine notifia aux collecteurs 
des droits de généralité à Perpignan, qu'elle avait 
assigné à Charles d'Oms toutes les généralités pour 
l'approvisionnement du château. Un revirement se 
produisit parmi les Perpignanais et la tête de Charles 
d'Oms fut mise à prix par la Députation. Louis XI, 
apprenant le nouveau danger que courait le château 
de Perpignan, envoya une armée en Roussillon, et 
désigna le duc de Nemours, Jacques d'Armagnac, 
pour diriger l'expédition. Le 10'novembre, les Perpi
gnanais assiégèrent le château. Ils élevèrent tout 
autour des fortifications et des bastilles, et mirent en 
am vre des machines de guerre afin de battre les 
tours. Charles d'Oms et ses compagnons attendant 
le secours des Français étaient dans une situation 
précaire. Mais le 7 janvier, une attaque des Français 
permit aux troupes de Louis XI de faire leur entrée 
dans Perpignan. Le 10 janvier 1463, le duc de 
Nemours reçut le serment de fidélité des habitants 
de Perpignan; dans l'église Saint-Jean de cette ville. 
Après la capitulation, Louis XI confirma Charles 
d'Oms dans sa charge de commandant du chàteau 
pour 1463 et nomma son fils Bernard, gouverneur 
du Roussillon. Charles d'Oms demeura au château 
de Perpignan avec deux cents fantassins que Louis XI 
mit en garnison dans cette place. Charles d'Oms 
laissa un fils Bernard et une fille Aldoncia qui épousa 
Gérard dez Pla, fils de François dez Pla, ancien con
seiller de Barcelone et maître d'hôtel de don Carlos. 

Archives des Pyr.-Or., B. 253, 260, 262, 267, 292. E. (Titres de 
famille), 502-513. - CALMETTE, Louis XI, Jean Il et la révolution 
catalane, Toulouse, Privat, 1903. 

OMS (Bernard d'), fils du précédent, seigneur de 
Corbère, fut d'abord capitaine d'Upie, puis sénéchal 
de Beaucaire et de Nîmes . On ne le trouve point dans 

cette charge avant 1461. Le 9 mai 1462, Bernard d'Oms
assista comme témoin au traité de Bayonne, conclm 
entre Louis XI et Jean II, roi d'Aragon. Le 15 juin 
suivant, il fîlt aussi présent, à Chinon, à l'entrevue· 
du roi de France et des mandataires de Jean Il qui 
réglèrent les dernières formalités du traité. Le 8 juil
let de cette même année, Bernard d'Oms se présenta
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de ~a part de Louis XI, devant les Perpignanais, por
teur d'une lettre délivrée par le roi à Chinon, le· 
30 juin précédent. Cette missive renfermait l'ordre· 
d'envoyer des troupes françaises en Roussillon, pour 
soumettre les sujets rebelles à Jean Il. Les consuls
de Perpignan demandèrent à Bernard d'Oms de· 
surseoir à l'envoi des troupes jusqu'au jour où le roi 
de France aurait entendu les justifications des ca
talans . L'armée française se trouva aux portes de 
Perpignan, le 12 juillet 1462, après avoir pris Salses 
et Rivesaltes. Le lendemain, un héraut de Gaston de 
Foix se présenta, demandant un sauf-conduit au vi
comte d'Ille et aux consuls de Perpignan . Après 
délibération, le sauf-conduit fut accordé pour un 
seul mandataire, Bernard d'Oms. Celui-ci se présenta 
le 14 juillet. Il ne put franchir l'enceinte de la ville 
et fut obligé de demeurer en dehors de la barrière de 
Notre-Dame. Le jeune évêque d'Elne, Antoine de 
Cardona, sortit à sa rencontre et l'interrogea sur 
l'objet de sa mission. Bernard d'Oms exposa qu'il 
était chargé de demander des hommages pour le roi 
de France et la foi pour le roi d'Aragon. Il lui fut 
répondu vertement que les Perpignanais se donne
raient au Turc plutôt qu'au roi de France, et il s'en 
revint mécontent. L'opinion unanime était pour la 
résistance des catalans. Après l'entrée des Français 
à Perpignan, le 11 mars 1463, Louis XI confia à 
Bernard d'Oms, par lettres patentes datées de Dax, 
l'office de gouverneur et de capitaine-général de la 
ville et des deux comtés . En 1464, Bernard d'Oms 
remplit des ambassades en Savoie et en Bourgogne. 
En 1467, après une longue absence, Bernard d'Oms 
fut réintégré dans ses fonction_s de gouverneur par 
Louis XI. Quoiqu'il eut rompu de gaieté de cœur 
avec Jean Il, Louis XI laissa à un des représentants 
de la plus puissante famille du Roussillon, dévouée 
à l' Aragon, une situation prépondérante. Les lieu
tenants-généraux français qui se succédèrent à Per
pignan, de .1463 à 1473, durent subir, dans une large 
mesure, l'influence de Bernard d'Oms. Les comtés 
de Roussillon et de Cerdagne furent peuplés, par 
celui-ci, d'agents prêts à favoriser l'insurrection ara
gonaise. L'illusion singulière de Louis XI à l'égard 
de Bernard d'Oms ne peut s'expliquer qu'en sup
posant une dissimulation profonde de ce dernier 
auquel Jean II avait tracé un savant programme .. Au 
mois d'avril 1472, Bernard d'Oms devint le chef du 
parti aragonais. Il fomenta ouvertement des révoltes 

~3 
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et prit possession, au nom de Jean II, des places fortes 
du Roussillon. Ce soulèvement échoua et Bernard 
d'Oms fut obligé de fuir. Il ne cessa de s'employer à 
soulever les catalans, et le ,t•r février 1473, une tenta
tive plus heureuse lui permit d'ouvrir la porte de 
Canet à Jean II et à ses troupes qui firent, ce jour-là, 
une entrée triomphale dans Perpignan. Ce ne fut 
qu'un mois après que Louis-XI écrivit (9 mars tp3) 
à Bernard d'Oms pour lui mander de venir s'expliquer 
auprès de lui des soupçons que son attitude faisait 
naître. Les français ne tardèrent pas à envahir de 
nouveau le Roussillon. Bernard d'Oms défendit Elne 
contre eux; mais cette place ayant été livrée par des 
mercenaires italiens, Bernard d'Oms fut fait prison
nier, amené au château de Perpignan, . où il eut la 
tête tranchée, le 13 décembre 1474. Bernard d'Oms 
avait épousé Elisabeth de Requesens qui lui donna 
un fils, Louis . M. l'abbé Bona.font, curé-doyen d'Ille
sur-Tet, a consacré une pièce de vers dans ses Ays à 
Bernard d'Oms. Dans des strophes enflammées, le 
poète catalan fait pousser à Bernard d'Oms un puis
sant cri de guerre contre l'envahisseur. L'énergie 
incomparable de la langue catalane apparaît à travers 
les expressions vigoureuses de ce petit chef-d'œuvre 
élégiaque. Le sou venir de Bernard d'Oms est conservé 
au château de Corbère. Le nom de ce héros se lit sur 
la margelle du puits de ce manoir. C'est à tort qu'on 
a cru y lire le nom d'Honoré d'Oms . C'est bien celui 
de Bernard d'Oms qu'il con vient d'y voir gravé. 

Archives des Pyr.-Or., B. 283, 289, 290, 292, 408, 409, Fonds 
d'Oms non classé, E. (Titres de famille), 502-513. - Publicateur 
de 1837. - CALMETTE, op. cil. 

OMS (Louis :.I'), fils du précédent, reçut du roi 
d' A.ragon, immédiatement après l'exécution capitale 
de son père (13 mars 1475), un privilège qui lui con
céda à •vie le titre de vice-gouverneur des comtés de 
Roussillon et de châtelain de Perpignan, avec faculté 
de désigner lui-même son successeur. Après la rétro
cession de la province à la couronne d'Aragon, Fer
dinand le Catholique reconnut les services rendus à 
sa cause par Bernard d'Oms . Il .confia à son fils 
Louis, en 1499, le gouvernement des comtés, en rem
placement de Pierre d'Ortaffa, décédé. Louis d'Oms 
revendiqua, le 6 décembre 1493, des droits sur le 
château du Vilar d'Ovansa (Mont-Louis) et mourut 
vers 1512. 11 avait épousé Yolande de Cruilles, née 
après 146·1. Celle-ci était la fille de Bernard de 
Cruilles et de Béatrix de Santa-Pau, baronne de 
Mosset. qui fut maintenue en possession de certains 
droits à Corbère . Elle mit au monde deux fils: Jean 
et Charles, ainsi qu'une fille, Sigismonde, qui épousa 
Gaudéric Pagès, seigneur de Saint-Jean-pla-de-corts . 

Archives des Pyr .-Or., B. 357, 358, 412, 4-19, Fonds d'Oms non 
classé, E. (Titres de famille), 502-513. - Abbé J. CAPEILLE La 
seigneurie de Sain,t-Jean-pla-de-corts. ' 

OMS (Charles d'), fils cadet du précédent, se dis
tingua en Autriche dans les combats que les armées 
de Charles-Quint livrèrent aux Turcs, en 1533. Il 
n'était pas âgé de vingt-cinq ans et des lettres de 
l'empereur portèrent dispense d.'âge pour le nommer 
vice-gouverneur général de Roussillon et de Cerda
gne. Le 24 juillet 1529, Charles-Quint, étant à Barce
lone, reconnut à Charles d'Oms et à son frère Jean, 
une déclaration de noblesse et des · services de leurs 
ascendants, et en particulier de Bernard d'Oms leur 
aïeul et des autres qui u avaient suivi l'empereur 
Charles-Quint dans !.'expulsion des Barbares de la 
province et qui descendaient des personnages illus
tres Goths >L Le 19 mai 1564, Charles d'Oms, gouver
neur de la province, posa la première pierre du fort 
qu'on se disposait à construire derrière le Château 
majeur. Il reçut à Perpignan, le 16 octobre 1565, le 
cardinal Hugues de Boncompany, légat du Saint
Siège, en l'absence de l'évêque d'Elne, de Lagunilla. 
Ce prince de l'Eglise devait plus tard monter sur la 
chaire de Saint-Pierre, sous le nom de Grégoire XIII. 
Charles d'Oms avait épousé une fille de la maison 
de Cardone; son fils Pierre obtint plus tard à vie, de 
Philippe II, la châtellenie d'Elne. A sa mort, il fut 
remplacé au gouvernement du Roussillon par Al
phonse d'Eril. 

Archives des Pyr.-Or., B. 368, 375, G. 239, Fonds d'Oms non 
classé, E. (Titres de famille), 502-513. 

OMS (Jean d'), fils aîné de Louis d'Oms, seigneur 
de Corbère, fut inscrit à la confrérie de Saint-Georges 
de la noblesse de Roussillon et de Cerdagne, dès 
l'origine de cette institution, le 3 août 1562. Il eut une 
fille unique, Marie, qui se maria à Louis de Llupia et 
apporta en dot .à cette famille la seigneurie de Cor
bère. 

Archives des Pyr.-Or ., B. 37!~, Fonds d'Oms non classé, E. 
(Titres de famille), 502-513 . 

Branche de CalmeJla (éteinte) 

OMS (Bérenger d'), fils cadet cl' Arnald de Mon
tescot, reçut en héritage le lieu de Calmella. Le 
24 septembre 1299, Jacques l°", roi de Majorque, lui 
concéda la basse et la moyenne justice, ainsi que des 
rentes sur cette même localité. Bérenger d'Oms per
cevait aussi des dîmes et détenait des droits justiciers 
sur divers manses situés sur les paroisses de Saint
Pierre de la Serra, de Calmella et de Taillet. Béren
ger d'Oms eut pour· fils et successeur Guillaume. 

Archives des })yr.-Or., B. 74, 190. 

OMS (Guillaume d'), fils du précédent, fut dési
gné, en 1339, par le roi Pierre d' Arago~, pour a:rrêter 
la marche des armées du chef mahométan Mira
molin qui, ayant pénétré en Castille, se disposait à 
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s'emparer de toute la péninsule hispanique. Au dire 
de la Chronique de Benther, Guillaume d'Oms com
battit vaillam:rp_ent à la célèbre bataille d'Ubeda, où 
cent quatre-vingt mille Turcs trouvèrent la mort. Il 
rentra dans cette ville à la suite de·s troupes arago
naises, après qu'elles l'eurent prise d'assaut. En 1345, 
Guillaume d'Oms obtint, de Pierre le Cérémonieux, 
une pension viagère. Son fils, Bérenger, recueillit 
sa succession. 

Archives des Pyr.-Or., B. 97, Fonds d'Oms non classé, E. 
(Titres de famille), 502-513. 

OMS (Bérenger d'), fils du précédent, avait été 
COfl:Seiller du roi de Maiorque, Jacques. Dépossédé 
de ses Etats, ce prince donna à Bérenger d'Oms, le 
26 août 1348, des instructions au sujet des hautes 
justices du château d'Oms et de la força de Calmella. 

Archives des Pyr.-Or., B. 190, 378. 

OMS (Guillaume d') reconnut en fief au roi d'Ara
gon, le 9 janvier 1370, la troisième part des dîmes 
de Calm·ella , ainsi que les propriétés féodales qu'il 
détenait à Saint-Pierre de la Serra et à Taillet. Il 
épousa Jacma dez Puig, qui apporta en dot au sei
gneur de Calmella le fief de Tatzo-d' Avail que sa 
famille possédait depuis le 1 e•· septembre 1299. De ce 
mariage naquirent deux fils : Jean, qui garda le 
fief de Calmella, et François, auteur de la branche 
d'Oms qui occupa les seigneuries de Tatzo-d' Avail et 
de Villelongue-de-la- Salanque. Jean d'Oms eut pour 
fils et héritier Urbain d'Oms, lequel était décédé en 
1465. 

Archives des Pyr.-Or., B. 220, 408, Fonds d'Oms non classé, 
E. (Titres de famillel, 502-513. 

OMS (Guillaume d'), fils d'Urbain, seigneur de 
Calmella, eut ses biens confisqués, en '1477, au nom 
du roi de France. Louis XI en fit donation au napo
litain Jacobo Capeci, mais Guillaume d'Oms ne 
tarda pas à rentrer en possession de ses fiefs. Il eut 
trois enfants: Guillaume, qui lui succéda; Jean, mort 
sans postérité; et Anne, qui épousa, en 1545, Jérôme 
de Arcos. 

Archives des Pyr.-Or., B. 220, 3·19, 326, Fonds d'Oms non cl::issé, 
E. (Titres de famille), 502-5·I;t 

OMS (Guillaume d'), fils et héritier du précé
dent, unit ses destinées à Angèle Campredon de 
Arcos, nièce de sa sœur, et eut d'elle quatre gar
çons: Guillaume, Nicolas, Antoine et Jean. L'aîné 
seul prit femme et continua la lignée des d'Oms de 
Calmella. Le 27 juillet 1532, le fisc intenta un procès 
à Guillaume d'Oms, parce que ses ancêtres, n'ayant 
jamais acquitté les droits de lods, leur fief avait 
encouru la commise et revenait à la couronne avec 

les fruits perçus. La Cour du Domaine prononça le 
sequestre et ajourna l'intéressé pour 1 'exposition de 
sa défense. Guillaume d'Oms subit provisoirement 
les conséquences de la saisie, c'est-à-dire le déguer
pissement, l'interdiction générale de toute recette 
et de l'exercice de sa juridiction. A la suite de 
cette mesure, Guillaume d'Oms vit les panonce~ux 
suzerains évincer sa bannière, non seulement sur le 
donjon de Calmella, mais encore sur le donjon de 
ses autres manoirs (N.-D. de Renaugues, de Saint
Jean del Teule, de Montauriol d'amont et d'avail. de 
Sainte-Colombe, de Montauriol de Las Illas, de ]a 
paroisse de Mollet, du château de Montferrer et de 
la métairie de Ça Plana, au territoire de Saint-Etienne 
d'Arles ou de Fontanilis) , avec défense partout d'y 
reconnaître autre immédiation et autorité que celle 
du roi ou de ses délég·ués. L'assigné comparut le 
4 septembre 1532 ,.. opposa que le titre de Bérenger 
d'Oms, premier St1~L1eur de Calmella, était le franc
alleu; qu'il avait joui sans trouble et de bonne foi, 
comme en avaient joui depuis plus d'un siècle 
Guillaume, son père, Urbain et Jean, ses ascendants; 
qu'il ne s'était donc nullement cru redevable au 
trésor, que s'il était dans l'erreur, il n'y avait qu'à le 
lui déclarer avec injonction de s'amender. L'accu
sation fut soutenue d'une voix passionnée au point 
de refuser à Guillaume d'Oms son affiliation à la 
famille d'Oms et de ne le traiter que de soi-disant sire 
ou de seigneur intrus de Calmella. Toutefois; des longs 
dëbats en point de droit et de fait, il résulta que 
Guillaume d'Oms était héritier allodial de Bérenger, 
ne tenant en fief que le tiers de la dîme, ainsi re
connue par acte du 9 janvier 1370, par Guillaume 
d'Oms. Il fut relevé de la saisie et rétabli en pleine 
jouissance, le 9 décembre 1535. 

Archives des Pyr .-Or., Fonds d'Oms non classé, E. (Titres de 
famille), 502-5'13. - Publicaleur de '1834. 

OMS (Guillaume d'), fils aîné et successeur du 
précédent, épousa Emérentienne Joli et Jou, fille de 
Bernard Joli, bourgeois de .Perpignan et seigneur de 
Pia. Cel.le-ci, qui était la sœur de Jéromine, veuve de 
Jean de Llupia, décédée sans enfants en 164-8, reven
diqua la dot d'Emérentienne d'Oms-Joli ; mais le 
différend se clôtura par une transaction à l'amiable. 
Elle mit au monde quatre enfants : Antoine et Ber
nard, dont les notices suivent ; Emérentienne, ma
riée en premières noces à Joseph de Béarn et en 
secondes noces à Martin de Sinisterra; et Constance, 
éponse de Joseph Conte, damoiseau de Céret. 

. Archives des Pyr.-Or., Fonds d'Oms non classé, E. (Titres de 
famille), 401, G. 266. 

OMS (Antoine d'), fils du précédent, seigneur de 
_Calmella, mourut au mois d'octobre 1631. Il avait 
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,épousé Jéromine Jou, sa cousine, qui mourut à 
'Taillet le 26 août 1643 et fut inhumée dans la chapelle 
-de la Vierge de l'église de Calmella, dans le caveau 
de la maison d'Oms. Antoine d'Oms laissa deux 
fil.les : Marie-Anne qui s'étant mariée, en 1645, à 
Ange Delpas, seigneur de Saint-Marsal, mourut peu 
.après, léguant à son époux la seigneurie de Pia; et 
Dorothée, qui suit. 

Archives des Pyr.-Or., Fonds d'Oms non classé, E. (Titres de 
famille), 502-513. 

OMS (Bernard d'), frère du précédent, devint 
·seigneur de Calmella, à la mort d'Antoine d'Oms. Il 
.avait embrassé la carrière des armes, et il com
mandait le château de Tautahull avant la guerre de 
-Catalogne. Le 28 août 1639, le comte de Santa-Coloma 
le mit à la tête d'une compagnie de feudataires qui 
-servaient par substitution. Il figura comme tel dans 
l'armée des nobles de la principauté de Catalogne 
que dirigea Dalmace de Queralt. Bernard d'Oms étant 
décédé sans postérité et Marie-Anne d'Oms, sa nièce, 
femme d'Ange Delpas, l'ayant suivi dans la tombe, 
en 1645, Dorothée d'Oms devint dame de Calmella 
et de Vilaclara; ce dernier fief lui venait de sa mère, 
Jéromine Jou. 

Archives des Pyr.-Or., B. 389, 390. 

OMS (Dorothée d'), riche orpheline, avait été 
mise dès l'enfance au couvent de Saint-Sauveur, en 

• qualité d'écolière . On lui avait même fait prendre 
l'habit de l'ordre dès l'âge de onze ans. Cependant, 
lorsqu'il fut question de son entrée définitive en re
ligion, cette jeune fille, qu'on avait peut-être négligée 
dans son enfance, devint le sujet d'une vive tendresse 
tant de la part du couvent que de celle de ses parents. 
Lorsque, par la mort de sa sœur aînée, elle se trouva 
l'unique héritière de la maison d'Oms de Calmella, 
Teresa d'Oms y de Santa-Pau qui représentait la 
branche aînée d'Oms fixée à ·Barcelone, fit une vive 
opposition au nom de toute sa famille. Le 22 sep
tembre 1648, elle représenta << que la jeune Dorothée 
n'avait jamais eu la moindre intention d'être reli
gieuse; qu'elle avait été excitée, violentée et séduite 
par les exhortations insidieuses de di verses personnes 
et notamment de la Prieure et des religieuses de 
Saint-Sauveur, et cela par le seul motif qu'elle 
possédait nombre de seigneuries et un bon patri
moine, dont elles voulaient faire leur profit ; que, 
dans ce but, elles lui avaient ir;üerdit toute corn mu
nication avec ses parents, et même avec ses vassaux, 
désolés de se voir privés de la con~olation de leur 
:jeune dame. ,> Les parents ajoutaient << qu'ils ver
saient sans cesse des larmes vives, en sachant leur 
pupille ainsi opprimée et circonvenue, privée de 
toute liberté, et par suite irrésistiblement forcée de 

subir la volonté de la Prieure et du couvent où elle 
était enfermée; et leur douleur était d'autant plus 
vive qu'ils étaient convaincus que, si Dorothée p<;m
vait s'exprimer sans contrainte, elle ne manquerait 
pas de déolarerqu'elle ne voulait pas et n'avaitjamais 
voulu être religieuse. >) Joseph del. Viver. évêque-élu 
d'Elne, se borna à répondre << que ces prétendues 
violences et oppressions n'avaient pas le moindre 
fondement. n Il offrit même de prendre les mesures 
usitées en pareil cas pour connaître la volonté de 
Dorothée d'Oms. Le vicaire-général fut délégué à cet 
effet, et, peu de temps après , on put écrire sur le re
gistre d'actes de Saint-Sauveur:<< Cejourd'hui, 27e de 
novembre 1648, a fait profession dona Dorothée 
d'Oms y Jou, ayant été d'abord interrogée par le sei
gneur archidiacre, vicaire-général. Le s" docteur 
Samso, confesseur du couvent, a dit la messe, et elle 
a professé en mains de misenyora dona Maria de 
Sinisterra, présidente. En foi de quoi, etc. )) Sœur 
Dorothée d'Oms passa le reste de ses jours dans le 
monastère où elle était entrée, et à sa mort (mars 
1692), le couvent de Saint-Sauveur, h'éritier testa
mentaire de la noble religieuse, prit possession des 
seigneuries de Calmella et .de Vilaclara, qu'il con
serva jusqu'en 1789. 

ALART, Echo du Roussillon, 1864. 

Branche de Tatzo-d' Avail 
et de Villelongue-de-la-Salanque (éteinte) 

OMS (François d'), fils cadet de Guillaume d'Oms, 
seigneur de Calmella et de Jacma dez Puig, reçut en 
héritage le fief de Tatzo-d' Avail qui appartenait à sa 
mère. Il vit ses biens confisqués en t476, pour avoir 
pris le parti de Jean •d'Aragon contre le roi de 
France. Louis XI fit donation des domaines de Fran
çois d'Oms à Antoine de Chourses, chevalier et 
seigneur de Maigne. François d'Oms avait épousé, 
le 24 décembre U66, Gal.larda, fille de Gaucelm de 
Bellcastell, seigneur de Villelongue-de-la-Salanque; 
il ajouta ce fief à la seigneurie de Tatzo-d' Avail. 
Il mourut, en 1482, laissant un fils appelé Pierre
Arnaud. 

Archives des Pyr.-Or., B. 279, 299, 300, 303, 41'1. 

OMS (Pierre-Arnaud d'), fils du précédent, sei
gneur de Tatzo-d' Avail et de Villelongue-de-la-Salan
que, perdit sa mère, Gallafda, le 5 septembre 1506 et 
eut pour héritier son fils Jean-François. 

Archives des Pyr. -Or., B. :i25, 344, 412, 417. 

OMS (Jean-Françoi~ d') unit ses destinées à sa 
parente Anne d'Oms de Sentmanat qui lui donna , 
sept enfants : Onuphre qui suit, Bérenger et Pierre-
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Arnaud, morts sans descendance, Marie, Laure, 
-Yolande et Angèle. 

Archives des Pyr.-Or., Fonds d'Oms non classé, E. (Titres de 
famille),502-51'3. · 

OMS (Onuphre d'), fils et héritier du précédent, 
-perdit son épouse Marie de Cabrera, le 29 janvier 
1562. Elle fut inhumée au monastère de Saint-Domini
·que, à Perpignan, ainsi qu'Yolande d'Oms, sa belle
·sœur, qui mourut le 14 juin 1573. Onuphre d'Oms 
laissa deux fils : Bernard, son successeur, et François, 
•qui reçut, de Philippe II, des proviiions le nommant 
.au commandement de la châtellenie d'Elne. 

Archives des Pyr.-Or., B. 38, G. 239. 

OMS (Bernard d'), fils aîné du précédent, sei
.gneur de Tatzo-d'Avail et de Villelongue-de-la
Salanque, était châtelain de Tautahull, en 1618. Le 
18 octobre de cette année-là, le roi lui écrivit une 
ilettre dans laquelle il lui disait combien ses services 
lui étaient agréables. Ce prince ajoutait qu'il lui 
•exprimait toute sa gratitude pour le geste de géné
rosité qu'il venait de faire, en subvenant de ses pro-
1pres ressources à la subsistance des soldats casernés 
.au château de Tautahull. Bernard d'Oms qui avait 
contracté mariage avec une fille de la maison dez 
-Bach eut pour fils, Joseph. 

Archives des Pyr.-Or., B. 384, Fonds d'Oms non classé, E. 
(Titres de famille), 502-513. 

OMS (Joseph d'), fils du précédent, châtelain de 
Tautahull, seigneur de Villelongue-de-la-Salanque 
et capitaine de cavalerie, obtint de Philippe IV, le 
.26 avril 1634, la faveur de construire un pont de 
maçonnerie depuis la muraille de sa maison jusqu'à 
celle de l'église des Grands-Augustins, de percer la 
muraille de l'édifice religieux et d'élever une tribune 
<lans la chapelle de Notre-Dame pour y entendre la 
messe et y faire les prières. En t639, Joseph d'Oms 
,prit rang dans l'armée des nobles catalans que corn
.manda Dalrnace de Queralt. 

A rchivcs des Pyr.-Or., B. B88, B90. 

OMS (Emmanuel d'), fils et héritier du prece
·dent, prit parti pour l'Espagne, et dès le 12 août 1653, 
vit ses fiefs de Vingrau et de Tautavel confisqués par 
Louis XIV. Ce roi les attribua ~ François Romanya. 
Le i 1 mars 1656, des lettres-patentes du roi de France 
donnèrent les seigneuries de Tatzo-d' Avail. de Ville
longue-de-la-Salanque, de Vingrau et de Tautavel 
.au comte de Noailles, pour servir à l'entretien de la 
garnison de Perpignan. Ces mêmes biens furent 
-concédés, durant le mois de janvier 1668, à Joseph 
de Pons, baron de Monclar. Un procès fut intenté 
-en 1666, à Emmanuel d'Oms, accusé de félonie. Il 

fut convaincu du crime de lès~-majesté pour sa com
plicité dans les tentatives faites par Maur de la Réa, 
abbé de Saint-Génis-des-Fontaines, pour livrer la 
place de Collioure aux Espagnols. Emmanuel d'Oms 
unit ses destinées à sa parente Marie-Thérèse ·d'Oms 
de Santa-Pau, dernier rejeton de la branche aînée de 
la mai~on d'Oms fixée à Barcelone. De ce mariage 
naquirent: Antoine, qui suit, et deux filles: Jeanne et 
Emmanuelle. 

Archives des Pyr.-Or., B. 394, 401, Fonds d'Oms non classé, 
E. (Titres de famille), 502-513 . 

OMS (Antoine d'), issu de l'union contractée 
entre Emmanuel d'()ms de Cabrera et Marie-Thérèse 
d'Oms de Sa_nta-Pau, fut tué en duel à Perpignan, le 
2 mars 1705. Cet événement est relaté dans un rapport 
envoyé, le 4 mars 1705, à M. de Chamillart, ministre 
de la guerre, par Jean Desprès de Pomeyrol, procu
reur général au Conseil Souverain du Roussillon. 
u: écrit que cc le 2 mars, entre une heure et deux heu
res de l'après-midy. Antoine d'Oms, capitaine de 
cavalerie dans Brissac, et Forcade, prévost des trou
pes en Roussillon, se battirent sur les remparts, entre 
la porte Notre-Dame et celle du Sel; que le dit d'Oms 
reçut trois coups d'épée, dont il tomba mort sur 
place; que sa famille prévenue fit enlever son corps 
qui fut porté secrètement chez un de ses parents où 
des perquisitions furent faites sans qu'on l'ait pu 
trouver. Il semble qu'on ait voulu étouffer tout 
scandale. Forcade s'évada après avoir fait le coup et 
sortit de la ville quoiqu'on ait aussitôt fermé les 
portes; on ne put qu'arrêter ses chevaux quand ils 
se présentèrent pour sortir; les viguiers et les algua
zils ont couru après lui, mais inutilement, car en 
sept heures, il a pu se rendre en Espagne. >> Antoine 
d'Oms laissa une fille, Gaëtane, qui épousa Joseph de 
Capons, seigneur de la Torre de Moya. La sœur aînée 
d'Antoine d'Oms, Jeanne, se maria à son cousin 
Emmanuel de Sentmanat de La Nuça d'Oms, mar
quis de Castell de Dos-Rius; la cadette unit ses desti
nées à Pierre dez Bach . 

Archives du Ministère de la Guerre, vol. 1892 1Communica
tion obligeante de M. Clément de Lacroix) . - Archives des 
Pyr .-Or., Fonds d'Oms non classé, E. (Titres de famille), 502-513. 

Branches fixées à Perpignan 

OMS (Jean d'), second fils de Guillaume d'Oms, 
châtelain de Collioure, et d'Anne de Pérapertuse, 
avait d'abord épousé une fille de la maison de Car
done et avait eu d'elle un fils, Michel, qui devint son 
héritier. Resté veuf, Jean d'Oms convola en secondes 
noces, le 12 novembre 1511, avec Elisabeth Giginta, 
dont le père, François, occupait une chaire de droit 
à l'Université de Perpignan. De cette union naqui
rent six enfants: Guillaume, époux d'Anne de Péra-
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pertuse et père de Jean et de Guillaume, décédés 
sans postérité; Anne, morte jeune; Jérômette, qui 
unit ses destinées à Jean-François Sampso ; Elisa
beth, mariée à Raymond Canta; Louise et Guiomar, 
religieuses au couvent de Valldonzella. · 

Archives des Pyr -Or., Fonds d'Oms non classé, E. (Titres de 
famille), 502-513. 

O™'S (Michel d'), fils et héritier du précédent, fut 
inscrit, en 1562, dans les rangs de la confrérie Saint
Georges, lors de la fondation de cette société de 
nobles. Il testa à Perpignan, le 19 mai 1568, deman
dant que son corps fut enseveli dans la chapelle du 
dévot Crucifix de l'église Saint-Jean où était dépo.sé 
le corps de Jean d'Oms, son père. Le 14 novembre 
1578, il envoya à la communauté ecclésjastique de 
Saint-Jean, un homme d'armes de sa compagnie, 
nommé Pierre Ville, porteur d'une lettre annonçant 
que le Souverain Pontife accordait à la communauté 
de Saint-Jean le privilège de célébrer 40 messes au 
nouvel autel privilégié de la Conception. Cette nou
velle fut publiée d;ms les rues de la ville de Perpi
gnan, au son des trompettes et des cymbales. Michel 
d'Oms avait épousé Anne de Ça Riera, dont il n'eut 
point d'enfants. Il convola en secondes noces avec 
Marie-Angélique Sampso, veuve de Jean Calser, et 
d'eux naquit un fils unique, Balthazar. 

Archives des Pyr.-Or., B. 345, 374, 415, G. 240, Fontis d'Oms 
non clàssé, E. (Titres de famille), 502-5'13. 

OMS (Balthazar d'), fils unique et successeur du 
précédent, devint aussi l'héritier de Jacques Calser, 
chevalier de Sa,int-J acques de l'Epée, châtelain de 
Salses, et d'Agnès de Caldes . Il fut clavaire de la ville 
de Perpignan, en 1605, et testa dans cette ville, le 
6 janvier ·1628. Il avait épousé à Perpignan, le 4 fé
vrier 1598, Hippolyte-Elvire de Sant-Marti, veuve 
d'Antich Ça Riera et eut plusieurs enfants: Jean, 
décédé sans descendance; Gérard, son successeur; 
Marie-Angèle, épouse de Louis Canta; Magdeleine, 
mariée à François dez Bach de Descallar; Marie et 
Victoire, religieuses au couvent de Valldonzella . 

Archives des Pyr.-Or., B. 437, 439, G. 256, Fonds d'Oms non 
classé. E. (Titres de famille), 502-513. 

OMS (Gérard-Boniface-Nicolas d'), fils du 
précédent, baptisé à l'église Saint-Jean à Perpignan, 
le 14 mai 1608, testa dans cette ville, le 20 juillet 1639. 
Gérard d'Oms mourut à Perpignan, en 1645. Il ·avait 
épousé, le 26 mai t630, Catherine del Viveret de Sant
Marti, fille de Thadée del Viver et de Sant-Marti, 
damoiseau de Perpignan, seigneur de Maureillas. 
et de Marie de Descallar. Gérard d'Oms laissa 
quatre fils: Balthazar, héritier de ses père et mère, 
dont les biens furent donnés: en 1653, au marquis 

de Marceli et qui, après avoir testé en faveur de son 
père Thadée, mourut en 1687; François, .déjà mort à 
cette dernière date ; Gérard, auteur de la branche· 
existante des d'Oms de Tord, rapportée ci-après ; 
Thadée, chef de la maison d'Oms de Meca d'Armen
gau qui suit, et dont le dernier représentant fut. 
Amédée d'Oms, conseiller à· la Cour de cassation,. 
mort à Paris, en 1885. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

1° Branche des d'Oms y Meca, Tamarit, 
Montalt et d'Armengau (éteinte) 

OMS (Thadée-François-Joseph-Gérard d'),. 
quatrième fils du précédent, naquit à Perpignan, le 
9 septembre 1633, et fut héritier de son frère Baltha
zar et de Thadée del Viver, son grand-père (testament. 
du 8 mars 1638), sous condition de porter son nom 
et ses armes. Il avait fait partie de l'armée espagnole· 
de Dalmace de Quer!llt, mais, après la conquête, il 
prêta serment de fidélité au roi de France, le 4 sep
tembre 1663, entre les mains de François Romanya, .. 
viguier de Roussillon. Il testa le 7 mai 1687 et fixa sa 
sépulture dans la chapelle du dévot Crucifix, contiguë
à l'église Saint-Jean, .en la tombe de ses pères. Il 
avait épousé à Barcelone, le 10 avril 1666, sa cousine 
Denise Meca, fille de don Antoine Meca et de Fran
çoise, d'où étaient issus: Catherine, qui , ayant hérité
de 6000 livres de son père, mourut avant 1722, après 
avoir épousé le 25 mars 1693, Joseph de Tamarit, fils 
de Michel de Tamarit; elle laissa un e fille, Marie, 
qui devint la femme de Jean d'Esprer, d'Ille ; et. 
Joseph-François, qui suit. 

Communication oblig·eante de M. Clément de Lacroix . 

OMS (Joseph-François d'), fils du précédent et. 
de Denise Meca, né le 24 septembre 1673, seigneur du 
lieu, château et terroir de Saint-Paul de Calce, con
tracta deux mariages: le premier, le 20 juin 1702, 
avec Monique de Tamarit, fille de Michel de Tamarit. 
et de Madeleine de Sant-Menat; d'où est issu Antoine
Thadée qui suit; le second avec Josèphe de Montalt, 
d'où: Narcisse, qui épousa Joseph d'Anglade de· 
Rocabruna; Marie, morte en 1774, épouse de François
Jean-Antoine de Copons, seigneur de Llar, son cou
sin (1715-1786), président à mortier au Conseil sou-· 
verain de Roussillon, mort à Paris, le 6 février 1786,. 
après avoir épousé en dernières noces, en 1778, 
M11

• de Maupertuis, qui figura à la cour de Joséphine· 
de Beauharnais; Thadée d'Oms de Montait, rapporté· 
ci-après. Joseph-François d'Oms y Meca testa à Per
pignan le 28 juin 1722, institua héritier son fils 
Antoine-Thadée d'Oms de Tamarit, issu du premier 
lit, lui substituant Thadée d'Oms de Montalt, son 
fils du second, lit. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 
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OMS (Antoine-Thadée-Pierre d'), fils du pré
•cédent et de Monique de Tamarit, seigneur du lieu 
et château de Castel-Rossello, Calça, Maureillas, 
Saint-Martin de Fenouillar, naquit à Perpignan, le 
18 janvier 1708. Viguier de Roussillon et du Vallespir 
•en 1751, chevalier de Saint-Louis en 1752, il fut plus 
tard nommé commandant des gardes-côtes de la 
province. Il mourut le 14 août 'l 779 et avait épousé à 
Perpignan, le 5 septembre 1735, Marie de Copons, sa 
•cousine, fille de François de Copons . de Reart, 
.avocat-général au Conseil Souverain et de Marie
Anne d'Oms de .Foix, citée ci-aprèe. De cette union 
·naquirent plusieurs enfants: Thadée-Raymond, qui 
:Suit; Marie-Thérèse, religieuse; Raymond, chJvalier 
de Malte ( 'l5 octobre 1769); Josèphe, qui épousa, en 
Espagne, Jean de Vivet; Raymonde, qui se maria 
.aussi en Espagne à Joseph de Portell. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

· OMS (Thadée-Raymond-Antoine d'), fils du 
précédent et de Marie de Copons, naquit à Perpignan 
le 27 mars 17 4,5. Il assista à l'Assemblée de la nobJesse 
du Roussillon en 1789 et mourut le 19 février 1794. Il 
avait épousé à Perpignan, le 17 novembre 1766, 

Marie d'Oms de J orda, sa cousine, citée ci-après, 
.dont il eut un fils, qui suit. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

OMS (Joseph-Marie-Augustin d'), fils du pré
-cédent et de Marie d'Oms, né à Perpignan le 29 fé
vrier 1768, officier au régiment rle la Sarre en 1784, 

fut le dernier descendant de la branche d'Oms de 
1'amarit issu de Joseph-François d'Oms, ci-dessus. 
Il fut tué en duel à Perpignan, le l3 septembre 1789, 

pour soutenir l'honneur de la mère de sa fille natu
relle , Anne-Antoinette, qui était née à Perpignan le 
26 juillet '1788, d'une liaison secrète. Dernière héri
tière de la branche d'Oms de Tamarit, elle épousa à 
Perpignan, le 23 avril 1811, un de ses cousins 
Adrien d' Anglade, issu de la branche d'Oms de 
Montalt, pat Narcisse d'Oms, citée ci-dessus, qui 
.avait épousé Joseph d'Anglade de Rocabruna. Anne
Antoinette d'Oms, veuve et sans enfants, fit don à la 
ville de Perpignan de la tour de Château-Roussillon, 
-en 1856. Elle mourut le 8 janvier 1863 et sa succession 
,donna lieu à un long procès entre ses héritiers. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

OMS (Thadée d'), troisième enfant issu du second 
mariage de Joseph-François d'Oms, cité ci-dessus, et 
·de Josèphe de Montalt, naquit en 1709. Il embrassa 
la carrière des armes et entra au service dans l'école 
d'artillerie de Perpignan en qualité de volontaire. 
Thadée d'Oms occupa une lieutenance en second 

dans le régiment de Piémont à date"r du 1 .,. avril 1733 

jusqu'au 16 octobre de l'année suivante. Nommé 
lieutenant au même régiment, le 1 •·· juin 1735, Tha
dée d'Oms fut promu commandant de compagnie, 
le 16 novembre 17 43. Il assista au siège de Prague et 
reçut à la main droite une blessure grave, à la suite 
de l'éclat d'une grenade . Thadée d'Oms fut estro
pié et se retira du service le 31 décembre 17 46. 

Le 1"'' avril 1743, il fut fait chevalier de l'ordre royal 
et militaire de Saint-Louis . Le 31 décembre 1746, il 
obtint de Louis XV une pension de quatre cents livres 
sur le trésor royal. Thadée d'Oms fut affecté à la 
majorité de Villefranche-du-Conflent, le 31 décem
bre 17 48. Le 16 octobre 1765, il fut nommé à celle de 
Collioure. Thadée d'Oms épousa, le 22 juillet 17 48, 

Marie-Elisabeth d' Armengau, née en 1725, fille de 
Christophe d'Armengau, de Vinça, et d'Anne de 
Hams . Quatre enfants naquirent · de leur union : 
Augustin-Joseph, qui suit; Josèphe, mariée à Joseph 
de Vilar de Boisambert; Elisabeth, qui unit ses des
tinées à Jean d'Oriel; et Anne, épouse du chevalier 
de Sabater. Thadée d'Oms mourut à Perpignan le 
19 février 1794 . 

Archives des Pyr. -Or., C. 1311. - Communication obligeante 
de M. Clément de Lacroix. 

OMS (Augustin-Joseph d'), fils du précédent, 
fut admis à l'école milHaire de la Flèche, le 5 sep
tembre 1769. Il assista à)' Assemblée de la noblesse 
du Roussillon en 1789 et épousa ~ Bordeaux dona de 
Montchuell. 

Archives des Pyr.-Or., C. 13'11. - Communication obligeante 
de M. Clément de Lacroix. 

OMS (Amédée d'), fils du précédent, naquit à 
Bordeaux, le 23 août 1800 . A vingt-quatre ans, sous 
la Restauration, il fut nommé conseiller à la Cour 
de Bordeaux (1824) et avocat-général en 1830. Le 
gouvernement de Juillet l'envoya comme procureur
général à Amiens (1844), à Toulouse (1846), et àRomm 
(1849). En 1850, il fut nommé premier président à 
Douai et conseiller à la Cour de cassation, le 23 oc
tobre 1852 . Il continua sa carrière dans ce poste et il 
était, en 1870, président de la Chambre des mises en 
accusation . Il fut chargé, en cette qualité et par 
décret spécial, d'instruire contre le prince P·ierre 
Bonaparte l'accusation du meurtre de Victor Noir, 
procès retentissant qui se déroula, en mars 1870, 

devant la haute Cour d'assises, réunie à, Tours, et se 
termina par l'acquittement du prince. Amédée d'Oms 
avait été nommé chevalier de la Légion d'honneur, 
le 6 mai 1838, officier le 14 octobre 1849 ; il fut élevé 
à la dignité de commandeur le 6 février 1875, prit 
sa retraite le 1 •· mars suivant et mourut à Paris (64, 

Boulevard Malesherbes) le 9 août 1885 . Jl avait 
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épousé Charlotte Blondel Larougerie, dont il eut un 
fils, Louis-Charles, né à Toulouse, le 3 août t848, 
mort à Vernet-les-Bains en bas-âge, le f5 octobre 
t850. Une modeste pierre tombale, recouverte de 
mousse, oubliée dans le vieux cimetière de Vernel
les-Bains, signale la dépouille du dernier rejeton de 
la branche d'O 111 s de Tamarit, Montait, Armengau. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

2° Branche existante des d'Oms del Viver, de Foix 
et Béarn, de Tord, Tixador et de Vilar. 

OMS (Gérard Il d'), troisième fils de Gérard I 
d'Oms, ci-dessus mentionné, et de Catherine del 
Viver, fut capitaine de cavalerie au régiment de 
Duplessis, en t689, puis colonel au régiment royal
Roussillon-cavalerie. Il testa à Perpignan, le 30 avril 
1693. Gérard d'Oms avait épousé à Perpignan, le 
20 novembre 1660, Marie-Anne de Taqui, fille d' Au
gustin de Taqui, décédé, et d'Anne. 

Archives des Pyr.-Or., G. 152, 299. -. Communication obli
geante de M. Clément de Lacroix. 

OMS (Jean d'), fils du précédent, né le 5 mai 1667, 
seigneur de Peyrestortes, Bages, Oms, Taillet et 
autres lieux, fut nommé colonel du régiment d'in
fanterie, levé en Roussillon. _Jl contracta quatre 
mariages d'où sont issues: la branche d'Oms de Tord, 
éteinte dans la maison de Contades, et la branche 
d'Oms Tixador continuée jùsqu'à nos jours. 

Du te .. mariage contracté à Perpignan, le 10 octo
bre 1682, avec Françoise de Foix et de Béarn, il eut: 
Marianne, qui épousa ·François de Copons de Reart, 
avocat-général àu Conseil souverain, fils de Philippe 
de Copons, premier président au Conseil souverain 
et d'Elisabeth de Tamarit; de cette union naquirent 
François de Copons, qui épousa Marie d'Oms de Mon
tait, sa cousine, ci-dessus; et Marie de Copons, qui 
épousa Antoine d'Oms de Tamarit, son cousin, ci
dessus; François-Xavier, qui suit, tige de la branche 
d'Oms de Tord . 

2e mariage avec Gaëtana de Ros, d'où un fils, Joseph 
d'Oms de Ros, décédé sans postérité. 

3e mariage avec Thérèse de Sagarra, fille de Fran
çois de Sagarra, président du Conseil Souverain, 
morte et inhumée à Taillet, le 1 •·· avril 173t, d'où deux 
filles : Marie et Angélique, chanoinesses de Saint
Sauveur, et un seul fils, Gérard-Benoît-Balthazar 
d'Oms, né à Sorède, le H février 17H, chevalier de 
Saint-Louis, capitaine de grenadiers (1746), major du 
régiment. de la Sarre (l747), pensionné en f 756, qui 
épousa à Perpignan, le 19 janvier 1741, Josèphe de 
Jorda et eut une fille unique, Marie, née le 30 août 
1746, morte le 9 juillet 1813, mariée à Thadée d'Oms 
de Copons, son cousin, ci-dessus. 

4e mariage avec Marie-Thérèse Tixador, d'où un 
fils, Joseph d'Oms, dont l'article suivra et une fille 
Marguerite, mariée à Coll de Vivès. 

Archives des Pyr.-Or., G. 825, 832. - Communication obli
geante de M. Clément de Lacroix. 

OMS (François-Xavier d'), fils du précédent, 
issu de son premier mariage avec Françoise de Foix 
et de Béarn, fut aussi colonel du régiment d'infan
terie, levé en Roussillon. Il testa à Perpignan, le 
t5 août 'l 754. Il avait épousé à Perpignan, le 30 juin 
'l7t7, Marie de Tord de Calvo, morte à Taillet en '1734 
et eut sept enfants: .loseph qui suit, François et 
Antoine, chevaliers de Malte_, Marie-Anne, Marie, 
Marguerite, chanoinesses de Saint-Sauveur et Hip
polyte. 

Communication obligeante de M , Clément de Lacroix. 

OMS (Joseph, marquis d'), fils du précédent, 
naquit le 25 juin t 722 et servit dans les mousquetai
res. Il hérita de son père de l 'hôtel d'Oms , situé rue 
Queya à Perpignan (Serra, not., 23 mai 1786). Sur sa 
demande il reçut, en août t767, des lettres-patente 
du roi Louis XV, érigeant les terres et seigneurie 
d'Oms, Taillet, Sorède el Bages, en marquisat sous 
le nom d'Oms. Il assista, en 1789, àl'Assembléedela 
noblesse du Roussillon et fut nommé. en 1790, mem
bre du Conseil et du Directoire du département. Jo
seph d'Oms donna sa démission en août 1791 , émigra 
avec son fils, en août t 793, pour éviter son arresta
tion, et mourut à Barcelone, le 19 février 1807. C'était 
un homme d'une haute intelligence qui con acra 
quarante années de sa vie à recueillir tou les titre 
relatifs aux diverses branches de sa famille et ceux 
non moins importants des familles alliées à la ienne 
avec les documents relatifs aux seigneurie qu'il pos
sédait ou à celles qui avaient appartenu à es auteurs. 
Ces titres sont devenus la propriété des archives 
dé.partementales par suite de la donation qu en fit 
la comtesse de Contade , petite-fil I du marquis. 
Dans un Mémoire inédit, le marquis cl'Om raconte 
que, de son vivant, « on vit passer un jour sur la 
place de la Loge, à Perpignan, un officier gascon 
ayant après lui chevaux de maître et son équipage 
couvert et caparaçonné aux mêmes armes de la mai
son d'Oms. Il fut suivi, reçu et accueilli par tous les 
M. d'Oms et ils furent reconnus parents, descendant~ 
de la même famille, nom et armes d'Oms. )> Malgré 
l'antiquité de sa race, Joseph d'Oms n'en tirait point 
vanité. Quand La Chesnaie des Bois publia à la fin du 

, xvme siècle son Armorial de France, il demanda au 
marquis d'Oms de Tord de lui corn muniquer sa 
généalogie et s'attira une réponse hautaine. M. d'0ms 
l'assura qu'il se souciait fort peu de produire ses 
titres et ne se chargeait pas de fournir des renseigne-
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ments, « l'origine de sa maison se perdant dans la. 
nuit des temps i>. Pressé aussi par Chérin, généalo
giste du roi, de communiquer sa filiation, pour 
obtenir une lieutenance dans la garde royale en 
faveur de son fils Dominique, il daigna à peine 
envover une généalogie qui remontait seulement à 
la co~quête française (1659). Le marquis d'(lms de 
Tord épousa à Perpignan, le 30 mai 1755, Marie-Anne 
de Margarit d' Aguilar Casteras, . morte le '16 mars 
i757. 

Archive des Pyr.-Or., B. 404. - Communication obligeante 
de M. Clément de Lacroix. 

OMS (Dominique-Hippolyte, comte d'), fils du 
précédent, seul héritier de la branche d'Oms de Tord, 
naquit le 1 °·· mars l 756 et fut envoyé de bonne heure 
à Paris où il obtint une lieutenance dans le régiment 
des gardes (1784), grâce aux instances de son oncle 
de Capons, ancien président du Conseil Sol)verain. 
Le comte Dominique d'Oms a laissé une intéressante 
correspondance avec son père qui a été récemment 
publiée et qui dépeint les mœurs et les personnages 
de l'époque. Il émigra et on a pu croire qu'il était 
mort à l'armée de Condé; en réalité, il se rendit en 
Angleterre en 'lï92 et 'embarqua à Douvres en 1793, 
pour aller à Rotterdam et passer en Allemagne ; 
mai le vais eau qui le transportait fit naufrage en 
vue des Pa s-Bas. Le comte d'Oms avait épousé à 
Paris, le 30 ~vril '1787, glaé Françoise de Castellane, 
morte avant '1799 fill de François-Henry mar
quis de Castellane, maréchal de camp, chevalier 
d'honneur du roi, d où: 1 ° Eléonor-Auguste qui suit; 
2° Marie-Henriette, née le 2 juillet 1790. hérita de son 
frère Eléonor et fut remise, en '1815, en possession 
des bien de sa famille, notamment de la forêt de 
Formiguère . et à Perpignan de l'hôtel d'Oms; elle 
testa à Paris, le 2 avril ·1858 (Meignen, not.), légua 
ses biens au,· ne eux de son mari et les papiers 
de famille aux archives des Pyrénées-Orientales, 
où ils constituent un fonds historique important 
(fond d Oms). Elle mourut le 24 novembre '1866, au 
château de Montgeoffroy, corn mune de Mazé (Maine
et-Loire) ; elle avait épousé le comte Gaspard de Con
tades et n'eut qu'un fils, Erasme-Henry, marquis de 
Contades, mort jeune, le 24 février '1858. La succes-
ion d'Henriette d'Oms, comtesse de Contades, fut 

partagée entre ses héritiers Marie et Mathilde d'Ernie
ville, la comtesse de Vigneral, née de Vauquelin, 
Charles et Alphonse de Vauquelin, qui firent vendre 
tous les biens possédés en Roussillon par leur tante, 
notamment l'hôtel d'Oms, confisqué en '1793, racheté 
par Henriette d'Oms et Aglaé de Castellane et acquis, 
le 30 mai 1868, par Auguste Muxart. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

OMS.(Eléonor-Auguste-Joseph, marquis d'), 
fils du précédent et d' Aglaé de Castellane, dernier 
rejeton de la branche d'Oms de Tord, naquit le 21 dé
cembre 1788. Il n'avait pas cinq ans quand disparut 
son père, et sa mère ne tarda pas à mourir. Resté 
orphelin avec sa sœur Henriette, il fut recueilli par 
la famille de Castellane et eut pour tuteur Boniface
Louis-André de Castellane, général de brigade, préfet 
des Basses-Alpes (plùs tard pair et maréchal de 
France) qui l'entraîna à l'armée; à vingt ans, il était 
à Bayonne, sous-lieutenant dans la garde d'honneur 
de Napoléon. Le 19 mai '1808, il fut nommé au 
1° .. hussards et placé à la suite de l'Etat-major général 
de l'armée d'Espagne. Ici surviennent des circons
tances longtemps restées mystérieuses et qui avaient 
caché la mort tragique d'Eléonor d'Oms. Le 31 jan
vier 1809, cet officier reçut ordre de rejoindre son 
corps; le 8 juillet suivant, M. de Suniac, colonel du 
1°·· hussards, écrivit au Ministre de la Guerre qu'il 
était sans nouvelles de M. d'Oms et qu'il supposait 
qu'étant parti de Burgos, pour rejoindre avec un 
autre officier, ils s'étaient jetés dans Vigo, où ils 
auraient été pris par les Anglais, lors de la reddition 
de cette ville. Plus tard le bruit courut de la présence 
de M: d'Oms à l'étranger; des soupçons circulèrent. 
Pour y couper court, l'Empereur pria le Ministre de 
la Guerre de s'informer, et le 26 août 18H, une 
enquête fut prescrite : les officiers du '1 ... hussards 
répondirent que M. d'Oms n'avait jamais paru au 
corps et qu'on n'avait << aucune eonnaissance de son 
sort >>. La famille de Castellane ne s'en tint pas là; 
les ·enquêtes administratives ne pouvant aboutir, 
elle fit elle-même procéder à des recherches. On 
savait que l'officier qui avait quitté Burgos avec 
Eléonor d'Oms se nommait Le Clerc, mais il avait 
aussi disparu. On s'informa à Vigo et on apprit que 
Le Clerc avait été fait prisonnier. Où avait-il été 
transféré? On ]e retrouva enfin sur les pontons 
anglais et sa déposition établit qu'il avait quitté 
Burgos avec M. d'Oms et un détachement pour 
rejoindre le 2° corps d'armée à Vigo. Dans la nuit du 
-15 au '16 mars 1809, le détachemenlétaitengagédans 
les montagnes entre Thuy et Ridondella; il fut sou
dainement attaqué et M. d'Oms, qui s'était porté en 
avant, tomba mort frappé d'u~e balle au front. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

OMS (Joseph d'), issu du quatrième mariage de 
Jean d'Oms avec Marie-Thérèse Tixador, naquit en 
1776. Il assista, en 1789, à l'Assemblée de la noblesse 
du Roussillon et émigra en vVestphalie. Joseph 
d'Oms fut, après la mort de ~on cousin, en 1809, le 
seul représentant de la famille cl'Oms. Il épousa 
Marie de Vilar (Ponteilla), d'où Joseph d'Oms dP 
Vilar, qui suit. et Victoire, née le 19 mars 178~1, 

' -'4 
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morte le 7 novembre 18~0, · a_ptès -,avoir fgousé, le 
10 janvier 1804, François de Roig-Pontich, fils de 
.Jean de Roig-Dotres et de Marie de ~ontich. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

OMS (Joseph d'), fils du précédent, devenu mar
•quis d'Oms à la mort des représentants de la branche 
,d'Oms de Tord, épousa Caroline de Latenay et eut 
pour enfants : Antoinette, née en 1814, morte le 
.2 avril 1894, épouse de Thomas de Roig, son cousin
germain; Hélène, supérieure généra le des religieu
:ses du Saint- Sacrement de Perpignan (septembre 1870 

- 20 décembre 1875); Marie, épous_e en premières 
-noces de L. Dauder, et en secondes noces de N. de 
:Selva; Caroli:oe, épouse de Joseph Amanricli; Gé
rard, qui suit. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacrojx. 

OMS (Gérard Ill, marquis d'), mort à Perpign'an 
e~ 1895, épousa, à Sainte-Marie-la-Mer, Joséphine 
(Pepita) Ferrer, née en 1831, morte à Perpignan le 
31 août 1891, d'où quatre filles et un fils , Gérard
Charles-Marie-J ose ph, né à Sainte-Marie le 7 juil
let 1859, actuellement chef d'escadron d'artill~rie , 
chevalier de la Légion d'honneur. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacrojx_ 

ORCHAU (Arnaud d'), chevalier, exerçait déjà, 
en 1366, les fonctions de Gouverneur des comtés de 
Roussillon et de Cerdagne. Le 5 janvier 1379, il fut 
remplacé dans cette charge par le chevalier Raymond 
de Perellos . 

Archives des Pyr.-Or., B. 115, 116, 133. 

ORIOLA (Antioh), issu <l'une famille originaire 
de la Catalogne, était mercader de Perpignan en 1587 . 

Il épousa Marie-Anne Ponsich, dont un frère était 
chanoine cl'Elne. Celle-ci resta veuve en 1603. Elle 
testa cette même année et demanda à être ensevelie 
dans le caveau de la famille Oriola qui était creusé 
sous la chapelle de Notre-Dame des Anges, au mo
nastère de Saint-François de !'Observance (actuel
lement hôpital militaire). Antich Oriola, dont un 
frère, du nom de Jacques, fut chanoine de Vich, 
laissa cinq enfants: Jacques; François, religieux de 
Saint-François; Victoire; Anne, épouse d'Antoine 
de Brem ; et Augustin qui suit. 
. ' 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 515. 

ORIOLA (Augustin), fiJs du précédent, contracta 
alli_ance en 1606, avec Aune Deu, fille d'un négociant 
de Perpignan. Il se livra au commerce et fut même 
directeur d'assurances sur la vie. C'est ainsi que 
l'évêque d'Elne, Gaspard Priéto, prit, le 28 septem-

l;lre 1637, chez Augustin Oriola, une assurance sur la 
vie et que divers personnages, en cette circonstance, 
s'engagèrent à verser des sommes déterminées à la 
caisse de l'agence, si le prélat venait à trépasser dans 
le laps de temps fixé par la police du contrat. 
Augustin Oriola, veuf de sa première ·épouse qui ne 
lui avait pas donné d'enfants, se remaria avec Mar
guerite Fita, dont il eut plusieurs enfants : François, 
qui suit; Augustin, Joseph, morts sans postérité; 
Jeanne; Marguerite, qui épousa Antoine de Travi de 
Montagut; Thérèse, qui unit ses destinées à Raphaël 
Padern, dont le fils , François, fut fait bourgeois 
honoré de Perpignan. 

Archives -des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 5·15, G: 50. 

ORIOLA (François d'), fils du précédent, fut créé 
bourgeois honoré de Perpignan en 1673. Il épousa 
en premières noces Françoise Cellès, fille de Joseph 
Cellès, docteur en II1édecine et bourgeois honoré de 
Perpignan. Celle-ci étant décédée en 1677, François 
d'Oriola convola en secondes noces, le 3 janvier 1689, 

avec Françoise Bonet et Costa, fille de Thomas Bonet, 
bourgeois noble et docteur ès-lois. Devenue veuve, 
Françoise d'Oriola de Bonet se remaria avec Fran
çois Puig, docteur ès-lois de Perpignan. De son 
union avec François d'Oriola, elle laissa un fils 
appelé aussi François. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 515. 

ORIOLA (François d'), fils du précédent, épousa 
en 1706 Josèphe de Gonzalvo, fille de Joseph de Gon
zalvo, bourgeois honoré et de Marie-Angélique de 
Gazanyola. Il mourut eri 1.719, après avoir fait un 

· testament dans lequel il demandait à être inhumé 
da·ns le tombeau de sa famille situé dans l'église des 
religieux de Saint-François. Sa veuve se remaria 
avec Joseph de Règnes, procureur-général au Conseil 
Souverain du Rous~;illon. De son union avec Fran
çois d'Oriola elle avait èu sept enfants, dont plusieurs 
morts en bas-âge. Les autres étaient: François, qui 
suit; Joseph, qui possédait en 1723 un bénéfice à 
l'église de Corneilla-de-la Rivière; et Jean, qui était, 
en 1766, capitaine au régiment de Namur, au service 
du roi des Deux-Siciles . 

Archives des Pyr.-Or., E. Titres de famille), 515,·G. 774. 

ORIOLA (François d'), fils du précédent, naquit 
le 26 septembre 1708. Capitaine au régiment des mi
lices bourgeoises, il épousa, en 1759, Franço_ise de 
Raymond de Lassus, fille de Pierre de Raymond, 
contrôleur de l'artillerie de Roussillon et Languedoc. 
François d'Oriola était le doyen d'âge des membres 
de la noblesse du Roussillon, lorsque l'ordre se réunit, 
le 21 avril 1789, à l'effet de nommer ·ses députés aux 
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Etats-généraux. La présidence,. de l'assemblée qui se 
.tint dans la chapelle du Tiers-ordre des frères Mi
nimes lui fut dévolue par· ordre de Louis XVI, en 
l'absence du gouverneQr et capitaine-général de la 
province. Après une séance consacrée à la vérification 
. des pouvoirs, François d'Oriola présida, le 23 avril, 
la seconde Assemblée de la uoblesse, qui devait 
nommer elle-même son président. Avant d'ouvrir le 
scrutin, François d'Oriola prononça le discours sui
vant : << Si la vieillesse a des désagréments, ·elle a 
aussi quelquefois des avantages: je l'éprouve vive
ment aujourd'hui; je dois à la providence qui a 
daigné veiller sur mes jours l'avantage de vous pré
sider dans cette circonstance. Si l'honneur était 
perdu, a dit un écrivain, c'est dans le cœur d'un 
gentilhomme qu'on devrait le chercher. Mot su'
blime, mot consolant, qui me permet encore de me 
livrer à l'espoir de voir renaître, par vous, le bonheur 
du Roi et celui de la Nation ! C'est, en effet, à 1.a No
blesse qu'il appartient de rendre inébranlable ce 
trône qu'elle a si· souvent défendu au prix de son 
sapg, en l'environnant de l'amour des peuples: aucun 
sacrifice ne doit lui coûter pour y parvenir. Lien pré
cieux de la nation et du monarque, c'est par nos 
efforts que doit se raffermir la liberté; mais elle ne 
peut exister que dans l'union intime de tous les 
ordres. C'est à nous, destinés par la naissance à servir 
de modèle au peuple, à y concourir, · par notre 
exemple. Soyons à jamais en garde contre l'erreur 
qui cherche à di viser les di vers membres de l'Etat : 
éteignons le flambeau de la discorde qui peat nous 
diviser nous-mêmes. Nous sommes hommes et ci
toyens, soyons amis et patrio~es: c'est le dernier vœu 
de mon cœur; il me serait doux en le formant de 
penser que je ne suis que l'interprète de vos sen
timents. i> Le scrutin ayant été ouvert, la pluralité 
des suffrages se réunit en faveur du baron d'Ortaffa; 
colonel d'infantèrie, qui fut désigné corn me Président 
de l'ordre de la noblesse. Fran·çois d'Oriola eut trois 
enfants : Louis, dont la notice suit; Rose, qui épou
sa, en 176-1, Barthélemy de Champsel, chevalier de 
Saint Louis, major au régiment de Noailles-cavalerie, 
et en" deuxièmes noces (1764,) Jean-Baptiste Del pas de 
Saint-Marsal, colonel, commandant la citadelle de 
Perpignan; et Marie-Anne qui contracta allianue avec 
Michel de Coma-Serra, député de la noblesse aux 
Etats-généni.ux . 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 5 l5. - ALAHT, 
Notes et documents historiques sur le département des P_yrénées
Orientales. 

ORIOLA (Louis d'), fils du précédent, né en 1734, 
fut capitaine au régiment de Béarn-infanterie. Il 
mourut en 177 4. Louis d'Oriola avait épousé, en 17.63,· 
Françoise de· Ca~claux, fille de Joseph .de Canetaux; 

trésorier de l'extraordinaire des guerres et de Cathe
rine Xaupi. De ce mariage étaient issus: Joseph, qtl·i 
suit; Louis, né le 10 octobre 1768, sous-lieutenant en 
1782; Michel, né le 23 mai 1770, sous-lieutenant en 
·1786, porté sur la liste des émigrés et disparu durant . 
la Révolution·. 

Archiv~s de la famille . 

ORIOLA (Joseph d'), fils du précédent, épousa, . 
en 1790, Marie de Jorda, fille de Gaëtan de Jordai 
d'Ortéga et de Josèphe d'Esprer. Celle-ci lui donna 
deux enfants : Augustin, auteur de la branche actuel
lement existante, et Joseph, magistrat sous la Restau
ration, démissionnaire en 1830, pour ne pas servir la 
monarchie de juillet. Le blason de la famille porte: 
de sable _à cinq étoiles d'arge,ù, posées trois et deux, au 
chef-d'argent chargé .d'un l~riot essoré de gueules. 

Archives de la famille '. 

ORIS (Martin-Jean ·de), seigneur du château de 
Oris (diocèse de Vich), damoiseau, domicilié à Vinça, 
testa en 1539. Il avait épousé Françoise, qui était dé-
cédée en 1561, après avoir établi la fondation d'une 
messe en la chapelle de_ Notre-Dame· de la Magrana, 
dans l'église Saint-Jean de Perpignan. De -leur union 
étaie11t issus : Gaudérique, qui, après avoir épousé 
Anne, laissa un fils du nom de Jacques; François, 

·seigneur de Oris, déjà décédé en 1562; et Rochafort, 
auteur de la branche fixée à Millas. 

Archives des Pyr.-Or., G. 253, E. (Titres de famille), 5"16. 

ORIS (Mathias de), petit-fils du précédent et fils 
de François de Oris et de Denyse, seigneur de Oris, 
domicilié à Vinça, fut m~s sous la tutelle de son 
oncle Rochafort, en 1565. -Il contracta mariage, en 
1571, avec Emérentienne, fille de Galcerand de 
Vallgornera, seigneur du château de Vallg·ornera: 
situé dans la paroisse de Peralada (diocèse de Gérone) 
qui toutefois résidait à Perpignan, et de Lucrèce. 
Mathias de Oris t_esta en 1588. Il avait en ce moment 
sept enfants : François, qui lui succéda; Thomas ; 
Galcerand, qui épousa une demoiselle de la maison 
de Castella; Angèl~, Emérent,ienne, Isabelle et Lu
crèce. Celle-ci unit ses destinées à Raphaël Joli et fut, 
en 1633, l'héritière des biens de son frère Galcerand, 
mort saris postérité. 

Archives des Pyr.-Or ., E. (Titres de famille), 516. 

ORIS (François de), fils du précédent, se maria, 
en 1589, à Victoire d'Ortaffa, fille unique de Jean 
d'Ortaffa. Celle-ci mourut en 1602, et François de 
Oris aya!}.t co9volé en deuxièmes noces avec .Fran
çoisé Tafurer, éut dé cette dernière un fils, François
Jean de Oris, né le 7 mars 1611. ·François-Jean de Oris 



424 ORIS - ORRY 

était établi à Barcelone, dès l'année 1632. En-- 1660, il 
chargea son procureur de prendre possession en son 
nom des lieu, terroir et juridictions de Néfiach ainsi 
que des droits qu'il possédait sur Vinça. François
Jean de Oris figura dans les rangs des nobles catalans 
présents à l'armée de Dalmace de Quéralt levée en 
1639. Le 21 août 1653, Louis XIV fit donation de 
rentes sur les biens de François de Oris en faveur de 
Michel de Tamarit, damoiseau de Barcelone. Fran
çois de Oris contracta mariage avec N. Puigjaner, 
de Barcelone, et de cette union naquit Charles, qui 
possédait des fiefs à Iéfiach et à Vinça, au début du 
xvm• siècle. Anne de Descallar, femme de ce dernier, 
était veuv-e en 174,5. 

Archives des Pyr.-Or., B. 390, 394, E. (Titres de famille), 516. 

ORIS (Rochafort de), fils cadet de Martin-Jean 
de Oris, était déjà fixé à Millas en 1571. Il testa dans 
cette localité, cette année-là. Il avait épousé Guiomar 
de Llordat qui vivait encore en 1600, après avoir mis 
au monde cinq enfants : Arnaud, Jérôme, Marie
Anne, Thérèse et Anne. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 516. 

ORIS (Jérôme de), fils et héritier du précédent, 
se maria à Paule de Meca, qui était veuve en 1603. 
Un fils, Jean, était issu de -leur union. IL épousa, en· 
1636, Hélène d' Alemany de Bellpuig, fille de Charles 
d'Alemany de Bellpuig, seigneur de Tortella, au 
diocèse de Gérone. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 5i6. 

ORNACH (Pierre d') fut nommé abbé de Saint
Michel de Cuxa en 1482 et régit durant onze années 
ce monastère. Avant lui, le siège abbatial était resté 
vacant pendant quatorze ans. A la mort de Pierre 
d'Ornach, l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa fut 
donnée en commande à César Borgia. 

FONT, Histoire de l'abbaye royale de Saint-Michel de Cuxa. 

OR NOS (Georges) oceupait l'archidiaconé d'Elne 
en 1416. Le 18 mars 1416, après la renonciation à 
l'obédience de Benoît XIII, prononcée au commen
cement de cette année par saint Vincent Ferrier, le 
roi d'Aragon avait nommé Georges Ornos au grand 
archidiaconé d'Elne. Ce prince lui avait intimé, en 
même temps, 1'01·dre de méconnaître la juridiction 
de Pierre de Luna. Les partisans de Benoît Xlll créè
rent des embarras à Georges Ornos, et Ferdinand I•·· 
dut couvrir de son autorité l'archidiacre d'Elne. 

Archives des Pyr.-Or., G . 115. 

ORRY (Philibert), comte de Vignori, financier 
et ministre français, né à Troyes, le 22 janvier. 1689, 
mort au château de La ·chapelle, près Nogent-sur
Seine, le 9 novembre 17 47. Il descendait de Marc Orry, 
qui avait été libraire à Paris et duqu'el il . avait 
emprunté les armoiries: de pourpre à un lion d'or, 
rampant et grimpant sur un rocher d'argent. Son père 
était Jean Orry, directeur général des finances espa
gnoles. Sa mère, d'une famille bourgeoise de Beaune, 
se no'mmait Jeanne Esmonyn. Philibert Orry ent.ra 
d'abord comme cornette dans un régiment de cava
lerie; mais il quitta bientôt le service pour acheter 
une charge de conseiller au parlement de Paris, et il 
devint maître des requêtes en 1712. Dix ans après, il 
obtint l'intendance de Soissons, d'où il passa à celle 
de Perpignan le 26 juillet 1727. Il recueillit la suc
cession de François Legras, seigneur de Luart, qui 
venait d'être nommé ambassadeur à Constanti
nople. Philibert Orry a laissé son nom à une digue 
de 1100 mètres en amont et 400 mètres en aval, 
du pont dit de Pierre, à Perpignan. Ce travail fut 
exécuté pour contenir les eaux de la Tet, qui, à 
la moindre crue, se déversaient vers le nord et cau
saient des dommages incalculables aux terres de la 
vaste plaine, entre cette rivière et FAgly. Cette digue 
mesurait 20 mètres d'épaisseur et 2m 66 d'élévation, 
avec un talus au double du côté des terres. Orry fut 
nommé à l'intendance de Lille, au mois de septem
bre 1729, et, le 20 mars de l'année suivante, le roi 
l'appela à l'emploi de contrôleur général des finances, 
que laissait vacant Le Peletier des Forts. Le cardinal 
de Fleury cherc~ait à rétablir l'ordre dans les finances 
par des économies; il redoutait les hommes à pro
jets, à expédients. Sous ce double rapport, Orry 
devait complètement remplir ses vues; on voit peu 
d'exemples d'une administration où les dépenses 
inutiles aient été combattues avec autant de persévé
rance . Le contrôleur général allait sur ce point 
jusqu'à lutter contre le roi h_ü-même. (< Sire, dit-il 
un jour à Louis XIV, pendant la guerre 1701,j'ai fait 
l'aumône, sous les murs de Versailles, à des hommes 
portant la livrée royale, et je ne voudrais pas qu'il 
en arrivât autant sous mon administration. >> Cepen- · 
dant, les guerres des successions de Pologne et 
d'Autriche obligèrent le gouvernement français à 
recourir aux emprunts, aux créations d'offices, etc. 
On compte.que, s0us Orry, les charges annuelles du 
trésor furent augmentées de 18 millions. Ce ministre 
ayant projeté d'abolir certains droits d'exportation, 
il amena les fermiers généraux à en faire d'eux-mêmes 
la remise un an avant l'expiration de leur bail (1744). 
Il eut aussi, dit-on, l'idée d'établir la taille d'après les 
plans de l'abbé de Saint-Pierre; mais la difficulté des 
circonstances l'y fit renoncer. Orry ne s'était pas 
marié; il habitait avec son frère, Orry de Fulvy, 
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.auquel il avait fait obtenir une place d'intendant des 
finances, l'hôtel de Beauvais, rue Saint-Antoine, à 
Paris, qu'il avait hérité de son pèœ. Tout entier à ses 

· fonctions, il n'imposait aucune contrainte à la ru
•desse de ses manières. Mm 0 d'Etioles (depuis de Pom
padour), qui, d'après les bruits de la cour, était de
puis peu de temps la maîtresse du roi, vint lui 
demander une ferme générale pour son mari. « Si ce 
-qu'on dit est vrai, lui répondit le contrôleur général, 
vous n'avez pas besoin de moi; si ce n'est pas vrai, 
vous n'aurez point la place. ,) Il fut nommé conseiller 
d'Etat à vie en décembre 1730, ministre d'Etat en 1736,. 
et, la même année, le roi lui donna la direction 
générale des bâtiments, arts et manufactures. En 
cette dernière qualité, il fit rétablir au Louvre les 
expositions annuelles de peinture et de sculpture, 
suspendues depuis 1704. Il accorda des pensions à 
plusieurs artistes, au peintre Natoire, entre autres , et 
au poète Gresset, qui lui adressa une épître de remer
'Ciements. Pourtant, les musiciens de la reine étant 
venus réclamer le payement arriéré de leurs gages, 
Orry les reçut fort mal: << Qu'ils me laissent en repos, 
s'écria-t-il, j'ai sur les bras, en Bohême, une musique 
qui presse bien davantage. >) Ses compatriotes eurent 
aussi à subir ses boutades. Lors d'une famine qui 
désola Tro es en 1740, cette ville députa deux de ses 
conseillers vers le contrôleur général pour en obtenir 
dP.s secour . Le ministre les accueillit bien d'abord; 
mais, s'étant mis à énumérer les moyens de leur 
venir en aide, il se leva brusquement et leur tourna 
le dos en disant: << Etes-vous donc faits, vous autres, 
pour entendre ces matières-là! >) Orry fut disgracié 
par l'influence de Mm• de Pompadour. Machault lui 
succéda au contrôle général des finances, le 6 décem
bre 1745, et Le Normand de Tournechem, parent de la 
favorite, le remplaça comme directeur général des 
bâtiments. Il se retira dans sa terre patrimoniale de 
La Chapelle, en Champagne où il mourut deux ap.s 
aprè . 

HOEFER, 7ouvelle biographie générale. - DE GAZA YOLA. His
toire du Roussillon. 

ORSÉOLO (Saint Pierre), issu de l'ancienne 
famille des Ursins de Rivo-Alto, naquit à Venise, en 
928. L'histoire ne fournit aucun détail biographique 
sur son père: on sait toutefois que Pierre Orséolo 
était âgé de quatre ans, lorsque Orso Participace 
abdiqua le dogat pour finir ses Jour~ dans un monas
tère. Le chroniqueur Dandolo montre le jeune saint 
uniquement appliqué, dès son enfance, à plaire à 
Dieu . Pierre Orséolo contracta mariage, en 946, avec 
Félicie Maripetra, de l'une des plus riches maisons 
de Venise. A l'âge de vingt-cinq ans, il fut appelé 
avec Badoer, .fils du doge, au commandement de la 
flotte vénitienne, dans une expédition entreprise 

contre les pirates de Narenta. L'escadre de Venise 
comptait trente-trois vaisseaux. Un premier engage
ment ne donna aucun résultat décisif. Les arentins 
furent repoussés loin des Lagunes, mais n'en persis
tèrent pas moins à tenir la mer. Une deuxième expé
dition ayant été reconnue nécessaire, l'ennemi fut 
attaqué avec une plus grande vigueur, et, malgré sa 
résistance, les efforts des Vénitiens furent couronnés 
de succès. Le héros de la journée. Pierre Orséolo fut 
reçu en triomphe par le Sénat et par les habitants 
de Venise. En 958, le doge Pierre Candiano III étant 
décédé, le peuple lui donna pour successeur son fils 
Pierre Candiano IV. Ce prince choisit Pierre Orséolo 
comme membre du Sénat et l'admit dans son conseil 
privé. Comme tel, Pierre Orséolo signa, en 960, un 
décret défendant le commerce des esclaves chrétiens. 
Dès le début de son dogat, Candiano IV, voulant 
témoigner devant le peuple et le Sénat l'estime toute 
particulière que lui inspirait un si précieux con
seiller, le choisit comme ambassadeur auprès de 
l'empereur Othon I°", en l'associant à son propre 
frère Vital dans une négociation fort délicate . Il 
s'agissait d'obtenir pour la République la confirma
tion et, d'après certains auteurs, la concession à per
pétuité de divers privilèges, déjà précédemment 
concédés, mais dont la jouissance devait être confir
mée tous les cinq ans. Il importait donc que ces 
relations diplomatiques fussent bien conduites et 
que le nouvel empereur, pour l'honneur et dans 
l'intérêt de la République, eût affaire à un homme 
d'une irréprochable distinction, parfaitement instruit 
des intérêts respectifs de l'Italie et de l'Etat vénitien, 
et de tout point capable de régler ces rapports inter
nationaux, dont les difficultés exigent de la part de 
ceux qui en _sont chargés une si grande prudence et 
des connaissances si étendues. Ce fut à Rome, où 
Othon se trouvait alors, que fut signé ce nouvean 
traité, à l'entière satisfaction des Vénitiens. On re
troüve encore, en 971, Pierre Orséolo souscrivant un 
décret inspiré par le plus pur patriotisme chrétien. 
Quelques commerçants vénitiens, sans considération 
pour le dommage que leur mauvaise action pouvait 
occasionner à la République et à la religion, ne se 
faisaient pas scrupule de vendre aux Sarrasins du 
fer, des armes et engins de guerre. De concert avec 
l'empereur grec, pour qui le voisinage de ces enne
mis de l'Eglise était à la fois un péril et une oppro
bre, le gouvernement de Venise rendit un décret 
défendant sous les peines les plus sévères d'apporter, 
de vendre ou d'envoyer aux ennemis du nom chré
tien aucune arme, aucun engin de guerre, ni le fer, 
ni le bois pouvant servir à en fabriquer. Cet acte, 
comme celui de 960 contre l'esclavagisme, porte la 
signature de Pierre Ors~olo. Candiano IV, après un 
règne de dix-sept ans fait de dissimulation, de scan-
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dales et de violences, _ souleva la haine et le mépris 
de ses sujets. Dans les premiers jours du mois d'août 
'976, une foule immense se rua sur le palais ducal en 
·demandant l'abdication du doge. Candiano fut vail
lamment défendu par ses mercenaires ; les assié
geants employèrent alors le feu pour réduire le 
tyran. En peu de temps, le palais ducal et l'église 
Saint-Marc deviurent la proie des flammes et furent 
réduits en cendres. Candiano fut massacré par le 
peuple irrité et Pierre Orséolo élu à sa place, le 
12 août 976. Elevé au faîte du pouvoir, celui-ci voulut 
inaugurer son administration publique par des bon
nes œuvres. Son premier acte fut d'exiger de Venise 
coupable comme une sorte de confession publique 
ou d'expiation nationale, qui put être considérée 
comme une protestation personnelle contre le meur
tre de son prédécesseur. Pierre Orséolo voulut que 
son peuple prêtât le serment solennel de ne jamais 
souffrir ou permettre aucune tentative contre les 
intérêts de la République ou contre la vie du souve
rain. Il se trouva, dès les premiers jours de son 
règne, en présence de graves difficultés suscitées par 
les membres de la fatnille Candiano, dont le parti 
était resté puissant et dont le crédit auprès de l'em
pereur Othon I°" pouvait engager celui-ci dans une 
politique violente, pleine de périls pour la républi
que de Venise. Pierre Orséolo, par sa bénignité, sut 
vaincre tous les obstacles ; il montra envers ses en
nemis une douceur et une égalité d'âme telles qu'il 
parvint à gagner leurs cœurs. Il transigea avec les 
descendants de son prédécesseur et ouvrit dans 
Venise l'ère de l'apaisement et de la concorde. Un 
de ses premiers soins fut de restaurer à ses frais 
l'église Saint-Marc et de convertir en hospice pour 
les pauvres et les pèlerins sa maison paternelle. Il 
gouverna la république avec gloire et avec sagesse, 
rapportant tout au bien commun de la patrie. C'est 
à Pierre Orséolo que Venise est redevable de l'éta
blissement d'un système financier fonctionnant 
régulièrement dans l'Etat. Jusqu'à lui, les imp.ôts 
avaient varié suivant les circonstances, Il les rendit 
permanents, et prépara ainsi un trésor public sans 
cesse alimenté par le produit des douanes, des droits 
de port, de ceux perçus sur la vente du sel, des con
fiscations et des amendes judiciaires, mais surtout 
par l'impôt annuel du dixième du revenu déclaré 
par.' le contribuable sous la foi du serment. Des peines 
très sévères furent édictées contre les fraudeurs . Une 
prospérité rapide autant qu'inespérée se répandit sur 
Venise de plus en plus charmée et séduite par les 
vertus de son souverain. Le 12 octobre 977, Pierre 
Orséolo conclut avec l'Istrie ,un traité par lequel cette 
nation reconnaissait la souveraineté de Venise et se 
détachait de plus en plus de l'Empire. Au milieu <le 
tous ces .succès, l'âme du doge se laissa envahir par 

une profonde lassitude des choses d'ici-bas et par le
dégoût des grandeurs humaines. En même temps. 
un besoin d'austérité et de pénitence pénétrait son 
esprit et son cœur. Après un premier enfant que son 
épouse lui avait donné, en 961, Pierre Orséolo avait. 
déjà fait vœu, de concert avec elle, d~ chasteté per
pétuelle. Il se sentait entraîné vers la vie parfaite ·; 
il désirait abdiquer le pouvoir, quitter .le monde et. 
se consacrer au Seigneur. La Providence mit bientôt. 
le comble à cette résolution pieuse, par l'intermé
diaire de Guarin, abbé du monastère de Saint-Michel 
de Cuxa. Ce prélat, qui se rendait à Rome en pèlerin, 
s'arrêta à Venise pour vénérer les reliques de saint 
Marc. Il eut occasion de remarquer et d'admirer la 

· piété du doge et son assiduité aux devoirs religieux. 
Il s'entretint avec lui de la gloire du ciel et le déter
mina à embrasser un genre de vie plus parfait. IL le
décida à servir Dieu loin du siècle, à l'ombre d'un 
monastère. Le doge demanda quelque temps pour 
mettre ordre à ses affaires. Guarin s'éloigna pour
continuer son voyage et, au retour, repassa à Venise 
afin de permettre · à Pierre Orséolo de mettre · son 
projet à exécution. Celui-ci demanda à Guarin la 
faveur de le suivre dans son monastère de Cuxa, où 
il lui serait loisible d'obéir à ses directions spiri
tuelles. En outre, le doge sollicita la même grâce 
pour quatre de ses amis, Romuald, Marin, Jean 
Maurocène et Jean Gradenigo. Le saint religieux y 
acquiesça, et, le 1 •·· septembre 978, Pierre Orséolo 
abandonnant patrie et famille, partit nuitamment 
avec ses cinq compagnons de voyage. Pour n'être 
pas reconnu des espions, il se déguisa en conduc
teur de voiture et c'est ainsi qu'il traversa Vérone, 
toute la Lombardie et le Midi de la France. En appro
chant du monastère de Cuxa, il ôta ses chaussures. 
et fit le reste-du chemin pieds-nus. Son arrivée excita 
l'admiration universelle. Il entra au noviciat des 
Bénédictins avec Gradenigo et Maurocène, tandis 
qÙe Romuald et Marin _se retirèrent dans la forêt 
voisine de Cuxa pour y mener la vie érémitique. Les 
occupations les plus humbles furent celles qu'il 
rechercha de préférence. Il s'employa principale
ment à exercer la charité vis-à-vis dès pèlerins et des 
mendiants. On le voyait souvent lavant les pieds aux 
cheminots, prodiguant ses soins aux malades et aux 
infirmes ; il obtint même de ses supérieurs la faveur 
de distribuer aux pauvres le pain, dont il se privait 
volontiers lui-même. Après deux ans révolus de 
profession religieuse, Pierre Orséolo devint sacris
tain et gardien de l'oratoire de l'abbaye de Cuxa. 
Comme tel, il -reçut la charge du soin de la sacristie· 
et de la préparation des objets nécessaires aux céré
monies religieuses. Son emploi lui faisait aussi une 
obligation de sonner l'heure des exerctces de la vie· 
monacale, tant la nuit que le jour. Pierre Orséolo ne' 
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-quittait l 'église que durant quelques instants; il pre
nait de cou r ts m oments de sommeil, assis dans sa 
·stalle, couch.é sur les dalles du sanctuaire ou pros
terné devant le tabernacle. Il ne tarda pas à être 
fa vorisé de visions célestes et d'extases ~urnaturelles. 
Il eut toutefois à subir des tentations violentes du 
dém on, qui se présenta souvent à lui sous des formes 
physiques. Une n uit, Pierre Orséolo l'aperçut ·dans 
l'église : il s'avançait vers lui et d'un ton furieux le 
m enaça de lui ôter la vie. En même temps, le démon 
·saisit un énorme pain de cire, et le lança avec rage 
·sur le saint pieusement prosterné dans le sanctuaire. 
Mais l'énorme masse, lancée de haut en bas par le 
bras du tentateur , fut détourn ée dans sa chute par 
une main in visible, et étant allée frapper avec une 
extrême violence contre l'angle de la pierre de l'autel, 
elle s'y brisa en deux morceaux . Au mêm e instant, 
le démon éteignit toutes les lampes qui brûlaient 
dans l'église et s'évanouit aux yeux de Pierre Orséolo , 
non sans un vacarme, qui , à l 'exemple d'un trem
blement de terre, ébranla tout le monastère. Orséolo 
pria alors Dieu, avec larmes , qu'il daignât rallumer 
par la main des an ges les lampes éteintes. Une mer
veilleuse clarté illumina aussitôt les profondeurs de 
la n ef et inonda de rayons le sanctuaire. Ramassant 
en suite les débris du pain de cire qui gisaient à terre, 
Pierre Orséolo rapprocha l'un de l'autre et, les ayant 
bénits au nom de la sainte Trinité, les deux mor
ceaux se rajustèrent pour ne former ensemble qu'un 
tou t un ique . Poussé bientôt par le désir d'une soli
tude plus étroite, Orséolo demanda et obtint la per
mission de bâtir , n on loin du monastère, une cellule 
à peine assez large pour s'asseoir et se coucher. Les 
j eûnes, l'oraison et le travail manuel furent ses 
occupations habituelles. Son fils Pierre étant venu 
le voir , en 986, Pierre Orséolo lui prédit qu'il 
deviendrait doge un jour. L'événement justifia plei
nement cette prédiction , du vivant même du saint. 
Celui-ci recommanda en même Lemps à son fils de 
n e jamais se départir de la justice, et de conserver 
aux églises du Seigneur tous leurJ, droits intacts. 
E.nfin , après dix-neuf années de vie monastique, 
d'exquise piété et de continuelle pénitence, écoulées 
dans l 'abbaye de Cuxa, Pierre Orséolo, averti par 
révélation divine qu'il ne tarderait pas à s'endormir 
du sommeil de la mort, rendit son âme à Dieu, le 
tO jan vie'r 997. Il expira, couché sur la cendre et le 
cilice, à l'âge de soixante-neuf an~. Son corps fut 
processionnellement promené dans le monastère, 
suivi d'un nombreux cortège. Il fut enseveli dans le 
cloître de Cuxa, par une exception à la règle ordi
naire, et déposé tout près du seuil de la porte latérale 
de l'église. Romuald ne tarda pas à partir pour l'Italie 
où il fonda l'Ordre des Camaldules. Marin le suivit 
bientôt après et se retira dans un désert de la Pouille, 

tandis que Gradenigo alla s'enfermer au Mont
Cassin. Peu de temps s'était écoulé depuis que le 
saint corps d'Orséolo reposait sous les dalles du 
cloître, près du seuil de la porte de l'église, quand il 
plut au Seigneur de manifester la gloire de son ser
viteur aux religieux du monastère, et par eux à toute 
la contrée, jalousement attentive à tout ce qui regar
dait cette grande mémoire. Il arriva donc qu'une 
nuit, nombre de moines qui devançaient, chacun à 
son gré , Theure des matines pour faire oraison dans 
l'église, virent très distinctement au-dessus de la 
tombe du bienheureux des lumières merveilleuses, 
dont la brillante clarté faisait resplendir le cloître 
tout entier. Saisis de ce sentiment de crainte qu'ins
pire ioujours, même au plus courageux, la vue d'un 
phénomène inex pli cab le et probablement surnaturel, 
les plus timides n'osèrent plus se rendre à l'église 
ou se groupèrent en compagnie pour se donner 
mutuellement quelque assurance. Cherchant à s'ex
pliquer la cause d'une aussi remarquable apparition, 
tous les frères furent unanimes à interpréter cette 

· lumière céleste qui partait du saint tombeau comme 
une rév.élation miraculeuse de la gloire d'Orséolo. 

· Dès lors, ils se sentirent portés à se recommander à 
lui avec une confiante vénération, et chacun implora 
son secours pour obtenir de Dieu la grâce d'imiter 
ses vertus et de persévérer dans une parfaite obser
vance de la règle. Au mois de mai 1027, Oliba, évêque 
de Vich et abbé de Saint-Michel de Cuxa, retira le 
c'orps de Pierre Orséolo du cloître et le déposa dans 
le sanctuaire de l'église, à une certaine hauteur du 
sol. Cette insigne relique fut désormais l'objet d'une 
grande vénération dans tout le pays , et son culte 
s'étendit bientôt jusque dans les régions éloignées, 
grâce aux nombreux prodiges qui se produisirent 
sur sa nouvelle sépulture. Le monastère de Cuxa 
devint un but de pèlerinage où les foules accouraient. 
Deux lampes furent entretenues nuit et jour sur le 
tombeau du saint, et l'anniversaire de cette transla
tion fut célébré tous les ans par un office solennel 
suivi d'une procession. En 1566, Louis de Çagarriga, 
abbé de Saint-Michel de Cuxa, fit procéder à un nou
veau déplacement du corps de saint Pierre Orséolo. 
Le chroniqueur Pujades raco.nte que, depuis cette 
translation, le souvenir du lieu où la précieuse reli
que avait été renfermée, s'était effacé de la mémoire 
des religieux de Cuxa. Ce ne fut qu'en 1616, qu'on 
fit la découvede du tombeau du saint doge, à la suite 
des travaux effectués dans la muraille du chœur. 
L'abbé de Cuxa, de Puigmari, fit construire un mau
solée et grava sur une grande plaque une épitaphe 
commémorative. Le 6 décembre 1644, Michel Sala
bardenya, abbé de Cuxa, fit fabriquer une châsse en 
bois doré dans laquelle il déposa, avec les restes du 
saint doge, une déclaration sur parchemin: attestant 
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leur authenticité, et exposa ouvertement le reliquaire 
sur un autel de l'église. La cause · de saint Pierre 
Orséolo ayant été déférée à la congrégation des rites, 
en 1730, un décret de Clément XII, en date du 2 mai 
173t, permit de célébrer sa fête, le 14 janvier. Le 
30 septembre 1732, une relique insigne fut extraite 
de la châsse du bienheureux et envoyée à la républi
que de Venise qui environna son arrivée de témoi
gnages d'affection et de démonstrations d'allégresse. 
Le 29 septembre 1790, le corps de saint Pierre Orséolo 
fut transporté dans l'église paroissiale de Prades, où 
il est encore religieusement conservé aujourd'hui. 

Henri ToLRA, Saint Pierre Orséolo, doge de Venise, puis béné
dictin du monastère de Saint-Michel de Cuxa en Roussillon (Con
flent), sa vie et son temps, Paris, A.. Fontemoing, 1897, in-8°. 

ORTAFFA (Grimald d'), fils de Jourdane, est 
mentionné pour la première fois dans l'aveu féodal 
de la seigneurie d'Ortaffa, qu'il fit aux ides de novem
bre 1171, à Guinard II, dernier comte de Roussillon. 
Celui-ci lui inféoda trois vignes allodiales, situées à 
Ortaffa, et trois manses à Villanova-de-la-Raho ; il 
lui concédai en outre, les pasquiers, avec les cogu
cies (amendes pour adultère) et homicidies (amendes 
pour meurtre), des habitants d'Ortaffa. Grima.Id 
d'Ortaffa est encore connu par l'acte de concess.ion 
qu'il fit, d'accord avec son épouse Brunissende, la 
veille des ides de janvier 1184, en faveur de l'église 
d'Elne, pour la prise d'eau du Tech et le passage du 
ruisseau d'arrosage d'Blne à travers le territoire 
d'Ortaffa. Grimald d'Ortaffa vivait encore en 1202, et 
il laissa, entre autres enfants, deux fils, dont l'un, 
Pierre d'Ortaffa, fut archidiacre et prévôt d'Elne, et 
l'autre lui succéda dans sa seigneurie. 

Archives des Pyr.-Or., B. 16. - ALART, Journal des Pyrénées
Orientales, 1870. 

ORTAFFA (Raymond d'), archidiacre d'Elne, 
figura, le 25 juin 1195, comme témoin d'une fonda
tion perpétuelle, faite par son collègue l'archidiacre 
du Conflent, Artaud. 

Archives des Pyr.-Or., G. ·171. 

ORTAFFA (Guillaume d'), fils de Jourdane et 
frère de Grimald d'Ortaffu, seigneur d'Ortaffa, était 
archidiacre d'Elne, lorsqu'il fut élevé sur le siège 
épiscopal de ee diocèse. Au mois de mars 1202, ce 
prélat donna au monastère de Fontfroide et à Ber
nard, abbé, l'église de Saint-Sauveur de Canamals, 
avec les dîmes, prémices, etc. L'an 1206, il céda à 
Pierre, prieur de Sainte-Marie d'Espira-de-1' Agly, 
tous ses droits seigneuriaux sur cette même église. 
Le chevalier Raymond de Tatzo fit hommage à (~uil
laume d'Ortaffa; le 29 avril 1205, pour les fiefs qu'il 
tenait de lui, à savoir: la dîme de Tatzo et le tiers 

de la dîme de Palau. Le 19 mai suivant, Guillaume 
de Canet promit fidélité entre les mains de l'évêque
d'Elne. Le 13 des calendes d'avril 1207, Guillaume 
d'Ortaffa fut présent au serment de vasselage que le· 
vicomte Guillaume de Castellnou prêta à Bernard, 
abbé, et au couvent de la Grasse. Le 4 des nones de· 
juillet de cette même année, le pape Innocent 111 
écrivit à cet évêque et à son chapitre que lorsqu'ils. 
traiteraient d'affaires ecclésiastiques, l'opposition 
d'un seul membre ne pourrait prévaloir sur l'utilité· 
générale, comme c'était depuis longtemps l'usage 
dans l'église d'Elne. Le 10 des calendes de juillet 1208, 
Guillaume d'Ortaffa céda aux Frères hospitaliers de 
Saint-Jean de Jérusalem, selon le désir du Souverain 
Pontife, l'église paroissiale· de Collioure. Il se réserva 
cependant les droits épiscopaux pour lui P-t ses suc
cesseurs. Guillaume d'Ortaffa mourut le 13 avril 1209 
et fut enseveli dans le cloître d'Elne, où on lit encore
son épitaphe qui est ainsi conçue : 

u t w Anno Christi M CC VIIII idus aprilis obit 
Guillelmus de Ortafano episcopus Elnensis in cuju:; 
Tempore ecclesia Elnensis adquisivit honorem de 
Avalrino et castrum sancti Cypriani et possessiones 
De Podio. Hic optinuit auctoritatc 
Privilegiorum regum Francie quod aliquis homo 
Vel femina ecclesie Elnensis non firmaret 
Dircctum in curia seculari pro aliquo facto. 

En dehors de l'intérêt qu'elle offre au poinl de 
vue épigraphiq.ue, cette inscription tumulaire con
tient un renseignement qui éclaire les données du 
droit roussillonnais : << Ces derniers mots sont pré
cieux dans l'histoire des seigneurs et de la j uridic
tion royale, dit Gispert-Dulçat. Ils nous font con
naître en quoi consistaient les privilèges des anciens 
rois de France, relativement à la juridiction territo
riale de l'évêque d 'Elne. Dans le livre des sliles, 
déposé aux archives des domaines du roi de Rous
sillon, nous lisons une ordonnance de l'année 1349, 
au sujet de quelques articles con venus entre l'évêque 
d'Elne et les offiçiers royaux. L'ordonnance et l'épi
taphe s'éclairent mutuellement. n Puiggari est plus 
explicite que Gispert-Dulçat. Il prend soin de définir 
et de détailler les attributions de l'évêque et du sou
verain : cc Les rois de France, Louis le Pieux, Lothaire, 
Charles le Simple, dit-il, avaient accordé. ou con
firmé à l'église d'Elne un territoire propre, avec 
pleine juridiction (Marca, tit. 6, 10, 'l 3, 27). Ces pri
vilèges furent méconnus clans la suite, sous les suc
ce~seurs de ces princes ; mais l'évêque Guillaume 
d'Ortaffa, qui siégea de 1202 à 1209, en obtint la 
réhabilitation, comme le témoignent son épitaphe 
sur un mur du cloître et la charte donnée à ce sujet 
par Pierre II, roi d'Aragon, alors régnant. Cepen
dant, dans ce diocèse, de même que ,dans les autres. 
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cette j uridiction, après un long flux et reflux, comme 
dit Montesquieu , fin it par reculer devant la juridic-
t ion royale n. · 

Archives des Pyr .-Or ., G. 23. - Gallia christiana, VI. col. 1050. 
- G1sPERT-DULÇAT, Observations sur le traité du 17 des calendes 
d'août 1258, considéré principalement dans son rapport avec le 
Roussillon, Perpignan, Jean- Goully, 1790, in-4°. - Pu1GGARI, 
Notices sur la ville d'E lne, Catalogue biographique des évêques 
d'Elne. - DE BONNEFOY, Epigraphie roussillonnaise. - Abbé 
J . CAPEILLE, Figures d'évêques roussillonnais. 

ORTAFFA (Pierre d'), fils de Grimald d'Ortaffa 
et neveu du p récédent, était archidiacre et prévôt 
d 'Elne en 1229. Le 30 juin de cette année-là, il reçut 
l'hommage de Pierre de Mudahons, qui promit de 
lui payer, ainsi qu'à ses successeurs, chaque année 
à Noël, u n e demi-livre de cire. Pierre d'Ortaffa lui 
promit en retour aide et protection. Pierre d'Ortaffa 
mourut le 7 mars t 247, ainsi que l'atteste son épi
taphe conservée dans le cloître d'Elne: 

t Anno Domini M CC XL VII nonas ma 
rcii obiit venerabilis Petrus de Orta 
ffano, archidiaconus Elne, cujus anima per miser 
icordiam Dei r equiescat in pace. A.men. 

Archives des Pyr.-Or ., G. 11 5, 118. DE BONNEFOY, Epigraphie 
roussillonnaise. 

ORTAFFA (Pons d'), frère du précédent, sei
g neur d 'Ortaffa, se trouve parmi les signataires des 
constitutions de paix et trêves que Nuyno Sanche fit 
jurer par les principaux barons de Roussillon et de 
Cerdagne, le 6 des nones d'octobre 1217. Les ma
nuscrits 7226 (fol. 356) et 2701 (fol. 254) de la Biblio
thèque nationale contiennent deux chansons de 
Pons d 'Ortaffa, troubadour, qu'Eméric David a peut
être un peu trop maltraité en le déclarant (( un poète 
d 'un peu de chaleur et sans amour. » (Histoire litté
raire de la France, t. XIX, p. 611) . Ce troubadour ne 
parle, en effet, que des douleurs dont son amour 
l'accable; il veut mourir, il veut impatiemment la 
mort, et l'on peut deviner à ce désespoir qu'il n'a 
d'autre objet que de flatter une noble dame du Nar
bonnais à laquelle il offre son encens. Mais il n 'ose 
lui déclarer son amour. Il en a, dit-il, perdu la rai
son; il veut se faire moine et aller vivre dans un 
désert: 

Si ai perdut mon saber 
Qu'a penas sai on m'estau, 
Ni sai don ven ni on vau, 
Ni quem fauc lo jorn 'nil ser. 
A I per poc mon desesper 
0 nom veu monges d'Anjau 
0 nom met <lins una clau 
On hom nom . pogues vezer. 

Ce n'est pas vivre, ajoute-t-il, 

Vida non es, ans es morir, 
Per que val mais morir viatz 
Qu'aital afan tot jorn sofrir. 

<< Il serait curieux, dit M. David , de connaître 
exactement l'époque à laquelle appartiennent les 
deux pièces de vers. Nous pourrions voir par là 
jusqu'à quel temps s'est maintenu l'usage des trou
badours de mourir pour les dames de haut parage >). 

Nous ne prendrons pas la question sur le même ton 
et nous sommes loin de penser que Pons d'Ortaffa 
ait songé à mourir pour une grande dame. Ces 
compositions ne sont que des exercices de pure ga
lanterie, comme en trouve dans les poésies de tous 
les troubadours . Quant à l'époque où vivait notre 
poète, il faudrait la rapporter au x11° siècle, d'après 
Puiggari qui avait cru retrouver dans l'auteur de ces 
deux pièces le << chevalier Pons de l'Esgleya d'Or
taffa >) qui entra dans l'ordre du Temple en 1174 
(A nnuaire de 1834). Ces vers ne sauraient appartenir 
qu'au chevalier Pons !8" d'Ortaffa, du xme siècle, si l'on 
tient compte, non-seulement des sent~ments qui y 
sont exprimés, mais encore de la langue qui a un 
cachet plus moderne et plus rapproché du catalan 
que celle des troubadours roussillonnais du xne siècle, 
tel.s que Bérenger de Palasol et Guillaume de Cabes
tany. Quoi qu'il en soit, on a conservé le testament 
de Pons d'Ortaffa, fait à la date du 11 des calendes 
d'août 1240. Il y mentionne sa sœur Alamanda, son 
frère Pierre l'archidiacre, son épouse Saurina, fille 
d'Huguet de Tatzo, ses fils Pons et Grimald, encore 
mineurs à cette époque, et sa fille Alisende. La copie 
de ce document porte la date du mois de mars 1246, 
et ce fut probablement l'époque du décès du tes
tateur . 

Archives des Pyr .-Or., E. (Titres de famille), 517 . - Histoire 
du Languedoc, t . X. - ALART, Journal des Pyrénées-Orientales, 
1870. 

ORTAFFA (Pons Il d'), n'est connu que par le 
serm~nt qu'il prêta avec les autres seigneurs roussil
lonnais et catalans à l'infant Pierre d'Aragon, le 7 des 
calendes d'avril 1251. Il mourut, paraît-il, sans en
fants. et laissa son nom et sa succession à son épouse 
Sibille, comme cela résulte des faits suivants : Sibille 
épousa en secondes noces le chevalier Guillaume de 
Durban, qui reconnut le fief d'Ortaffa au roi Jacques 
d'Aragon, le 4 des calendes de juillet 1275 . Guillaume 
laissa deux enfants : une fille qui fut son héritière et 
un fils Pierre-Arnald de Durban, encore mineur en 
1291 et au nom duquel sa mère << Sibille, dame du 
château d'Ortaffa, veuve de Guillaume de Durban, 
reconnut au roi Jacques p,· de Majorque les fiefs 
qu'elle tenait de << feu Pons d'Ortaffa, son premier 
époux >) (veille des calendes d'avril) . Il est probable 
que Pierre-Arnald de Durban mm~rut en bas-âge et 
sa succession revint à sa sœur Clémence. 

Archives des Pyr.-Or., B. 16, 73. 
nées-Orienta les, 1870. 

ALART, Journal des Pyré-

55 
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ORTAFFA (Bérenger I de Perapertusa d'), 
époux de Clémence, fille et héritière de Sibille, qui 
était veuve de Guillaume de Durban, fit l'aveu féodal 
du château d'Ortaffa, au roi de Majorque Jacques l"r, 
le 3 des ides de septembre 1301. Bérenger I"·· et ses 
descendants prirent désormais le nom d'Ortaffa et 
occupèrent la seigneurie d'Ortaffa pendant les siècles 
suivants. Bérenger p•· mourut avant 1309. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 517. 

ORTAFFA (Bérenger I a de Perapertusa d'), 
damoiseau, connu de l'an 1311 à t 335, était déjà dé
cédé en 1338. Il avait épousé Esclarmonde de Saint
Jean, sœur du chevalier Bérenger de Saint-Jean, 
seigneur de Saint-Jean-pla-de-corts. Bérenger II 
d'Ortaffa guerroya en France contre les Anglais, en 
compagnie de ce dernier et laissa deux fils: Bérenger, 
qui lui succéda, et Pierre. Celui-ci contracta mariage, 
en 1355, avec la pupille Marguerite de Corbère, qui 
était l'héritière universelle d'Arnaud de Corbère et 
d'Huguette, son épouse. 

Archives des Pyr.-Or.~ E. (Titres de famille), 517. 

ORTAFFA (Bérenger Ill de Perapertusa d'), 
fils et héritier du précédent, reçut en héritage de son 
oncle Bérenger de Saint-Jean, décédé vers 1350, le 
tiers des cent marcs d'argent qu'Edouard III, roi 
d'Angleterre, devait lui servir annuellement. Béren
ger III d'Ortaffa eut de son épouse, Françoise, deux 
fils: Bérenger IV, son successeur, et Pierre. Devenue 
veuve en 1360, Françoise d'Ortaffa convola en secon
des noces avec Pierre Adalbert, gouverneur du 
royaume de Sardaigne. Ce dernier institua son héri
tier Pierre d'Ortaffa, deuxième enfant de son épouse, 
sous la condition expresse que lui et ses descendants 
prendraient le nom et les armes de la famille Adal
bert. Pierre d'Ortaffa ne laissa de Sibille, son épouse, 
qu'un seul fils, du nom de Raymond. 

Archives des Pyr.-Or., B. Hl6, E. (Titres de famille), 517 . -
Abbé J. CAPmLLE, La seigneurie de Saint-Jean-pla-de-corts. 

ORTAFFA (Bérenger IV d'), fils aîné et héritier 
du précédent, reçut d'Ermengaud Marti, procureur 
royal, le 3 avril 1375, un mandement pour faire la 
reconnaissance féodale de la moitié du lieu de Saint
Jea:n-pla-de-corts, qui lui était dévolue à la suite du 
décès de son oncle Jean de Bellcastell. Bérenger IV 
d'Ortaffa acheta, en ·1384, la châtellenie d'Opol ou de 
Salvaterra, de François de Çagarriga, conseiller de 
Pierre IV le Cérémonieux. L'infant Jean le nomma 
châtelain et bailli de Collioure et lui fit une rente 
de deux mille sols sur les leudes et autres reve
nus de cette ville maritime. Le 20 janvier 1387, ce 
prince lui concéda le mère et mixte empire, le franc
alleu et la juridiction totale sur les châteaux et les 

territoires d'Ortaffa et de Saint-Jean-pla-de-corts. 
Dans le cours de cette année-là, Jean I"" fit encore 
donation à Bérenger IV d'Ortaffa du château de Tau
tavel et de ses dépendances. Ce chevalier avait aussi 
acquis les justices de Brulha et de Vingrau ainsi que 
les lieux de Llès, Travessères et Valiella en Cerda
gne. Au mois de juillet 1392, il vendit la châtellenie 
d'Opol ou de Salvaterra à Bernard de Vilacorba . A 
l'avènement de Jean I"" au trône d'Aragon, Béren
ger IV d'Ortaffa fut attaché à la Cour en qualité de 
chambellan et de conseiller du roi. Il devint aussi 
grand-maître de la maison de la reine Yolande. 
Bérenger IV d'Ortaffa laissa de son épouse Guille
mona sept filles, dont trois Eléonore, Esclarmonde 
et N. entrèrent au couvent de Saint-Sauveur; trois 
autres s'unirent aux familles de Sant-Marti, de Ça
garriga et de Pau; Clémence étant demeurée céliba
taire institua pour son héritier, son frère Bérengei· V 
d'Ortaffa. Bérenger IV n'eut qu'un fils du même nom 
que lui, qui lui succéda en n95. Il fut enseveli dans 
l'église de Sainte-Eugénie d'Ortaffa. 

Archives des Pyr.-Or., B. 120, 133, 139, 153, 190, 196, 253, 254, 
384, E. (Titres de familleJ, 5'17. - Abbé J. CAPEILLE, op. cit. 

ORTAFFA (Raymond d'), fils de Pierre Adalbert 
ou de Perapertusa et de Sibille, est plus connu sous 
le nom de Raymond d'Ortaffa. Il ne vécut guère en 
Roussillon, suivit la carrière des armes, et passa 
dans le royaume de Naples, vers l'an 1435, à la suite 
du roi Alphonse d'Aragon. On a de lui la lettre de 
change suivante, datée de Naples le 5 décembre 1449: 
<< Al molt hon. e car frare, mos. B. Riambau a Per
peza. Jhs. A Napols, a sinch de decembre 1449. Molt 
honor. e car frare, si per la primera de cambi pagat 
no havets, per aquesta segona pagarets ; a la husan
sa, an Gilem Crestia sent ducats - dich C. ducats -
a raho de vint s. per ducat. E son per la valor de 
que jo son content assi den Frances Milas. Per que, 
al tems, feu bon compliment. Deu sia ab tots. Vostre 
frare, qui a vos me recoman, R. d'Ortaffa. n Le titre 
de frère est une formule souvent employée dans les 
effets de commerce de cette époque, car Bernard 
Riambau était un simple bourgeois de la ville de 
Perpignan, ancien procureur ou chargé d'affaires 
du seigneur de Castell-Rossello, dont il laissa pro
tester l'effet, en déclarant que << no te res del dit 
Mossen Ramon d'Ortaffa, e per consegent non paga
ria malla. n Après la prise de Constantinople par 
Mahomet Il, les Turcs ne trouvèrent guère de la 
résistance que dans l'Albanie où Georges Castriot, 
plus connu sous le nom de Skander-beçh, soute~ait 
l'honneur des armes chrétiennes. Il trouva de puis
sants auxiliaires dans les soldats aragonais qui vin
rent se joindre à lui, sous la conduite du seigneur de 
Castell-Rossello. << Leur chef, dit Zur.ita, fut un che-
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valier catalan, nommé Raymond d'Ortaffa, qui était 
chargé de garder et de défendre les châteaux des 
côtes d'Albanie, entre autres ceux de Scallutzo et du 
cap d' Arago. Alphonse nomma Scander-bech son 
-capitaine-général en Albanie, et Ramon d'Ortaffa, 
qui portait le titre de vice-roi, fut autorisé à battre 
monnaie à Croza, capitale du pays )) (Annales, 
liv. xv1, n° 27). Ceci se passait en 1454, et l'historien 
d'Aragon ne donne aucun autre détail sur cette 
expédition ni sur les destinées de Raymond d'Or
taft'a, qui ne revint plus en Roussillon. Yolande, sa 
fille unique, mourut avant.lui. Elle avait épousé Jean 
de Grima1,1, bourgeois de Perpignan, dont elle n'eût 
qu'une fille unique du nom de Grimalda, qui fut ainsi 
héritière universelle de Raymond d'Ortaffa et de la 
seigneurie de Castell-Rossello. Jean de Grimau, qui 
s'était remarié, ne prit jamais le titre de seigneur 
de ·ce château, bien qu'il ait fait divers actes seigneu
riaux, notamment le 24 mai 1461, en qualité de tuteur 
de sa fille qui épousa bientôt après le damoiseau 
Antoine dez Vi vers . 

ALART, Notices historiques sur les communes du Roussillon, 
1 rc série. 

ORTAFFA (Bérenger V d'), fils de_ Bérenger IV 
d'Ortaffa et de Guillemona, conclut, le 25 septembre 
1396, un acte notarié avec les consuls de Saint-Jean
pla-de-corts, par lequel il déclara restituer et con
firmer à ses vassaux l'usage de leurs anciennes (< li
bertés, franchises, habitudes et observances >>. Il 
assigna une rente viagère sur les revenus de Tauta
tavel à ses sœurs Esclarmonde et Eléonore, chanoi
nesses au couvent de Saint-Sauveur, à Perpig·nan, et 
vendit, en 1400, le lieu de Saint-J ean-pla-de-corts à 
Raymond de Llupia, seigneur de Bages et de La 
Bastide. Bérenger V d'Ortaffa épousa, en 1397, 
Aldonse de Cruilles et eut d'elle trois fils: Jean-Phi
lippe, son successeur, Godefroi et Pierre. Il mourut 
le 25 novembre 1406. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 5i7. - Abbé 
J. CAPEILLE, La seigneurie de Sainl-Jean-pla-de-corts. 

ORTAFFA (Jean-Philippe d'),.fils aîné et héri
tier du précédent, fit son testament à Gérone le 
11 avril 1.475 et mourut sans descendance. 

Archives des Pyr.-Or ., E. (Titres de famille\ 517. 

ORTAFFA (Godefroi ou Jaufre d'), frère du 
précédent, suivit Alphonse V dans l'expédition du 
royaume de Naples, en compagnie de son frère, 
Pierre d'Ortaffa. En 1425, ces deux chevaliers avaient 
contracté un engagement, aux termes duquel ils 
devaient fournir chacun à l'armée du roi d'Aragon, 
trois chevaux, un page et un (< pilart n armé (< de 

cama et de cuxa )) . Godefroi d'Ortaffa devint dans la 
suite gouverneur de Minorque. 

Archives des Pyr.-Or., B. 268, E. (Titres de famille), 517. -
Annuaire de 1834. 

ORTAFFA (Pierre d'), frère des deux précédents, 
prit part aux cam_pagnes militaires d'Alphonse V, et 
obtint, en 1424, la châtellenie d'Opol ou de Salva
terra, à la suite de la démission faite en sa faveur par 
le titulaire de la forteresse, Bernard de Vilacorba. 
Pierre d'Ortaffa, qui possédait aussi la leude royale 
de Formiguères, délivra, en 1462, la reine Jeanne 
d'Aragon assiégée dans Gérone par les Catalans 
révoltés et commandés par le comte de Pallars. Il 
avait épousé Isabelle Ça Portella, petite-fille de Ber
nard de Vilacorba, qui fut héritière de la seigneu
rie de Théza. De cette union naquit un fils unique, 
appelé Pierre, comme son père . 

Archives des Pyr.-Or., B. 253, 254, 257, 268, 278, 290, 292, 406, 
407. 

ORTAFFA (Pierre d'), fils du précédent, devenu 
l'unique héritier de la famille d'Ortaffa, reçut de 
Louis XI, la châtellenie et le bailliage d'Opol. Mais il 
ne tarda pas à prendre parti pour Jean II contre la 
France, et se distingua surtout par la part qu'il prit 
à la vigoureuse défense de Perpignan pendant le 
siège mémorable de 1475 . Obli_gé de s'expatrier après 
la reddition de cette place, ses biens furent confis
qués au profit du capitaine Regnault du Chesnay. 
Pierre d'Ortaffa ne rentra dans sa patrie qu'après la 
restitution du Roussillon au roi Ferdinand le Catho
lique, en 1493. Il -fut alors nommé gouverneur des 
comtés de Roussillon et de Cerdagne ; mais il ne 
jouit pas longtemps de la gloire et de la haute consi
dération qu'il avait acquise dans :es événements 
dont son pays avait été le théâtre, et il mourut en 
-1494, en laissant sa succession à sa fille Aldonse. Le 
roi d'Aragon lui donna pour successeur au gou ver
nement des comtés Louis d'Oms, fils de Bernard 
d'Oms, dont Louis XI avait fait trancher la tête. 

Archives des Pyr.-Or., B. 299, 300, 302, 336, 340, 341, 342, 357, 
409, 412, 413, 4'15. 

ORTAFFA (Aldonse de Perapertusa d'), fille 
unique et héritière universelle du précédent, épousa 
Bernard Terré d'Icart, noble barcelonais, qui prit 
désormais le nom d'Ortaffa et entra en possession 
des biens de la famille, en 1508 . De cette union 
naquirent deux fils et une fille, savoir : François 
d'Ortaffa, qm hérita du nom et des litres de la mère; 
Jean-Raphaël Terré, surnommé Joannot Terré, qui 
eut lui-même un fils, Bernard Terré; et Aldonse, 
épouse d'Alphonse de Cardone. Aldonse d'Ortaffa, 
épouse de Bernard Terré, était veuve lorsqu'elle fit, 
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le 18 août 1538, à Barcelone, un testament mystique 
qui devint, au début du xvrne siècle, la source d'in
terminables procès entre les descendants issus de la 
tige d'Ortaffa -Terré. Elle mourut le 23 janvier 1550 
et son fils François recueillit sa succession. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 517-519. 

ORTAFFA (François d'), fils aîné de Bernard 
Terré et d' Aldonse d'Ortaffa, naquit en 1520. Il était 
chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques, et avait épousé 
Eléonore-Guiomar de Madrigal, dont il laissa deux 
fils : Bérenger et François qui suivent. ll mourut en 
1588. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 517-519. 

ORTAFFA (Bérenger d'), filsaînéduprécédent, 
fut seigneur d'Ortaffa, Théza, Brulha, baron de Llès 
et Travassères et commandeur de l'Ordre de Saint
Jacques. Philippe Il, roi d'Espagne, ayant donné des 
provisions à Jacques de Madrigal, encore mineur, 
pour lui confier le commandement du Château 
majeur de Perpignan, désigna en même temps Pierre 
de Cardone comme régent de l'alcaydie durant la 
minorité du titulaire. Pierre de Cardone, à son tour, 
envoya une procuration aux frères Bérenger et Fran
çois d'Ortaffa qui prirent possession de l'office attri
bué à Jacques de Madrigal. Bérenger d'Ortaffa con
tracta mariage, en 1571, avec Marguerite de Grimau, 
veuve de Pons de Malla, seigneur de Vilarno, au 
diocèse de Gérone. Celle-ci, devenue veuve une 
seconde fois en 1588, testa en désignant comme ses 
manumisseurs son frère François de Grimau en 
même temps que ses sœurs Pétronille et Isabelle. 
De l'union de Bérenger d'Ortaffa et de Marguerite de 
Grimau naquirent deux fils, Jean et Ferdinand, dont 
les notices suivent. 

Archives des Pyr.-Or., B. 375, (Titres de famille), 517-519. 

ORTAFFA (François d'), frère du précédent, fut 
capitaine de cavalerie et gouverneur du château ainsi 
que de la ville de Puigcerda. Il se maria à Anne de 
Taqui, fille de François de Taqui et d'Angèle d'Oms 
et mourut en i586, laissant un fils appelé aussi Fran
çois. La veuve Anne d'Ortaffa de Taqui légua une 
partie de sa succession, en 1603, au recteur de la 
compagnie de Jésus de Perpignan, pour l'aider à 
fonder un collège dans cette ville. Elle demanda à 
être inhumée sous la chapelle de Saint-Antoine de 
Padoue qui était située dans l'église du couvent de 
Saint-François, du côté de l'Evangile . Dans ce caveau 
reposait le cadavre de son époux. Anne d'Ortaffa de 
Taqui avait obt~nu du Saint-Siège l'autorisation de 
fonder dans cette église une confrérie sous l'invoca
tion du Crucifix. Cette association pieuse qui était 

affiliée à une antique confrérie établie à Rome fut 
gratifiée de nombreuses indulgences par le pape 
Clément VIII. Le jour de Pâques une procession à 
laquelle assistaient les associés se déroulait dans la 
nef de l'église conventuelle. 

Archives des Pyr.-Or., B. 380, E . (Titres de famille), 517-519. 

ORTAFFA (Jean d'), fils aîné de Bérenger d'Or
taffa et neveu du précédent, épousa, en 1580, Jeanne 
de Grimau, fille de François de Grimau et d'Isabelle. 
Il mourut l'année suivante, laissant une fille unique, 
Victoire, qui unit ses destinées à François de Oris et 
qui était déjà décédée en 1602. Le 13 septembre 1590, 
Jeanne de Grimau, veuve de Jean d'Ortaffa, convola 
en secondes noces avec Alexis Albert, seigneur de 
Millas, Ponteilla et Reynès, et occupa les seigneuries 
de la famille d'Ortaffa jusqu'en 1627. Ayant perdu 
son second mari 'en 1615, elle laissa sa succession 
à son neveu François de Grimau qui, lui-même, 
mourut sans postérité et eut pour héritière sa veuve 
Marie de Llupia. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 517-519. - ALART, 

Notices historiques sur les communes du Roussillon, 2' série. -
Âbbé J. CAPEILLE, Etude historique sur Millas. 

ORTAFFA (Fer:linand d'), frère du précédent, 
capitaine de cavalerie en 1596, fut nommé comman
dant du Castillet de Perpignan en 1603. Il épousa 
Cécile Girau-Torner qui lui donna quatre enfants : 
François, Hugues, Charles, qui font l'objet des noti
ces suivantes, et Jéromine, qui épousa un membre de 
la maison de Ros. Ferdinand d'Ortaffa mourut à 
Perpignan, le 28 décembre 1610, dans sa maison 
d'habitation, situéè sur la rue des Carmes. Son corps 
fut enseveli dans le caveau de famille creusé sous la: 
chapelle de Saint-Antoine de Padoue (érigée dans 
l'-église du monastère de Saint-François, actuellement 
chapelle de l'hôpital militaire). 

Archivec; des Pyr.-Or., B. 378, E. (Titres de famillel, 517-519. 

ORTAFFA (François d'), fils aîné et successeur 
du précédent, ne prit possession de la seigneurie 
d'Ortaffa qu'en 1627. Jusqu'alors les fiefs de la famille 
avaient été occupés par sa tante, Jeanne de Grimau, 
veuve de Jean çl'Ortaffa. Le 12 janvier 1624, François 
d'Ort'affa remplaça, au commandement militafre de 
Puigcerda, Querol et La Tour Cerdane, François de 
Sabater que le roi d'Espagne venait de révoquer. Il 
figura, en i639, dans les rangs de l'armée des nobles 
de la principauté de Catalogne dont Dalmace de 
Queralt était le chef. Ses frères, Hugues et Charles 
d'Ortaffa, combattirent à ses côtés. François d'Ortaffa 
épousa, en 1628, Marie Berart de Gualba qui lui 
apporta en dot la seigneurie d'Eus. Ce fief fut offert, 
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~omme cadeau de noces, à la nouvelle mariée, par 
son oncle maternel Guillaume-Raymon_d de Gualba. 
François d'Or taffa, qui mourut à Perpignan le 
5 avril 1650, laissa deux fils: Raymond et Joseph dont 
les notices suivron t. 

Arch ives des Pyr.-Or ., B. 384, 390, E. (Titres de famille), 
51 7-519. 

ORTAFFA (Hugues d'), frère cadet du précé
dent , avait été l'héritier des biens patrimoniaux de 
sa mère Cécile Girau et Torner. Il contracta un pre
mier mariage, en 1628, avec Agnès Joli et Ros , fille 
,de Raphaël Joli, bourgeois honoré de Perpignan. Peu 
-de temps après, Hugues d'Ortaffa devint veuf. En 
i631, il convola en secondes noces avec Victoire de 
Blan es, fille de Michel de Blanes et d'Angèle de 
Vallgornera, mais celle-ci descendit aussi dans la 
tombe le 27 novembre de cette même année. Son 
cadavre fut inhumé dans l 'église d'Alénya, devant 
les fo nts baptism aux. Trois ans plus tard, Hugues 
d'Ortaffa se remaria avec Paule de Séragut, veuve de 
Joseph Ça Rocha, damoiseau de Gérone, qui avait 
déjà une fille de son premier mari, Cécile Ça Rocha. 
Hugues d'Ortaffa était déjà décédé en 1649. Le 2-l oc
tobre 1663, Paule, sa veuve, prêta serment de fidélité 
au roi de France, entre les mains de François Ro
manya, vigui er de Roussillon et Vallespir. Elle 
m ourut le 21 octobre 1681, et fut ensevelie dan; 
la chapelle du dévot Crucifix de Perpignan. Sa fille 
Théodorine épousa Joseph de Sorribes. 

Archives des Pyr.-Or., B. 401 , E. (Titres de famille) , 517-519. 

ORTAFFA (Charles d'), frère des deux pré
cédents, embrassa la carrière militaire. Il servit en 
Flan dre, en qualité d'alferez, dès 1622. Par un décret 
rendu à Bruxelles, le 4 juillet de cette année-là, l'in
fante Isabelle lli.i accorda un supplément de dix écus 
mensuels pour sa solde, en raison de ses brillants 
états de services. En 1628, Charles d'Ortaffa se distin
gua encore aux sièges de Burghes et de Breda. Ce fut 
lui qui s'empara des forts de l'île de Saint-Martin et 
des points militaires de Saint-Flirt, de Saint-Philippe 
et de Saint-Ambroise. Charles d'Ortaffa fut nommé 
le 25 sepL:mbre 1629, inspecteur des gens de guerre, 
de l'artillerie et fabriques militaires de Catalogne, 
Roussillon et Cerdagne. 

Archives des Pyr,-Or., E. (Titres de famille), 5l7-5i9. 

ORTAFFA (Raymond d'), fils aîné de François 
·et de Marie Bérart de Gualba, succéda à son père, 
-en 1650. Il épousa cette même année Aldonse de 
Cahors de Marza et mourut dix ans après, ne laissant 
qu'une fill · unique Marie. Le 12 novembre 1670, 
-celle-ci tra 11 s porta le manoir de ses ancêtres à la 

maison du Vivier de Lansac par son mariage avec 
Alexandre du Vivier , seigneur de Montfort, capitaine 
au régiment Royal-Roussillon, fils de Guillaume du 
Vivier et d'Anne de Verniole. Des lettres-patentes 
de Louis XIV données à Saint-Germain-en-Laye, le 
f4 novembre t 67 4, firent don à Alexandre du Vivier 
de la seigneurie de la Clusa confisquée à François 
Puig et Terrats, décapité à Perpignan pour crime de 
lèse-maj esté. De l'union d'Alexandre du Vivier et de 
Marie d'Ortaffa était né un fils, Antoine, qui descendit 
dans la tombe, le 16 février 1701, à peine âgé de dix
sept ans. Alexandre du Vivier eut pour héritier , en 
1714, son cousin Alexandre du Vivier de Lansac et 
ses descendants possédèrent jusqu'à la Révolution 
les seigneuries d'Ortaffa, d'Eus, de La Clusa, etc. 

Archives des Pyr .-Or., E. (Titres de famille) , 517-519.-ALAH.T, 
Notices historiques sur les communes du Roussillon, 2· série. 

ORTAFFA (Joseph d'), frère du précédent, 
naquit en 1640. En 1663, Louis XIV le nomma 
séquestre royal des rentes de la vicomté de Canet. 
Joseph d'Ortaffa épousa, le 11 février 1666, Marie de 
Vilaplana, fille de François de Vilaplana Agullo de 
Copons , domicilié à Perpignan, et de Marie Des
camps, décédée. La jeune mariée apporta en dot à 
son époux le château de Saint-Hippolyte qui était 
alors dans un état de complet délabrement. Joseph 
d'Ortaffa, dont la maison d'habitation était située 
à Perpignan sur la rue d'Espira (siège actuel de 
la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des 
Pyrénées-Orientales), releva de ses ruines le manoir 
de Saint-Hippolyte où il se plaisait à venir souvent 
séjourner. Il mourut à Perpignan, le 17 octobre 1674, 
et son corps fut déposé dans le tombeau de la famille, 
creusé sous la chapelle de Saint-Antoine de Padoue, 
qui se trouvait dans l'église conventuelle de Saint
François. De son union avec Marie de Vilaplana il 
eut quatre enfants : Bonaventure, qui lui succéda; 
Antoine, Hippoyte, morts en bas-âge; Marie-Thérèse. 
Marie d'Ortaffa de Vilaplana mourut en 1685. Bona
venture d'Ortaffa, encore mineur, fut placé sous la 
tutelle de son oncle Charles de Ros d'Ortaffa, dont il 
épousa plus tard la fille, Hippolyte. Marie-Thérèse 
d'Ortaffa, alors âgée de quatorze ans, fut confiée à 
Thomasine d' Ardena d'Aragon, marquise de Mont
ferrer qui s'occupa de son éducation. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 517-519. 

ORTAFFA (Bonaventure d'), fils du précédent, 
né en 1672, parcourut une brillante carrière militaire. 
Commandant à Bellver en 1714, colonel de dragons 
en 1719, il devint dans la suite commandant-général 
des miquelets ou arquebusiers et maréchal des camps 
et armées du roi. A la mort de son parent Antoine du 
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Vivier, survenue en 1701, Bonaventure d'Ortaffa en
gagea un procès contre l'héritier de celui-ci, pour 
revendiquer la possession des fiefs appartenant à la 
maison d'Ortaffa. Il assigna Alexandre du Vivier de 
Montfort en ouverture de quatre fi.dei commis per
pétuels contenns, le premier dans le testament de 
Marie d'Ortaffa de Berart de Gualba et les trois autres 
dans les testament::; de François, Ferdinand et Bé
renger d'Ortaffa, ses ascendants. La matière du 
premier de ces fi.dei commis était différente de celle 
des trois autres; Bonaventure d'Ortaffa prétendait 
au contraire qu'elle était identique. Le 11 mai 1717, 
une sentence du Conseil Souverain déclara qu'il y 
avait substitution perpétuelle dans le testament de 
Marie d'Ortaffa et qu'il n'en existait aucune dans les 
testaments de François, Ferdinand et Bérenger d'Or
taffa. Les parties firent mutuellement appel de cet 
arrêt; un nouveaujugement allait être porté, lorsque 
Bonaventure d'Ortaffa produisit, pour fortifier sa 
demande, le testament d' Aldonse d'Ortaffa-Terré. La 
Cour, par arrêt, du 27 juin 1727, confirma la sentence 
et ne trancha pas la question du testament d' Aldonse 
d'Ortaffa-Terré, parce que cette nouvelle demande 
n'avait pas été formée en première instance. Elle 
réserva toutefois à Bonaventure d'Ortaffa le droit 
d'agir à cet égard devant le premier juge, sauf appel. 
Bonaventure d'Ortaffa ne donna pas suite au litige que, 
toutefois, ses descendants reprirent quarante-cinq ans 
plus tard. De l'union que Bonaventure d'Ortaffa con
tracta, en 1695, avec Hippolyte de Ros d'Ortaffa étaient 
issus: Antoine, son héritier, et Marie-Thérèse qui 
épousa le 8 avril 1736, Antoine de Pagès, seigneur 
de Saint-J ean-pla-de-corts, fils de Jose ph de Pagès 
de Vilanova et de Josèphe de Copons. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 517-519. - Ar
chives de Madame Bahut, née Jaubert de Passa. 

ORTAFFA (Antoine d'), fils et successeur du 
précédent, était seigneur de la baronnie et de la 
vallée de Conat, en 1763. Par exploit du 20 décem
bre 1771, il rouvrit le procès que son père avait en
tamé contre la famille du Vivier de Lansac qui déte
nait les seigneuries d'Ortaffa, d'Eus, La Clusa, etc. 
Antoine d'Ortaffa voulut prouver que l'esprit et la 
lettre du testament d' Aldonse d'Ortaffa-Terré, fait à 
Barcelone, le 18 août 1538, établissaient une substi
tution perpétuelle dont la branche de sa famille était 
en droit de bénéficier. Mais par sentence du 16 no
vembre 1774, la cause fut décidée en première ins
tance en faveur du marquis François-Hippolyte du 
Vivier de Lansac, possesseur des fiefs d'Ortaffa, de 
La Clusa. Antoine d'Ortaffa et son fils Paul d'Ortaffa 
d'Alemany de Ros, interjetèrent appel de cet arrêt. 
Le marquis du Vivier intimé publia pour sa défense 
trois volumes, savoir : un Mémoire manuscrit de 

136 pages de copie; un Second mémoire imprimé à 
Perpignan de 84 pages in-folio, et un Troisième mé
moire imprimé à Montpellier, grand in-folio, de 68. 
pages. Les chevaliers d'Ortaffa, appelants, firent 
éditer une Réponse aux trois mémoires q~i renferme 
171 pages in-folio. L'issue du procès ne nous est pas 
connue. Antoine d'Ortaffa unit ses destinées à 
Marie-Thérèse de Ros de Margarit et eut d'elle un fils, 
Paul, qui suit. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 517-510. - Archi
ves de Madame Babut, née Jaubert de Passa. 

ORTAFFA (Paul-Bonaventure-François d'), 
fils d'Antoine, naquit le 30 avril 17 4~. Il était cor
nette au régiment de cavalerie de Noailles quand il 
se maria, le 13 mai 1766, avec Marie de Ros de Ba-
nyuls. Paul d'Orta.ffa parvint aux grades les plus. 
élevés. Il fut mestre de camp d'infanterie, inspec
teur des gardes-côtes de la province de Roussillon et 
brigadier des aqnées du roi. Le 23 avril 1789, l'Ordre 
de la noblesse du Roussillon assemblé pour nommer 
ses députés aux Etats-Généraux, le choisit, à la plu
ralité des suffrages, pour son pr"ésident. Le baron 
d'Ortaffa dirigea les débats des diverses séances 
tenues durant les derniers jours du mois d'avril i 789 
par les cent trente-cinq membres de la noblesse 
roussillonnaise qui figurèrent aux réunions de leur 
Ordre. Les douze commissaires chargés de la rédac
tion des condoléances s'assemblèrent dans la maison 
du baron d'Ortaffa et rédigèrent sous ses yeux leur 
important travail qui fut ensuite approuvé _par l'As
semblée plénière des nobles. Le 30 avril 1789, Paul 
d'Ortaffa prit la parole, au nom de ses collègues, au 
sein de l'Assemblée générale des trois Etats de la 
province de Roussillon. IL protesta contre la forme 
de convocation employ 'e pour la tenue des Etats 
généraux et contre la prestation du serment d s 
députés de la noblesse par devant l'Assemblée géné
rale. Paul d'Ortaffa émigra en 1792 et mourut en 182:) . 
Il ne laissa que deux enfants : Ferdinand-Jean
Bonaventure-Bérenger d'Ortaffa, qui est décédé à 
Perpignan, le 4 mars 1870, et une fille, Rose-Victo
rine-Marie. 

Archives des Pyr.-Or. E. (Titres de famille), 517-519. - ALA.RT, 
Notes et documents historiques sur le déparlemenl des Pyrénées-
Orientales. · 

ORTALLO (Bernard d'), nommé abbé d'Arles 
en 1399, succéda à Pons de Vilanova. Ce prélat assista 
au Concile de la Réal tenu en 1408 et célébra des sy
nodes dans son monastère durant les années 141.6, 
{418 et 1423. Il mourut le 1 i août 14.34 . 

Gallia christiana, v1. col. ·1092. - Abbé J. CAPEILLE, Concile 
de la Réal. 
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ORTEGA (Etienne), notaire de Perpignan, con
tracta alliance, en 1576, avec Anne Roig. Le 15 sep
tembre 1578, il fut nommé secrétaire de la commu
nauté ecclésiastique de Saint--Jean. A sa mort, il 
laissa un fils du nom de Jean. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille) , 520, G. 240. 

ORTEGA (Jean), r emplaça son père dans les 
charges de notaire à Perpignan et de greffier de la 
cour ecclésiastique du diocèse d'Elne. En recueillant 
la succession de Jérôme Soler, son prédécesseur à ce 
-dernier office, Jean Ortega fut dans l'obligation de 
lui intenter un procès , parce qu'il refusait de livrer 
les archives du greffe. Soler fut condamné et excom
munié. Jean Ortéga devint dans la suite fermier de 
la cour ecclésiastique et secrétaire de la Procuration 
royale des comtés de Roussillon et Cerdagne. Il 
avait épousé en 1594, Rose Arles, fille d'un jardinier 
de Perpignan , qui lui donna trois fils: .Joseph, An-
toin e et Gabriel. Le premier, auquel Jean Ortega 
transmit la charge notariale, mourut sans postérité. 
Le plus jeune, Gabriel, fut d'abord bénéficier de 
l'égl.ise Saint-Jean , occupa ensuite la cure d'Evol et 
d'Olette et résigna cette charge, le 14juillet 166·, 
en faveur de Jean-Etienne Ribes, bénéficier de 
Prades. 

~ Ar chives de Pyr.-Or ., B. 378, 380, 388, E. (Titres de famille), 
:.>20 , G. 115, 923. 

ORTEGA (Antoine), fils du précédent, ful 
nommé, le 27 juillet 1637, suppléant de Michel Rodo, 
archi viste du Domaine. Devenu peu de temps après 
secrétaire de la Procuration royale, il ne tarda pas à 
recevoir de Philippe IV, roi d'Espagne, un privilège 
-qui lui conférait le titre de notaire à Perpignan. 
Antoine Ortega se maria à Anne Pinyes qui lui donna 
un fils , Raphaël. 

Archives des Pyr.-Or., 387, 388, 445, E. (Titres de famille), 520. 

ORTEGA (Raphaël d') était secrétaire de la 
Procuration royale lorsqu'il épousa, en 1649, Magde
leine Closells, fille de Mathieu Closells, marchand 
d'Olot, qui entra dans les ordres à la suite de son 
veuvage. Raphaël Ortega, qui fut créé bourgeois 
noble de Perpignan, dans le cours de l'année 1668, 
laissa quatre fils : Raphaël, Charles, Félicien et Louis. 
Ce dernier fut docteur en droit, comme son frère 
aîné, Raphaël. Charles et Félicien embrassèrent l'état 
ecclésiastique. Le 24 septembre 1706, Charlesd'Ortega 
obtint une stalle au sein du chapitre de Saint-Jean à 
Perpignan ; il occupa aussi la chaire de théologie à 
l'Université de la même ville, et mourut en · 1731. 
Félicien d'Ortega, docteur en théologie, était recteur 
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de Montesquieu en 1685 et · bénéficier de Saint-Jean 
en 1714. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 520, G. 234, 272. 
821. . 

ORTEGA (Raphaël d'), fils aîné du précédent, 
docteur en droit et bourgeois honoré de Perpignan, 
devint conseiller du roi, juge en la Cour royale or
dinaire et substitut du Procureur-général au Conseil 
Souverain du Roussillon. Il épousa en 1668, Marie 
Piquer, fille de François Piquer, bourgeois noble. De 
cetle union naquirent trois filles: Marie-Thérèse, 
héritière universelle de la maison d'Ortega et épouse 
d 'A nLoine de Jorda ; Claire ; et Marie, religieuse 
dominicaine au couvent de Sainte-Catherine, à Per
pig nan. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 520. 

ORTODO (Jean-Onuphre), issu d'une ancienne 
famille de Puigcerda, naquit dans cette cité, vers le 
milieu du xv1° siècle. Après avoir obtenu le doctorat 
en droit à l'Université de Lérida, il fut nommé no
taire de sa ville natale par les consuls de la localité. 
En 1584, Jean-Onuphre Ortodo commença la rédac
tion d'un journal manuscrit qui est parvenu jusqu'à 
nous, dans lequel il relata, sous forme d'éphéméri
des, les événements notables survenus en Cerdagne, 
durant la seconde moitié du xv1° siècle et au début 
du siècle suivant. Ce précieux document constitue 
une riche source narrative d'histoire locale parmi le 
fonds des archives communales de la ville de Puig
cerda. On y trouve à glaner de nombreux renseigne
ments utilisables pour ·l'histoire civile, religieuse, 
politique et administrative de l'ancien comté de 
Cerdagne. Ce manuscrit est intitulé: Dietariumfide
lissime ville Podii Ceretani. Ortodo assista, à titre de 
délégué par la ville de Puigcerda, aux Cortès tenues 
à Monçon, en 1585. Il mourut dans son lieu d'ori
gine, en 1616. 

ToRREs-AMAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. 
- A. PuJOL Y SA.FONT, Hijos ilustres de Cerdana. 

ORTOLANES (Pierre), peintre de Perpignan, 
vivait sous le règne d'Alphonse V, le Magnanime. 

Archives des Pyr.-Or., B. 254, 405. 

OSTENSIUS, vingt-deuxième abbé de Saint
Michel de Cuxa, succéda à Gausfred III, après une 
vacance de trois années. Ce prélat assista à la consé
cration _de la nou;elle église de Notre-Dane d'Arles, 
faite par Artaud, évêque d'Elne, le 13 octobre 1157. 

Marca hispanica, col. 1321. - Fo T, Histoire de l'abbaye royale 
de Saint-Michel de Cuxa. 
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OTGER (Le Duc), ou Otkar, surnommé Catha
lon, était fils d'un duc de Bavière, qui vivait au com
mencement du vm• siècle. Il suivit Charles Martel 
dans son expédition _d'Aquitaine, et fut nommé gou
verneur de cette province, en récompense des servi
ces qu'il avait rendus pendant la guerre. Appelé par 
les Wisigoths d'Espagne, Otger les secourut avec 
succès contre les Maures, précéda Charlemagne en 
Catalogne, à la tête de neuf barons, qui devinrent la 
souche des plus illustres familles du pays, et mourut 

devant les murs d' Ampurias, dont il faisait le siège._ 
Les barons ensevelirent ses restes à Saint-André· 
d'Exalada; mais, peu d'années après, le monastère 
fut emporté par une crue subite des eaux de la Tet, 
et le tombeau disparut dans cet immense cata
clysme. 

ToMICH, Historias e conquestas dels excellentissims y catolichs 
reys de Arago e de lurs antecessors los comtes de Barcelona. -
PuJADES, Cronica universal dei principado de Cataluna. - Etienne· 
DE CORBÈRE, Catalu.fïa illustrada, Naples, in-fol., 1678. 
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PAGÈS (Gaudérique), docteur ès-lois, était fils 
de Jean Pagès, bourgeois de Perpignan, mentionné 
avec ce titre dès l'année 1357. ·Gaudérique fut juge 
des premières appellations de Roussillon et de Cer
dagne (1.430-1435). 

Archives des Pyr.-Or., B. 235. - Communication obligeante 
de M. Albert Salsas. 

PAGÈS (Jean), fils du précédent, docteur ès-lois. 
fut nommé, par Alphonse V, assesseur du gouver
neur de Roussillon et de Cerdagne, en remplace
ment de François Castello, révoqué. Jean II, son 
successeur, en fit son conseiller, le créa· chevalier 
et lui confia les hautes fonctions de vice-chancelier 
du royaume d'Aragon. Le 19 août 1460, Jean Pagès 
acquit de Bérenger d'Oms, damoiseau de Perpignan, 
le château et le village de Saint-Jeân-pla-de-corts, 
moyennant la somme de cinquante mille sols. Par 
sa situation, Jean Pagès fut trop en vue à la cour 
aragonaise pour ne pas suivre la fortune politique 
de ses princes. Ces souverains lui accordèrent toute 
leur confiance en l'appelant à négocier les affaires 
de la plus haute importance. Déjà au mois de juin 
1459, il se trouva· au nombre des plénipotentiaires 
qui engagèrent des pourparlers avec les diplomates 
du roi de France, dans le but de ménager Qn traité 
d'alliance entre Charles VII et Jean II d'Aragon. 
L'avènement de Louis XI au trône changea la face 
des affaires et le Roussillon passa bientôt sous la 
domination de ce monarque. Celui-ci se conduisit 
dans l'administration des comtés de Roussillon et 
de Cerdagne en véritable ennemi du roi d'Aragon . 
Par une ordonnance du 16 septembre 1467, il confis
qua sur Jean Pagès la terre de Saint-Jean-pla-de
corts . Sa maison de Perpignan fut saccagée et livrée 
au pillage. Fidèle à son souverain, Jean Pagès prit le 
chemin de l'exil; il. conserva sur la terre étrangère 
l'affection de son maître qui le nomma l'un de ses 
exécuteurs testamentaires quelque temps avant sa 
mort, arrivée le 19 janvier 1479 . Les biens de Jean 
Pagès et de son fils, Gaudérique-Clément, avaient 
d'abord été attribués par Louis XI à Jean de Garric. 
Ce dernier étant décédé sans enfants légitimes, 
Boffile de Judice, vice-roi de Roussillon, en fit dona-

lion à Julien de Stor et à Samson de Grime. Jean 
Pagès épousa en premières noces, à Puigcerda, en 
1439, Jeanne Solanell, fille de Jean Solanell, bour
geois de cette ville; et en deuxièmes noces, Antoi
nette Cases, fille de Bernard Cases, de Perpignan, 
dont il eut deux enfants connus : Marguerite et 
Gaudérique-Clément. Jean Pagès fit son testament à 
Barcelone, le 6 mai 1481. 

Archives des Pyr. -Or., B. 272, 283, 296, 318, 326. - Abbé 
J. CAPElLLE, La seigneurie de Saint-Jean-pla-de-corts . - Com
munication obligeante de 1\1. Albert Salsas.-

PAGÈS (Gaudérique-Clément de), fils du pré
cédent et d'Antoinette Cases, son épouse, coutracta 
mariage, en 1474, avec Catherine dez Volo, fille de 
feu Jacques dez Volo, chevalier, et de Catherine qui, 
à la mort de son mari, avait convolé en secondes 
noces avec Thomas dez. Vivers, seigneur d'Alénya. 
Catherine dez Volo apporta en dot à Gaudérique
Clérrient de Pagès un héritage au Soler et certains 
droits féodaux sur la ·cité d'Elne. De leur union 
naquit un fils nommé François . Gaudérique-Clément 
de Pagès était décédé avant la rétrocession du Rous
sillon à la couronne d'Aragon, et sa veuve épousa 
en deuxièmes noces le damoiseau Jacques del Aran. 

Archives des Pyr.-Or. B. 415, E. (Titres de famille), 52::1. -
Abbé J. CAPEILLE, op. cit. 

PAGÈS (François de), damoiseau, fils du précé
dent, prit possession en 1512 de la seigneurie de 
Saint-Jean-pla-de-corts . Il fit donation, par son testa
ment, au chapitre de Saint-Jean, de la remarquable 
image du Dévot Crucifix qui de nos jours encore, est 
l'objet d'un culte spécial à Perpignan. c( Ce crucifix, 
dit Henry, morceau remarquable de Ja statuaire reli
gieuse antérieure à la Renaissance, montre le Sau
veur des hommes, comme on le représentait alors, 
non en figure académique, aux formes mâles, pleines 
et bien musclées, mais dans toute la vérité histo
rique ... En voyant cette figure, on n'est pas étonné 
de la haute vénération dont elle a été l'objet. L'hom
me-Dieu vient de rendre le dernier soupir; sa mort 
a mis fin aux douleurs du supplice, dont les traces 
se montrent encore tant dans l'état de contraction 
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des doigts des pieds qu'au mouvement des traits du 
visage, et aux souffrances de toute une vie, ce que 
témoigne l'extrême amaigrissement du corps. Tout 
est bien senti dans l'exécution de cette sainte image. 
Le poids du corps tend les bras que retiennent un 
peu en arrière les clous des mains : ce corps que la 
mort vient de frapper, s'affaisse sur les membres 
inférieurs, forcés de fléchir sur eux-mêmes parce 
que les clous des pieds bornent le mouvement de 
descente. La tête, morte, apandonnée à son propre 
poids, tombe sur la poitrine qu'elle entraîne en 
avant, et dont le surplomb tend fortement sur les 
côtés ]a peau qui les couvre. )) Par une délibération 
en date du 30 juin ·J 529, le chapitre de Saint-Jean de 
Perpignan désigna deux chanoines pour effectuer 
l'exécution des dispositions testamentaires de Fran
çois de Pagès et décida que l'acquisition de l'image 
du Dévot Crucifix serait opérée par le neveu du bedeau 
du chapitre. On songea à bâtir pour le-Dévot Cruci
fix une chapelle particulière. Le 13 janvier 1534, on 
résolut d'affecter un lopin de terre contig·u à l'église 
Saint-Jean à la construction de la nouvelle cha
pelle. On recueillit des aumônes et on se mit à 
l'œuvre. En moins de neuf ans, l'édifice religieux 
fut bâti. Le 12 mars 1543, le chapitre décida de 
transférer le Dévot Crucifix, du vieux Saint-Jean 
dans la Chapelle du Christ. La translation eut lieu, 
en effet, le vendredi de la semaine de la Passion 
de cette même année 1543. C'est dans cette chapelle 
que fut creusé · le caveau où furent déposés les 
corps des défunts de la famille de Pagès. François 
de Pagès, qui avait épousé Angèle d'Oms, mourut 
en 1526. 

Archives des Pyr.-Or., G. 252. - HENRY, Guide en Roussillon. 
- Abbé .T. CAPElLLE, op. cil. - Communication obligeante de 
M. lbert Salsas. 

PAGÈS (Gaudérique de), damoiseau, fils du pré
cédent, occupait déjà la seigneurie de Saint-.Tean
Pl.a-de-corts en ·1526. A cette date, il délivra une 
quittance pour fourniture de vins, vivres et autres 
objets faite à des soldats allemands . Gaudérique de 
Pagès était vice-gouverneur de Roussillon, en ·1533. 
ll fit son testament en 154,9, devant Antoine Fita, 
notaire à Perpignan, et laissa sa succession à son 
épouse, Sigisrnonde, fille de Louis d'Oms, seigneur 
de Corbère et ancien gouverneur des comtés de 
Roussillon et de Cerdagne. Celle-ci mourut le 3 dé
cembre 1571, après avoir arrêté ses dernières volon
tés. Elle fixa sa sépulture dans l'église paroissiale de 
Saint-Jean-pla-de-corts, en l'endroit où son mari et 
quelques uns de ses enfants étaient déjà ensevelis . 
Elle désigna comme manumisseurs son frère, Jean 
d'Oms, seigneur de Corbère et sa propre fille, 
Yolande de Pagès, épouse de Charles de Llupia . 

Jean-François de Pagès, son fils, fut son héritier 
universel. 

Archives des Pyr.-Or., B. 355, G. 737. - Abbé J. CAPEILLE, 
op. cit. 

PAGÈS (Jean-François de), damoiseau, fils du 
précédent, épousa, en - 1570, Raphaëlle-Guiomar de 
Gleu qui lui apporta en dot la seigneurie de Saint
Estève. Ce nouv eau fief resta annexé aux domaines 
de la famille de Pagès jusqu'à la moitié du siècle 
suivant. En 1651, t< la seigneurie de Saint-Estève, 
dit Alart, se trouva occupée, nous ne savons com
ment, par Antoine Generès, bourgeois honoré et 
immatriculé de la vîlle de Perpignan.)) Du mariage 
de Jean-François de Pagès et de Raphaëlle Guiornar 
de Gleu naquirent trois enfants : Jacques baptisé à 
Thuir, le 28 juin 1577 qui mourut en bas-âge, Gau
dérique qui' devint le successeur de son père et J éro- · 
mine qui épousa plus tard don Jean de Llupia y 
Çaragossa, procureur royal de Roussillon et de Cer
dagne. Jean-François de Pagès descendit dans la 
tombe longtemps avant son épouse et sa belle-mère. 
Dans le testament qu'il fit, le 8 avril 1587, l'une et 
l'autre sont désignées pour exécuter ses dernières 
volontés. Raphaëlle-Guiomar, sa veuve, mourut à 
son tour, le 9 août 1596. Comme elle était décédée 
ab intestat, son. fils, Gaudérique la fit inhumer dans 
la chapelle du Dévot Crucifix se réservant la faculté 
de faire transporter plus tard son cadavre ailleurs. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 523. - Abbé 
J. CAPEILLE, op. cit. 

PAGÈS (Gaudérique de), chevalier, fils du pré
cédent, unit · ses destinées, le 19 décembre i600, à 
Paule, fille de Jacques de Vallgornera, seigneur dels 
Bous (diocèse de Gérone) et d'Anne de Senjust, dont 
la maison devait donner un évêque au siège d'Elne, 
François Senjust. La succession de ce prélat décédé 
à Gérone, son dernier siège, durant le mois de mai 
-1627, suscita un différend entre Gaudérique de Pagès 
et la Chambre apostolique. Le seigneur de Saint
Jean-pla-de-corts, se prévalant de son titre d'héritier, 
avait retenu par devers lui les quatre mules de l'équi
page épiscopal. Le tribunal ecclésiastique lui enjoi
gnit te au nom de la sainte obéissance, sous peine 
d'excommunication majeure latœ sententiœ et de 
mille ducats d'amende, de restituer, dans l'intervalle 
de trois jours, les quatre bêtes de somme au chanoine 
Michel Roig, sous-collecteur de la Chambre aposto
lique . )) Gaudérique de Pagès obtempera aux ordon
nances des supérieurs ecclésiastiques. Il laissa un 
fils du nom de Joseph, qui lui succéda. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 523 . - Abbé 
J. CAPEILLE, op. cit. 
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PAGÈS (Joseph de), fils du précédent, chevalier, 
portait le titre de seigneur de Sain t-Jean-pla-de-corts, 
dès l'année 1634. Le 9 avril 1635, il contracta alliance 
avec Marie-Anne, l'une des quatre filles issues du 
mariage de Thadée del. Viver et de Sant-Marti, sei
gneur de Maureillas et de Calce avec dona Marie de 
Descallar. Pendant les guerres de Catalogne, .loseph 
de Pagès figura au nombre des nobles catalans, pré
sents à l'armée de Dalmace de Queralt. Des criées 
faites à Perpignan, le 28 août 1639, par ordre du 
comte de Santa-Coloma, le désignèrent comme lieu
tenant de la compagnie des feudataires qui servaient 
par substitution, dont le commandement avait été 
confié à Bernard d'Oms, seigneur de Calmella. Le 
20 août 1653, le roi de France fit donation de rentes 
sur les biens de Joseph de Pagès, en faveur du che
valier Benoît Ginebreda. Le seigneur de Saint-Jean
pla-de-corts et sa famille fixèrent alors leur résidence 
à .Tortose. En 1661, Joseph de Pagès était déjà décédé 
et sa veuve administra, après lui, la baronnie. Leur 
fils, Joseph de Pagès recueillit ensuite leur succes
sion. 

Archives des Pyr.-Or., B. 389, 390, 394, E. (Titres de famille), 
?523. - o'Hozrnn, Armorial général ou registre de la noblesse de 
France, VI. - Abbé J. CAPEILLE, op. cit. 

PAGÈS (Joseph de), fils du précédent, épousa, 
le 26 octobre 1673, Gaudérique de Vilanova, fille 
d'Hyacinthe de Vilanova de Çagarriga et d'Elisabeth 
d'Oluja, qui lui donna un enfant auquel on assigna 
au baptême le prénom du père. 

o'Hozrnn, op. cit. 

PAGÈS (Joseph de), fils du précédent, chevalier, 
baron de Sant-Jean-pla-de-corts, de Vivès, fut aussi 
seigneur engagiste de Pujol et de Lavall. L'alliance 
qu'il contracta, le 18 janvier 1698, avec Josèphe de 
Copons, fille de Michel de Copons de Tamarit, con
seiller du roi, Président du Conseil Souverain du 
Roussillon, et de Marie-Thérèse de Réart, lui valut, 
ainsi qu'à ses descendants, une place de conseiller 
d'honneur au tribunal suprême de la province. Il 
rédigea son testament en 1722, mais il mourut seule
ment en 1743. Joseph de Pagès laissa un fils, Antoine, 
qui lui succéda. 

Archives des Pyr.-Or., C. '1645, E. (.Titres de famille), 523. -
Abbé J. CAPEILLE, La seigneurie de Saint-Jean-pla-de-corts. 

PAGÈS (Antoine de), fils_ du précédent, naquit 
le 23 août 1703 . Il fit ses preuves de noblesse, le 
1 ... février 1716, lors de son admission au collège 
Mazarin, appelé des Quatre-Nations, à Paris. Le 24 sep
tembre i 735, Antoine de Pagès épousa don a Marie
Thérèse d'Ortaffa et de Ros. De ce mariage naquit un 
enfant appelé Michel. Antoine de Pagès figure, en 

qualité d'exécuteur testamentaire de Jacques de La
combe, brigadier et lieutenant du roi à Perpignan, 
dans un acte de constitution de rente faite par don 
Xavier de Pi et Tord, le dernier jour de l'an 17 44-. 

Archives des Pyr. -Or., E. (Titres de famille), 523. - o'Hozrnn, 
Armorial général ou registre de la noblesse de France, VI. -
Abbé J. CAPEILLE, op. cit. 

PAGÈS (Michel de), fils du précédent, épousa, 
le ù octobre 1768, Marie de Banyuls de Bellissen. De 
leur contr~t de mariage, il c~nste que Joseph de 
Banyuls de Montferrer, père de la fiancée, fit dona
tion à sa fille, ce même jour, de la somme de 
24.000 livres . Le 24 juillet '1766, Antoine et Michel de 
Pagès souscrivirent une déclaration chez M• Bonnet, 
notaire à Perpignan, aux termes de laquelle ils 
_reconnurent appart~nir à la famille de MM. de Pagès, 
seigneurs de La Calletière et de Fallière, établis dans 
les pays d'Aunis et de Saintonge, quoique descen
dants de Raymond de Pagès, écuyer et capitaine 
(ou capitoul) à Toulouse en 14,89. Cette maison était 
alors •représentée par Pierre de Pagès, né en 1726, 
capitaine de g-renadiers; Louis de Pagès , né en 1717, 
chanoine de la cathédrale de la Rochelle; et par Jean 
de Pagès, né en 1718, capitaine au régiment Com
tois-infanterie, qui a laissé des descendants . Le grave 
et judicieux généalogiste D'Hozier a accepté bien 

. légèrement cette commune origine de deux familles 
qui n'ont jamais eu d'autres liens que ceux résultant 
d'une trompeuse homonymie. Michel de Pagès 
mourut le t ... octobre t 786. Il · laissait trois enfants : 
Joseph, Antoine et Jean. D'après ses dispositions 
testamentaires rédigées le 2 août 1783, l'aîné devait 
être son héritier universel, et les deux autres devaient 
percevoir dix mille livres chacun, le jour où ils 
accompliraient leur vingt-cinquième année. Ses 
suprêmes volontés ne furent point exécutées . Au 
moment de la Révolution, il n'y avait dans le châ
teau de Saint-Jean-pla-de-corts que des pupilles, 
c'est-à-dire des adolescents placés sous la tutelle de 
leur oncle, Mariano de Guanter. Leurs biens furent 
confisqués au nom de la Nation et vendus. Toutefois, 
sous le règne de Louis XVIII, une partie des proprié
tés retourna au dernier survivant de l'ancienne 
famille seigneuriale de Saint-Jean . « M. Jean Sarcla, 
dit la Feuille d'affiches de Perpignan, dans son 
numéro de samedi 20 juillet 1816, a faH avec M. le 
chevalier de Pagès, un· arrangement : il a rendu à 
celui-ci, moyennant le remboursement du prix qu'il 
avait coûté, la partie de ses domaines qu'il avait 
acquise . i) La descendauce de la maison de Pagès s'est 
éteinte dans la famille Muî\.oz. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titre~ de famille), 523. - n'llozmn, 
op. cit. - Abbé J. CAPEILLE, op. cil. - Communication obli
geante de M. Clément de Lacroix et de .M. Albert Salsas. 
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PAGÈS (Bonaventure-Jacques-Joseph), fils 
de Jean Pagès, propriétaire, et d'Anne Carrère, naquit 
à Palau-del-Vidre le t4 juillet 1806. A peine eut-il 
terminé ses études qu'il se fit inscrire comme avocat 
à la Cour de Paris. Il y séjourna peu de temps; la 
Révolution de 1830 J'y trouvé! plein de jeunesse et 
d'enthousiasme; il lui donna une active adhésion, 
prétendit appartenir à une famille persécutée en '1815 
par la réaction royaliste et fut nommé le 19 août 1830, 

sous-préfet de Prades, en remplacement de Bernigaud 
de Chardonnet. (}uoique à peine âgé de vingt-quatre 
ans, il sut faire face aux difficultés qui suivirent le 
changement de régime. L'Espagne avait vu à regret 
la chute de Charles X; le gouverneur général de la 
Catalogne s'était porté sur Puigcerda avec la brigade 
du général Monet et avait interrompu les communi
cations sur la frontière. Informé le 17 novembre 1830 
par le maire de Bourg-Madame de la présence inquié-· 
tante d'un corps d'armée espagnol, Pagès se rendit 
en toute hâte à Mont-Louis, fit sortir la garnison, se 
dirigea vers Bourg-Madame, où les troupeaux qui 
pacageaient aux abords de la frontière avaient été 
refoulés, vit le gouverneur de Puig-cercla, exposa le 
danger diplomatique qui pouvait résulter de l'émotion 
des populations françaises et reçut l'assurance écrite 
que lé général Monet se retirerait vers la Seo d'Urgel. 
A la même époque, et tandis que des émeutiers brû
laient le Grand-Séminaire de Perpignan, il empêcha 
la dévastation du Séminaire de Prades et rétablit ' 
l'harmonie entre les habitants et les troupes détachées 
à Prades que desi querelles particulières avaient al
térées. Cependant aux élections de '1832, son frère, 
maître des requêtes au Conseil d'Etat (qui épousa 
dans la suite la fille de M. Etienne, pair de France) 
se présenta à Prades avec l'appui du gouvernement. 

· Le sous-préfet intervint vivement en sa faveur, sou
leva les protestations des électeurs et son maintien 
étant devenu impossible, Bonaventure Pagès fut en
voyé à la Tour-du-Pin, le 30 juillet '1832 . Il débuta 
dans ce nouveau poste, en affirmant son dévouement 
à la monarchie de juil.let et le 8 septembre il adressa 
aux maires de son arrondissement une circulaire 
dans laquelle il se flattait d'avoir contribué à ren
verser le gouvernement de la Restauration . En -1834, 
lors des troubles de Lyon, il fut cerné dans sa sous
préfecture par les insurgés ; il sut les contenir avec 
des douaniers accourus des brigades voisines . Impro
visant , ensuite des bataillons de garde nationale, il 
les porta sur Lyon et, si les circonstances l'avaient 
exigé, ces renforts auraient pris part à la défense de 
la ville; en même temps, il fit poursuivre et arrêter 
les fuyards. Sa conduite fut appréciée en haut lieu et 
malgré une rupture survenue avec le Conseil muni
cipal de la Tour-du-Pin qui lui retira la jouissance 
gratuite d'un logement concédé depuis plus de trente 

ans dans un bâtiment communal, il fut approuvé 
et soutenu. Il sollicita alors la préfecture de l'Ain et 
obtint en 1835 la sous-préfecture de Sarreguemines. 
Thiers, alors ministre de l'Intérieur, écrivit, le 14 no
vembre 1835, une lettre aù préfet de l'Isère, dont les 
termes flatteurs prouvaient hautement la confiance 
du gouvernement dans le zèle de ce fonctionnaire. 
Deux ans après, Bonaventure Pagès passait, le 
14 avril 1838, à la sous-préfecture de Rethel. Les notes 
de son préfet le dépeignent ainsi: (< Instruit, capable, 
grande finesse d'esprit, commerce facile, conciliant, 
manquerait pourtant de fermeté et d'idées arrêtées>). 
Le 5 juin '1840, Bonaventure Pagès obtint la préfec
ture de la Haute-Loire. Il y fit un court séjour bien que 
le Conseil général, appréciant le haut mérite, les con
naissances et les lumières dont le préfet avait donné 
des preuves au cours de la session, lui eût voté des 
remerciements. Il fut nommé préfet de la Lozère le 
1 " .. août i841 et presque aussitôt che,,a lier de la Légion 
d'honneur. - La Lozère fut un poste périlleux. Deux 
députés, le général Meynadier et Rivière de Largue, 
fidèles soutiens du ministère, disposaient de tout 
pouvoir dans le département. Renouard, conseiller 
de préfecture, et, en même temps, avocat, était leur 
grand agent électoral et leur homme dans les bureaux. 
Le préfet, fonctionnaire consciencieux, s'avisa que le 
conseiller de préfecture Renouard était appelé à 
apprécier lers droits des communes, dont il devenait 
l'adversaire, le lendemain, comme avocat, et c'est à la 
suite de cette dualité de fonctions, que certaines 
communes s'étaient vues enlever la propriété de leurs 
bois dans des procès mal engagés. Bona venture Pagès 
le prit de haut, somma Renouard de renoncer à ses 
doubles fonctions et demanda une enquête au Minis
tère des Finances qui êritiqua sévèrement les ma
.o.œu vres du conseil.1er de préfecture. Celui-ci, fort de 
ses appuis, se plaignit au ministre Duchatel d'avoir 
été diffamé, menaça d'un procès public, tandis que 
d'autre part, le préfet continuait à dénoncer les actes 
dP concussion du meneur électoral. Lutte inégale et 
en tout temps pénible. Une lettre de Rivière de Lar
que, député, adressée au Ministre de l'Intérieur fit 
pressentir le dénouement . En juillet '1843, Bonaven
ture Pagès fut brutalement révoqué par Duchatel 
pour a voir refusé d'a bsoudre un agiotage que les ins
pecteurs des Finances avaient blâmé. Le Conseil 
municipal de Mende protesta contre l'injustice par 
une délibération du 18 juillet; les journaux d'oppo
sition le National, le Siècle, le Constitutionuel s'indi
gnèrent du triomphe de l'intrigue et dela concussion. 
Duchatel se crut géné1;eùx en offrant à Bonaventure 
Pagès de lui continuer un traitement de disponibilité 
qui fut dignement refusé. Le préfet disgrâcié rentra 
à Perpignan. On le pria, à .Prades, de se présenter 
contre Théodore Parès, député sortant. Il refusa aus~i 
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,et se mit au service de l'administration pour soutenir 
.à Céret le candidat du gouvernement. H n'apaisa pas 
les rancunes et attendit trois ans sa réintégration. 
Le 6 novembre 1848, après la chute du gouvernement 
-de juillet, il fut appelé à la préfecture du Jura et ses 
notes lui rendent enfin justice en témoignant (( que 
victime de son devoir, il s'est toujours montré plein 
de fermeté, d'indépendance et d'énergie>). Mais la vie 
.du préfet fut souvent instable. Le 11 janvier 1849, 

Bonaventure Pagès était nommé préfet de la Côte
d'Or et ce brillant avancement était bientôt suivi de 
la croix d'officier de la légion d'honneur (14 décem
bre). Les fleurs cachaient le fossé. Le prince Louis
Napoléon vint à guetter le pouvoir; pour pressentir 
l'opinion, il décida, en août 1850, de visiter la vallée 
du Rhône et Bonaventure Pagès se trouva à Dijon 
pour le recevoir. Il alla attendre le président de la 
République au pont d'Aisy, à vingt-quatre lieues de 
Dijon, fut admis dans la voiture et très satisfait des 
mesures prises pour échauffer l'enthousiasme, i l se 
mit à la tête du cortège. L'enthousiasme ne tarda pas, 
en effet, à se manifester par les cris de: vive la Répu
blique, auxquels le Prince ne répondit pas. Dans son 
rapport au Ministre de l'Intérieur, le malheureux 
_fonctionnaire traduit son malaise: u Lorsque le cor
tège est arrivé à Montbard, dit-il, une trentaine 
d'énergumènes, payés probablement sur ce point, 
comme ils l'ont étéàDijon, ont vociféré vive la Répu
blique ... Ils n'ont pu franchir la haie des gardes na
tionaux ... et plus loin le sr Chevanne, frère du maire 
de Montbard, s'est élevé sur la roue de la voiture du 
Prince et a proféré d'une voix de stentor le cri de 
vive la République; ses voisins l'ont fait descendre; 
-cependant les journaux ont prétendu que Chevanne, 
après s'être emparé de la main du Président, l'avait 
forcé à répéter le cri de vive la République démocra
tique! Et le préfet ajoute: « Si ce criminel outrage 
s était accompli sous mes yeux, la répression ne se 
. erait pas fait attendre. >> Le prince Napoléon dîna à 
la préfecture et se rendit à tO heures au bal qui lui 
était offert au théâtre par la municipalité. 11 ouvrit 
le bal avec Madame Pagès et se retira à minuit. En 
rentrant à la préfecture, Bonaventure Pagès appr-it 
que, pendant le dîner, un groupe d'ouvriers, précédés 
d'un drapeau, s'était présenté devant les grilles et 
que le commissaire central les voyant avinés les 
.avait éloignés. Le préfet approuva, mais le lendemain 
le bruit se répandit que les ouvriers étaient venus 
offrir leur drapeau au prince-président et qu'ils 
.avaient été éloignés par ordre du préfet. Fâcheux 
malentendu, irréparable contre-temps. Quelques 
mois après, Bonaventure Pagès était envoyé en dis
grâce à Rennes, le 7 mars 1851. Ce fut son dernier 
poste. Le 9 décembre, au lendemain du coup d'Etat, 
il était révoqué . Quelle cause attribuer à cette chute? 

Toujours la fatalité des circonstances qui grandit ou 
brise les carrières. Comme tous ses collègues, Bona
venture Pagès avait reçu des ordres la veille du coup 
d'Etat; il les avait exécutés: il avait convoqué le gé
néral commandant la division, le premier président 
et le procureur général, à qui il avait donné ses ins
tructions en vue de troubles possibles. Il avait 
centralisé, dans chaque sous-préfecture, les brigades 
de gendarmerie de l'arrondissement et l'ordre ne fut 
point troublé. Mais il ne put empêcher l'explosion 
des sentiments d'indignation des citoyens attachés 
à la légalité . Le 3 décembre, le Journal de Rennes et 
le Progrès publièrent des articles violents contre le 
prince Napoléon. Ce fut en vain que Bonaventure 
Pagès fit saisir les exemplaires à la poste; le minis
tère de l'Intérieur était prévenu. Une note brève 
donne l'impression de son ressentiment et cette note 
est signée Momy: u Il est urgent de destituer et rem
placer de suite le préfet de Rennes et de supprimer 
1-e journal Le Progrès. Le rédacteur doit être arrêté 
- à faire de suite - >l. Ordre télégraphique fut 
aussitôt envoyé à Maurice Duval, commissaire extra
ordinaire à Nantes, de révoquer Bonaventure Pagès 
et de pourvoir provisoirement à l'intérim qui fut 
confié à Colombel, maire de Nantes . Les amis de 
Bonaventure Pagès intervinrent en vain : Je général 
Guesviller, commandant les u.a et ma divisions, le 
comte de la Riboisière, député, le conseil général, le 
maire de Rennes, envoyèrent leurs protestations ; 
Bonaventure Pagès eut beau écrire des lettres de 
félicitations et d'excuses, approuver le coup d'Etat, 
assurer le gouvernement de son zèle, il ne fut pas 
réintégré. Le 3 décembre 1852, il fit cependant re
mettre confidentiellement à Persigny par Drouyn 
de Lhuys, ministre des Affaires étrangères~ une de
mande qui frappa le ministre et qu'il retint pour u être 
examinée >); mais une note du 19 janvier, prise au 
cours des audiences, porte cette irrévocable condam
nation: ((Vu maire Dijon - M. Pagès, ancien préfet, 
habile, talents, très hostile au président, Orléaniste >> 
- C'était la disgrâce sans appel. Persigny put dis
paraître, vingt ministres lui succéder, la note fatale 
resta : Bonaventure Pagès fut désormais écarté. 
Bona venture Pagès n'a pas laissé de descendance . Il 
perdit sa fille unique en 1860 et mourut à Paris le 
18 mars 1868, dans la maison de retraite dè Saint
Périsse . 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

PAILLARY ou PALLARY (Bonaventure), maî
tre-fondeur de la ville de Perpignan, passa contrat, 
le 2 août ·l 736, avec l'intendant de Jallais, pour la 
fonte de deux cloches, l'une de 1.500 livres et l'autre 
de 800, poids du pays, destinées à la nouvelle église 
de Mont-Louis. Le contrat indique, en outre, comme 
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devant être fournis par Paillary, six grands chande
liers de cuivre de trois pieds de hauteur, une croix 
« proportionnée )) sur le pied de laquelle seront gra
vées les armes du Roi, deux lampes de cuivre, plus 
un moule à hosties pour lequel il ne lui fut rien 
payé. Le prix de la fonte des deux cloches, dont l'une 
dépasse sensibk111ent le poids fixé (930 livres au lieu 
de 800), s'éleva, façon comprise, à raison de 28 sols 
6 deniers la livre de fonte, à la somme de 3.458 livres 
9 sols 6 deniers, à quoi il faut ajouter 600 livres pour 
accessoires servant au montage. C'est probablement 
à ce fondeur qu'il faut attribuer la cloche de l'église 
de Font-Romeu, près Mont-Louis, datée de 1737 et 
attribuée par M. l'abbé Rous à un certain B. Pallans, 
qui nous est totalement inconnu. Le 1."" juin 1744, 

Paillary passa contrat avec les consuls de Rivesaltes 
pour la façon de quatre cloches neuves (étain et 
cuivre) et, en 1753, il expertisa une cloche fondue 
par Raymond Criballer pour l'église de Thuir et la 
déclara défectueuse aux anses . 

Archives des Pyr.-Or., C. 202, 1840. - Abbé E. Rous, Histoire 
de Notre-Dame de Font-Romeu. - PALUSTRE, Quelques noms de 
fondeurs de cloches roussillonnais. 

PALACIOS (Bernard de) était, en 1559, com
mandeur de Saint-Antoine de Vienne, à Perpignan. 
L'évêque d'Elne, Pierre Coma, le nomma vicaire 
général de son diocèse, en 1569. Bernard de Palacios 
devint, dans la suite, général de l'Ordre de Saint
Antoine en Aragon et commissaire de l'inquisition 
pour le diocèse d'Elne. 

Archives des Pyr.-Or., G. 48, t62, 239 . 

PALAOL (François), maître des œuvres du châ
teau royal de Perpignan, sous le règne de Jean ie··, 
fit des réparations à cet édifice, immédiatement 
après le décès de ce monarque, c'est-à-dire en 1395. 

Archives des Pyr.-Or., B. 163. 

PALAUDA (Bernard de), fils de Raymond, che
valier, obtint de Jacques le", roi de Majorque, con
cession des justices de Sainte-Colombe (sur Thuir). 
A la chute de la dynastie majorquine, son fils Ray
mond de Palauda, adopta le parti de Pierre le Céré
monieux et demanda à la Cour du Patrimoine royal 
de Roussillon et de Cerdagne d'opérer la délimita
tion des territoires de son château de Sainte-Colombe 
et de celui de Castellnou. 

Archives des Pyr.-Or., B. 96, 190. 

PALAZOL, PALASOLS ou PALLOL (Béren
ger de) élait originaire du fief de Pallol, ancienne 
villa située dans le voisinage et à l'ouest d'Elne, le 
seul domaine de ce nom que l'on rencontre dans 
l'ancien comté du Roussillon . Dans l'f]isloire da 

Languedoc, dom Vaissète place Bérenger de Palazot 
au nombre des troubadours qui fleurirent sous Ray
mond V, comte de Toulouse. Au dire de Ginguené: 
(Histoire littéraire de la France, t. xv, p. 443), il serait. 
mort ver's la fin du xu• siècle; l'Annaaire de 1834 le 
fait con~emporain de Guillaume de Cabestany, tan
dis que Henry, dans son Histoire da Roussillon, le 
déclare postérieur à ce troubadour qui vivait et guer
royait encore en ·1212. Raynouard (Choix des poésies 
originales des troubadours) reproduit l'ancienne 
notice romane sui vante qui précédait les chansons 
de Bérenger de Palazol, dans les manuscrits de la 
Bibliothèque nationale: (( Bérenger d.e Palazol fut de 
la Catalogne, de la terre du comte de Roussillon. Ce 
fut un chevalier sans fortune , mais distingué par ses 
talents, instruit et plein de bravoure. Il composa de 
bonnes poésies, et chanta N'Ermessen d'Avignon, 
femme d'En Arnaut d'Avignon, qui était fils de Na 
Maria de Peiralata. )) Alart dissertant sur l'opinion 
de !'Annuaire de 1834 avance que Guillaume de 
Cabestany fut précédé de vingt-cinq ans au moins 
par Bérenger de Palazol, qui brillait déjà de tout son 
éclat avant 1150 . (c Qu'ii'chantât, dit-il, dès cette épo
que, l'épouse d'Arnaut d' Avinyo, c'est ce que nous ne 
saurions ni dire ni penser; et, en admettant que cette 
Marie, dont parle le biographe provençal, soit la 
même que celle dopt le nom se trouve sur nos par
chemins, sa belle-fille figurerait une des dernières, 
dans l'ordre de date, sur la liste des amours du 
poète . Quoiqu'il en soit, Bérenger ne nomme Ermes
sende dans aucune des chansons qui restent de lui. .. 
Il existe dans les chansons mêmes de Bérenger une 
indication .. . qui suffit pour déterminer l'époque où 
il florissait . . . Nous voulons parler de l'envoi de la 
chanson ... (dont) voici le dernier couplet: 

Aissi finira ma chanso, 
E no v.uelh pus longa sia, 
Que pus greu la 'n apcnria 
Mo Senher, e siey corn pan ho, 
Lo coms Jaujres, que Dieu am par, 
Quar es adreitz e conois en , 
E fay tans de riex faitz valcns 
Lauzengiers no 'l pot cncolpar. 

Le comte Jaufre, seigneur de Bérenger de Palazoi. 11e 

peut être que Jofre ou Gausfred IlT, comte de Rous
sillon dès l'an 'l 'l ·l 3, et mort seulement en février 1164. 

Dans cette longue existence , marquée par tant de 
désordres et de ruines, il est cependant possible de 
préciser, entre l'an 1145 et l'an 1150 environ, l'épo
que si digne d'intérêt, où le comte Jofre et sa peLite 
cour apprenaient les chansons du poète-cavalier. )> 

Les compositions de Bérenger de Palazol sont assez 
nombreusvs et se diEtinguent par les mêmes qualités 
que celles de Guillaume de Cabestany. Le Choix des 
poésies originales des troubadours publié par Ray
nouard en renferme six au tome m, deux fragments 
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.au tome v et trois morceaux traduits au tome II. 

Alart appelle Bérenger de Palazol << un tendre génie 
,qui chante ce qu'il éprouve, dans une langue éner
gique et polie, avec ce goût, qui, sans atteindre 
encore à la pureté classique, recherchait au moins 
cette grâce qui s'allie si facilement au naturel et à la 
vérité des sentiments. )) 

Annizaire de 1834-. - ALART, Bérenger de Palazol, dans le x· 
Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des 
Pyrénées-Orientales. 

PALLAROLS (Raymond de), damoiseau de 
Fillols, demeura attaché au parti de l'infortuné Jac
ques II, roi de Majorque. Comme tel, il fut compris 
dans la liste des quarante-quatre nobles dont Pierre 
le Cérémonieux confisqua les biens, cor;nmerebelles 
-et traitres à leur souverain. Sa mère Blanche de 
Pallarols et son épouse Ermessende revendiquèrent 
leur dot à la Cour du Patrimoine royal de Roussillon 
et Cerdagne. Raymond de Pallarols avait un frère, 
nommé Arnald qui suivit la fortune de .lacques Il; 
ses biens furent aussi saisis et attribués à des parti
sans du roi d'Aragon. 

Archives des Pyr.-Or., B. 96. 

PALMA (Bérenger de) occupait, dès 1250, la 
charge de sacristain de Saint-Jean à Perpignan, 
seconde dignité du chapitre de cette collégiale. Le 
12 septembre 1250, Bernard de Berga, évêque d'Elne, 
le désigna pour régir l' Aumône concurremment avec 
un certain Raymond Gervell. Le 18 janvier 1271, 
Bérenger de Palma remplissait l'office de procureur 
de la prévôté d'Elne. Il fut aussi procureur de Ber
nard de Sala, évêque d'Elne, au concile provincial 
de Béziers, en 1281. Le 13 juillet 1287, il apposa sa 
signature au bas d'un statut capitulaire réduisant à 
quinze le nombre des canonicats de l'église d'Elne, 
parce que les ressources ne suffisaient pas à un grand 
nombre de chanoines. Bérenger de Pal ma mourut 
le 30 décembre 1290, ainsi qu eu témoig~l'i~scrip
tion gravée sur un bas-relief en marb~~ ~e -l'on 
aperçoit, à gauche, en sortant de l'église par la porte 
latérale de la cathédrale de Perpignan, appelée 
anciennement porte de Bethléem : 

Anno : Xristi : M : CC : LXXXXI : III : kalendas : 
Januarii : obiit : Berengarius : de : Palma : sacrista : 
Perpiniani : qui : instituit : suum : anniversarium : 
ejus : anima : requiescat : in : pace : 

Les armes parlantes de Palma, un palmier, sont 
répétées sur la bordure du marbre, dont la partie 
droite est engagée dans le mur de retour. Le marbre 
entier mesure 98 centimètres de longueur sur 55 cen
timètres· de hauteur, et la bordure compte pour six 
centimètres du pourtour. Le défunt est couché sur 
la litière funèbre, ouferetmm, la tête nue, les mains 

jointes, vêtu de ses habits sacerdotaux et recevant la 
p.ernière absoute. Il est entouré de sept membres du 
clergé, debout, dans l'ordre suivant: au milieu un 
prêtre, revêtu de la chape, la main droite levée pour 
bénir; à sa droite, un acolyte, le chandelier au bras; 
un autre prêtre, un porte-croix ; à sa gauche, un 
second acolyte, un clerc portant le bénitier et le 
goupillon, un thuriféraire avec l'encensoir et la 
navette. La sculpture de ce marbre est bonne, sans 
être remarquable. C'est de l'art courant de la fin du 
xm• siècle, bien traité, mais fait pour le commerce. 

Archives des Pyr.-Or., G. 57, 87, 89, 234, 378 . - DE Bo 'NEI<'OY, 

Epigraphie roussillonnaise. - Congrès archéologique de France 
de 1868. 

· PALMAROLE (François de Bertrand, cheva
lier de) né en 1712, suivit la carrière des armes. Le 
t e" juin 1734, il entra, . en qualité de sous-lieutenant 
au régiment de la Sarre, fut promu lieutenant le 
31 octobre de la même année et capitaine le 
6 juin 174,1. Nommé chevalier de Saint-Louis, le 
28 janvier '1750, le chevalier de Palmarole passa, 
le 22 mars 1756 à la compagnie .des grenadiers du 
second bataillon dont il prit le commandement. 
Parti au Canada pour faire la guerre aux Anglais, il 
assista à la bataille de Québec qui fut livrée le 
28 avril 1760. Il y fut frappé mortellement, et survé
cut quelques jours à ses blessures. François de Pal
marole, décédé à Québec, le 4 mars 1760, avait épousé 
une demoiselle de Soler gui lui donna deux fils : 
François, qui suit, et Charles, mort en bas âge. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1311. 

PALMAROLE (François-Joseph-Antoine de 
Bertrand, baron de), fils du précédent, naquit à 
Saint-Féliu-d' Avail, le 9 août 1755. Entré à l'école 
militaire de La Flèche le 1 ... octobre 1764, il s'engagea 
de bonne heure dans le 13° régiment de cavalerie et 
fut nommé lieutenant le 8 août 1779. Le 25 jan
vier 1792, il était capitaine et chef d'escadron l'année 
·suivante. Son avancement se poursuivit rapidement 
à mesure que se précipitaient les événements de 
guerre. Le 24 mai 1794, François de Palmarole était 
nommé adjudant général et le 13 juin 1795 il était 
chargé, comme général de brigade, de la 7• division 
de cavalerie à l'armée de Sambre-et-Meuse . Ce fut 
l'apogée de sa carrière militaire qui s'annonçait des 
plus brillantes si la politique n'était venue l'entraver. 
Les événements de Fructidor se préparaient. Barras 
conspirait contre la représentation nationale et 
s'assurait les moyens de force qui devaient lui per
mettre de s'emparer du pouvoir. Augereau qu'il avait 
choisi pour diriger l'action militaire recrutait les 
officiers sûrs ; des adresses en faveur d'un coup 
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d'Etat circulaient dans l'armée. Le général de Palma
role, sollicité de les signer, s'y refusa en tant que 
« soldat et républicain i>. Il eut à ce sujet une vive 
discussion avec Hoche, à la suite de laquelle il reçut 
l'ordre de se rendre de Lille à Paris, où il fut mis en 
réforme après le 'I 8 Fructidor (27 septembre 1797). En 
vain demanda-t-i I sa réintégration ; ses suppliques 

· restèrent sans réponse, malgré la recommandation 
de Macdonald, son camarade, et il ne fut remis en 
activité que le 6 mai 1809 pour se rendre à l'armée 
d'Allemagne. Il reçut mission de diriger à Augs
bourg le dépôt de cavalerie. Dans l'intervalle il fixa 
sa résidence à Perpignan, sur l"ordre du Gouverne
ment, et le 1 •r Germinal an VI, il écrivit au ministère 
de la guerre cette lettre, plus soumise qu'orthogra
phiée : <( Citoyen ministre, j'ai l'honeur de vous 
« prévenir que je part demain pour perpignan pour 
« ifixer mon domicile, heureux sy je recois des 
cc ordres de vous qui me metent en même de servir 
« activement ma patrie. Salut et respect. Palmarole. >> 

A Perpignan, il fut nommé maire de la ville et 
occupa les fonctions de premier magistrat de la cité 
à deux reprises différentes. Il succéda, le 10 dé
cembre 1804, à Duchalmeau, décédé dans la force de 
l'âge et conserva l'écharpe municipale jusqu'au 
29 septembre 1806. A cette date, il fut remplacé par 
Jean Amanrich. A son tour, le général de Palmarole 
retourna à l'Hôtel-de-Ville avec le titre de maire de 
Perpignan, le 4 mai 1807. Pendant trois ans, il pré
sida à Toulouse les opérations du conseil de révision 
de la 1 o· division; il fut aussi chargé des fonctions 
de commissaire du gouvernement pour la rentrée 
des émigrés. Le général fut rappelé en activité le 
6 mai 1809 et affecté à l'armée d'Allemagne. Le 6 
décembre 1809 il fut chargé du commandement du 
dépôt de cavalerie de Tours et, sur les instances pres
santes de Macdonald, envoyé, le ·13 février 1811, à 
l'armée de Catalogne avec le commandement de la 
place de Figuères. Il était créé en même temps baron 
de l'Empire et nommé officier de la légion d'honneur 
(nov. 18H). La guerre d'Espagne terminée, le général 
de Palmarole fut chargé du commandement de 
l'arrondissement maritime des Pyrénées-Orientales, 
mais fut mis en demi-solde, le 1 ... septembre ·1814, à la 
rentrée des Bourbons. Il était dans cette position de 
non-activité lorsque 1 apoléon débarqua de l'ile 
d'Elbe en mars 1815. Comme tant d'autres, il de
manda à reprendre le service de !'Empereur et se 
mit à sa disposition dès le 25 avril '1815. Il ne fut 
point employé et, malgré ses requêtes à Louis XVIII, 
lors de lâ seconde Restauration, il fut admis à la 
retraite avec le titre de maréchal-de-camp, le t •" sep
tembre 1816. Il ne survécut pas à cette disgrâce et 
mourut à Argelès-sur-Mer, le 12 décembre suivant. 
Le général de Palmarole avait épousé le 19 fé-

vrier 1796, Josèphe Abrassart, née à Lille en 1762, qui 
ne lui donna pas d'enfants. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

PALOU (François), maître d'œuvres du Château 
royal de Perpignan, sous le règne de Martin l" .. , roi 
d'Aragon, fut remplacé dans son office par Antoine 
Carbo. 

Archives des Pyr.-Or., B. 153, 185. 

PARACOLS (Raymond-Bérenger de) tenait en 
fief le château de Paracols (Molitg), sous la suzerai
neté des ·comtes de Cerdagne, au début du xn• siècle. 
Ce seigneur est mentionné dans le testament de 
Guillem-J orda, corn te de Cerdagne, au nombre de 
di vers chevaliers chargés d'exécuter ses dernières 
volontés (13 avril 1102). 

ALART, Notices historiques sur les communes du Roussillon, 
1·· série. 

PARACOLS (Guillaume de) s'attacha à la for
tune politique des vicomtes de Fenollet, dont il se 
montra toujours le vassal fidèle et parfois le con
seiller. On le rencontre, le 23 mars 1139, règlant, de 
concert avec l'abbé de Cuxa, Grégoire, divers diffé
rends qui divisaient Hualger .de Fenollet et Adalbert 
de Carnèles, au sujet d'un manse situé dans cette der
nière localité. Le 8 avril 114·1, ce même vicomte fit 
une concession à la Milice du Temple, à laquelle 
Guillaume de Paracols parut comme témoin ; et le 
27 juin 1142, une seconde concession fut faite à 
l'ordre des Templiers en présence du seigneur <le 
Paracols, par le même vicomte Hualger. Guillaume 
<le Paracol~ est encore mentionné dans un acte de 
donation faite à la Milice du Temple par Raymond, 
comte de Barcelone, le 19 septembre 1147. E11fin, 
dans un dernier document dépourvu de date, mais 
qui semble appartenir à l'année t157, Piene de 
Domanova fit abandon à la Chevalerie du Temple de 
Salomon., de quelques droits seigneuriaux qu'il per
cevait sur les domaines de la Mi lice situés au lieu de 
Centernac, en Fenollet, en présence du vicomte de 
Hualger de Fenollet, de Gui llaume de Paracols, dè 
Bernard, prieur de Sainte -Marie de Marcevol, d'Arlal, 
évêque d'Elne, et de plusieurs autres seigneurs 
laïques. 

ALART, op. cit. 

PARACOLS (Guillaume-Bernard de), succes
seur du précédent, fut compté, en 1173, au nombre 
des barons du comté de Roussillon et autres magnats 
ou barons de sa terre, qui jurèrent des constitutions 
de trêve, sous l'instigation d'Ildefonsû, roi d'Aragon. 
Le 13 septembre 1175, Guillaume-Bernard de Para-
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cols, Bérangère, sa sœur, et Blanche de Conat, son 
épouse, vendirent à Ugo, abbé de Sainte-Marie de 
Poblet, tous les ports, pâturages, eaux et boisages 
qu'ils possédaient dans la vallée de Maran, à Subiran 
et à Roda et dans toutes leurs limite:; d' A.ngoust.rine. 
Six ans plus tard, par acte fait au château de Conat, 
le 16 juin 1186, Guillaume-Bernard de Paracols et 
Blanche de Conat, son épouse, Guillaume de Paracols, 
Séguier et Guillelma, leurs enfants, accordèrent au 
précepteur de la Milice du Mas-Deu, le territoire dit 
Mollères de Mortisag, clans la vallée cl'Urbanya, 
s'étendant jusqu'aux dépendances des domaines que 
les hospitaliers de Bajoles possédaient déjà dans ces 
parages. << Nous ne savons, dit A.lart, si c'est toujours 
le même Guillem-Bernard, ou son fils aîné Guillem 
(G. B. de Paracols), qui jurait l'édit de paix et trêve, 
publié par le seigneur Nunyo-Sanche, pour tout le 
diocèse d'Elne et pour la Cerdagne, le 6 des nones 
d'octobre (2 octobre) de l'an 1217 (D' A.chéry, Spicileg, 
tome Ill, page 587). Guillem-Bernard de Paracols est 
encore cité comme témoin, dans un privilège accordé 
à la commune de Villefranche-du-Conflent, par 
Nunyo-Sanche, seigneur du Roussillon et de la Cer
dagne, à la date du 11 des calendes de mars 1235 
( Ca,·tulaire de Villefranche-du- Conflent). La famille de 
Paracols s'éteignit , à ce qu'il semble, sans postérité 
mâle, vers l'an 1250, et il faut voir sans doute la fille 
de Guillem-Bernard dans dame Sébilia de Paracols 
qui, par acte du 15 des cal. de décembre (17 novembre) 
1254, renonçait à la redevance d'un agneau que ses 
prédécesseurs recevaient tous les ans, en raison du 
brassage, sur le bétail de l'hôpital d'llle (Arch. de 
l'hôp. d'Ille, parch. B., H4, et D., 17). Dame Sibilia 
de Paracols confirmait aussi, le 3 des ides de mai 
(13 mai) 1264, les acquisitions que le même hôpital 
venait de faire de quelques possessions situées au 
territoire d'Ille, et tenues par un homme du seigneur 
de Paracols (Ibid., parch., B., 119). Cette rente avait 
été approuvée, le même jour, par Raymond d'Urg et 
Sclarmunde, son épouse, quj avaient reçu, pour droit 
de mutation, << 25 sous barcelonais b~ons )) et cou
ronnés, valant deux marobotines doubles de bon 
<< or et de juste poids n, ce qui semble indiquer que 
R. d'Urg et son épouse tenaient ces possessions d'Ille 
en fief pour dame Sibille de Paracols. Au reste, 
Esclarmunde se rattachait sans doute à la famille 
seigneuriale de Molitg, car un acte de 1268 (Lib . feu
dor., A.., f0 7 4) l'appelle Esclarmonda de Conat, et 
nous apprend que la villa de Riutort, en Capcir, était 
tenue en fief, à cette époque, par Bérenger d'En, 
pour dame Esclarmunda de Conat et Raymond 
d'Urg, son mari. - Il paraît que dame SébiJle de 
Paracols épousa Xatbert de Barbayran, et celui--ci 
laissa un fils qui signe Guillem Bernard de Paracols, 
fils de Xatbert de Barbayran, à la date du 16 des 

calendes d'avril 1281. Nous n'avons pu recueillir 
d'autres indications sur l'ancienne famille s eigneu
riale de Paracols dont les annales disparaissent com
plètement, pour nous, à partir de cette époque. Tout 
porte à croire que la baronnie de Paracols fit réver
sion au domaine royal après la mort de ce second 
G. Bernard. Du moins, un acte du 9 des cal. d'avril 
1293 montre-t-il les dimes de la paroisse de Molitg· 
tenue,, en fief pour le roi, sans autre feudataire inter
médiaire que Guillaume de So de Sainte-Colombe; 
et, en 1305, Jacques, roi de Majorque, déclare que le 
lieu de Coma confrontait, à l'ouest, avec le château 
royal de Paracols. (Liber feudor., A, fol. 90) n. 

ALART, op. cil . 

PARATGE (Sigismond), prêtre séculier, recueil
lit, en 1540, la succession du cardinal Cesarini, à la 
tête de l'abbaye de Saint-Martin du Canigou. Il fut 
abbé et perpétuel commendataire de ce monastère, 
jusqu'en 1554. A cette date, le cardinal Jacques de 
Serra le remplaça. 

A.bbé F01w, Histoire de l'abbaye roj'ale de Saint-Martin du 
Canigou. 

PARCERO (Grégoire) naquit à Thuy, dans la 
Galicie, en 1564. Il entra dans l'Ordre de Saint
Benoît, prit le grade de docteur en théologie et fut 
nommé abbé de Saint-Martin de Madrid. Ce prélat 
était général de la congrégation bénédictine de Val
ladolid, lorsqu'il fut nommé à l'évêché d'Elne, le 
12 août 1630. Il en prit possession et prêta son ser
ment, par procureur, le 11 mars 1631, à l'église Saint
Jean. Le lendemain i 1 entra à Perpignan et fut reçu 
avec le cérémonial accoutumé, encore que la céré
monie eût été contrariée par la pluie. La peste exer
çait alors ses ravages dans la ville de Perpignan. 
(< A.près avoir inutilement épuisé tous les moyens 
humains, pour combattre les progrès effrayants du 
mal, a écrit MgT Jules de Carsalade du Pont, dans 
une lettre circulaire en date du 2 avril 1901, les con
suls (de Perpignan) eurent recours à l'intercession 
de François de Paule. Agissant en qualité de manda
taires du peuple, ils demandèrent que les reliques. 
du saint fussent portées processionnellement à tra
vers la ville ; ils s'engagèrent par vœux, en leur 
nom et au nom de leurs successeurs à perpétuité, à 
renouveler chaque année cette procession, le jour où 
l'Eglise célèbre sa fête, et à la faire précéder d'une 
messe solennelle, chantée à l'autel du saint, en oré
sence du corps municipal et de la population. Le 
jour même auquel eut lieu cette pieuse manifesta
tion, la peste cessa miraculeusement. Pour perpétuer 
la mémoire d'un si grand bienfait, Monseigneur 
Grégoire Parcero, évêque d'Elne, par une ordon
nance du 16 mars 1633, éleva au rang des fêtes de 
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précepte la fête de saint François de Paule. Fidèles à 
leurs engagements, les consuls de Perpignan renou
velèrent chaque année le vœu de t633 par l'assistance 
-officielle à la procession et à la messe solennelle et 
par l'offrande d'un cierge qui devait brûler, au nom 
-de la ville, sur l'autel du saint. Cet acte de religieuse 
vassalité se perpétua jusqu'aux jours douloureux de 
1a tourmente révolutionnaire de 1793 qui emportè
rent, avec l'ancien état politique, la plupart des 
pieuses coutumes de notre pays. Lorsque le calme 
fût revenu et que le rétablissement de la religion eût 
Tou vert les églises et ramené les prêtres de l'exil, les 
-consuls de Perpignan s'empressèrent de renouer la 
:tradition interrompue et notre cathédrale revit , au 
jour de la fête de saint François, les mandataires du 
peuple venir s'agenouiller, comme autrefois, au 
pied de l'autel du saint et renouveler le vœu fait en 
1833, avec l'offrande traditionnelle du cierge. La 
révolution de 1830 et l'agitation religieuse qui la sui
vit mirent fin à ce pieux usage, et depuis ces tristes 
jours, il (ne fut plus) repris. n Le 2 avril 1901, 
Mgr Jules de Carsalade du Pont adressa aù clergé et 
aux fidèles du diocèse d'Elne une lettre circulaire 
pour reprendre la tradition dans toute son intégrité. 
Depuis ce jour, la cérémonie du Vœu de la ville 
a été célébrée chaque année dans la cathédrale de 
Perpignan. 

Le 19 décembre '1633, Urbain VIII transféra Gré
goire Parcero sur le siège épiscopal de Gérone, 
dont il prit possession le ·21 février de l'année sui
vante. En 1635, on avait projeté d'ériger en évê
ché la ville de Manresa. Grégoire Parcero y fit une 
forte opposition parce qu'on se disposait à détacher 
de son diocèse la partie montagneuse de la contrée 
d'Olot dans le but de l'annexer à l'évêché de Vich. 
L'évêque de Gérone se rendit à Rome, en 1636, auprès 
du général des Bénédictins. Durant son séjour à la 
Ville Eternelle, il fut environné d'honneurs par ses 
confrères en religion. Pendant la rebellion de la 
Catalogne en 1641, Grégoire Parcero écrivit une lettre 
éloquente au gouvernement de cette province pour 
l'exhorter à rentrer sous l'obéissance du roi. Il quitta 
ensuite son diocèse et se ·retira en Castille. C'est 
durant son absence que Hyacinthe Serroni, évêque 
d'Orange, conféra à Gérone les ordres sacrés à Michel 
Pontich qui devait occuper cinquante ans plus tard 
le siège épiscopal de cette cité. En 1653, Grégoire 
Parcero envoya au Souverain Pontife sa démission 
de l'évêché de Gérone. Innocent X lui donna pour 
successeur Bernard de Cardone, qui ne prit posses
sion de son évêché que le 26 décembre 1656. Grégoire 
Parcero fut alors transféré au siège de Tortose, où il 
mourut en 16~4, à l'âge de cent ans. On rapporte de 
ce pontife qu'il ne prenait connaissance des lettres 
de recommandation en faveur des ecclésiastiques, 

que lorsque les titulaires étaient pourvus de leur 
charge. 

Archives des Pyr.-Or., G. 25, 241, 40-L - V1LLA.NUEVA, Viaje 
lilerario a las iglesias de Espana, t. V et XIV. - Pu1GGARI, 
Catalogue biographique des évêques d'Elne . - Sem.aine religieuse 
de 1901. 

PARER (Pierre) refit le clocher du Boulou. en 
t606, pour la somme de trois cents livres. 

Archives des Pyr.-Or., G. 735. 

PARÈS (Théodore), né à Rivesaltes, le 19 avril 
1796, fut d'abord avocat dans sa ville natale. p se 
montra en 1815 partisan fanatique des Bourbons et 
tira publiquement des coups de fusil contre un buste 
de l'empereur Napoléon r- ··. Avocat-général à la Cour 
de Montpellier après 1830, Théodore Parès fut élu 
député de Prades pa.r le troisième collège électoral 
des Pyrénées-Orientales, le 6 novembre 1837. Il 
obtint 104 voix; Joseph de Lacroix, député sortant, 
en réunit 71. Promu bientôt après Procureur-général 
près la Cour royale de Colmar, Théodore Parès fut 
soumis de ce fait à la réélection. Le 1 ° .. décembre 1838, 
les électeurs censitaires de l'arrondissement de Pra-

. des lui renouvelèrent son mandat par 115 voix contre 
81 accordées à Joseph de Lacroix. Le 2 mai 1839, 
Théodore Parès fut réélu contre le même concurrent 
dans le même collège par 105 voix. Nommé député 
encore, le t6 juillet 1842, par 108 voix contre 85 suf
frages recueillis par François Moynier, ancien capi
taine d'artillerie, conseiller à la Cour royale de 
Montpellier, Théodore Parès battit aussi François 
Arago, aux élections du 1 " .. août 1846. Il obtint 108 voix 
et le savant astronome eut 78 suffrages. Théodore 
Parès siégea parmi les ministériels, et fut l'un des 
221 députés qui soutinrent le ministère Molé. La 
Révolution de 1848 le rendit à la vie privée. 

RoBERT, BouRLOTON et CouGNY, Dictionnaire des Parlemen
taires. - Horace CHAUVET, Histoire dn parti républicain dans 
les Pyrénées-Orientales. 

PARÈS (Augustin-François-Joseph) naquit à 
Saint-Laurent-de-la-Salanque, le 2 avril 1827. Ordonné 
prêtre le 21 décembre 1853, il fut, le 1°••janvier suivant, 
nommé vicaire à Céret. Il se trouvait dans cette ville 
depuis quelques mois à peine, lorsque sévit d'une 
façon particulièrement meurtrière le fléau du choléra. 
Augustin Parès déploya dans ces périlleuses circons
tances un zèle et un dévouement à toute épreuve. 
Nommé, le 1• .. août 185~, des_servant de Bages, la ma
ladie le força, après quelques mois de séjour dans 
cette paroisse, à se retirer au sein de sa famille. Après 
un repos de cinq années, il accepta, en 1865, la suc
cursale de Saint-Hippolyte qu'il desservit jusqu'au 
1°•· octobre 1867, date à laquelle il fut appelé à la cure 
de Port-Vendres. Le 1 ... février 1870, Augustin Parès 
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fut placé à la tête de l'antique église-cathédrale 
d'Elne. Les qualités qui le distinguèrent comme curé 
déterminèrent le choix que fit de lui l'évêque Etienne 
Ramadié en lui confiant la direction du _Grand-Sémi
naire de Perpignan, à la date du 16 avril 1872. En le 
plaçant à ce poste, ce prélat nomma Augustin Parès 

· chanoine titulaire et vicaire-général honoraire du 
diocèse. Tous ces titres le désignèrent aux suffrages 
du chapitre cathédral comme vicaire capitulaire, 
lors de la nomination d'Etienne Ramadié à l'arche
vêché d'Albi, le 26 juin 1876. Ayant quitté le Grand
Séminaire, le 15 octobre 1876, AùgustinParès s'adonna 
tout entier aux fonctions de sa charge canoniale et 
aux recherches sur l'histoire religieuse du diocèse 
d'Elne. Les cartons de ses archives personnelles 
renferment trois œuvres inédites, dont la publication 
serait d'une grande utilité pour les historiens rous
sillonnais. Elles ont pour titre: Chronique du cha
pitre cathédral de l'église d'Elne aujourd'hui de Per
pignan, 5 tomes; Liber ordinationum - venerabilis 
capituli in ecclesiâ Elnensi ab antiquissimis temporibus 
observaiorum, anno 1380 conjectas (transcriptions et 
nombreuses notes), 1 tome; dissertations diverses sur 
les prétendus évêchés de Ruscino, Collioure, etc., 1 tome. 
Le chanoine Augustin Parès est décédé à Perpignan, 
le tO mars 1890. 

Semaine religieuse de Perpignan, année 1890. - Communi
cation oblig·eante de M. l'abbé Marcellin Fourcade, curé de 
Cabestany. 

PASCAL (Jacques) était fils de Guillaume, qui 
habitait Vernet-les-Bains vers 1300. L'abbé de Cani
gou, Guillaume de Cervoles, avait cédé à ce dernier, 
le 23 décembre 1300, un emplacement situé dans la 
primitive installation thermale de cette station bal
néaire. En vertu d'une reconnaissance féodale du 
18 mars 1350, Jacques Pascal, propriétaire des bains, 
s'était déclaré homme propre de l'abbé Raymond 
Patau, après acquisition et adjonction aux siennes 
des maisons de Pierre Sabater. Trois ans après, le 
domaine s'accrut des édifices appartenant à Guil
laume Noëlls, prêtre. En 1367, on trouve Jacques 
Pascal faisant acte de vasselage au monastère de 
Saint-Martin ; mais, en 1376, le roi d'Aragon con
fisqua les bains et exerca sur lui une vengeance poli
tique . Vers le milieu de l'année 1374, une petite 
armée, forte d'au moins six mille hommes, se trouva 
réunie dans la ville de Narbonne, attendant les ordres 
de l'infant. Il se mit à leur tête au commencement 
d'août et se dirigea sur les Pyrénées .· C'est en Rous
sillon qu'il pénétra d'abord pour tâcher de passer de 
là en Catalogne où il espérait surprendre son ennemi. 
Il marcha directement sur le col de Panissars . Mais 
là il trouva le passage soig·neusement gard-é . Force 
lui fut d'obliquer sur la droite et de se frayer une 

issue à travers les montagnes du Conflent. DaQ& 
cette contrée, il trouva, comme autrefois Jacques II, 
de nombreux partisans . Le propriétaire des bains de 
Vernet, Jacques Pascal fut du nombre. Il occupa 
aussi le Mont-Canigou, dont les moines obtinrent 
leur grâce, en disant que leur couvent avait été 
envahi de vive force. L'Infant en amena cependant 
un certain nombre à sa suite comme otages, vola 
les trésors religieux du cou vent, puis se dirigea vers 
la forteresse de Vernet, s'en empara et la ruina. La 
population de Vernet qui était corn posée de soixante
dix maisons diminua d'un tiers : le Princeps namque· 
rédigé en 1385 mentionne le village et n'y compte 
que vingt feux . En 1377, Pierre IV usa de représailles 
et confisqua les bains ainsi que leurs dépendances à 
Jacques Pascal, qu'il condamna au dernier supplice 
comme rebelle à sa dynastie et adhérent au roi de 
Majorque. Le 7 mai de cette même année, le procu
reur royal, Bérenger de Magarola , considérant que 
les thermes seraient plus productifs, s'ils étaient 
inféodés, que s'ils continuaient à demeurer entre les 
mains du monarque, les inféoda à Raymond Costa,. 
alias Samaler, de Villefranche, ainsi qu'à ses descen
dants, moyennant une redevance annuelle de six 
livres dix sols monnaie barcelonaise de tern et un 
prix d'entrée de vingt sols barcelonais. La confisca
tion et l'inféodation n'atteignaient que les droits 
emphytéotiques de Pascal, car la propriété effective 
des bains continua à demeurer dans le domaine sei
gneurial du monastère du Canigou. 

Archives des Pyr.-Or., B. '132, 143. - LECOY DE LA. MARCHE, 
Les relations politiques de la France avec le royaume de 1Ylajor
que. - Abbé J. CAPEILLE, Vernet-les-bains, la commune, la châ
tellenie, les thermes. 

PASCHAL (Antoine) fut châtelain de Puig
Balados, sur le déclin du règne de Pierre le Céré
monieux. 

Archives des Pyr.-Or., B. 145, 15'i. 

PASCHAL (François) nommé châtelain de cc la 
Tour del Far de Tautahull )) par Pierre IV, roi 
d'Aragon, occupa cette position militaire ·sous les 
successeurs de ce monarque, Jean I 0

", Martin p•· et 
Ferdinand p ··. Une ordonnance de Bernard Albert,. 
procureur royal, lui avait d'abord donné pour suc
cesseur Pierre Jorda, d'Estagel. A sa mort, il fut 
remplacé par Martin Campla. 

Archives des Pyr.-Or., B. 145, 159, 163, 181, 182, 203,228,234. 
238, 240, 253. 

PASCHAL (Antoine}, peintre de Gérone, peignit, 
en 1.534, le retable de Saint-Pierre et Saint-Félix, dans 
l'église d~ Laroque-des-Albères. 

Archives des Pyr.-Or., G. 799. 
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PASQUAL (François), fils de Lazare Pasqual, 
notaire perpignanais et petit-fils d'un notaire de 
Gérone, était destiné, sinon par goût, du moins par 
tradition, à continuer une carrière de famille. Calme 
et ~·étléchi, il songea, pour occuper ses loisirs, à rela
ter, sous forme de Mémoires, les faits qui se dérou
laient autour de lui. Les Mémoires commencent en 
1595, époque de son mariage, pour finir, comme il 
le note dans une petite rubrique, jusqu'au moment 
où il passera d'une vie dans l'autre . L'idée de léguer 
à ses descendants l'histoire de son temps ne germa 
dans son esprit qu'à l'époque où la France, songeant 
à s'emparer du Roussillon, fit continuellement des 
incursions destinées à procurer l'occupation défini
tive. (< De 1595 à 1632 environ, dit M. Masnou, Pas
qual ne parle que des événements heureux ou mal
heureux de sa famille, de ses affaires personnelles ; 
par ci par là, une relation succincte des faits impor
tants pour l'histoire de Pe"rpignan, mais pas de récits 
détaillés qui puissent intéresser le Roussillon . De 
plus, ce sont des notes éparses jetées sur de8 feuillets 
détachés et qui, plus tard, réunies, furent transcrites 
sans ordre sur le registre qui est parvenu jusqu'à 
nous. C'est pourquoi les dates sont souvent inter
verties. Mais à partir de 1632, Pasqual s'est rendu 
compte de l'intérêt que pourraient présenter pour 
son pays ces simples notes ; aussi, dès ce jour, 
apporte-t-il le plus grand soin à consigner jour 
par jour, et pourrait-on dire, heure par heure, les 
événements dont il a été le témoin ou dont il a eu 
connaissance. On suit pas à pais l'entrée des Fran
çais en Roussillon, leurs succès et leurs revers, et 
finalement l'envahissement de Perpignan. D'un 
autre côté, on assiste à la ruine de la capitale du 
Roussillon par la soldatesque espagnole qui, mal ou 
pas contenue par ses chefs, la transforme en écurie 
et la traite en ville conquise . Les horreurs de la 
guerre lui ont laissé une telle impression qu'il ne 
peut s'empêcher de s'écrier : << Mes enfants et des
œndants, je vous en prie avec instances, si jamais 
vous entendez parler de guerre, éloignez-vous à ce 
seul mot, car les soldats nous traitent plus mal que 
des esclaves. )) On sent poindre à travers les lignes 
les angoisses de cet homme sage et craintif qui 
-entrevoit, à brève échéanc'e, la fin d'une domination 
-qu'il verra disparaître presque à regret. Ces Mémoires 
·sont ceux d'un bourgeois calme et laborieux pour 
. qui la vie aurait dû s'écouler facile et monotone, et 
non lui procurer des émotions pour lesquelles son 
fempérament et son éducation ne l'avaient point 
préparé. >) En 1905, M. Masnou publia le texte catalan 
-de ces Mémoires dans le tome IV de la Revue d'His
toire el d'Archéologie du Roussillon, d'après le manus
~rit original déposé à la bibliothèque de Perpignan. 

PaullMASNOU, Mémoires de Pierre Pasqual (1595-1644). 

PATAU (Castillion), damoisea_u de Villefranche, 
soutint ainsi que son frère Bernard le parti de Jac
ques II de Majorque contre Pierre IV, roi d'Aragon. 
Ils furent enfermés en 1346 dans les prisons royales 
de Villefranche. La famille Patau habita ensuite 
Vernet-les-Bains et se livra à l'industrie métallurgi
que, extrayant le minerai de fer des gisements du 
territoire de cette localité. Déjà, en 1355, un premier 
privilège royal avait été concédé à Castillion Patau, 
l'ancien prisonnier politique de Pierre IV, l'autori
sant à exporter en France ou ailleurs deux charges 
de minerai de fer du Conflent par jour, sa vie durant, 
sans payement de péage, passage, leude ou autres 
droits . Cette faveur lui avait été octroyée en récom
pense des services qu'il avait rendus à la cause du 
roi de Majorque pendant la guerre de Sardaigne, où 
il avait constamment servi avec deux chevaux armés, 
et pour la blessure que lui avait occasionnée la 
<< machine >) de la ville d'Algher, lorsqu'il défendait 
et gardait la bastide d'où le roi se proposait d'atta
quer la ville. Un privilège subséquent l'autorisait à 
exporter, en tout autre jour de la semaine, les char
g·es de minerai non extraites à cause des jours dè 
fête . Castillion Patau avait épousé Catherine Ber
tran. De ce mariage naquirent deux fils, Bernard et 
François. L'aîné, qui devint leur héritier universel, 
était bachelier en décrets. Comme tel, il vendit une 
maison et son jardin sis à Vernet, au lieu dit la Orla, 
le 28 avril 1362, et signa une transaction avec l'abbé 
du Canigou, le 24 septembre 1382, pour céder au 
monastère un certain nombre de censaux. Le fO sep
tembre 1423, il fit encore donation à Jean, abbé de 
Saint-Martin, d'une propriété qu'il avait achetée à 
Guillaume Boer, alias Batlle, de Codalet. François de 
Verniola, seigneur de Calce, avait vendu, le 22 sep
tembre 1419, à Bérenger Batlle, de Rivesaltes, les 
treize sols dix deniers qu'il percevait chaque année 
sur les biens de Bernard Patau. Quant à François, il 
fit son testament le 19 avril 1425, fixa sa sépulture 
dans l'église Sainte-Eulalie de Millas et nomma 
parmi ses manumisseurs son frère Bernard du lieu 
de Vernet, auquel il légua une baliste. Un acte de 
procuration dressé cette année-là par François Mau
ran désigne entre autres témoins le damoiseau Bet
nard Patau qui faisait sa résidence dans le château
fort de Vernet . Raymond Patau occupait la seigneu
rie de Fornols, en 1465 . 

Archives des Pyr.-Or., B. 110, 408, H. 173, 174. - Abbé 
J. CAPEILLE, Vernet-les-bains, la commune, la châtellenie, les 
thermes. 

PATAU (Raymond), frère du précédent, fut 
nommé abbé de Saint-Martin du Canigou, le 6 août 
1348, en remplacement de Pierre de Vernet. Comme 
tel, il déclara posséder, en 1350, les seigneuries de 
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Castell, Vernet, Marquixanes, Llunat? Avellanet, 
Juncet (dels Masos), Orella, Celra, Guixa, Marli et 
Berdoll. Le 19 mars 135L Pierre IV accorda à Ray
mond Patau, le privilège de rebâtir la forteresse de 
Marquixanes que ses troupes avaient demantelée en 
1347. Ce prélat mourut le 15 avril {360. Son succes
seur, Pierre, ne fit que passer sur le siège abbatial de 
Saint-Martin-du-Canigou, car il descendit dans la 
tombe l'année même de sa promotion. 

Inventaire d e dom d'Agullana, n· 121. - Z RITA, Anales de la 
corona de Aragon, t. II. - ALART, Géographie historique du 
Conflent. 

PAU (Guillaume de), chevalier, acquit par voie 
d'achat, en 1270, d'Hugues IV, comte d'Ampurias, les 
fiefs des Abelles et de Cervera. Il s'attacha de bonne 
heure à la dynastie des rois de Majorque, car dès 1276, 
on le trouv~ remplissant l'office de viguier de Rous
sillon qu'il détenait aussi en 1279. Peu de temps après 
il représentait Jacques I 0

•• dans la ville de Montpellier. 
Dans le cours du mois de novembre 1281, Pontche
vron, sénéchal de Beaucaire, envoya à Guillaume de 
Pau cinq commissaires pour lui donner communica-
tion d'un mandement royal, lui signifiantquelesactes 
rédigés dans la seigneurie de Montpellier devaient 
contenir la formule (< sous le règne de Philippe, roi de 
France. >> Guillaume de Pau et les autres officiers du 
roi de Majorque répondirent à Pontchevron par une 
·fin de non recevoir. Le sénéchal exaspéré bFusqua 
la situation. Après des sommations qu'il adressa à 
Philippe-le-Hardi, durant le mois de janvier 1282, il 
assembla des troupes pour marcher contre les 
récalcitrants. En face du danger, Guillaume de Pau 
envoya des ordres à Arnaud Batlle, juge, pour se 
soumettre et éviter l'invasion des troupes françaises. 
(( Ce dévouement à la cause des rois de Majorque 
alla plus loin encore, dit Alart ; il prit même un 
caractère d'hostilité contre l'Aragon, puisqu'en 1285, 
lors de l'invasion du roi de France, ce fut, au dire 
du chroniqueur Bernard dez Clot ( Cronica del rey en 
Pere, cap. mxvJ), l'abbé de Saint-Pierre de Rodes qui 
vint au camp des Français ab un cavaller qui ha nom 
En Guillem de Pau, pour rendre compte à Philippe III 
des dispositions prises par le roi Pierre d'Aragon, et 
ce fut sur ces indications que les Français prirent le 
chemin du col de la Massane pour entrer en Cata
logne. >> 

ALART, Notices historiques sur les communes du Roussillon, 
1" série. - LA GL0lS Le règne de Philippe III le Hardi, Paris, 
Hachette, 1887. - L~coY DE LA MARCHE, Les relations politiques 
de la France avec le royaume de Majorque. 

PAU (Guillaume de), chevalier, seigneur des 
Abelles, était, en 1329, lieutenant général du roi 
Jacques de Majorque dans les parts cismarines, c'est
à-dire en Roussillon, Cerdagne et Montpellier. Il eut 

un fils, nommé Bernard, qui lui avait succédé, comme 
seigneur de la baronnie de Pau, dès l'an 1338. 

ALA.RT, op. cit. 

PAU (Bérenger de), petit-fils du précédent et fils 
de Bernard de Pau, seigneur des Abelles en 1372. A 
cette date des démêlés étant survenus entre le roi 
d'Aragon Pierre le Cérémonieux et Jean, corn te 
d'Empories, tous les biens de celui-ci furent mis sous 
sequestre. La seigneurie de Banyuls fut confisquée 
et le fief des Abelles ayant été envisagé comme une 
dépendance de cette vallée, subit le même sort. Bé
renger de Pau et le comte d'Empories élevèrent des 
protestations contre cette erreur, le 11 avril 1372. Le 
Domaine reconnut le bien fondé de leurs récla
mations et le Procureur royal restitua, le 7 décembre 
suivant, le château des Abelles qu'il reconnut libre 
de tout lien de féodalité envers le seigneur de 
Banyuls. Bérenger de Pau eut pour successeur, 
dès 1395, Jean de Pau. 

Archives des Pyr.-Or., B. 125. - Au.nT, op. cit. 

PAU (Jean de), seigneur des Abelles, soutint, en 
1395, une guerre privée avec François de Pau, sei
gneur de Cervera . Des intermédiaires s'interposèrent 
entre les deux adversaires et obtinrent qu'il y aurait 
suspension d'armes ou de méfaits durant l'espace de 
six mois ~t dix jours, à dater du jour de la prestation 
du serment. Jean et François de Pau, accompagnés 
de tous ceux de leurs valedors qu'ils voulaient com
prendre dans l'armistice, se présentèrent le 21 jan
vier 1396, à Perpignan, devant Guillaume Cornes, 
lieutenant du viguier Dalmace de Darnius, etjurèrent 
la trêve sur le livre des saints Evangiles. Jean et 
François de Pau firent ensuite la remise au viguier 
d'un cartel portant les noms de tous ceux qu'ils 
désiraient comprendre dans la trêve. Ce document 
contient d'une part le nom de trente valedors du sei
gneur des Abelles et de l'autre la liste de trente-trois 
servants du seigneur de Cervera. Le viguier reçut les 
serments, du 21 janvier 1396 au 10 février suivant. 
La trêve fut violée avant son expiration, de la part 
de François de Pau qui fut mis hors la paix et trêve 
ainsi que ses valedors, par le viguier de Roussillon et 
Vallespir. Le bailli, les consuls, les prud'hommes et 
des particuliers de Collioure avaient favorisé cette 
violation ; en conséquence, ils furent. poursuivis par 
le viguier, Ferrer de Canet, comme fauteurs de gens 
mis hors de la loi. La commune de Collioure pro
testa contre ces poursuites, en vertu des constitutions 
de paix, et, sur les instances des consuls, le roi 
d'Aragon, Martin Pr, manda au viguier de lui ren
voyer toutes· les pièces de ce procès, le 1 •r juin 1397. 
Jean de Pau fut un familier de Benoît XIII à la cour 
papale d'Avignon. Le 26 mai 1408, Pierre de Luna. 
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l'envoya auprès de Paul Guinigni, seigneur de 
Lucques, afin de se plaindre des mauvais traitements 
infligés par ses officiers aux ambassadeurs du pape. 
Comme seigneur justicier, Jean de Pau avait des pri
sons dans son château; le 12 mars 1412, un certain 
Pierre Riera fut retiré des geôles du manoir des 
Abelles, moyennant serment et caution. La famille 
de Pau ne résidait guère dans cette seigneurie des 
Abelles qui était administrée en 1422, par Bernard 
Coll, familier de Jean de Pau. Ce chevalier avait 
épousé Béatrix. De leur union naquirent trois fils: 
Jean, son successeur, Hugues et Bernard dont les 
notices suivent. 

oël VALOIS, La France et le grand schisme d'Occident. -
ALART, op. cil. 

PAU (Jean de), fils aîné du précédent, fut sei
gneur de Pau et des Abelles. En 1425, lorsque le roi 
d'Aragon, Alphonse le Magnanime, entreprit son 
expédition au royaume de Naples, Jean de Pau reçut 
les engagements que les chevaliers catalans con trac
tèrent pour accompagner leur souverain en Italie. 
Jean de Pau fut viguier de Roussillon et Vallespir et 
huissier d'armes du roi. Par une ordonnance royale, 
Alphonse V lui vendit la Font-Dame de Salses. Plus 
tard, Jean de Pau fit donation à son frère Hugues, 
commandeur de Bajoles, de l'ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem, de tous ses droits sur la fontaine de Sal
ses, le château des Abelles, le lieu de Cinclaus, un 
moulin dans les fossé~ de Perpignan et la moitié des 
dîmes de la vallée de Banyuls. Le 3 novembre 1435, 
la reine Marie, lieutenante-générale du royaume con
voqua le chevalier Jean de Pau aux corts générales 
qu'elle assembla à Monçon, à l'effet de délibérer sur 
la ligne de conduite à suivre envers les Gênais qui 
venaient de faire prisonnier son mari, le roi 
Alphonse V. u Un bien mauvais cas, dit Alart, attira 
la vindicte publique sur cette famille, et notamment 
sur .Jean et sur son frère Hugues qui furent pour
sui vis et condamnés en 1440 comme auteurs ou 
complices du meurtre du prêtre Jean Borrell, attaché 
à la cour de la reine d'Aragon. La seigneurie des 
Abelles et tous les biens du baron de Pau, ainsi que 
la commanderie de Bajoles, furent confisqués. Les 
deux frères furent reconnus jusqu'à un cètain point 
coupables de ce détestable assassinat et une partie 
de leurs biens fut vendue pour payer les frais de la 
procédure et l'énorme indemnité due à la partie 
civile. Mais plus tard, grâce à l'intervention de divers 
personnages importants, et surtout de Bernard de 
Pau, évêque de Gérone, la reine Marie restitua la 
commanderie de Bajoles, par lettres-patentes datées 
d'Alcaniz, le 12 août 1441. Par d'autres lettres du 
i4 mars suivant, elle restitua aux deux frères leurs 
autres biens, et leur fit remise des fortes amendes 

auxquelles ils avaient été condamnés. i) Jean de Pau 
hérita des biens de François de Pau, seigneur de
Cervera et ancien commandant des troupes pontifi
cales d'Avignon. Jean de Pau et ses frères Hugues et 
Bernard furent P'résenls à Perpignan, le 31 octobre 
1448, au contrat de mariage d'Isabelle, fille de Jean 
de Pau, avec Bernard Borr6, bourgeois de Perpignan. 
Jean de Pau laissa un fils qui reçut au baptême le
même nom que lui et dont la notice suivra. 

Archives des Pyr.-Or., B. 209 , 24-0, 254, 257, 262, 266, 268, 273. 
- ALA.RT, op. cil. 

PAU (Hugues de), frère du précédent, entra dans
l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il obtint la com
manderie de Bajoles et fut, à ce titre, seigneur de 
Bompas et de Saint-Nazaire. Hugues de Pau acquit, 
par voie d'achat, la nef Sancta Catharina qui mouil
lait dans le port de Collioure. Un jour, l'équipage
du commandeur de Bajoles enleva des parcelles de 
reliques du chef et du corps de Saint-Louis. Des
poursuites furent exercées contre Hugues de Pau, 
mais Alphonse V donna ordre de ne pas les continuer, 
parce que le commandeur de Bajoles avait désavoué 
et fait arrêter les auteurs du pieux larcin. 

Archives des Pyr.-Or., B. 226, 24-0, 241, 257, 262. 

PAU (Bernard de), frère des deux précédents, fut 
nommé à l'évêché de Gérone le 18 juin 1436. Le 
nouvel élu était docteur en droit, chanoine de la 
cathédrale de Gérone depuis 14'17, et grand archi
diacre d'Elne depuis 1424. Il avait encore rempli les
fonctions de vicaire-général d'André Bertran, son 
prédécesseur médiat ; il recueillit sur le siège de 
Gérone la succession du cardinal Jean de Casanova, 
ancien évêque d'Elne, décédé le 18 mars 1436. Ber
nard de Pau, d'accord avec les membres du chapitre 
de sa cathédrale, décida de n'admettre dans le corps 
canonical que des ecclésiastiques issus de familles 
nobles. Le concile de Bâle confirma cette ordon
nance le 24, mai 1437. Bien qu'il adhérât à l'obédience 
des Pères de cette assemblée, Bernard de Pau ne prit · 
cependant aucune part à ses sessions. Les registres 
des ordinations du diocèse de Gérone mentionnent 
la présence de l'évêque au milieu de son troupeau 
jusqu'en 1444. Cette année-là, Eugène IV appela 
Bernard de Pau à Rome. Le 6 mai U.4-4, les jurés de
la ville épiscopale écrivirent une lettre au Souverain 
Pontife pour le supplier de laisser le pasteur à la 
tête de ses ouailles. Ils avaient soin de faire ressortir, 
dans le texte de leur requête, les vertus éminentes 
du prélat qui les gouvernait. Bernard de Pau partit 
néanmoins pour la Ville Eternelle le 8 mai 1444. Le 
séjour qu'il y fit fut de deux ans et demi. Il n'était 
de retour à Gérone que le 3 novembre 1446. Bernard 
de Pau fut sujet à des attaques de goutte; il s'adjoi-
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gnit un auxiliaire, Michel, évêque de Nicée. Il con
sacra les dernières années de son existence aux 
œuvres de charité. Il construisit à ses frais la cha
pelle de Saint-Paul qui se trouve dans la cathédrale 
de Gérone. C'est là qu'il voulut être inhumé. Il fit 
donation au maître-autel d'ornements, garnitures, 
nappes, chapes, chasubles et étoffes brodées d'or, 
marquées du chiffre de ses armes : un paon. Les 
fonts baptismaux de la cathédrale de Gérone sont 
dus aussi à la générosité de ce prélat. Bernard de 
Pau mourut dans son palais épiscopal, le 26 mars 
U.57, à l'âge de soixante-treize ans. Son corps, d'après 
-ses dernières volontés, fut déposé dans un magni
fique mausolée orné de sujets variés et artistiques. 
Sur un livre entr'ouvert que deux génies supportent 
de leurs mains , on lit une épitaphe qui célèbre les 
louanges et les bienfaits de l'évêque. Elle est conçue 
•en ces termes: 

Hoc in sepulcro conclusus marmore jacet 
Doctor de Pavo Bernardus genere clarus 
Sedi bis denis et binis prœfuit annis 
Ut pastor pius, clemens et valde benignus 
Hic quanta fecit fabuntur opera semper 
In sancti Pauli capellam struxit honorem 
Quam comendandam remittimus aspicienti 
Hanc pulcram binis beneficiis prœdotavit 
Duplam in festo ac vesperis accomodavit · 
Ad mortis diem anniversarium egit · 
Quo vix ~st ullum hac in ecclesia visum 
Alt.are maius quo pallie magnificavit 
Capa casullis et oannis auro de textifl _ 
Attendant cuncta dum dantur maxima festa 
Qui si vixisset, maiora quoque dedisset. 
Obivit mortem in die vicesimo sexto 
De mense marci anno L septimo 
Post quadringenum millenum Domini annum 
Orent ad Christum pro ipso prospicientes. 

Archives des Pyr.-Or., G. 122. - V1LLANUEVA, Viaje literario 
a las iglesias de Espaiia, t. XIV. - Abbé J . CAPEILLE, Figures 
d'évêques roussillonnais. 

PAU (Jean de), neveu du précédent, fils de Jean 
<le Pau, seigneur des Abelles et de Cervera, mourut 
.après 14:57. En 1467, sa veuve Francine réclama, au 
nom de ses enfants mineurs, la Fontaine de Salces 
dont le fisc s'était emparé après l'occupation du 
Roussillon par Louis XL Entre autres enfants, Jean 
de Pau et Francine laissèrent deux fils, Jean et Fran
·çois, dont les notices suivent. 

ALART, Notices historiques sur les communes du Roussillon, 
1" série. 

PAU (Jean de), fils aîné du précédent, eut, en 
t476, ses biens mis sous ·sequestre, comme rebelle 
roussillonnais, hostile à la domination du roi de 
France en Roussillon. Après la rétrocession de la 
-couronne d_'Aragon, Ferdinand le Catholique con-
-céda à Jean de Pau des revenus sur Prats-de-Mollo, 
Montbolo, Cortsavi, La Bastide et Conat. Ce cheva
lier jouit aussi, à Belpuig, du droit de passage sur les 

troupeaux qui se rendaient aux pasquiers de Cortsavi. 
Le tarif du péage s'élevait à trois sols par centaine 
de .têtes de bétail. Jean de Pau épousa Eléonore, fille 
de Romeu de Rocafort, damoiseau de Vinça, et mou
rut sans enfants , vers l'an 15t 1. Il eut pour succes
seur son frère François. 

Archives des Pyr.-Or., B. 302, 342, 415, 417, 418. - LART, 
op . cit. 

PAU (François de), frère et successeur du précé
dent, épousa Béatrix, fille de Jean de Castro de 
Pinos. Elle était déjà veuve en 1514 et mourut à son 
tour vers 1517, laissant une fille nommé aussi Béa
trix, dernière héritière du nom et de la baronnie de 
Pau, qu'elle transporta, vers 1525, à la famiJle de Roca
berti, par son mariage avec François, seigneur de 
Bellera, frère d'Onuphre, vicomte de Rocaberti . Ce 
furent les descendants de François de Rocaberti, 
parmi lesquels on distingue François, décédé vers 
1637, Jacques qui mourut vers 1649 et Antoine qui 
vécut jusqu'à la fin du xvn· siècle, qui occupèrent 
la baronnie de Pau avec les seigneuries de Cervera 
et des Abelles . « Des lettres royales du 4 octobre i 653, 
dit Alart, attribuèrent tous les biens de dona Anna 
de Rocaberti et de ses enfants à Jacques de Souillac, 
sieur de Châtillon, maréchal de camp des armées de 
Sa Majesté et lieutenant du roi en Roussillon et Cer
dagne, qui, à ce titre, prit possession de Spolla, de 
Pau, des Abelles et autres lieux de la famille Roca
berti, le 20 juillet 1655. Plus tard, ces mêmes biens 
furent confisqués en faveur de Benoît de Bassèdes y 
de Calvo, qui afferma les herbages de~ montagnes de 
Cervera et des Abelles à Cosme Xatart y de Costa, 
bailli de Prats-de-Mollo, par acte du 17 juin 1696. Ils 
furent de nouveau restitués à la paix; mais il est 
fort probable que la famille de Rocaberti, dégoûtée 
de cette possession insignifiante et devenue d'ailleurs 
si incertaine par les alternatives de paix et de 
·guerre, prit le parti de l'aliéner définitivement; et 
c'est ainsi que l'on voit Cosme Xatart, le fermier de 
de f696, prendre, en 1702, le titre de seigneur des 
Abelles, où il faisait acte de seigneurie par criées et 
création de bailli et de juge. En 1718, il conservait 
encore cette possession qui se trouvait, en 1789, au 
pouvoir de Dominique Izern, de Rigarda. n 

ALART' op. cit. 

PAU (Guillaume de), damoiseau et seigneur de 
Cervera dès 1361, était domicilié à Banyuls. Il appar
tenait à une branche cadette de la famille seigneu
riale des Abelles. Par acte du t8 avril 1383, il vendit 
à vie, moyennant une rente annuelle de quarante 
sols et quatre deniers barcelonais, le droit de pêche 
sur le rivage de sa seigneurerie, à un nommé Pierre 
Huguet, de Collioure. Guillaume de Pau épousa 
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Françoise, fille de Bérenger Amoros, damoiseau 
d' Argelès. A son décès, il avait institué héritiei· uni
versel son fils aîné François de Pau, auquel il s,ubs
titua ses autres enfants Guillaume, Bernard et 
Bérenger. 

ALA.RT, op. cit. 

PAU (François de), fils du précédent, seigneur de 
Cervera, fut en guerre, en 1395, avec le seigneur des 
Abelles, Jean de Pau. Au mois de décembre 1398, il 
s'enrôla dans la flotille qu'avait équipée Pierre de 
Çagarriga, dans le but de porter secours à Pierre de 
Luna bloqué dans Avignon par les armées du roi de 
France. François de Pau joua un rôle au palais des 
papes d'Avignon, sous le pontificat de Benoit XIII. 
Dans la nuit du 12 mars 1403, il assista Pierre de 
Luna, lors de son évasion du palais des papes. Il 
l'accompagna sous Ba garde jusqu'à Château-Renard. 
Le 16 août 1404, François de Pau commanda l'escorte 
de soixante cavaliers et de vingt hommes de pied 
qui protégeait l'ambassade envoyée à Rome, par 
Benoit XIII, auprès de son rival, Boniface IX. Le 
t• .. octobre, il fut enfermé dans le château Saint-Ange 
par le directeur de cette forteresse, Antonello Toma
celli; il ne dut sa délivrance qu'à une forte rançon 
payée par Pierre de Luna. Le 1•·· juin 1407, François 
de Pau était maître de l'hôtel du Pape. Benoit XIII 
lui octroya, ce jour-là, une gratification de 1500 flo
rins, en récompense des services qu'il avait rendus à 
sa personne. Françoise de Pau, mère du chevalier 
François de Pau, dit Alart, << garda, sa vie durant, 
l'usufruit des biens de son mari. Il y a lieu de 
croire que François de Pau mourut sans postérité, 
ainsi que ses frères >). 

ALART, op. cit. - Franz ERHLE, Chronica actitatormn tempo
ribus doniini Benedicti Xlll. - Noël VALOIS, La France et le 
grand schisme d'Occident. 

PAU (Jacques), éminent jurisconsulte de Barce
lone, naquit à Perpignan, dès les premières années 
du xv0 siècle. Avant lui, son père et son grand-père 
avaient joui d'une grande renommée, comme magis
trats consommés. Jacques Pau fut d'une intégrité à 
toute épreuve, et son éloquence était limpide, con
cise et élégante. Le roi d'Aragon, Jean II, le choisit 
à cause de ses qualités, pour son assesseur. Ce fut 
alors que Jacques Pau composa un volumineux 
ouvrage de jurisprudence rempli de données juri
diques de la plus sûre solidité. En écrivant cette 
œuvre il se proposa pour but principal de combler 
les lacunes du droit romain. Un éminent juriscon
sulte maillorquin qui vécut quelques années après 
lui, Barthélemy Vérino. s'est beaucoup inspiré des 
théories de Jacques Pau. Ce dernier mourut à Barce-

lone le 13 juin 1466. Carbonnell a consacré les vers 
suivants à sa mémoire : 

llic Jacobus Paulus situs est qui gloria Cœsar 
(Ei) magnum juris jubar in orbe fuit : 
Hune paulina domus: hune regis curia lugent: 
Hune sibi prœceptum flet studiosa cohors: 
Flete super qucm similem nec prisca tulerunt 
Sœcula, nec talem fortè futura dabunt. 

TonnEs-A..l\IAT, Diccionario critico de los esc-ritores catalanes. 

PAUC (Pons) occupa l'archidiaconé d'Elne, au 
début de la seconde moitié du xm0 siècle. Son nom 
ne figure pas sur la lis.te des ar0hidiacres publiée 
dans l'introduction de l'inventaire sommaire des A r
chives des Py,·énées-Orientales, série G. 

Archives des Pyr.-Or., G. m. 

PAUL DE PERPIGNAN (Le Bienheureux), 
dont le nom de famille esl inconnu, avait obtenu de 
brillants succès dans es études et était déjà docteur 
en théologie, lorsque jeune encore, il prit l'habit 
de Frère-Mineur, au couvent de Perpignan, sa ville 
natale. Il se montra fidèle et scrupuleux observateur 
de la règle de Saint-François, fervent disciple de 
l'oraison et dévot serviteur de la Vierge Marie. On 
le trouvait souvent en prières devant une statue de 
la Madone connue sous le vocable de N .-D. de Con
solation, au pied de laquelle il devait souffrir le 
martyre. Ses études terminées, le bienheureux Paul 
-de Perpignan se consacra spécialement à la direction 
des âmes dans le tribunal de. la Pénitence. Un jour 
de l'année 1458, une jeune femme engagée dans des 
liens coupables se présenta au confes ionnal du 
saint religieux. Celui-ci, après lui avoir représen té 
l'énormité de sa faute et la gravité de son état, em
ploya tout son zèle et sa charité à I ui inspirer une 
horreur salutaire pour le péché en lui retraçant, non 
seulement la hideur de son âme, mais encpre les 
suites du mauvais exemple et du scandale public, la 
suppliant avec larmes de rentrer en elle-même et 
d'obtenir miséricorde du Seigneur par un sincère 
repentir et une vraie pénitence. La pécheresse, 
émue et justement épouvantée du triste état de son 
ârrie, consentit à son amendement, et protesta de la 
ferme résolution où el le était de congédier le mili
taire complice de ses désordres. Ce que voyant, le 
confesseur s'empressa de rendre grâces à Dieu; mais 
il ne crut pas devoir lui accorder immédiatement la 
faveur de l'absolution. C'est pourquoi le sage direc
teur, voulant mettre sa pénitente à l'épreuve, lui 
imposa un délai, après lequel ses bonnes disposi
tions et sa fidélité devaient être couronnées par 
l'absolution sacramentelle, qu'il serait heureux de 
donner lui-même. El le rentra chez elle les yeux bai
gnés de larmes, le cœur brisé par la douleur et le 
remords, mais profondément consolée. Plusieurs 
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fois elle se prosterna à genoux, renouvelant à Dieu 
le bon propos qu'elle a formé, sollicitant son assis
tance et remettant entre ses mains l'amendement de 
sa propre âme: car elle nP désirait rien tant que de 
tenir la promesse faite au P. Paul et de lui obéir en 
tout, afin de vivre et de mourir dans la grâce de 
Dieu. Sur ces entrefaites, elle reçut la visite de son 
complice, qui ne tarda pas à s'apercevoir du chan
gement produit en elle. Surpris, il l'interrogea, la 
pressa ; mais l'attitudP. étrange et silencieuse de 
l'infortunée ne fit qu'augmenter son étonnement. 
Bientôt aux paroles douces et aux supplications qui 
ne purent rien obtenir, succédèrent les menaces et 
la violence. Mais le calme et la fermeté de la jeune 
femme ne se démentirent jamais. Enfin, après un 
long combat dans lequel le démon disputait à Dieu 
une âme sincèrement revenue à lui, la victime, éper
due, s'écria avec force qu'elle ferait le sacrifice de la 
vie, plutôt que de renouveler ses offenses à Dieu, 
déjà trop. nombreuses, et que, dans tous les cas, e11e 
était résolue à suivre fidèlement les conseils du 
P. Paul, et à accomplir autant qu'il était en son pou
voir les promesses, qu'elle lui avait faites . En enten
dant ces paroles, le soldat, rendu plus furieux par la 
passion et enflammé de colère, sortit brusquement 
comme entraîné par les puissances infernales, et se 
dirigea vers lé couvent de Saint-François, bien déter
miné à frapper de mort ce religieux, dont les con
seils et l'influence venaient de conquérir à Dieu une 
âme vouée jusqu'alors au culte de la créature ... Il 
pénétra dans l'église du couvent, et là, il vit le saint 
religieux agenouillé au pied de l'autel de Notre-Dame 
et absorbé dans l'oraison. Aussitôt, il tira son épée: 
se précipitant avec fureur sur le serviteur de Dieu, 
il lui en donna un coup si violent qu'il lui fendit 
la tête ... Le martyr eut cependant la force d'appeler 
à son aide la Reine des Anges, qui daigna lui adres
ser quelques paroles de consolation ; après quoi il 
rendit l'âme sous les regards de cette tendre Mère . 
Comme ce fait parut revêtir un caractère extraordi
naire, cette image de la Vierge fut désormais l'objet 
d'une dévotion spéciale sous le nom de Notre-Dame 
de Consolation . Ce crime ne tarda pas à être connu 
dans la ville de Perpignan . Un grand concours de 
peuple s'empressa d'aller visiter pieusement le lieu 
où le confesseur avait été frappé . Ses funérailles 
furent célébrées avec la plus grande pompe. Le 
corps du bienheureux Paul fut placé dans un cer
cueil de bois façonné, qu'on déposa en un lieu facile 
à reconnaître, dans l'enceinte même de la chapelle de 
Notre-Dame de Consolation . Le peuple, dans un élan 
spontané de piété enthousiaste, s'empressa de décer
ner un culte au bienheureux Paul et de le vénérer 
comme un vrai martyr de la foi chrétienne. Barezzo 
écrivait dans ses Chroniques en 1608 : H On voit 

encore sa tête avec le coup ... Son corps se cons rve 
à l'abri de la corruption dans un lieu fort honorable, 
et est tenu par le peuple en grande vénération. n Le 
sang qui avait jailli de la blessure reçue par le bien
heur·eux Paul se conserva rouge et frais, et sembla 
se concentrer sur une dalle, qui, perdant sa dureté 
naturelle, se ramollit et devint semblable à une 
éponge, comme pour conserver ce précieux trésor 
et manifester ainsi la gloire du serviteur de Dieu. 
Quelques efforts que l'on put faire pour effacer les 
traces de ce sang, tout fut inutile. Pour éviter les 
manifestations d'une dévotion trop indiscrète, les. 
religieux du couvent se décidèrent à enlever cette 
dalle de l'église, et à la faire transporter dans le 
cloître, où il semblait qu'elle dut être confondue 
avec les autres dalles du pavé, à un endroit où le 
.passage était plus fréquenté . Mais Dieu, qui est 
jaloux de conserver le souvenir de la sainteté de ses 
serviteurs, manifesta son action en continuant à 
faire ressortir la trace fraîche du sang du martyr 
dont la dalle demeura toujours imprégnée, quoique 
placée en un lieu où elle était toujours foulée au 
pied des passants. C'est alors que les religieux, à la 
vue d'un fait si merveilleux et si persistant, crurent 
devoir déplacer cette dalle, et l'appliquèrent dans 
une sorte d'enfoncement du mur, à une certaine 
élévation du sol, en ayant oin de la protéger par un 
grillage en fer; les choses étaient encore ainsi dis
posées en 1737, ainsi que l'atteste un historien, le 
P. Coll . Les fidèles venaient souvent faire toucher à 
cette dalle des chapelets et autres objets de piété. 
La rage révolutionnaire a profané et détruit le corps 
ainsi que les reliques du vénérable Paul de Perpi
pignan. 

ToLRA DG BonDAS, L'Ordre de Saint-François d'Assise en Rous
sillon. 

PAULET (Laurent), marchand de Perpignan, 
consul de cette ville en 1480, acheta, l'année suivante, 
la seigneurie de Banyuls-del-Aspres et de Saint-Jean
la-Cella, que la Cour avait mise à l'encan. Le 8 oc
tobre 1484, Laurent Paulet épousa Anne Marti et de 
Vivès. Il avait une sœur qui se maria à François 
Rexach, chevalier. 

Archives des Pyr.-Or., B. 311, 342, 1.11, 412, 419. - Abbé 
J. CAPEILLE, La seigneurie de Banyals-dels-Aspres. 

PAULET (Jean), qualifié marchand de Perpignan 
en t509, s'intitulait chevalier, en 1546, date de son 
mariage avec Marie Monyos, veuve avec deux filles, 
Angèle et Anne. Jean Paulet était déjà décédé en 1549, 
et, de son épouse, avait un fils, Bernard. Celui-ci 
mourut en 1586, sans laisser de descendance mâle. 
Ses trois filles, Ursule, Jéromine et Barthélemine, fu
rent constituées ses héritières universelles. Le caveau 
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,de cette famille était creusé sous la chapelle de 
Saint-Gaudérique, dans l'église Saint-Jean de Per
pignan. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 54,.,L 

PAULET (Louis), bourgeois de Perpignan vers 
ie commencement du xv1° siècle, eut quatre enfants 
de son épous·e Eléonore : Louis, son successeur; Eli
sabeth, femme de .f ean Taqui; Catherine, qui unit ses 
destinées à Antoine de Gleu, veuf; et François. Celui
-ci se maria en 1552, à Anne, veuve de Michel Llobera 
et eut pour fils et héritier universel Jacques-Antoine. 
:Ce dernier ne laissa qu'un fils, François, mort sans 
:descendance, et deux filles: Isabelle, épouse de Gas
pard de Ferrera, et Lucrèce, décédée célibataire 
-en 1637. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 51~4. 

PAULET(Louis),fils aîné du précédent, bourgeois 
de Perpignan, contracta alliance, en 1553, avec Anne 
Mattes qui lui donna cinq enfants : Louis ; Pontien, 
chanoine d'Elne; Guiomar, chanoinesse de Saint
-Sauveur; Anastasie, épouse d'André Réart; et Jéro
mine, femme de Joseph de Vilanova. Louis, l'aîné, 
unit ses destinées, en 1583, à celles d'Ang·èle Pals, 
fille de Jean-Antoine Pals et dez Puig. Il mourut sans 
enfants, en 1614, et institua héritier universel, son 
frère, le chanoine Pontien. Louis Paulet ainsi que 
son cousin Jacques-Antoine furent nantis par Phi
lippe III d'un brevet qui leur conférait les privilèges 
nobiliaires accordés aux citoyens honorés de Barce
lone. Après leur mort, les membres de cette famille 
étaient inhumés dans la tombe qu'elle possédait dans 
la chapelle du Saint Nom de Jésus, à l'église Saint
.Jean de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 380, E. (Titres de famille), 544. 

PAULET (Pontien), fils cadet du précédent, entra 
dans les ordres. Il se pourvut du doctorat en droit 
civil et en droit canon, et ne tarda pas à occuper une 
.stalle au chapitre d'Elne. Au commencement de 
l'année 1600, ses confrères, les chanoines, le dési
gnèrent comme leur procureur pour s'occuper, en 
cour de Rome, de l'affaire de la translation du siège 
épiscopal et du chapitre d'Elne à Perpignan. Pontien 
Paulet demeura deux années dans la Ville Eternelle, 
mettant en œuvre l'influence de différents person
nages de la Cour romaine et du monde diplomatique. 
Le 27 août 1601, Clément VIII signa la bulle ordonnant 
la translation de la résidence de l'évêché et du corps 
capitulaire d'Elne à Perpignan . Po_ntien Paulet quitta 
Rome dans le courant du mois de décembre 1601 et, 
le 8 février suivant, présenta ses comptes aux mem
bres du chapitre d'Elne. Les frais nécessités pour 

l'heureuse issue de cette affaire s'élevèrent à la 
somme d~ 4333 ducats, soit environ 40.000 francs de 
notre monnaie. Le 19 mai 1602, le chanoine Paulet se 
rendit à. Barcelone, pour solliciter de l'évêque Al
phonse Colonna ,évêqueapostolique, la promulgation 
et l'exécution immédiate de la Bulle de Clément Vlll. 
La cérémonie de la translation eut lieu le 30 juin 1602. 
Dans la suite, Pontien Paulet fut commissaire du 
Saint-Office pour le diocèse d'Elne; il avança en 1617, 
à Frédéric Cornet, évêque nommé, la somme de · 
455 livres, et fut en 1624le procureur de François Sen
just, prélat qui occupait à cette même date le siège 
épiscopal en Roussillon. Pontien Paulet descendit 
dans la tombe peu de temps après. 

Archives des Pyr.-Or., G. 4-9, 54, 164, 266, E. (Titres de 
famille), 544. - Abbé TORREILLES, Translation du siège et du 
chapitre d'Elne à Perpignan, dans la Revue d'histoire et d'archéo
logie du Roussillon, t. Vl. 

PAUQUES (Jean) possédait une métairie à proxi
mité du village de Saint-Estève del Monestir, lors des 
guerres de Catalogne. Dès qu'il eut appris l'entrée de 
ses troupes à Collioure, le 13 avril 1642, Louis XIII 
quitta Narbonne pour venir assister à la prise de Per
pignan. Le 23 avril suivant, ce souverain établit son 
quartier-général à la ferme de Jean Pauques. Il avait 
avec lui les gardes françaises et suisses, les chevaux
légers de la garde, les chevaux-légers et les mousque
taires du Cardinal. Louis XIII séjourna dans la mé
tairie de Jean Pauques depuis le 23 avriU642jusqu'aux 
premiers jours de juin._ C'est là qu'il reçut les dépu
tations de la plupart des oommunes roussillonnaises 
qui vinrent lui prêter serment et le reconnaître en 
qualité de comte de Barcelone, de Roussillon et de 
Cerdagne. L'abbé de Saint-Martin du Canigou, Mel
chior Soler d' Armendaris: fut au nombre des per
sonnages venus à Saint-Estève présenter leurs hom
mages au roi de France. Le monarque ayant demandé 
au prélat une relique de Saint-Gaudérique, l'abbé du 
Canigou lui envoya en cadeau un os du radius de ce 
saint, le 12 juin 1642. Les chaleurs excessives du 
Roussillon avaient tellement affecté la santé du roi 
de France, déjà très affaiblie à son départ de Paris; 
qu'il dut chercher une température moins élevée, 
mais cependant dans un lieu rapproché de son armée. 
Louis XIII quitta la métairie de Jean Pauques, au 
commencement du mois dejuin 1642 et se transporta 
à Narbonne, pour suivre de près les opérations de la 
guerre. la ferme de Jean Pauques porte encore au
jourd'hui le nom de mas del rey. Louis XIV, pour 
reconnaître les bons soins qui furent donnés à son 
prédécesseur, pendant le séjour qu'il fit dans cette 
maison de campagne, accorda à la famille Pauques 
divers privilèges. Des lettres du comte d'Harcourt, en 
date du 6 mars 1646, mirent Jean Pauques, sa famille, 
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sa maison et tous ses biens, sous la sauvegarde du 
roi. Elles l'autorisèrent à mettre et à faire peindre les 
armes royales en sa maison, sur la porte, aux fenêtres 
ou en tout autre partie de son habitation. 

Archives des Pyr.-Or., B. 394. - DE G AzANYOLA, Histoire du 
Roussillon. 

PAUQUET (Bernard) remplit, à Perpignan, 
l'office << de maître des machines et autres artilleries 
royales en Roussillon et Cerdagne>> , sur le déclin du 
règne de Pierre le Cérémonieux. Le roi .lui donna 
pour successeur Pierre Burgues , de Perpignan. 

Archives dès Pyr.-Or., B. 133, 135, 136, 14-7, 156, 185. 

PAUTHE (Jacques), artiste peintre, né en 1808, 
a orné la cathédrale de Perpignan (-1864,-1873) et les 
principales églises de ce diocèse, de magnifiques 
peintures murales, aussi remarquables par le mérite 
de leur composition que par _leur exécution irrépro
chable. Grâce à un secret qui lui était personnel et 
qu'il légua à son fils et continuateur Paul Pauthe, 
ces fresques privées de tout brillant, sont toujours 
apparentes, sous quelque aspect qu'on les considère. 
Admirablement doué pour l'art et se sentant une 
véritable passion pour la peinture, Jacques Pauthe, 
dans un âge avancé, avait abandonné la carrière de 
l'enseignement pour se livrer entièrement à sa passion 
favorite , la peinture religieuse. Il se fit dans la cul
ture de cet art une véritable réputation; Dupanloup 
ne craignit pas de lui confier d'importants travaux 
qu'il exécuta magistralement dans la cathédrale 
d'Orléans. Jacques Pauthe a laissé des tableaux, no
tamment à Orléans, Béziers, Castres et Perpignan. 
Dans la cathédrale de cette dernière ville, il s'est 
représenté lui-même sous les traits du chambellan 
qui se trouve au bas de la fresque reproduisant la 
scène de l 'arrivée de saint François de Paule à la 
Cour de Louis XI. Jacques Pauthe mourut le 14 sep
tembre 1889. 

Articles nécrologiquf\s parus dans divers périodiques. 

PEGUERA (Raymond de), chevalier, seigneur 
des châteaux de Spunyola, dans la viguerie de Bergar 
et d'Olopde, en Cerdagne, était possesseur des trois 
quarts des dîmes de la paroisse d'Hix en Cerdagne. 
Il avait aussi une galère qu'il mit au service d' Al
phonse V guerroyant en Italie. Cette embarcation 
reçut une fourniture de cinquante quintaux de bis
cuits qui avaient été pris sur les mille quintaux que 
la ville de Perpignan avait promis de donner au roi 
d'Aragon. Une lettre de la reine Marie, lieutenante 
générale du royaume, édicta une sentence portant 
aliénation des justices des châteaux de Tornamira, 
d'Alostetde leurs dépendances en faveurde Raymond 

de Peguera. Celui-ci laissa un fils, Guillaume, qui 
devint son successeur. 

Archives des Pyr.-Or., B. 175, 205, 227. 

PEGUERA ( Guillaume de), fils et héritier du 
précédent, eut deux filles: Yolande et Jeanne. La pre
mière épousa le damoiseau Pierre Cadell, seigneur
d'Espira en Con'flent, et lui apporta en dot les dîmes 
de .la paroisse de Saint-Martin d'Hix, qu'il ne tarda 
pas à vendre à Bernard Parayre, marchand de Puig
cerda. La cadette unit ses destinées à Jean de Puig,. 
du lieu de Baga. 

Archives des Pyr.-Or. , B. 215, 278, 284. 

PEGUERA (André de) fut maître racional de 
Jean II, roi d'Aragon, et épousa , le 8 janvier 1482, 
Catherine de Cruilles. Celle-ci était déjà veuve en 
1494. 

Archives des Pyr.-Or., B. 415. 

PEGUERA (Eléonore de) se maria, vers le mi
lieu du xv1° siècle, à François de Rocaberti, baron de 
Cabrenç; ce dernier mourut sans postérité, le 3 no
vembre 1589. Il avait fait donation de ses biens à 
Eléonore de Peguera, qui s'empressa de nommer 
comme son procureur Claude de la Nuça-de-Monbuy. 
~ son tour, la veuve de François de Rocaberti, par un 
acte passé à Barcelone le 2 juin 1598, nomma son 
frère Bernard de Peguera, pour-son héritier universel. 

ALART, Notices historiques sur les communes du Roussillon, 
2· série. 

PEGUERA (Bernard de), frère et héritier de La 
précédente, fut en possession, dès le25 septembre 1599, 
du château de Cabrenç et des lieux de Cabrenç, Pa
lalda, Montalba et Fontanilis. Ce seigneur eut de 
longs démêlés avec le Domaine, à l'occasion de la 
succession que lui avait léguée sa sœur; mais il la 
conserva définitivement et il vivait encore en t622. 
Eulalie de Peguera, sa fille et héritière universelle, 
avait déjà épousé, l'année précédente, le damoiseau 
Philippe de Sorribes de Rovira: qui devint baron de 
Cabrenç. 

ALART, op. cit. 

PELLEPORT (Pierre, vicomte )général français 
né le 26 octobre 1773, à Montréjau (Haute-Garonne; 
mourut à Bordeaux, le 15 décembre 1855. Soldat lors 
de la levée en masse, il fit les campagnes des Pyré
nées-Orientales, d'Italie et d'Egypte, et fut nommé 
capitaine à Aboukir. Il fit ensuite avec la grande 
armée les campagnes d'Autriche, de Prusse et de 
Pologne, devint chef de bataillon à Iéna, en 1806, 
reçut une riche dotation pour sa belle conduite à 
Eylau, où il avait été plusieurs fois blessé, le grade 
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de colonel à Essling en 1808, et le titre de baron après 
s'être distingué à Wagram et à Zuaïm. Promu gé
néral de brigade à Volontina, en 1812, Pelleport fut 
hles8é à Leipsig· et sous les murs de Paris. Pendant 
les Cent-Jours, il fut envoyé à l'armée du Midi, et 
après s'être rallié aux Bourbons, échangea son titre 
de baron pour celui de vicomte. A l'armée d'Espagne, 
le général Pelleport se distingua lors de l'attaque des 
hauteurs de Campillo, le 25juillet 1823; il fut nommé, 
le 8 août suivant, lieutenant-général. En 1828, il 
entra au Conseil supérieur de la guerre, et, mis en 
disponibilité après la révolution de 1830, il devint 
commandant supérieur de la garde nationale borde
laise en 1831. Remis en activité en 1834, le vicomte 
Pelleport présida aux manœu vres du camp de 
Saint-Omer. Placé en t83ï, à la tête de la 21° division 
militaire (Perpignan) et de la division active des 
Pyrénées-Orientales, il fut nommé pair de France le 
25 décembre 1841, et, vers cette époque, il entra dans 
la réserve de l'Etat-major général. 

HOEFER, Nouvelle biographie générale. 

PELLICER ou PELLISSER (Jacques) était 
archidiacre de Conflent en 1556, d'après la liste chro
nologique publiée dans l'Introduction des Inventai
res sommaires des archives des Pyrénées-Orientales, 
série G. Il occupait encore cette dignité canonique 
en 1567. 

Archives des Pyr.-Or., G. 956. 

PELLICER (Denis) fut nommé à l'archidiaconé 
de Vallespir, lors du décès de Jérôme Ap.uart, sur
venu le 19 mars 1602. ll en fut le titulaire jusqu'à la 
fin de l'année 1606. L'année suivante, Julien Pellicer 
lui succéda. 

rchives des Pyr.-Or., B. 438, G. 126, 265, 743. 

PELLICER (Julien) occupait l'archidiaconé de 
Vall~spir en 1607 et en 1608. 

• 
Introduction à !'Inventaire sommaire des archives des Pyr. -

Or., série G. 

PELLIER (Antoine), natif de Gérone, fut envoyé 
au couvent de Villefranche, comme frère-lai, peu de 
temps après sa profession. Le P. Marca apprend que 
son zèle infatigable fut toujours l'objet de l'admira
tion et de l'édification de tous. Pendant de longues 
années, et même jusque dans un âge assez avancé, 
il ne cessa de parcourir, la besace sur le dos, et sans 
s'inquiéter de la rigueur de la saison, les villages et 
métairies situés sur les montagnes voisines, souvent 
très escarpées. En arrivant dans chaque maison, le 
Frère Antoine mettait, avant tout, son bonheur à 
exercer une sorte d'apostolat au milieu de la famille 
qui l'habitait, l'instruisant sur tous les points de la 

religion, insistant sur la nécessité d'une seneuse 
con version, exaltant la miséricorde et la bonté de 
Dieu, caressant les enfants et les attirant à lui par sa 
douceur. Enfin, il était si positivement poussé par 
l'esprit de Dieu, qu'il ramena un grand nombre 
d'âmes et opéra des fruits abondants de conversion et 
de pénitence, si bien qu'on le regardait comme un 
missionnaire plutôt que comme un Frère Quêteur. 
Il puisait ce zèle incomparable dans la fréquentation 
des sacrements et dans la pratique assidue de l' orai
son. Il fut toujours un parfait modèle d'humilité et 
de charité, ayant une telle horreur de l'oisiveté qu'il 
ne pouvait se résoudre à rester un seul moment sans 
occupation. Ainsi, quand il était de retour de sa 
quête, il se mettait immédiatement à la disposition 
des autres Frères, dont il partageait les travaux , soit 
à la cuisine, soit dans le jardin, donnant toujours 
l'exemple d'une entière obéissance et de la plus pro
fonde humilité . Un jour, en faisant sa quête dans les 
environs du hameau des Masos de Llunat, il entra 
chez Catherine Navarre. Celle-ci se vit obligée de 
refuser au religieux le pain qu'elle eut été heureuse 
de lui offrir, si elle n'en eut été dépourvue en ce 
moment. « Vous en trouverez dans la maison, en 
cherchant bien )), observa le Frère Antoine. On ne 
prit pas garde d'abord à cette parole ; puis, comme 
le religieux insistait, et que l'on connaissait sa haute 
vertu, on consentit à faire les recherches qu'il con
seillait. L'armoire était garnie de pains, et la maî
tresse de la maison fut heureuse, dans son émotion, 
de faire une large aumône au saint religieux, qui 
partit chargé de ce pain miraculeux. Le Frère 
Antoine fut, dans les dernières années de sa vie, 
visité par de cruelles infirmités. Parvenu à l'âge de 
soixante-dix ans, il rendit son âme à Dieu, dans le 
couvent de Villefranche, après avoir donné l'exemple 
de la plus entière résignation à Ja volonté divine. Sa 
mort arriva en 1644; un immense concours des villa
ges voisins et de toute la contrée s'empressa d'assis
ter aux obsèques du Frère Antoine Pellier, dont les 
vertus avaient retenti dans toute la province. 

ToLB.A DE BoRDAS, L'Ordre de saint François d'Assise en Rous
sillon. 

PÉPRATX (Eugène), naturaliste, créa, avec 
MM. Déperet et Albert Donnezan, le Muséum régional 
à Perpignan. Il fut chargé spécialement de la col
lection conchyliologique marine, fluviatile et terres
tre du département des Pyrénées-Orientales. Eugène 
Pépratx réunit quatre mille exemplaires choisis de 
céphalopodes, gastéropodes, ptéropodes, brachyo
podes et bivalves exposés dans des boîtes avec indi
cation de familles, d'espèces, de variétés et d'habitat. 
Ses pénibles et longues recherches, commencées en 
1884 au point de vue géologique et paléontologique, 
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--eurent d'heureux résultats qui furent signalés dans 
les journaux, dans les revues d'histoire naturelle, 
dans les ouvrages de Locard, Déperet, Bucquoy, 
Dautzenberg. On cite, au nombre des découvertes · 
faites par Eugène Pépratx dans le département des 
Pyrénées-Orientales, le grand banc << d'Ostrœa n de 
Fosse et Fenouillet, les Belemnites de Caudiès-de
·Sai11 t-Paul , les Lutraires Elliptiques de Banyuls-dels
Aspres, l.a grande tortue de Villeneuve-de-la-Raho, le 
Paleoryx Boodon, le Dicrocerns Aastralis, les Masto
dontes A rvernensis et Borsoni ( ce dernier fit l'objet 
d'une sa vante communication de M. le docteur Al
bert Donuczan à l'Académie des sciences), la Viverra 
ou Ci velte espèce nouvelle, premier carnassier fossile 
trouvé dans notre pays et auquel le Doyen de la Fa
culté des sciences de Lyon donna le nom de Viverra 
Pepratxi . divers animaux du pliocène de Bages, 
Cornei 11.a-deJ-Vercol, Villeneuve-de-la-Raho, Ville
molaque el Baixas. Eugène Pépratx mourut à Per
pignan le ï octobre 1898. 

Articles nr.crologiques parus dans divers périodiques. 

PÉPRATX (Justin), né en 1828, devint vers 1880 
un actif et passionné pionnier de la renaissance cata
lane en Ruussillon.11 édita, dès 1880, des quatrains de 
proverbes 4ui parurent en un volume, avec le titre : 
,Ramellels de proverbis, maximas, refrans y adagis 
catalans. Il publia en 1884, sous le pseudonyme 
<< Pau Farriol de Céret>) un recueil de vers catalans 
intituléEspigas y jfors, et en 1888, il réunit des pièces 
de vers et des chansons, dans laquelle Pa de casa. 
Justin Pépratx eut à cœur l'entreprise de la traduction 
française des œuvres du célèbre poète Jacinto Ver
-daguer. Sa traduction de l'Atlantide eut les honneurs 
de cinq éditions successives. Nommé mainteneur des 
Jeux floraux de Barcelone, le 17 décembre 1883, Jus
tin Pépratx devint membre du Consistoire en 1884, 
et, comme tel, fut chargé de prononcer, cette même 
année, le discours de grâces . Il fut fait chevalier de 
l'ordre royal de Charles III d'Espagne, en 1885. A 
Perpignan, J ustinPépratxfutappelé à siéger, maintes 
fois, au sein des assemblées municipales, littéraires, 
financières, économiques et hospitalières. Il mourut 
dans cette ville, le 11 décembre 1901. 

XLJJI< Bullelin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire 
<les Pyrénées-Orientales. 

PERA (Bonanat) prit part à l'expédition de Sar
daigne, ent.reprise contre les Génois, par le roi 
Alphonse d'Aragon, en 1332. 

A. PuYoL y SAFONT, Hijos ilustres de Cerdana. 

PERA (Arnaud) figura à la cour de Jacqu~s. II, 
dernier roi de Majorque, au nombre des familiers 
de ce prince. 

Archives des Pyr.-Or., B. 96. 

PERA (Nicolas) était damoiseau de Perpignan, 
en 1378, date à laquelle le roi Pierre III d'Aragon 
ordonna de lui payer des rentes viagères. 

Archives des Pyr.-Or., B. 134. 

PERA (Bonanat) assista en 14t 1 au Parlement de 
Tortose, en qualité de syndic de Barcelone. Cette 
assemblée le désigna comme son délégué avec 
Pierre de Cervellon et François A metlla pour établir 
une enquête juridique sur les droits des prétendants 
au trône d'Aragon vacant depuis la mort du roi 
Martin l° ... En 1412. Bonanat de Pera fut envoyé en 
ambassade extraordinaire par le roi Ferdinand auprès 
de Blanche, reine de Sicile. Les Conseillers et la 
Députation de Barcelone l'élurent pour leur repré
sentant en 1418. Il reçut la mission de dénoncer à 
Alphonse V l'injustice dont les Catalans étaient 
victimes par le fait de leur exclusion des offices de 
la Maison royale . 

A. PuYoL Y SAFOl\T, Hijos iluslres de Cerdana. 

PERA (Jean), de Perpignan, maître ès-arts et 
docteur en médecine, est, au dire de Bosch, l'auteur 
de plusieurs ouvrages, parmi lesquels on cite des 
Taules astronomiques en lengua catalana imprimées 
en 1489. 

ToRRES-AMAT, Diccionario critico de los escritores calalanes. 

PERA ou PERE (Roger) est le premier membre 
connu de la famille cerdane Pere, ou Pera, de Puig
cerda, à laquelle appartiennent tous les personnages 
ci-après nommés. Le 3 des calendes de mai 1266, le 
roi Jacques d'Aragon concéda à Roger Pere, sa vie 
durant, les droits de marché et de leuda de la ville de 
Puigcerda. Par un acte notarié des calendes de mars 
1273, Bernard des Moulins, de Montpellier, donna 
quittance à Roger Pere, de Puigcerda, de la somme 
de 956 sous de Malgone, payée par ordre et déléga
tion du roi d'Aragon qui l'avait assignée sur le 
marché (forum) de Puigcerda. Roger Pere était 
bayle royal de Puigcerda en 1275. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Fonds des notaires). - Archives 
municipales de Puigcerda, Livre vert. -:- Communication obli
geante de M. Albert alsas. 

PERA ou PERE (Guillaume) possédait les mou
lins à farine et les maisons contiguës sur le bord de 
la rivière d' Aravo, sous la ville de Puigcerda, dits 
alors lo moli den Guillem Pere, et postérieurement le 
mali de Bages. Il épousa Elissendis, fille de Bernard 
Pinosa, marchand de Puigcerda. Ils vivaient en 
1391. 

Archives municipales de Puigcerda. - Communication obli
geante de M. Albert Salsas. 
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PERA ou PERE (Arnaud) acheta à Guillaume 
Mayans, de Puigcerda, la baylie (batllia) d'Osséja, 
par acte du 17 mai 1381. Il reconnut tenir en fief du 
roi cette baylie le 8 avril 1388. Elu jurat de P11igcerda 
èn mars 1408, il devint deuxième consul de cette 
ville à l'élection du 24 mars 1409. 

Archives municipales de Puigcerda, Registrés des délibéra
tions consulaires. - Communication obligeante de M. Albert 
Salsas. 

PERA ou PERE (Jean), marchand ou mercader 
de Puigcerda, fut élu consul de cette ville le 24 mars 
des années 1421, 1425, 143'1, 1435 à 1440. Elu clavaire 
municipal en 1432, il était lieutenant. du viguier du 
comté de Cerdagne en 1420. Le 8 novembre 1435, les 
consuls et jurats de Puigcerda élurent Jean Pere, 
deuxième consul, en qualité de syndic de leur ville 
aux Cortés convoquées à Monzon. Il partit de Puig
cerda le a février 1436 et revint des Cortés le 7 avril 
de la même année. Le 25 janvier 1437 la reine Marie 
d'Aragon lui donna la commission de châtelain de 
la Tour Cerdane. Le Bras royal des cités et villes de 
Catalogne, avec les quatre consuls de Puigcerda, 
supplièrent cette souveraine de confier en outre à 
Jean Pera le gouvernement militaire de toute la 
vallée de Carol. 

Archives des Pyr.-Or., B. 253, 254, 406. - Archives munici
pales de Puigcerda, Registres des délibérations consulaires. -
Communication obligeante de M. Albert Salsas. 

PERA ou PERE (Guillaume), bourgeois de 
Puigcerda, fut nommé, le 24 mars 1466, par le viguier 
de Cerdagne, troisième consul de Puigcerda, au nom 
de Louis XI, roi de France, alors maître du comté de 
Cerdagne. Il fut élu consul de Puigcerda le 24 mars 
des années 1475, 1484, 1488, 1492 et 1498. En qualité 
de représentant du Bras royal des Consuls et des 
bayles de la Cerdagne, il assista à l'Assemblée con
voquée en 1486, à Perpignan, sur l'ordre de Boffile de 
Juge. 

Archives des Pyr.-Or., B. 322. - Archives municipales de 
Puigccrda, Registres des délibérations consulaires. - Commu
nication obligeante de M. Albert Salsas. 

PERA ou PERE (Jean), consul de Puigcerda en 
1448, fut bayle de toute la paroisse de Saint-Pierre 
d'Osséja, y compris les hameaux ou vilars du Puig et 
de Vallsabollera (1455). 

Archives municipales de Puigcerda. - Communication obli· 
geante de M. Albert Salsas. 

PERA V MAURI (Gaspard), né à Puigcerda, le 
6 octobre 1634, était fils de Michel Pera,' bourgeois 
puigcerdanais. Il épousa en 1681 Françoise de Ribas, 
dernière héritière (pubilla) d'une ancienne famille 
chevaleresque de Palau en Cerdagne. Sa descendance 

domiciliée et possessionnée ùans ce village s'éteignit 
masculinement en la personne de Gaspard de Pera 
et Salsas, décédé à Palau le 'lüjanvier 1827. Gaspard 
Pera y Mauri, étant simple cavalier dans l'escadron 
de don Pedro Planella del Trozo, se distingua au 
siège de Puigcerda par les Français en 1654. IL con
tinua à guerroyer contre euxjusqu'à la paix générale
de '1660, et assista en Catalogne aux combats ou 
sièges de Castello, Banyolas·, Besalu, Solsona, Berga 
et Camprodon. En récompense de sa valeur, Gaspard 
Peray Mauri fut nommé par lettres-patentes du roi 
Charles II d'Espagne, datées du 22 décembre 1667, 
capitaine d'infanterie espagnole en remplacement. 
de don Christophe Descallar y Fivaller, décédé. Il 
commandait l'une des six compagnies recrutées par 
les consuls de Puigcerda parmi les habitants de leur 
ville. En 1674 sous les ordres et la direction de don 
Jérôme Dualdo-Ales, général d'artillerie espagnole, 
il fit la campagne du Conflent, et assista au siège et 
à la prise des châteaux de Nyer, de la Bastida,_ 
d'Olette, de Formiguères et de Prats de Balaguer. 
Pour conserver le souvenir des brillants états de 
service de Gaspard Pera y Mauri, le même général 
Dm1ldo-Ales, gouverneur de la place de Puigcerda, 
lui donna, le 16 octobre '1675, un certificat des plus 
~logieux, énumérant toutes ses campagnes, et. 
demandant au roi de lui accorder qualquier gratia. 
En 1678, il défendit vaillamment la place de Puig
cerda assiégée de nouveau par les Français , et dont 
la garnison comptait seulement 1.500 hommes d'in
fanterie, 200 de cavalerie et 500 volontaires puigcer
danais formant six compagnies ayant pour coloner 
Gaspard Mauri, premier consul de la ville. A près Le 
rétablissement définitif de la paix entre les rois de 
France et d'Espagne, Gaspard Peray Mauri habita. 
successivement Puigcerda et le village de Palau en 
Cerdagne, où il mourut en octobre 1691. 

Communication obligeante de M. Albert Salsas. 

PERA et de RIBAS (Raphaël), bourgeois de 
Puigcerda, fils de « Micer n Raphaël Pera, docteur 
en .droit, bourgeois de Puigcerda, bayle héréditaire 
de la paroisse d'Osséj a, et de sa deuxième épouse· 
dona Yolande de Ribas, s'établit en Roussillon, à Ille. 
par suite de son mariage avec Violant Deulofeu. Par 
lettres-patentes du 30 novembre 1638, le roi Phi
ljppe IV d'Espagne, lui octroya le privilège nobi
liaire de citoyen honoré de Barcelon~. Après la 
réunion du Roussillon à la France, il prêta serment 
de fidélité à Louis XIV entre les mains de François 
Romanya, viguier de Roussillon et Vallespir (13 sep
tembre 1663). Son fils unique Raphaël Peray Deulo
feu, épousa, en 1665,. Marie-Madeleine Marsal, d'Ille, 
dont il ne Laissa que deux filles : Françoise, épouse 
de Jean Carles y Comtar, bourgeois honoré de Per-
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pignan, et Raphaële, qui épousa son cousin, don 
.Sanche de Descallar, chevalier. 

Communication. obligeante de M. Albert Salsas. 

PERA (Antoine), né à Osséja le 4 avril 1616, était 
fils d'André Pera, bourgeois de Puigcerda, ·bayle 
.héréditaire d'Osséj a, et de Françoise Moner. Il 
figura, en août t639, au nombre des nobles catalans 
présents à l'armée de Dalmace de Queral.t. Louis
·Charles de Foix, lieutenant et capitaine général de 
·Catalogne, Roussillon et Cerdagne pour le roi de 
France, par ses lettres du 17 juillet t657, confisqua 
-tous les biens patrimoniaux d'Antoine Pera, et en 
fit don à Jean de Giminells, ancien viguier de Mont
blanch en Catalogne, rallié à la cause française. 
Resté fidèle à son souverain malgré ces mesures de 
rigueur, Antoine Pera continua à vivre en Espagne 
dans un état de fortune très précaire. Aussi, après la 
célébration de ses modestes funérailles qui eurent 
lieu le 26 août 1658 à Sant-Joan Des pi, village de la 
banlieue de Barcelone, le curé mentionna, dans l'acte 
de sépulture, leur gratuité en ces termes : « No se ha 
pagat ningu dret per ser pobre cavalier y no tenir 
-res. >> 

Archives des Pyr.-Or., B. 379, 388, 390, 401. - Communica
tion obligeante de M. Albert Salsas. 

PERA (Géraud), bourgeois de Puigcerda, fils 
.d'autre Géraud Pera, mercader de cette ville, con
tracta mariage en t582 avec Eléonore Soler, fille de 
Jean-Pierre Soler, docteur en droit de Perpignan, et 
de son épouse dona Madeleine d' Armendaris, et sœur 
de << fra >> Melchior Soler d' Armendaris, moine béné
dictin , abbé de Saint-Martin de Canigou. 

De cette union naquirent: Gaspard, qui testa en 
1603; Isabelle,qui épousa à Villefranche-de-Conflent 
le 12 février '1602, Louis Puigmitja, seigneur du châ
.teau de la Bolella, près de Fuilla, notaire et greffier 
de la cour royale du viguier de Conflent et Capcir; 
et enfin Grâce. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 553, Fonds de 
Miquel de Riu. - Communication obligeante de M. Albert 
Salsas. 

PERAL TA (Raymond de) exerçait la profession 
de peintre à Perpignan, sous le règne du dernier 
roi de Majorque. 

ALART, Notes historiques sur la peinture et les peintres rous
s illo nna is. 

PERAPERTUSA (de). Au dire d'Alart, << l'an
cienne famille de Perapertusa, issue des vicomtés de 
Fonollet, formait encore au x1v0 siècle diverses bran
,ches qui occupaient, entre autres seigneuries, celles 
de Rabouillet et de Montalba, au pays de Fonollet. 
Un de ses membres s'était établi en Roussillon et 

avait épousé, avant l'an 1 ~01, Clémence, fille de 
Guillaume Durban, unique héritière de la seigneu
rie et de l'ancienne famille dite d'Ortaffa (V. Béren
ger I d'Ortaffa et sa descendance). Deux autres Pera
pertusa épousèrent les héritières des seigneuries 
de Corbera et de Peyrestortes. (V. Arnaud de Cor
bère et Anne de Peyrestortes). Enfin, Amélius ou 
Amell de Perapertusa avait épousé, avant l'an 1377, 
l'unique héritière d'une riche famille perpignanaise, 
connue sous le nom d'Albert. >> 

Branche des seigneurs de Rabouillet et de Joch. 

PERAPERTUSA (Guillaume de) prit parti pour 
le roi d'Aragon Pierre le Cérémonieux con t-re le 
dernier souverain de Majorque, Jacques Il. Il eut 
pour fils Bernard-Bérenger. 

Archives des Pyr.-Or., B. 96. 

PERAPERTUSA (Bérenger de), abbé de Sainte
Marie d'Arles (1350-1360 fut investi, le 29 août 1356, 
de la juridiction sur l'église de Coustouges. 

Gallia christiana, VI, col. 1091. 

• PERAPERTUSA (Arnaud de) remplissait, déjà 
en 1354, à la cour de Pierre le Cérémonieux, l'office 

· de grand veneur. Il fut ensuite pourvu de la charge 
d'échanson de ce prince; il était en même temps 
viguier de Cerdagne. Mais, en 1358, le roi d'Aragon 
le dépouilla de ces divers emplois à cause de son 
incapacité, << no per culpa corruptio no per malver
tat dell mas per innocencia e simplesa sua n, dit 
expressément la lettre royale. Arnaud de Perapertusa 
avait épousé Ermengarde, fille de Pierre Plasença. 

Archives des Pyr.-Or., B. 110, 161. - Archives de la couronne 
d'A~agon, 1159, f• 17,. 

PERAPERTUSA (Bernard-Bérenger de), fils 
de Guillaume, seigneur de Rabouillet, Rocavert, Se
quera, Prats et Trévillach au pays de Fenouillèdes, 
fut huissier d'armes du roj d'Aragon. Une lettre de 
Martin l°r, datée de Catane, le 21 août 1396, lui conféra 
à vie, l'office de garde des port~ et des côtes maritimes 
des comtés de Roussillon et de Cerdagne. Dans cet 
emploi il recueillit la succession de François Batlle. 
Le 11 août 1401, Bernard-Bérenger de Perapertusa 
épousa, à Millas, Constance de Perellos, cousine
germaine de Raymond de Perellos, vicomte de Roda. 
Celle-ci lui apporta en dot, avec ses joyaux, trente 
mille sols barcelonais. Elle était déjà veuve, au 
mois d'avril 1413 . Cinq enfants étaient issus de leur 
union: Guillaume, Bernard-Bérenger, Marguerite, 
Eléonore et Constance. Le beau-père de Constance, 
Guillaume de Perapertusa, seigneur de Rabouillet, 
mourut vers l'an 1426, et le fief de cette seigneurie fut 
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reconnu au roi de France par Guillaume de Peraper
tusa, fils aîné de Constance. Ce dernier ne paraît pas 
avoir vécu longtemps et il eut pour successeur son 
frère, Bernard-Bérenger, que l'on trouve seigneur de 
Rabouillet, dès l'an 1432. Les actes postérieurs ne 
l'appelent plus que Bernard de Perapertusa ou mossur 
de Ribollet. 

Archives des Pyr.-Or., B. 177. - ALART, La baronnie de Joch, 
dans l'almanach Le Roassillonnais, année 1880. 

PERAPERTUSA (Bernard de), fils cadet et suc
cesseur du précédent dans la seigneurie de Rabouillet 
et autres lieux, recueillit aussi la succession de sa 
tante Eléonore de Perellos, dans la baronnie de Joch, 
en f4.5!). Bernard de Perapertusa fit donation de ce 
dernier fief à son fils Guillaume qui était marié en 
1463 avec Antoinette, fille de François Sampso, ci
toyen de Gérone. Guillaume prenait dès cette époque 
le titre de <( seigneur de Joch )) mais son père le 
portait aussi en même temps et il survécut à son fils, 
qui paraît être décédé sans enfants vers l'an 1474. Par 
son testament de l'an 1476, Bernard de Perapertusa, 
baron de Joch et de Rabouillet, fit des fondations de 
messes et d'un anniversaire dans la chapelle de 
Sainte-Marie de Saint-Paul-de-Fenouillet. Il avait fi{é 
sa résidence au château de Joch, où il mourut au 
mois de mars 1485. Avec lui s'éteignit la branche 
masculine desPerapertusa qui avait occupé de temps 
immémorial la seigneurie de Rabouillet. La fille 
unique de Bernard de Perapertusa avait épousé 
Roger Bruyères, seigneur de Chalabre. Plusieurs 
enfants étant nés de cette union, Bernard de Peraper
tusa, désigna, en mourant, Gaston, leur fils cadet, 
pour son héritier, à la condition de pi,endre le nom 
et les armoiries de la maison de Per.apertusa. 

ALART, op. cit. 

PERAPERTUSA (Gaston de Bruyères, dit de) 
était petit-fils du précédent par sa mère. Celle-ci lui 
fit donation de ses droits sur les baronnies de Joch 
et de Rabouillet. le 15 juin 1485; mais Gaston de 
Perapertusa n'est connu comme seigneur de ces 
lieux que par un acte du 8 mars 1490, par lequel ce 
chevalier nommait un procureur pour reconnaître 
en son nom le fief de la moitié du château de Joch à 
la reine de avarre, vicomtesse de Castellbo. Gaston 
de Perapertusa devait être d'un âge assez avancé à 
cette époque et il avait plusieurs enfants : Gaston, 
Françoise, Guillaume, Jeanne, Stéphanie, Agnès et 
Isabelle. Au mois d'avril 1502, Jeanne de Perapertusa, 
fille de Gaston, épousa François d'Oms, fils de Guil
laume d'Oms, seigneur de Santa-Pau. Gaston de 
Perapertusa fit son testament au château de Joch, le 
25 février 1505 et désigna comme e écuteurs de ses 
dernières volontés, son épouse Yolande, Jean de 

Bruyères, seigneur de Chalabre, son frère aîné, et. 
François d'Oms, son beau-fils. Il fit divers legs à ses 
filles, dont deux, Isabelle et Eléonore, prirent l'habit 
religieux au couvent de Saint-Sauveur de Perpignan. 
Il laissa cinq mille florins et ses armes à son fils. 
Guillaume, trois mille florins à son autre fils Jean 
qui embrassa la carrière ecclésiastique, et les revenus 
de la baronnie de Joch à son épouse Yolande, sa vie 
durant. Gaston de Perapertusa demanda à être 
inhumé dans l'église Saint-Martin du lieu de Joch 
<( où reposaient ses prédecesseurs )) . Cette désignation 
s'applique à l'ancienne église paroissiale de la loca
lité, qui était alors située au bas et en dehors du 
village, sur le bord du ravin de Saint-Martin. On ne 
trouve ensuite aucune mention de Gaston de Pera
pertusa et il est probable qu'il mourut peu après la 
date de son testament, mais son successeur n 'appa
raît qu'en Hi11. Yolande, sa veuve, vivait encore en 
1516. 

ALART, op. cit. 

PERAPERTUSA (François de), fils et héritier 
du précédent, agrandit ses domaines seigneuriaux 
en acquérant, par voie d'achat, les lieux de Rodès et 
de Ropidera. Parmi les innombrables prisonniers 
emmenés en France durant l'année 1542 par l'armée 
du dauphin Henri, qui était maîtresse du Roussil
lon, se trouvait le damoiseau Galcerand de Vilardell 
y Salba, seigneur de Rodès et Ropidera, capturé par 
mussar de Arques. Le prisonnier n'avait pas les 
moyens de solder les 450 ducats d'or que le vainqueur 
exigeait pour prix de sa rançon, et ce fut le baron de 
Joch qui les paya pour lui. Pour s'acquilter envers 
son libérateur, Galcerand de Vilardell lui vendit, le· 

· 27 juin 1543, en libre et franc-alleu, les châteaux et 
lieux, avec droit de châtellenie, de Rodès et Ropidera, 
mère et mixte empire, toute juridiction, host et 
chevauchée ; et en outre les censives et droits que le 
dit Galcerand recevait à Banyuls-dels-Aspres, Saint- · 
Jean-la-Seille et Tresserre et la plus-value du terri
toire dit de la Massana, pour le prix de 3.400 ducats. 
d'or. La seigneurie de Rodès appartenait à Galcerand 
de Vilardell en qualité d'héritier de François Andreu, 
fils de Félix Andreu qui l'avait acquise des héritiers 
de François de Perellos dit de Fenouillet. Par ces 
acquisitions le baron de Joch devenait le plus impor
tant seigneur du Conflent. Sahorle, Finestret, Joch, 
Rigarda, Glorianes, Rodès, Ropidera, Trévillach, 
Sequera, Roca vert, Prats el Rabouillet formaient une 
traînée en demi-cercle, de seigneuries qui s'éten
daient dans un espace très considérable en Conflent 
et au pays de Fenouillet. François de Perapertusa est 

. mentionné dans un acte qui porte la date du 21 sep
tembre ·1552 . On ignore le nom et la famille de son 
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épouse. Il eut d'elle un fils appelé Antoine, qui fut 
son successeur. 

A LART, op. cit. 

PERAPERTUSA (Antoine de), fils du prece
dent , baron de Joch, prit possession, le 3 mars 1556, 
de la seigneurie de Saint-Féliu d'Avail et d'Amont, 
comme procureur de Jeanne Burgues et d'Eril, veuve 
de François Burgues, procureur royal à Majorque et 
baron de Valhpoll. Le baron de Joch avait déjà, à 
cette époque, épousé Marie d'Eril. baronne de Gelida. 
En mars 1579 eut lieu le mariage de Yolande, fille 
d'Antoine avec Gispert de Guimera de Papiol, domi
cilié à Barcelone. Antoine de Perapértusa mourut au 
commencement de l'an 1583. Une sentence du viguier 
de Conflent du 1 t avril de cette même année nomma 
Marie d'Eril, veuve du baron de Joch, tutrice de ses 
deux fils, Jacques et Pierre. 

ALART, op. cit. 

PERAPERTUSA (Jacques-Raphaël-Blaise
Lazare-Antoine de), fils aîné du précédent, naquit 
au château de Joch le 7 mars 1566. Il se trouvait à 
Barcelone en 1591. Il quitta cette ville à cause de la 
peste et il se rendait à la cour lorsqu'il mourut, vers 
la fin de septembre de cette année-là. Il avait épousé 
Marina de Maymo, qui était malade au château de 
Joch lorsque arriva la nouvelle de la mort de son 
mari. Elle déclara qu'elle ne pouvait avoir dans ce 
manoir les médecins et les remèdes dont elle avait 
besoin, et qu'en conséquence elle allait se retirer à 
Barcelone auprès de sa mère et de ses sœurs. En 
effet, le 2 octobre 1591, elle fit faire l'inventaire des 
vêtements et des joyaux qu'elle avait au château de 
Joch et partit quelques jours après vers Barcelone. 
Jacques de Perapertusa mourut sans laisser de posté
rité; sa succession passa à son frère Pierre. 

ALART, op. cit. 

PERAPERTUSA (Pierre de), frère du prece
dent, reprit le titre de vicomte de Joch; mais l'histoire 
ignore le privilège royal qui l'y autorisa. D'après des 
notes modernes laissées par un procureur de Pierre 
de Perapertusa, ce titre de vicomte aurait été créé en 
1592 par le roi d'Espagne en faveur de François de 
Perapertusa à cause de ses services militaires. Fran
çois de Perapertusa était mort avant 1554 et, depuis 
1591 jusqu'en 1599, son petit-fils ne prit jamais d'au
tre titre que celui de baron de Joch. Quant aux servi
ces militaires, Pierre de Perapertusa semble, en effet, 
avoir joué plus tard un certain rôle dans les guerres 
du pays, mais ses exploits guerriers antérieurs à 
1599 nous sont complètement inconnus. Quoiqu'il 
en soit, ce fut probablement pendant les Corts célé-

brées à Barcelone en 1599 que Pierre de Perapertusa 
dut être décoré du titre de vicomte par le roi d'Es
pagne. On en trouve la preuve dans un acte fait à 
Barcelone, le H décembre 1599, par lequel Jacques 
Calcer, pourvu du commandement de la cité d'Elne, 
prêta serment au duc de Feria, lieutenant et capi
taine-général en présence de « Pierre de Perapertusa 
y de Eril, vicomte de Joch >> (Archives des Pyrénées
Orientales, B. 378, f0 289). A partir de ce moment seule
ment Pierre de Perapertusa et ses successeurs prirent 
le titre de vicomte. Perapertusa voulut faire appré
cier son nouveau titre à ses vassaux par des actes de 
joyeux avènement parmi lesquels il convient de 
citer les suivants : le 24 avril 160('.), il accorda à la 
communauté de Joch l'autorisation d'établir à son 
profit les droits de mesurage, taverne, boulangerie, 
salaisons et hôtellerie; Pierre de Perapertusa fit une 
semblable concession à la communauté de Finestret 
avec le droit de boucherie en plus. Cette même 
année, le vicomte de Joch fut élu comme un des 
conseillers ou administrateurs de la confrérie des 
nobles de Perpignan, fondée sous l'invocation de 
Saint-Georges, au couvent de Saint-Dominique. Il 
était aussi, à cette époque, chevalier de l'Ordre de 
Saint-Jacques de l'Epée. Le 9 février i612, Pierre de 
Perapertusa désigna Gaston de Niort, seigneur de 
Caramany, pour exercer en son nom toute juridic
tion sur les lieux de Rabouillet, Prats, Trévillach et 
Sequera. En novembre 1613, le lieutenant et capi
taine-général de Catalogne désigna le vicomte de 
Joch pour procéder, à sa place, << à la poursuite géné
rale des voleurs, qu'il entendait faire en Roussillon et 
Cerdagne >>. Pierre de Perapertusa avait épousé en 
premières noces Denyse Blan, dont il eut une fille, 
Isabelle, qui se maria à François de-Pinos. Il convola 
en secondes noces et contracta alliance avec Raphaëlle 
de Vilademany y de Cruilles dont il eut un fils, 
Antoine, son successeur. Pierre de Perapertusa 
mourut en 1624. 

ALART, op. cit. 

PERAPERTUSA (Antoine de), fils du précédent, 
embrassa avec ardeur la cause de la rebellion de la 
Catalogne contre le gouvernement de Madrid. Tou
tefois, le vicomte de Joch abandonna le parti français 
lors de la révolte du Conflent en 1652. Tous ses biens 
furent confisqués et des lettres de Louis XIV, datées 
de Saint-Germain en Laye, le 26 juin 1653, firent don 
à François Calvo, maréchal de camp (( des biens du 
vicomte de Joch qui sont en Roussillon et Conflent)). 
Après la paix de 1659, la vicomté de Joch fut restituée 
à Antoine de Perapertusa, mais, dans la suite et 
jusqu'à la fin du xvm• siècle, se~ biens furent con
fisqués à chaque nouvelle guerre entre la France et 
l'Espagne, au profit de François Calvo, tant qu'il 

Sg 



.{.62 PERAPERTUSA - PERARNAU 

vécut, et p lus tard, en 1690, au profit de Joseph de 
Campredon et d'Armengol. Antoine de Perapertusa 
mourut le 18 décembre 1676. Il avait épousé Cécile 
.de Clariana qui lu i don na une fi lle unique, Marie . 
Celle-ci devait être son héritière; elle unit ses des
tinées, vers 1650, à un officier français , François
Benjamin deBornonviile, que divers actes qualifient 
,de marquis de Bournonville, baron de Capres et de 
Villefort . L'his toire ne connaît de ce personnage que 
le fait même de son mariage et il est probable qu'il 
quitta bientôt après le pays ou qu'il mourut car on 
n'en trouve plus aucune t race en Rou ssillon. Il laissa 
un fils, François, qui succéda à Antoine de Peraper
tusaen 1676. François de Bournonville de Perapertusa 
et de Clariana, vicomte de Joch, marquis de Rupit, 
·etc . ('l676-1724) eut pour successeur son fils, Sauveur 
(1726-1751) . Ce dernier n'ayant pas laissé de descen
.dance eut pour héritière sa n ièce, Marie-Josèphe Pons 
de Mendoza de Bournonville et d'Eril, fille de Marie
Jgnacia, sœur de Sauveur de Bournonville, qui avait 
épousé Augustin Lopez de Mendoza (1754-t 766). La 
vicomtesse de Joch contracta alliance aYec Pierre
Bonaventure Abarca de Bolea, comte d'Aranda, 
marquis de Torres, etc . Elle était veuve en 1766. Son 
héritier fu t son fils Pierre-Paul Abarca de Bolea, 
Xim.enès de Urrea, Pons de Mendoza, Bournonville, 

. Perapertusa, Eril et Orcau, comte d'Aranda, vicomte 
de Joch, baron de Rabouillet, etc ., grand d'Espagne, 
qui joua u n rôle assez important dans l'histoire 
d'Espagne vers l'époque de la Révolution . 

Arch ives des Pyr.-Or., B. 390, 394. - ALART, op. cit. 

Branche des seigneurs de Montalba 

P ERAPEATUSA (Seguier de), chevalier, était 
seigneurde Montalba en 1366. IlavaitépouséHugu ette 
de Pontos et eut d'elle u n fils, Antoine, qui détenait 
encore la seig neurie de Montalba, durant l 'année 1386. 
A cette dernière date, celui-ci était co-seigneur de 
Vern et (près Perpignan) simultanément avec Arnald 
de Verni ola, seign eur de Calce et Bernard dez Puig. 
Antoine de Perapertusa ne laissa en m ourant qu 'une 
fille unique. Cette dernière contracta alliance avec 
Roger Ça Nespleda, seigneur des Fonts , et apporta 
en dot à cette famille le fief de Montalba. 

Archives des Pyr.-Or. , B. 115, 144 , 196. 

.Branche des seigneurs de Peyrestortes 

PERAPERTUSA (Anne de), fille et héritière de 
Pierre de Peyrestortes, auquel ,lacques l°", roi de Ma
jorque, avait concédé les justices de Peyrestortes, et 
sœur d'Arnald de Peyrestortes , prieur de l'ordre de 
Saint-Jean de Jérusalem en Catalogne, avait épousé 
Seguier de Perapertusa, dont elle avait eu un fils, 
nommé Othon. Elle convola en secondes noces avec 

François d'Oms, décédé en 1390 sans descendance. 
Anne de Perapertusa vivait encore en 1418. Le 16 jan
vier de cette année-là, elle passa un contrat avec les 
consuls de Peyrestortes, Pierre et Jean Fabre, pour 
effectuer la fonte d'une cloche destinée à l'église de 
Peyrestortes . 

Archives des Pyr.-Or., B. 100, 106, 131, 190, 240, 257, 262, 268, 
G. 832 . 

PERAPERTUSA (Othon de), fils de Seguier et 
d'Anne de Perapertusa se distingua dans la guerre 
entreprise en 1423, par Alphonse V contre Jean II, 
roi de Castille . 

Archives des I'yr.-Or., B. 240. 

PERAPERTUSA (François de), seigneur de 
Peyrestortes, prit parti contre Louis XI, lorsque ce 
prince eut envahi le Roussillon. Ses biens furent 
confisqués et donnés successivement: à Pierre de 
Rocaberti, en '1479; à Richard le Moyne, en 1480; à 
Jacobo Capeci, en 1483, et à Catherine d'Entici en 
!484. François de Perapertusaavait contracté mariage 
avec Marquesa N. - Gabrielle de Perapertusa était 
prieure des chanoinesses de Saint-Sauveur, à Per
pignan, en 1496. 

Archives des Pyr. -Or., B. 292, 320, 326, 411, ,~12, 414 . 

Branche des seigneurs de Castell-Rossello 

PERAPERTUSA (Amell de),occupait l'office de 
maître des ports en Roussillon et en Cerdagne, sous 
le règn edeJean !"''d'Aragon. De son épouse Françoise 
il eut un fil s , Pierre, qui portait le titre de seigneur 
de Castell-Rossello, déj à en 1378. 

Archives des Pyr .-Or., B. 225, 253 . - ALART, Notices histori
ques sur les communes du Roussillon, 1 r• série. 

PERAPERTUSA (Pierre de), fil s du précédent, 
seig neur de Castell-Rossello m ourut en 1400, laissant 
un fils qui portait aussi le nom de Pierre. Blanche, 
son ép ouse, vivait en core en 1408. 

ALART, op. cit. 

P ERAPERTUSA (Pierre-Albert de), fils du 
précédent, cité pour la dernière fois dans nn acte du 
f9 octobre 1419, n'eut de Sibille, son ép ou se, qu 'un 
seul enfant appelé Raymond Albert ou de Peraper
tusa, plus connu sous le nom de Raymond d 'Or taffa 
(V. ce nom). 

ALART, op. cit. 

PERARNAU (Thomas), notaire de Perpignan, 
prit parti pour Louis XI. Boffile-le-Juge, vice-roi de 
Roussillon, lui concéda les biens de Bernard Ros .. 
notaire, et ceux de son épouse. 

Archives des Pyr.-Or., B. 320. 
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PERARNAU (Michel) était' mercader de Perpi
gnan en 1580. Il eut un fils du même nom que lui, qui 
exerça la médecine dans la capitale du Roussillon 
durant la première moitié du xvme siècle. Ce dernier 
fonda, le 27 novembre 1628, un bénéfice dans l'église 
de Saint-M~thieu, et affecta quinze livres de rente à 
l'ecclésiastique qui chanterait l'Evangile dans cette 
église, le dimanche et les jours de fêtes de précepte. 
Un second fils de Michel, Sébastien, fut prieur de 
Corneil1a-du--Conflent (1624-1646) et sous-collecteur 
de la Chambre apostolique. Michel Perarnau avait 
épousé Colombe Riu qui lui donna, entre autres 
enfants, Jérôme. 

Archives des Pyr.-Or., G. 48'1, 483, 50/k, 533, 689, E. (Titres de 
famille) , 584. 

PERARNAU (Jérôme), fils de Michel Perarnau 
et de Colombe Riu embrassa la carrière ecclésiastique 
et obtint en 1660, l'archidiaconé de Vallespir, qui lui 
donna la juridiction seigneuriale sur le lieu de la 
Pava et sur la chapelle de Notre-Dame du Château 
d'Ultrera. Le 9 avril 1670, Jérôme Perarnau fit appel 
comme d'abus contre l'évêque d'Elne Vincent de 
Margarit, à la suite de la visite de l'église de Sorède 
faite par ce prélat. Il occupa l'archidiaconé de Valles
pir jusqu'à la fin du mois de décembre 1687, date de 
sa mort. 

Archives des Pyr.-Or., G. 3, 126, 260, 879, 1038. 

PERARNAU (Sébastien) reçut le titre de bour
geois de Perpignan, le 23 juillet '1614. Il avait épousé 
Antoinette qui mourut en 1628 et avait eu d'elle entre 
autres enfants Jérôme, dont la notice suit, et Vktoire 
épouse d'André Bosch, l'auteur des Titols de honor 
de Catalanya . 

Archives de Pyr. -Or ., B. 38I~, E. (Titres de famille), 58-1, . 

PERARNAU (Jérôme je), fils du précédent, se 
maria en 1610 à Catherine Joli, fille d'André Joli, 
pagès de Villelongue'"dels-Monts. Celle-ci étant décé
dée, Jérôme de Perarnau convola en secondes noces 
avec Rose Genérès. Dès 1624, il portait le titre de 
seigneur de Laroque-des-Albères, et au mois d'août 
1639 il figurait dans les rangs des nobles catalans 
qui composaient l 'armée de Dalmace de Quéralt. 
Dans le testament _ qu'il fit le 20. décembre 1653, 
Jérôme de Perarnau demandait à être enseveli dans 
le caveau de famille creusé sous l'église Saint-Jean 
de Perpignan, devant la grille du maître-autel. Un 
navire (les armes de la maison), était sculpté sur la 
pierre tombale. Jérôme de Perarnau mourut en 1.660 
et laissa un fils appelé Joseph. 

Archives des Pyr.-Or., B. 388, 390, E. (Titres de famille), 584. 
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PERARN_AU (Joseph de), fils du précédent, vit 
ses biens confisqués par Louis XIV et attribués , le 
25 octobre i 653, à Bertrand de Bruelh, maréchal de 
camp et lieutenant de roi de la citadelle de Perpignan. 
11 prit possession de la seigneurie de Laroque, en 
1660, après la mort de son père. Le 7 septembre 1663, 
Jose ph de Perarnau prêta serment de fidélité au roi 
de France, entre les mains de François Romanya, 
viguier de Roussillon et Vallespir. Il mourut en 1678, 
laissant trois fils: Antoine, son héritier, dont la notice 
suit ; Félix, chanoine d'Elne, décédé en 1716 ; et · 
Jérôme qui était capitaine d'infanterie au régiment 
de Royal-Roussillon en 1696. 

Archives des Pyr .-Or., B. 394, 401, E. (Titres de famille), 584 

PERARNAU (Antoine de), fils aîné et héritier du 
précédent, contracta alliance, le 3 août 1680, avec 
Magdeleine Esprer de Copons, fille de Dominique 
Esprer-Buixet, bourgeois de Perpignan, et de Gertrude 
de Copon_s mariée en secondes noces à Raymond 
de Rocabruna de Xammar. Antoine de Perarnau eut 
de son épouse deux fils: Dominique, dont la notice 
suit; Gaëtan, religieux bénédictin à Cuxa ; et une 
fille, Magdeleine, qui unit ses destinées à celles de 
Joseph de Sarda . Il mourut en 1692 et sa veuve 
convola en secondes noces, le t6 décembre 1696, avec 
Jean de Barutell. 

Archives des Pyr .-Or. , E. (Titres de famiJle), 584,. 

PERARNAU (Dominique do), fils et successeur 
du précédent, seigneur de Laroque-des-Albères, 
épousa, en 1711, Théodorine de Campredon de San
Dionis, domiciliée à Perpignan . Il mourut sans 
laisser de postérité, et sa veuve, par le testament 
qu'elle fit, le 3 mai 17 4,7, constitua pour héritier son 
frère, Bonaventure de Campredon. La seigneurie de 
Laroque-des-Albères fut dévolue à Joseph de Sarda, 
petit-neveu de Dominique de Perarnau. Au moment 
de la Révolution, une demoiselle de Sarda occupait 
ce fief. Elle épousa plus tard M. de Bordes. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 584. - Mm• CAR

RÈRE, Monographie de Laroque-des-Albères. 

PÉREIRE (Isaac), de famille israélite et d'origine 
portugaise, était le petit-fils du philologue Jacob
Rodriguez Péreire, l'un des plus savants instituteurs 
de sourds-muets. Il naquit à Bordeaux le 25 novem
bre 1806 et eut pour frère le célèbre industriel Jacob 
Péreire. !Baac Péreire fut étroitement lié à la fortune 
et à toutes les opérations financières de celui-ci. 
Tous les deux furent longtemps simples courtiers 
d'affaires et s'attachèrent avec ferveur de 1829 à 1834 
à la secte Saint-Simonienne. Lorsque s'organisa le 
chemin de fer de Saint-Germain qui devait servir de 
modèle aux lignes projetées, Emile et Isaac Péreire 
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en devinrent adjudicataires sous la garantie de 
Rothschild, d'Eichtal, de Thurneyssen et de J. Davil
iers. Ce fut l'origine de leur réputation et de leur 
fortune. Plus tard, ils entreprirent sous les mêmes 
.auspices la construction du chemin de fer du Nord. 
En t 852, les frères Péreire réalisèrent la plus hardie des 
.créations financières de l'époque, la Société générale 
-du Crédit mobilier, fondée au capital de soixante mil
lions, sorte de banque commanditaire, qui imprima 
la plus vive impulsion à toute l'industrie européenne 
.et dont les ressources primitives, sans émissions 
d'obligations ni d'actions nouvelles suffirent aux 
fondateurs pour mettre à flot, dans les premières 
années, un grand nombre de sociétés financières, 
d'opérations et d'entreprises: la fusion des compa
gnies du gaz, celle des compagnies d'omnibus, le 
Grand Hôtel du Louvre, les chemins de fer et le 
crédit mobilier espagnols, les chemins de fer russes, 
l'acquisition des chemins de fer autrichiens au prix 
de trois cents millions, des prêts d'environ quinze 
cents millions aux divers chemins de fer· français. 
Ces multiples affaires furent traitées dans l'e pace de 
cinq années ( 1852-1857) . Vers 1862, la Compagnie du 
Midi demandait la concession d'une ligne de Cette à 
Marseille. Cette ligne devait côtoyer le littoral; elle 
aurait fait concurrence à la ligne Paris-Lyon-Médi
terranée qui arrive jusqu'à Cette. La Compagnie du 
Midi, où dominaient les deux frères Emile et Isaac 
Péreire, cherchait un appui dans l'opinion des popu
lations de la région du Sud-Est. Quelques personna
lités de Perpignan s'étaient déjà mises en relation 
avec Isaac· Péreire. C'étaient Auguste Lloubes, Char
les de Lazerme, F. Pass_ama, d'autres encore, aux
quels il faut joindre, Henri Garau, avoué de la 
Compagnie, et Stéphane Bédos, son avocat. Auguste 
Lloubes écrivit à Isaac Péreire pour lui offrir la can
didature à la députation dans les Pyrénées-Orien
tales. Celui-ci ne voulait pas encore se pronon
cer, mais il manœuvra dès lors de façon à rendre 
sans effet l'investiture accordée à Justin Durand. 
Une délégation de partisans d'Isaac Péreire partit de 
Perpignan pour faire une démarche auprès de Napo
léon III lui-même, en faveur de la demande de con
cession du chemin de fer de Cette à Marseille. La 
délégation invita ou fit inviter Justin Durand à l'ac
compagner aux Tuileries, comme député du dépar
tement; il répondit par un refus formel. Justin 
Durand était hostile d'ailleurs à la Compagnie du 
Midi, dont les administrateurs étaient libre-échan -
gistes et il était tout-à-fait dévoué à la Compagnie 
Paris-Lyon-Méditerranée. Après le refus de Justin 
Durand, Isaac Péreire n'hésita plus, et sans se pro
noncer encore ouvertement, envoya dans le départe
ment un avocat, chef du contentieux au Crédit 
mobilier, dont il était président, pour préparer sa 

candidature. M. Lireux se rendit de commune en 
commune faisant des promesses de toute nature et 
distribuant, a-t-on dit, de l'argent. La délégation fut 
reçue par Napoléon III. On étala une carte sur une 
table, on expliqua au souverain le tracé du nouveau 
chemin de fer. L'affaire traîna en longueur et en fin 
de compte la concession ne fut pas acèordée. Les 
électeurs furent convoqués. Isaac Péreire arriva à 
Perpignan et commença ses tournées, où, dit-on, les · 
banquets, _les beuveries furent multipliés outre 
mesure. Des dons furent faits aux mairies , aux 
églises ; le tribunal de Prades eut pour sa part un 
tabieau du Grecco, représentant le Christ en croix. 
On promit les paquebots de Port-Vendres pour l' Al
gérie, le chemin de fer de Perpignan à Arles, etc. 
Justin Durand, sur ces entrefaites, rentra de la ses
sion législative et se disposait, lui aussi, à faire des 
tournées, lorsque tout à coup on annonça qu'Isaac 
Péreire venait de recevoir, de son frère Emile, une 
dépêche l'informant que le Gouvernement observe
rait la neutralité entre les deux candidats. On com
muniqua la lettre au préfet. Le député sortant fut 
outré. Il se considéra comme abandonné p~r le Gou
vernement, auquel, sur la demande du préfet, il avait 
promis , dans sa profession de foi , un dévouement 
sans réserve. Il se désista de sa candidature, se démit 
de ses fonctions de maire et de conseiller général. 
Il engagea ceux de ses amis qui occupaient des fonc
tions électives à démissionner également, et le 
préfet, qui avait fait avec entrain campagne en sa 
faveur, fit afficher à Perpignan et dans le départe
ment, des placards engageant les électeurs à voter 
pour Isaac Péreire, unique candidat. L'appel fut 
entendu. Les amis de Justin Durand prêchèrent 
en vain l'abstention . Isaac Péreire fut élu député au 
Corps législatif, le 31 mai 1863, par 28.494 voix sur 
29.138 votants. Justin Durand ne se considéra pas 
comme définitivement battu. Il recueillit tous les 
faits qui avaient le caractère de corruption électorale 
et il protesta contre l'élection. Il se rendit à Paris , 
alla voir tous les membres du Corps législatif, leur 
racontant ce qui s'était passé: L'opposition , consi
dérant Péreire comme un impérialiste, dépourvu 
d'indépendance à raison des liens étroits qui l'atta
chaient au régime, prit parti pour Durand. Le 
24 novembre 1863, Emile Ollivier demanda une 
enquête. Emile Péreire voulut défendre son frère et 
commença par cette phrase malheureuse: << L'argent 
n'a joué qu'un faible rôle dans l'élection ... >> -

<< C'est beaucoup trop)), interrompit Jules Favre, et 
l'élection fut cassée séance tenante. Les électeurs 
furent convoqués pour le 20 décembre suivant. Isaac 
Péreire, invalidé, se représenta et Justin Durand se 
remit sur les rangs ; mais le premier l'emporta et_ 
fut réélu par 21.322 voix contre 1.4.869 obtenues par 
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son concurrent. Isaac Péreire siégea au Corps légis
latif dans les rangs de la majorité dynastique. Justin 
Durand songea à prendre sa revanche aux élections 
de 1869. A dater du jour de sa défaite et durant six 
.années, il prépara le terrain électoral. Isaac Péreire, 
de son côté, perdit la faveur de l'opinion, soit parce 
qu'il n'avait tenu aucune des promesses faites, soit 
.à cause de la situation précaire de ses affaires de 
banque. Le Crédit mobilier avait eu une large part 
dans les opérations financières auxquelles la trans
formation de Paris, la fièvre croissante des expro
priations et la création improvisée de quartiers 
neufs servirent de prétexte. Il compliqua ses desti
nées en les associant à celles de la Compagnie immo
bilière. Une uouvelle sérï-e d'actions émises et placées 
-sous l'influence d'une apparente prospérité ne put 
:Sauver la situation ; la ruine de diverses entreprises 
patronnées par l'institution-mère entraîna la liqui
-dation de celle-ci, sous la responsabilité morale et 
même judiciaire des directeurs et des membres du 
,conseil d'administration. Au mois d'octobre 1867, 
Emile et Isaac Péreire durent donner leur démission 
-et se retirèrent même de plusieurs sociétés dont ils 
étaient administrateurs, notamment de la Compa
gnie trarnsatlantique. Les paquebots n'avaient pas 
été établis et il n'avait plus été question du chemin 
-de fer d'Arles-sur-Tech. Dès lors, Isaac Péreire 
renonça à se représenter dans une circonscription 
des Pyrénées-Orientales. Il posa sa candidature à 
Limoux et fut réélu, le 24 mai 1869, dans la troi
·sième circonscription de l'Aude, par 10.293 voix 
contre 9.133 à Louis de Guiraud, candidat indépen
dant. Isaac Péreire fut invalidé et, s'étant représenté, 
échoua, le 6 février 1870, avec 8.804 voix contre 
10.313 à l'élu, Louis de Guiraud. Officier de la Légion 
d'honneur du 13 août 1864, Isaac Péreire a publié: 
Rôle de la Banque de France et organisation du crédit 
en France (1864) ; Budget de 1877; Question finan
cière; La réforme de l'impôt (1877); La question reli
gieuse (1879); Politique financière (1879). Il donna à 
la Liberté, dont il avait acheté un grand nombre 
d'actions en 1875 et qu'il céda à son fils Gustave, des 
articles remarqués sur les questions économiques, 
créa un prix de 100.000 francs pour le meilleur 
mémoire sur le paupérisme, et, en souvenir de son 
grand'père, fonda, én 1875, à Paris, une école de 
sourds-muets. Isaac Péreire mourut au château 
d'Armainvilliers le 12 juillet 1880. 

HoEFER, Nouvelle biographie générale. - RoBERT, BouRLOTON 
et CouGNY, Dictionnaire des Parlementaires. - Horace CHAUVET, 
Histoire du parti républicain dans les Pyrénées-Orientales. - La 
Veu del Canig6, n• du 20 août 1911. 

PERELLOS (Raymond de) était, au début du 
XIVe siècle, seigneur du misérable village de Perellos, 
situé au-dessus d'Opoul, sur la frontière du Rous-

sillon et du Narbonnais. Ses ancêtres et lui-même 
n'avaient pas fait grand bruit dans l'histoire, mais 
à partir du milieu du x1ve siècle, cette famille eut 
diverses branches qui fournirent plusieurs hommes 
distingués dans l'art militaire, les ambassades, la 
marine et l'Eglise. Raymond de Perellos eut, entre 
autres fils, François et Raymond qui furent les 
auteurs des deux principales branches de la maison. 

ALA.RT, Lo. baronnie de Joch, dans l'almanach Le Roussillon
nais, année 1879. 

PERELLOS (Guillaume de) reçut, en 1345, de 
Pierre III, roi d'Aragon, le greffe du patrimoine 
royal, pour une durée de dix ans. 

Archives des Pyr.-Or., B. 97. 

Branche aînée 

PERELLOS (François de), fils aîné de Ray
mond, seigneur de Perellos, fut un personnage en 
vue durant le XIVe siècle. Il parcourut une ·carrière 
militaire et diplomatique aussi longue que brillante. 
Successivement bailli et châtelain de Tautavel, bailli 
de Sal5es, huissier d'armes du roi, il accompagna 
en Italie, le 4 .septembre 1358, la princesse Isabelle 
allant se marier à Jean II Paléologue, marquis de 
Montferrat. Pierre le Cérémonieux, en récompense 
de ses services, éleva François de P.erellos au rang 
des ricos hombres qui était la plus haute dignité de 
la noblesse dans ses états. Ce monarque lui accorda, 
le 30 mars 1366, des lettres-patentes par lesquelles il 
lui èoncédait à perpétuité les villes de Rueda et 
d'Epila avec le titre de vicomte. Il le nomma, en 
même temps, son chambellan. Dans la charte por
tant érection des terres de Rueda et d'Epila (Aragon) 
en vicomté, avec titre de vicomte de Rueda en faveur 
de François de Perellos, il est question des services 
que ce dernier a rendus au monarque. Entre autres 
faits mentionnés, on relève le suivant: (( Il avait fait 
venir contre Pierre, roi de Castille, les compagnies 
et gens de guerre qui couraient en France, Bour
gogne, Lombardie et autres pays, sous la conduite 
de Bertrand du Guèsclin (de Clequino), comte de 
Longueville.)) Vers 1360, Françols de Perellos acquit, 
par voie d'achat, la seigneurie de Saint-Marsal, 
laissée en deshérence à la suite du décès de Bertrand 
de Saint-Marsal. François de Perellos passa plus 
tard au service de la France. Le roi Charles V le 
pourvut de la charge d'amiral, par lettres-patentes 
du 3juillet 1368. Il était conseiller de Louis d'Anjou, 
lorsque ce prince l'envoya à Barcelone, en 1370, 
auprès du roi d'Aragon, à l'effet de s'entendre avec 
lui pour la défense de leurs domaines respectifs. De 
son épouse Constance de Fenouillet, François de 
Perellos eut, entre autres enfants : Michel, arche-
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vêque d'Embrun ; Raymond, son successeur ; Pons 
et Yolande. 

Arr.hives des Pyr.-Or., B. 110, 133, 222. - MoRERI, Grand 
dictionnaire hislorique, édit. 1825. - DE GAZANYOLA, Histoire du 
Roussillon. - A.bbé J. CAPEILLE, Etude historique sur Millas . -
LEcOY DE LA MARCHE, Les relations politiques de la France avec 
le royaum.e de Majorque. 

PERELLOS ( Michel de), fils du précédent, 
embrassa la carrière ecclésiastique. Il était chanoine 
de Majorque lorsque Clément VII le nomma à l'arche
vêché d'Embrun, l'année même de son élévation à 
la chaire de Saint-Pierre (1378). Le jésuite Marcellin 
Fournier prétend que (( nostre Michel avait servi 
d'équier et de gentilhomme à Robert avant son élec
tion>). Cet hist9rien le fait même parent ou allié du 
cardinal Pierre. de Luna ; cette assertion est, en 
partie, l'expression de la vérité, puisque, du vivant 
de l'archevêque Michel de Perellos, la veuve 
de s~n neveu épousa le comte de Luna. Fisquet 
affirme que << Michel de Perellos fut sacré par le 
souverain Pontife lui-même, dans la grotte merveil
leuse de Gaëte, au royaume de Naples>>. << ~e vous 
estonnez pas, dit à son tour Fournier, si Pierre, 
maintenant cardinal, a esté revestu de cet honneur 
dans cette spélonque de Caiète, et Michel, arche
vesque ... La raison en estoit que l'antipape Clément, 
ayant esté créé à Fundi, en la campagne d'Italie, par 
les cardinaux français, entre autres par Pierre d1:, 
Luna ... à l'instigation de Jeane, roine de Naples et 
de Sicile ... obtint de la reyne J eane, le fort de Caiète 
pour sa retraite ... Non loing de la forteresse, est 
cette spélonque, dans Caiète, merveilleuse et fré
quentée pour la dévotion du lieu. Il est asseuré que 
la roche de ce promontoire qui pousse avant dans 
la mer plus de quatre mille a esté crevassée en deux 
par un tremblement de terre que la tradition rap
porte à la mort du Fils de Dieu : ce qu'on dit mes mes 
attesté par un miracle, qui a donné matière à un 
épigramme qui se lit en l'endroit, où l'on voit une 
main empreinte, qui fut celle d'un juif incrédule. 
La merveille a esté que, du sommet de ce rocher 
fendu, un grand quartier de roche, s'effondrant par 
le milieu des crevasses, fut arresté sur le milieu par 
l'estresseur de l'espace, et a servi comme d'un fort 
propre pavé à une chapelle qui a esté bastie au
dessus, et fort bien ajustée pour la dévotion des 
peuples. La mer qui se glisse au-dessoubs de la 
roche escartelée est entendue en toute heure, par 
ses grondements, et considérée par la fenestre de la 
chapelle en bas ... De la forteresse, par un chemin 
capable d'un seul homme de front, vint à cette spé
lonque Robert ou Clément, antipape, et, en ce lieu, 
il donna le chappeau rouge à Pierre de Sarra~enas 
et la mitre à Michel de Perellos. n Ce dernier vint à 
Embrun commencer un épiscopat débonnaire qui 

devait durer l'espace d'un demi-siècle, exactement. 
quarante-huit ans. Il paraît avoir suivi la fortune de· 
Clément VII qui, élu le 20 septembre 1378, en Italie, 
se fixa à Avignon au mois de juin 1379. Bien que· 
siégeant à proximîté de son maître, Michel de Perel
los ne fut guère mêlé aux événements du schisme 
d'Occident. Il se cantonna toute sa vie dans la direc
tion des affaires administratives du diocèse, l'évan
gélisation de son troupeau et la gestion des biens 
temporels composant la mense archiépiscopale. 

Le diocèse d'Embrun était infesté, depuis deux 
siècles, de l'hérésie des Vaudois qui avaient réussi à 
imposer aux populations simples du Dauphiné leurs 
captieuses et dangereuses erreurs. Dès 1379, les 
adeptes de leurs doctrines furent cités à comparaitre 
devant l'inq.uisiteur pour répondre des crimes qui 
leur étaient imputés. Les inculpés refusèrent de se 
présenter et plusieurs d'entre eux, prévoyant sans 
doute le sort qui les attendait, prirent le parti de 
quitter le pays. On en vint alors aux mesures extrê
mes. Le 1 •·· juillet 1380, du haut de la chaire de la 
cathédrale d'Embrun, l'inquisiteur condamna et 
livra au bras séculier cent huit Vaudois de Vallouise, 
trente-deux de Largentière et vingt-neuf de Fressi
nières. Michel de Perellos comprit que la persuasion 
aurait raison, plutôt que la violence, de ses diocé
sains égarés .. Dans un de ses voyages à la cour papale 
d'Avignon, il entretint Benoît XIII de la situation 
faite aux hérétiques des régions embrunoises. Pour 
les amener à la vraie foi, il sollicita de Pierre de 
Luna l'honneur et l'avantage de voir son troupeau 
évangélisé par saint Vincent Ferrier, l'apôtre alors 
en vogue, que Benoît XIII gardait auprès de lui pour 
diriger sa conscience. Le saint accepta cette mission, 
pénétra dans les provinces alpestres au début de 
l'année 1401 et y prècha durant trois mois consé
cutifs. Le prestige et l'influence du thaumaturge 
surent vaincre les difficultés presque insurmontables 
d'un apostolat ingrat entre tous : (( Le soldat de J 'su -
Christ, raconte Fournier, entend ce déplorable e Lat, 
et armé, non des armes terriènes, ains des célestes, 
se transmarche devant cette vallée. Il conduit à cet 
effet, une grande troupe de saintes âmes qui le sui- . 
voient, et qui pratiquoient des exercices d'une 
grande pénitence pour frapper les yeux et les erreurs 
de ces peuples, par le spectacle de ces pressants 
exemples, et les ramolir par _ce moyen et les fleschir 
à prendre les routes contraires à celles qu'ils avoient 
tenu ... Peu de jours s'escoulent. que ce peuple se 
trouve tout autre; qu'il quitte son humeur farouche 
et sauvage; qu'il fait divorce avec ses erreurs, et se 
laisse gagner aux persuasions de la ·vérité, devenu 
sectateur de la vraye religion chrestiène et catho
lique. Leur mélioration ne se tint pas seulement à 
démentir leur hérésie et à se despouiller de leur& 
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-vices. Ils se rangèrent encor avec telle ardeur aux 
exercices de toutes les vertuz et dè la piété que, 
durant tout le temps que le bienheureux Vincent fit 
séjour auprès d'eux, et beaucoup de temps aprez, ils 
rendirent attestation à leur véritable conversion par 
les signes très manifestes de leurs œuvres ... Quelle 
joye ne devoit tirer Michel, archevesque, de tels suc
cez , et de la réduction de ce peuple tout changé!)) 

Le zèle que déployait Michel de Perellos dans 
l'exercice de ses fonctions spirituelles , faisait place 
.à une bonté poussée jusqu'à la faiblesse lorsqu'il 
traiLait des affaires de l'ordre temporel. Les terres, 
les revenus, les châteaux de l'archevêché devinrent 
la proie des membres de sa famille qui allèrent 
jusqu'à vendre ce qui était inaliénable, sans que le 
pontife débonnaire eutjamais le courage de réprimer 
-ces fatal es déprédations: « Ses parens qui le suivi
rent d'Espagne, dit Fournier, vindrent faire leurs 
proffits au dépens de l'église d' Ambrun, comme les 
mouches suivent l'odeur et la fumée des viandes, et 
:s'attribuèrent quantité de ses biens ; de manière que , 
comme ils tenoient les principales places archiépis
copal es et ne se soucioient que de faire leur main, 
les bâtimens allèrent en ruine et l'archevesché fust 
despouillé .... Ils abusèrent si bien de la sjmplicité de 
leur parent archevesque, et mesnagèrent en sorte les 
affaires de cette crosse, que plusieurs droicts, par la 
dissipation ou aliénation, ou anéantissement des 
papi rs furent perduz l>. Si sa famille, par des procé
dés indélicats , déconsidéra Michel de Perellos aux 
yeux des populations embrunoises, il est juste de 
reconnaître que ce pontife eût toutefois le mérite de 
discerner et de mettre en relief un de ses compatriotes, 
roussillonnais comme lui, qu'il attacha à sa curie 
épiscopale, en lui conférant la dignité de vicaire
général, Jacques Albert, fils de Bernard Albert, pro
cureur royal de Roussillon, frère de Bernard Albert, 
gouverneur de cette province et de Galcerand, évêque 
d'Elne. Michel de Perellos 1 qui devait sa fortune aux 
pontifes d'Avignon, embrassa dans la suite le parti 
urbaniste. Le 3 août 1407, les ambassadeurs de 
Benoit XIII à Rome avaient donné ordre de lever un 
impôt dans les terres de l'obédience avignonnaise. 
Le clergé y fit une opposition systématique. Ce fut 
principalement en Dauphiné, Languedoc et Gascogne 
que la résistance fut organisée, ayant à sa tête les 
archevêques d'Embrun et de Vienne. Michel de 
Perellos ne figure -pas dans les rangs des prélats qui 
assistèrent au concile de la Réal, bien que son frère 
Raymond y paraisse comme un des fermes soutiens 
de Pierre de Luna. Son procureur se trouve au con
traire dans la liste des Pères du concile à Pise et à 
-Constance. Michel de Perellos employa le vicomte 
de Roda, son frère, auprès de l'Empereur Sigismond 
qui se trouvait à Perpignan, au mois d'octobre '1415, 

pour lui prêter le 8erment de fidélité au nom de 
l'archevêque, du chapitre et du clergéd'Embrun. Il en 
obtint pour son église deux lettres-patentes, expédiées 
de cette dernière ville, à la date du 15 octobre 14'15. 
La première lui accordait le plein pouvoir de se 
défendre par les armes et la force; l'autre confirmait 
tous les privilèges que les empereurs avaient accordé 
aux Embrunois depuis les temps les plus reculés. 
Cette dernière renouvelait l'investiture de tout le 
temporel qui avait ses obligations à l'empire. L'ar
chevêque d'Embrun portait les titres de prince, tris
camérier, -:ecrétaire et conseiller d'Etat à la cour 
impériale. C'est encore Michel de Perellos qui obtint 
du pape Mar lin V, en 1417, confirmation du privilège 
accordé à ses prédécesseurs, qui concédait à l'arche
vêque d'Embrun le droit d'être reçu en cour de Rome, 
en qualité de protecteur de l'ordre de Cîteaux. Le 
20 février 1421, il ratifia_ lui-même les statuts et 
privilèges dont jouissaient les communautés de la 
terre archiépiscopale d'Embrun. Cette année-là en
core, il entreprit la restauration des vitraux de 
l'église Notre-Dame et donna à cette fin la somme de 
quatre cents florins. Il fit peindre ses armoiries, 
qu'on peut encore admirer de nosj ours, sur la grande 
et splendide rosace de la cathédrale d'Embrun, à 
côté de celles de Geoffroy le Meingre, dit Boucicaut, 
gouverneur du Daupliné. Ces ·mêmes armoiries sont 
reproduites sur le sceau de cet archevêque dont il 
existe deux spécimens aux archives des Hautes--Alpes, 
appendus à des documents de 1416 et '1423. On y voit 
la Vierge assise portant une fleur de lys de la main 
droite et l'Enfant-Jésus de la main gauche. L'arche
vêque mitré et tenant la croix est au-dessous, à genoux 
accosté de deux écussons portant: écartelé aux 1 et 4 
d'un burelé, aux 2 el 3, de trois poires (allusion au 
nom de Perellos). Michel de Perellos mourut chargé 
d'années le 1 ° .. mai 1427. Il fut enseveli dans la cha
pelle de Saint-Martin de son église métropolitaine. 
(( Ce fut un homme simple et sans malice à qui l'on 
n'eût à reprocher qu'une trop grande faiblesse pour 
ses parents >>, dit avec raison Fisquet. Sur son lit de 
mort, il aurait pu redire ces paroles de nos saints 
Livres qu'un pape du moyen-âge avait sur les lèvres 
en expirant: Si mei non fuerint dominflti tune imma
culatus erô. 

H. FrsQUET, La France pontificale, archevêché d'Embrun, 
2° édit. Paris, s. d., t . II. - Abbé Paul Gu1LLAU1\IE, Histoire 
générale des Alpes Maritimes ou Cottiennes, Champion, 3 vol. 
in-8°, 1890-1892. - Noël VALOIS, La France et le grand schisme 
d'Occident. - Abbé J. CAPElLLE, Figures d'évêques roussillonnais. 

PERELLOS (Raymond de), frère du précédent, 
recueillit la succession de son père François, à la Lête 
de la vicomté de Roda. Il figura brillamment à la 
cour aragonaise. Dès son avènement au trône, 
Jean 1•·· l'avait choisi pour son conseiller et son 
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chambellan. Le 5 septembre 1387, Raymond de 
Perellos reçut de ce prince la concession des justices, 
autres droits et revenus des lieux de Millas, Réglella, 
Nefiach, Saint-Marsal, Perellos et Saint-Martin de la 
Ribera. Son cousin, le baron de Joch, qui portait le 
même nom que lui, et qui occupait la châtellenie de 
Rodès, était décédé au mois de septembre 1384, ne 
laissant que deux filles, Constance et Eléonore. Le 
Domaine royal ne pouvait laisser entre les mains 
d'une femme, la propriété de la châtellenie d'une 
forteresse aussi importante que rétait alors celle de 
Rodès. Le roi d'Aragon, Jean 1°", racheta cette châtel
lenie et la revendit, le 10 mars 1393, avec la seigneu
rie de Rodès et de Ropidera, pour sept mille florins, à 
Raymond de Perellos, vicomte de Roda à qui il devait 
des sommes considérables ; mais pour pouvoir payer 
le prix de la châtellenie à la dame de Joch, le souve
rain dût vendre, le 1er mai 1393, les lieux et château 
de Llo au même vicomte, pour vingt mille sols bar
celonais. Le 13 février 1391, une charte de Jean 1°1

• 

avait érigé en vicomté les lieux de Perellos, Millas, 
Montner, Céret, Réglella et autres, sous le titre de 
vicomté de Perellos. Dès ce jour, Raymond de Perel
los réunit sous son nom le double titre de vicomte 
de Roda et de Perellos. La mort tragique de Jean pr 
survenue à la suite d'une chute de cheval, dans une 
partie de chasse, fit une profonde impression sur 
l'esprit de Raymond de Perellos. Gaubert Fabrice de 
Bagud, moine cistercien et historien des rois d' Ara
gon dans le xv 0 siècle, raconte que ce seigneur, 
désolé de la mort désastreuse de son maître, et sur
tout craignant pour son salut, entreprit le voyage 
d'Irlande, pour visiter une caverne connue sous le 
nom de Purgatoire de saint Patrice, où l'on s'imagi
nait qu'on pouvait s'instruire de l'état des âmes dans 
l'autre monde. Il y passa une nuit et prétendit avoir 
vu des choses merveilleuses. Dans la relation qu'il 
en publia, il affirma que le roi était condamné à de 
fortes peines, mais qui ne devaient pas être éter
nelles. Cette caverne où le bon chambellan crut voir 
de si étranges choses ... le pape la fit fermer en 1497, 
dans le but de couper court à toutes les superstitions 
dont elle était l'objet. Après l'élévation de Pierre de 
Luna à la papauté, Raymond de Perellos devint un 
de ses premiers lieutenants au palais d'Avignon. 
Vers la fin du mois de novembre 1398, Benoît XIII 
envoya le vicomte de Roda en ambassade à Paris, 
auprès du duc Louis d'Orléans. Raymond de Perellos 
fut de retour à Avignon, vers le 23 avril 1399. Le 
palais des papes étant alors assiégé par Boucicaut, 
le vicomte de Roda ne put pénétrer auprès de son 
maître ni lui communiquer les intentions du duc 
d'Orléans. Pierre de Luna dépêcha une seconde fois 
Raymond de Perellos à Paris, pour porter une lettre 
attendrissante qu'il avait écrite le 25 avril 1399 à 

l'adresse de Charles VI. Revenu à Avignon le 15 août. 
1399, Raymond de Perellos, bien qu'il fut chargé des. 
commissions du roi de France, obtint à grand peine 
la permission de pénétrer dans le palais papal. Il 
dut en ressortir au bout de peu de temps et même 
se retirer à Villeneuve-les-Avignon, jusqu'à l'arrivée· 
des ambassadeurs de Louis d'Orléans. Il se trouvait. 
encore en mission à Paris, le 31 mai 1400. A cette 
date, il reçut une lettre de Benoît XIII, par laquelle 
ce pontife le chargeait de solliciter la protection des. 
Français. Les lettres de Charles VI qui confiaient la 
garde du palais d'Avignon à Louis d'Orléans furent 
portées de Paris à Avignon, le H février 1401, par· 
les envoyés du Pape, Raymond de Perellos et Boni
face Ferrier. Dans un acte passé à Avignon, le 4 avril 
1403, le vicomte de Roda figure comme capitaine
général de la ville pour le Pape. Le jour de l'ouver
ture du concile de la Réal (15 novembre 1408), Ray
mond de Perellos porta le dais sous lequel s'avançait. 
Benoît XIII. De son épouse Sibille, le vicomte de 
Roda laissa deux fils: Raymond, son successeur, et. 
Louis. 

Archives des Pyr.-Or., B. 153, 190, 367, 375. - DE GAZANYOLA, 

Histoire du Roussillon. - Noël VALOIS, La France et le grand· 
schisme d'Occident. - Abbé J. CAPEILLE, Etude historique sur 
Millas, Précis historique sur la seigneurie de Llo. - Franz ERHLE,. 

Martin de Alpartils, Chronica actitatorum temporibus dominï 
Benedicti XIII. 

PERELLOS (Pons de), frère des deux prece
dents, avait reçu de l'héritage paternel 55.000 sols. 
Pour lui payer cette somme, Raymond de Perellos, 
l'aîné, dut vendre, à pactes de rachat, le château de 
Montner. Pons de Perellos percevait aussi une rente 
de 4.400 sols sur la leude du poisson, à Perpignan. 
Ce droit lui avait été concédé, comme payement de 
la dot de son épouse Marie de Steenhoont, originaire 
du diocèse de Cambrai. Le 10 novembre 1393, le roi 
Jean vendit à Pons de Perellos, tuteur d'Eléonore de 
Perellos, baronne de Joch et sa future belle-fille, la 
seigneurie de Rigarda, de Glorianes, de l'Autzina et 
de Sahilla, c'est-à-dire le mère et mixte empire, la 
juridiction, avec host, chevauchée et autres droits. 
seigneuriaux que le Domaine royal possédait en ces. 
lieux, pour 7. 700 sols. Ces lieux furent acquis par
les barons de Joch, en 1417. En 1399, la reine Yolande,. 
veuve de Jean pr vendit à Pons de Perellos les lieux 
de Llauro et de Tresserra. Le 16 mai 1402, dans un 
appel de sentence relative aux cavalcades données
-dans la ville d'Embrun, Pons de Perellos est appelé 
frère de l'archevêque de cette cité: Poncio de Perillo
nibus, fratre Rmi in Xristo patris domini nostri Michaë
lis Ebredunensis archiepiscopi. En 1409, Pons de· 
Perellos fut chargé d'une mission diplomatique en 
Bourgogne. Pons de Perellos mourut en novem
bre 14t 6. Il avait eu deux fils: Michel et Pons, et une 
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fille Jeanne. Michel, l'aîné, qui avait épousé, au mois 
d'avril 1404, sa cousine Eléonore de Perellos, dame 
de Joch, mourut sans postérité dans le courant de 
l'année 1407. Pons, le fils cadet, succéda à son père 
et mourut en 1426 ne laissant qu'une fille, Elfa de 
Perellos, de son épouse Louise de Mur, qui se 
remaria avec le comte de Luna. Elfa mourut en bas 
âge vers 1433 et sa succession passa à 'iia tante, 
Jeanne, fille de Pons de Perellos, qui avait épousé 
Louis de Chalon, comte de Tonnerre. Le 13 mars 
1436, le procureur de la comtesse de Tonnerre vendit 
Glorianes et Rigarda à Simonette de Poitiers, épouse 
de Louis de Perellos, vicomte de Perellos et de Roda 
et seigneur de Rodès. 

Archives des Pyr.-Or., B. 136, a7, 177, 185. 190, 240. - ALART, 
La baronnie de Joch, dans l"almanach Le Roussillonnais, a·nnée 
1880. - Abbé Paul Gu1LLAUME, Histoire générale des Alpes 
Maritimes ou Cottiennes. 

PERELLOS (Yolande de), sœur des précédents 
et de l'archevêque Michel, fut dame des lieux de 
Saint-Féliu d'Amont. et d' Avall. Antoine Pinya, 
bourgeois de Perpignan, fut son héritier. 

Archive des Pyr.-Or. B. 234. 

PERELLOS (Raymond de), fils aîné de Ray
mond , vicomte de Roda et de Perellos, et de Sibille, 
son épouse, fut appelé à la cour du roi d'Aragon, 
Alphonse V, à titre de conseiller et de « monter)) 
majeur de ce souverain. En U.21, il fut nommé à vie 
à l'office de Gouverneur des comtés de Roussillon et 
de Cerdagne, vacant par la démission de son beau
père Raymond de Çagarriga. Raymond de Perellos 
avait , en effet , épousé Claire, la fille cadette de ce 
dernier. Des lettres du prince portèrent le traitement 
affecté au n ouveau Gouverneur à la somme de dix 
mille sols annuels. Raymond de Perellos suivit son 
souverain dans les expéditions militaires qu'il dut 
entreprendre en Sardaigne et dans le royaume de 
Naples. Ce chevalier s' couvrit de gloire. Il se dis
tingua encore à la prise de l'île des Querquens, sur la 
côte d'Afrique. En 1426, Raymond de Perellos avait 
acheté les lieux de Claira, Saint-Laurent-de-la-Salan
que, Eus, Le Soler, Castellnou et Bellpuig à la reine 
Marguerite, veuve de Martin d'Aragon, qui tenait ces 
fiefs de son oncle, Pierre de Fenouillet. Des lettres 
d'Alphonse V, en date du 23 février '1428, confirmè
rent cette vente et portèrent, en outre, donation de 
tous les droits du monarque sur les biens de Pierre 
de Fenouillet, vicomte d'Ille et de Canet, en faveur 
de Raymond de Perellos. C'était la récompense des 
services militaires qu'il avait rendus en Sardaigne et 
à Naples . Le 30 septembre 1429, Alphonse V fit dona
tion de la ville de Thuir, à Raymond de Perellos, 
avec l'intégralité des droits pécuniaires et honorifi
ques de la seigneurie. Cela souleva de vives protes-

tations parmi les habitants. Pour y faire droit et 
moyennant 3000 florins versés au trésor royal, la 
donation faite à Raymond de Perellos fut rapportée 
en 1431, et le roi s'engagea formellement à ne jamais 
aliéner à l'avenir ses droits seigneuriaux sur Thuir. 
A cette époque, Raymond de Perellos portait le titre 
de capitaine-général des mers et de maréchal d'Ara
gon et de Sicile. Comme tel, il conclut une trêve, le 
t6 juillet 1430, avec les ambassadeurs des rois de 
Navarre et de Castille. Raymond de Perellos devint 
ensuite camerlingue de Sicile. Durant son ab
sence, son frère Louis de Perellos administra les 
comtés de Roussillon et de Cerdagne comme <( son 
lieutenant>). La reine Marie fit donation à Raymond 
de Perellos, des revenus royaux du Volo, Cortsavi et 
Montbaulo, en compensation de la vicomté d' Ager, 
en Catalogne. Cette princesse lui concéda aussi les 
châteaux, les vallées et les alqueries de Ceta et Tra
vadell , dans le royaume de Valence. Raymond de 
Perellos mourut vers 1442. Lors de son décès, Ray
mond de Canet exerça la régence d1,1 gouvernement 
des comtés de Roussillon et de Cerdagne, dont Ber
nard Albert ne tarda pas à être effectivement pourvu. 
Il mourut sans laisser de descendance et transmit 
en héritage à son neveu François de Fenouillet, le 
titre et les biens de la vicomté de Roda et de 
Perellos. Un monument funèbre fut érigé en son 
honneur dans l'église Saint-François de Perpignan. 
C'était un mausolée en marbre blanc, sur lequel 
reposait une statue qui représentait Raymond de 
Perellos en costume de guerrier, revêtu de son 
armure et avec le chien symbolique à ses pieds. Ce 
monument disparut au moment de la Révolution. 

Archives des Pyr.-Or., B. 209, 2'17, 218, 221, 226, 230, _32, 235, 
238, 240, 2H, 253, 254, 255, 257, 262. - P. PurGGARI, Archéologie 
locale, dans le vn· Bulletin de la Société 1lgricole, Scientifique 
et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

PERELLOS (Louis de), frère du précédent, 
exerça la direction intérimaire des comtés de Rous
sillon et de Cerdagne, pendant le long laps de temps 
que Raymond de Perellos passa en Italie et en Sicile. 
En 1436, un conflit s'éleva entre le pouvoir civil et 
l'autorité ecclésiastique; Louis de Perellos soutint 
vigoureusement la lutte contre l'évêque d'Elne. Le 
point de départ du différend fut l'assassinat de Guil
laume Amarell . Ermengald Grimau, clerc-marié 
(conjugatus) de la ville de Perpignan, fut arrêté par 
ordre de Louis de Perellos, comme complice du 
crime. La liberté de ce prévenu ayant été réclamée 
d'une manière inconvenante par un prêtre, commis
saire de l'official, le vicomte, exerçant le pouvoir 
exécutif en tant que lieutenant du gouverneur, fil 
aussi arrêter cet ecclésiastique. L'évêque d'Elne, Gal
cerand Albert, lança immédiatement l'interdit sur la 
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ville. Louis de Perellos, irrité, fit saisir les revenus 
de l'évêché et malgré les ordres de la reine maintint 
le séquestre, te attendu, disait-il, que selon les stils 
-On n'admet pas l'imposition d'interdit en ce pays, 
et que, s'il y en a eu d'imposés, les évêques ont dû 
a vouer qu'ils ne pouvaient le faire, et ils ont été 
ob ligés de les retirer et de se soumettre, comme on 
peut le voir par les registres de la viguerie du Rous
sillon. >> Louis de Perellos avait épousé Simonette 
de Poitiers et avait eu d'elle deux enfants : Ray
mond qui suit et François qui prit le nom de 
Fenouillet. 

Archives des Pyr.-Or., B. 245. - ALART, Almanach Le Rous
sillonnais, année 1888. - Abbé J. CAPEILLE, Etude historique 
sur Millas. 

PERELLOS (Raymond de), fil.s aîné' du précé
dent, provoqua en 1430 une sortiè de l'host ou de la 
Ma armada de Perpignan contre la localité de Millas, 
dont il était seigneur. te Le 15 janvier 1430, raconte 
un contemporain, l'host de Perpignan sortit contre 
le lieu de Millas, à la suite d'une plainte déposée 
contre Mgr Raymond de Perellos, seigneur de Millas, 
neveu du gouverneur du Roussillon, contre le che
valier Esplugues et le nommé Bach de Thuir, au 
sujet de bêtes à laine qu1ils avaient saisies à cc En 
Tardiu » de Thuir habitant de Perpignan. L'hast alla 
camper aux olivettes de Saint-Genis le long du Bulès, 
à une petite distance de Millas où l'on abattit tout ce 
qu'il y avait d'oliviers. Il est vrai que quand ils voulu
rent attaquer la ville, le dit Mgr R. dePerellos consentit 
à traiter: on trouva le bétail réclamé dès les premiè
res perquisitions, et l'on se saisit du bailli de Millas 
qui fut amené prisonnier avec une bonne chaîne au 
cou, par les consuls et le bailli de Perpignan. » 
Ecœuré de faire le récit de ces faits, le chroniqueur 
ajoute avec une amertume qu'il ne sait dissimuler: 
te C'est une affaire bien embrouillée et qui s'em
brouillera encore, si Dieu n'en dispose autrement. 
Que Dieu nous vienne en aide. Amen. » La reine 
Marie d'Aragon, lieutenante-générale du royaume 
en l'absence d'Alphonse V, intervint et ordonna la 
cessation de cette guerre intestine entre les Perpi
gnanais et les gens de Millas. Raymond de Perellos 
ne survécut point à son père, et avec lui disparut le 
nom patronymique de cette illustre famille roussil
lonnaise. 

Archives des Pyr.-Or., B. 244. - ALART, Echo da Roussillon 
année 1865. ' 

Branche cadette oa des barons de Joch 

PERELLOS (Raymond de), frère de François et 
fils de Raymond, seigneur de Perellos, commence à 
être mentionné en 1349, avec le titre de damoiseau. Il 
fut viguier de Conflent pendant le trienni de 1351 à 

1353. En 1355, il porte le titre d'axer (huissier) d'ar
mes du roi d'Aragon. Il était déjà marié avec Isabelle, 
fille aînée de Roger de Ravenac et dame de la moitié 
de la seigneurie de Joch, dont il acheta lui-même 
l'autre moitié le 9 mars 1357, à André de Fenouillet, 
vicomte d'Ille et de Canet. Le 7 mai 1359, le roi 
Pierre d'Aragon nomma le damoiseau R. de Perellos 
à la châtellenie de Rodès, en remplacement du damoi
seau Pierre de Millars , natif de Perpignan, qui devait 
passer dans l'ile de Sardaigne. Cette châtellenie com
prenait alors le bailliage des lieux de Rodès , Ropidera 
et Vilella. Le 20 juin 1362, le roi ajouta trente livres 
à son salaire de châtelain qui était de quarante livres, 
à la condition qu'il entretiendrait un servent de plus 
pour la garde du château. Enfin, le 6 mai 1370, le 
mêi:ne roi concéda cc à moss. Ramon de Pereylos 
cavaller ,> et à successeurs à perpétuité, la châtelle- · 
nie du château etjortalici de Rodès, avec cent livres 
de salaire par an à prendre sur les revenus royaux 
de Rodès et de Ropidera, à la condition que, si son 
successeur était une femme ou un mineur (comme 
il arriva à la mort de Raymond) il y serait nommé 
un bon châtelain , sur l'avis du roi. Ce privilège 
donnait, en outre, des droits vraiment exorbitants. à 
Raymond de Perellos, qui pouvait, du haut des for
tifications de Rodès, faire la guerre ou la paix contre 
tous ses ennemis, sauf le roi et les habitants de Rodès 
qui étaient d'ailleurs tenus de faire le service de 
garde du château comme précédemment. Le roi 
d'Aragon conservait, outre le droit de fief, la haute 
juridiction du château de Joch et de son territoire. 
Cette part de seigneurie fut aliénée par acte fait à 
Tortose, le 8 janvier 1365. Le roi Pierre le Cérémo
nieux vendit à perpétuité en libre et franc-alleu à 
Raymond de Perellos « le mère et mixte empire et 
toute autre juridiction par lui possédée au dit châ
teau )> pour le prix de 8000 livres de Barcelone. 
Raymond de Perellos avait aussi acquis, on ne soit 
de qui ni quand, le lieu de Glorianes. Par une charte 
du 5 janvier 1376, le roi Pierre d'Aragon nomma 
Raymond de Perellos, son conseiller et uxer d'armes, 
aux fonctions de gouverneur de- Roussillon et Cer
dagne, en remplacement d'Arnau d'Orcau. 11 con
serva ces fonctions ;jusqu'au dernier jour de son 
existence, c'est-à-dire jusqu'à la fin de septembre 
1384. Le 5 octobre suivant, le roi d'Aragon lui donna 
pour successeur Gilabert de Cruilles. Isabelle de 
Rovenac, épouse de Raymond de Perellos, était décé
dée vers l'an 1378 et comme elle ne laissait pas de 
postérité, elle avait laissé sa succession à sa sœur 
Esclarmonde de Llupia. Celle-ci fit abandon de ses 
droits sur la seigneurie de Joch à Raymond de 
Perellos, le 23 février 1383. Raymond de Perellos 
s'était remarié bientôt après la mort d'Isabelle, avec 
Constance qui semble avoir appartenu à la famille 
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Marimun, de Barcelon_e. Il eut deux filles de ce nou
veau mariage, Eléonore et Constance. 

Archives des Pyr.-Or., B. 121, 133, 136, 142, 145, 153, 190, 209, 
232. - ALART, La baronnie de Joch, dans l'almanach Le Rous
siilonnais, année 1879. 

PERELLOS (Eléonore de), fille aînée du précé
dent, recueillit sa succession et posséda la seigneurie 
deJochpendant soixante-quinze ans. Elle et sa sœur 
restèrent d'abord sous la tut.elle de leur mère Cons
tance, de leur cousin Raymond de Perellos, vicomte 
de Roda,et de Ferrer de Marimun, citoyen de Bar
celone, qui était probablement un parent de leur 
mère. Plus tard, en f393, le gouverneur de Roussillon 
leur donna pour tuteur leur oncle, Pons de Perellos, 
majordome du roi d'Arag~m. Ce fut en cette qualité 
que Pons de P :::rellos prit possession des lieux de 
Joch, Finestret et Sahorre, le 22 septembre 1393. Le 
même jour il fit l'inventaire des biens de ses deux 
nièces , se composant de la seigneurie de Joch, 
Finestret, Sahorle, du territoire de Glorianes avec 
ses revenus , du mas de Darnach, au territoire de 
Saint-Jean-la-Cella. Depuis la mort de Raymond de 
Perellos ('1 384), la châtellenie de Rodès était régie par 
des commandants que nommaient les tuteurs de la 
dame de Joch; mais le Domaine royal ne pouvait pas 
laisser entre les mains d'une femme la garde d'une 
forteresse aussi importante que l'était alors celle de 
Rodès. Jean 1 .,. racheta cette châtellenie et la revendit, 
le 10 mars 1393, avec la seigneurie de Rodès et de 
Ropidera, pour sept mille florins, à Raymond de 
Perellos, vicomte de Roda, à qui il devait des sommes 
considérables, de sorte que, pour pouvoir payer le 
prix de la châtellenie à Eléonore, le roi dut vendre, 
le 1 e,· mai 1393 , les lieu et château de Llo au même 
vicomte pour vingt mille sols barcelonais. Le 10 no
vembre 1393, le roi d'Aragon vendit à Pons de Pe
rellos, tuteur de la dame de Joch, la seigneurie de 
Rigarda, de Glorianes, del' Alzina et de Sahilla, pour 
la somme de sept mille sept cents sols . Ces lieux 
furent plus tard acquis . par les barons de Joch. 
Cependant les deux filles de Raymond de Perellos 
étaient devenues majeures et ce fut la cadette qui fut 
mariée la première. Constance de Perellos épousa 
Bernard-Bérenger de Perapertusa, fils de Guillaume 
de Perapertusa, seigneur de Rabouillet, Rocavert, 
Sequera, Prats et Trévillach, au pays de Fenouillèdes. 
Elle lui apporta en dot trente mille sols barcelonais. 
Le contrat de mariage fut passé à Millas, le 11 août 140-l, 
et les descendants de Constance héritèrent en 14~9, 
de la baronnie de Joch . Quant à Eléonore, elle 
épousa au mois d'avril 1404 son cousin, le chevalier 
Michel de Perellos, fils aîné de son tuteur Pons et de 
Marie de Steenhoont . Le 24 novembre 1406, le 
procureur d'Eléonore de Perellos prêta hommage et 

serment de fidélité pour la moitié du château de Joch, 
à Jean de Foix, vicomte de Castellbo, avec prestation 
d'une paire de gants de cuir blanc. Le mariage de 
Michel de Perellos ne fut pas de longue durée et ce 
seigneur mourut dans le courant de l'année 1407, sans 
laisser de postérité. Devenue veuve, Eléonore de 
Perellos convola en secondes noces, quelques années 
après, avec le chevalier Bérenger de Vilaragut, des
cendant d'une ancienne et noble famille catalane. A 
partir de t418, Bérenger de Vilaragut s'attacha à 
relever la baronnie de Joch qui avait dépéri depuis 
la mort de Raymond de Perellos. Il soutint plusieurs 
procès contre ses voisins, notamment confre les 
habitants de Vinça. Il eut surtout un grand procès 
vers 1432 au sujet des dechs ou limites de cette ville, 
mais après de longues enquêtes et procédures, il ne 
paraît pas qu'il y ait eu de sent nce, et les choses 
demeurèrent dans l'état où elles étaient auparavant. 
Vers 1440, les barons de Joch acquirent la seigneurie 
de Rigarda et de Glorianes. Dans un acte du 
t5 mars 1442, Bérenger de Vilaragut est appelé 
« seigneur des lieux de Joch, de Rigarda, de Finestret, 
de Sahorle, camerlingue et conseiller de la Reine, 
attaché continuellement à son service et à sa cour. >> 

Eléonore de Perellos était veuve de Bérenger de 
Vilaragut en 1449. Elle n'eut pas d'enfants de son 
second mariage. Elle est encore mentionnée comme 
vivante le 10 janvier 1458, mais elle mourut dans le 
courant de la même année ou au commencement de 
l'année suivante, car il est déjà question de son 
successeur, en juillet 1459. Son héritage revint 
naturellement aux enfants de sa sœur, Constance, 
mariée à Bernard-Bérenger de Perapertusa. Celui-ci 
étant décédé au mois d'avril 1413, Bernard, un de ses 
cinq enfants, recueillit la succession d'Eléonore de 
Perellos, dans le courant de l'année 1459. 

ÀLART, La baronnie de Joch, dam l'almanach Le Roussillon
nais, année 1880. 

PEREZ-ROY (François), valencien, docteur en 
théologie et chanoine d'Alcala, fut nommé évêque 
d'Elne le 21 juin 1638, en remplacement de Gaspard 
de Priéto, décédé le 30 octobre précédent . Le 9 décem
bre 1638, le chanoine d'Elne Raphaël Llobet prêta 
serment, à l'église Saint-Jean de Perpignan, au nom 
du nouvel évêque du diocèse. Le 18 du même mois, 
celui-ci fit son entrée dans sa ville épiscopale. Le 
24 avril 1640, François Perez-Roy députa à sa place, 
au concile provincial qui devait se célébret· à Barce
lone, Joseph du Vivier de Saint-Martin, archidiacre 
du Vallespir, chanoine d'Elne et son vicaire-général. 
Il ne tint pas à François Perez-Roy que Perpignan 
ne fut préservé des ravages du siège qu'il soutint 
durant le mois de juin ·164.,0. Le marquis de la Rena, 
originaire de Florence, général d'artillerie et capi-
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taine-général du Roussillon, ainsi que les autres 
chefs de. l'armée espagnole de Catalogne dont les 
troupes étaient campées devant la porte Saint-Martin, 
écrivirent, le 10 ' juin, aux consuls de Perpignan, 
leur donnant quatre heures pour accueillir leurs 
troupes dans la ville et les y loger. Dans leur réponse, 
les consuls déclarèrent impossible de loger l'armée 
et même de la recevoir dans la cité, à cause des désor
dres que commettraient les soldats. En présence de 
cette détermination, le marquis de la Rena fit tirer 
sur la ville, du haut de la citadelle. L'évêque Fran
çois Perez-Roy se rendit, au péril de sa vie, au-devant 
du capitaine-général, pour le fléchir. Dans une 
seconde lettre, les généraux espagnols réunis à la 
citadelle rendirent les consuls de Perpignan respon
sables de l'ordre et les avisèrent d'avoir à .arrêter, la 
nuit suivante, les soldats mutinés qui seraient en 
ville avec leurs complices. Les consuls n'obtempérant 
pas à ses ordres, le 13, la Rena fit tirer sur la ville, 
malgré les protestations et la déclaration qu'ils lui 
firent de leur impuissance à loger la troupe et à 
arrêter les soldats mutinés. Ces doléances ne furent 
pas écoutées, et la Rena menaça les consuls de 
prendre la ville de force. Dans cette extrémité, l'évê
que d'Elne, accompagné de Gabriel de Llupia, se 
rendit une seconde fois auprès du marquis de la 
Rena pour intercéder en faveur de ses ouailles. Le 
peuple, par son refus obsbné de recevoir les troupes 
du capitaine-général, fit échouer cette démarche. 
L'opposition ne céda que lorsque plus de six cents 
projectiles, lancés dans une seule matinée contre les 
maisons, en eurent ruiné ou incendié une grande 
partie. Aussitôt, le bon prélat, en compagnie de 
Gabriel de Llupia," alla assurer le général de la sou
mission des habitants. Le feu cessa, les troupes 
furent logées, mais la ville fut saccagée durant trois 
jours consécutifs. En 1641, François Perez-Roy fut 
transféré au siège de Cadix dont il ne prit pas pos
session de quelque temps, car le 23 août 1643, ce 
prélat est mentionné avec son titre d'évêque d'Elne 
sur le registre de cet évêché. Louis XIII, devenu 
maître du Roussillon en 1642, avait bien nommé, le 
f3 avril 1643, à la place de Perez-Roy, l'archidiacre 
du Vivier; mais ce dernier, n'ayant pu obtenir ses 
bulles parce que la paix n'était pas encore conclue 
entre la France et l'Espagne et pour d'autres diffi
cultés, se retira dans son prieuré de Sainte-Anne, à 
Barcelone, où il finit ses jours. La vacance du siège 
d'Elne se prolongea pendant vingt-cinq années, du
rant lesquelles l'administration du diocèse fut succes
sivement entre les mains des deux vicaires capitu
laires rivaux, Jérôme Lléopart et Sébastien Garriga. 

Archives des Pyr.-Or., G. 259. - Archives communales de 
Perpignan, AA. 6. - Mémoires de Pierre Pasqual. - Pu1GGARI, 
Catalogue biographique des évêques d'Elne. 

PÉRIGNON (Dominique-Catherine, comte 
puis marquis de) naquit le ·31 mai 1754 à Grenade 
(Haute-Garonne). Issu d'une famille très considérée 
dans le pays, il fit de fort bonnes études à la suite 
desquelles il entra comme sous-lieutenant dans le 
corps des grenadiers royaux de Guienne et fut fait 
aide de camp du comte de Preissac. Nommé, en 
1791, député du département de la Haute-Garonne à 
la première Assemblée législative, il quitta bieI1tôt 
après ses fonctions civiles pour aller prendre le. 
commandement d'une légion dans l'armée des Pyré
nées-Orientales. Il commença à se faire remarquer 
au combat de Thuir et du Mas de Serre, le f 7 juil
let 1793, par un de ces traits qui fondent les réputa
tions. Chargé de concourir à l'attaque du Mas de 
Serre que les Espagnols avaient fortifié, Pérignon, 
à la tête de l'avant-garde, se porta rapidement sur 
le camp ennemi, commença le combat et le soutint 
avec avantage jusqu'à l'arrivée de quelques pièces 
d'artillerie qui étaient restées en arrière. A la faveur 
de cette même artillerie, Pérignon porta ses troupes 
en avant, et déjà le succès paraissait certain lors
qu'une charge de cavalerie espagnole rompit la ligne 
française et lui fit faire un mouvement rétrograde. 
Pérignon, voyant les chasseurs 

1

à pied qui soute
naient sa légion se retirer en désordre, leur reprocha 
d'abandonner ainsi leurs officiers et refusa de les 
suivre. Se saisissant alors du fusil et des cartouches 
d'un soldat blessé, il alla se placer comme un sim
ple fusilier à côté des grenadiers du régiment de 
Champagne, qui soutenaient avec beaucoup de cou
rage le feu de rennemi. Pérignon ne reprit le com
mandement de sa légion que lorsqu'il vit tous ses 
chasseurs ralliés revenir auprès de lui. Le succès de 
cette journée fut dû en grande partie au colonel 
Pérignon. Nommé général de division le 23 décem
bre 1793, il acquit beaucoup de gloire à l'affaire de 
Peyrestortes. Les Espagnols s'étaient avancés sur 
Perpignan et retranchés au camp de Peyrestortes. 
L'armée des Pyrénées-Orientales, alors peu nom
breuse, manquait de tout, et cependant il fallait un 
coup de force et d'audace pour débarquer les Espa
gnols et sauver la place de Perpignan. Ce fut Péri
gnon qui eut toute la gloire de cette entreprise . A là 
tête de deux mille grenadiers, il s'avança durant la 
nuit sur le camp des ennemis. Ceux-ci firent un feu 
épouvantable de leur artillerie et de leur mousquet
terie. Dès cette première décharge, cinq cents Fran
çais restèrent étendus sur la place. Le reste de la 
colonne de Pérignon se replia et, malgré la défense 
de tirer, fit feu sur les Espagnols. Le général Péri
gnon, qui se trouvait fort en avant, faillit être tué. 
Il fut obligé de marcher en se baissant pour arriver 
jusqu'à sa colonne, à laquelle il adressa de vifs 
reproches pour son infraction à l'ordre donné. Après 
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.avoir ranimé le courage de ses troupes, il les ramena 

.à la charge au milieu du feu de ses ennemis et se 
jeta le premier dans le camp espagnol qui, après un 
carnage horrible, fut enlevé avec tous les bagages et 
.toutes les tentes. Pérignon reçut, dans cette affaire, 
un coup de baïonnette à la cuisse. Le 30 avril 1794, 
s'ouvrit la seconde campagne de l'armée des Pyré
nées-Orientales qui, sous les ordres de Dugommier~ 
s'avança contre les Espagnols. Ceux-ci occupaient 
alors la plaine du Boulou dans laquelle ils s'étaient 
cou verts de lignes fortifiées et hérissées d'artillerie. 
Le général Pérignon, à la tête de sa division, passa 
le Tech entre Saint-Jean-pla-de-Corts et Banyuls-dels
Aspres, et après huit heures de combat, enleva le 
village retranché de Montesquieu qui couvrait la 
<lroite ·du camp espagnol. Le lendemain il attaqua le 
camp du Boulou, et ayant tourné les Espagnols par 
leur droite, il les obligea d'abandonner leurs retran
-ehements, leur artillerie, leurs bagages et leurs 
magasins, et de se retirer en désordre derrière les 
montagnes. Pérignon franchit aussitôt les Pyrénées 
et prit de suite possession sur la route de Figuères 
pour empêcher l'ennemi de ravitailler Bellegarde. 
Par ses savantes manœuvres, il déconcerta les Espa
gnols qu'il poussa devant lui jusqu'à la Junquera, 
où il les défit complètement le 7 juin. Après cette 
affaire , il commença l'investissement du fort de 
Bellegarde, qui fut pris au bout de quelque temps. 
A la bataille de la Montagne-Noire, où fut tué le 
général en chef Dugommier, le 18 novembre 1794, 
le centre de l'armée française fut c9mmandé par 
Pérignon, qui y acquit une gloire nouvelle en gar
<lant, pendant toute l'action, une attitude victorieuse 
que les efforts de l'ennemi ne purent ébranler·. Il 
succéda à Dugommier dans le commandement en 
chef de l'armée des Pyrénées-Orientales·; il déploya 
des talents militaires qui lui assurèrent la réputation 
d'habile général_. Dans cette occasion, Pérignon eut 
à lutter contre tout ce que la nature et l'art pouvaient 
réunir d'obstacles. Quatre-vingt à cent redoutes, pla
cées sur les posîtions les plus avantageuses, héris
sées de canons et défendues par 50.000 hommes, 
paraissaient inexpugnables. Cependant, en moins 
de six heures, toutes ces redoutes furent enlevées, 
et l'on fit taire les bouches à feu qui vomissaient la 
mort de toutes parts. Les bataillons français s'étaient 
avancés, l'arme au bras, au milieu des balles, des 
boulets et de la mitraille, et, arrivés à la portée de 
l'ennemi, ils avaient tout fait céder, à l'aide de la 
baïonnette. Les Espagnols, mis en pleine déroute, 
laissèrent au pouvoir du vainqueur leur camp ainsi 
que leur artillerie compo.s.ée de deux cents bouches 
à feu. Le nombre de leurs morts fut considérable et 
on y compta trois officiers généraux parmi lesquels 
se trouva le général en chef comte de la Union. A la 

suite de cette brillante action, Pérignon fit cerner le 
fort de Figuères, qui capitula le 27 novembre. La 
garnison, forte de 10.000 hommes, fut faite prison
nière de guerre ; on trouva dans la place deux cents 
bouches à feu, la plupart de gros calibre, deux cents 
milliers de poudre, une quantité considérable de 
boulets et cl' obus et un magasin immense de toute 
sorte de subsistances. On y prit aussi 600.000 francs 
de n_uméraire qui se trouvaient dans les caisses espa
gnoles. Quoique le temps de la mauvaise saison fut 
arrivé, Pérignon n'en conduisit pas moins son armée 
à de nouveaux succès. Il résolut de s'emparer de 
Roses . Cette place importante était sans cesse ravi
taillée par une flotte espagnole, alors commandée 
par un des meilleurs amiraux de l'Espagne. Roses 
était, en outre, défendue par le fort de la Trinité, 
surnommé le bouton de Roses, situé sur une monta
gne très élevée, au bord de la mer. Pérignon conçut 
le projet de s'emparer de ce fort, qui n'avait jamais 
été pris parce qu'on l'avait toujours cru inaccessible. 
Les ingénieurs de l'armée tentèrent de dis.suader le 
général de son dessein. objectant que l'attaque était 
impossible . c< Mais c'est aussi l'impossible que je 
veux», riposta Pérignon . Persistant dans sa résolu
tion, celui-ci fit tailler dans le roc un chemin: de 
trois lieues de long; les canons furent hissés à la 
prolonge, sur une ligne presque perpendiculaire. 
Soldats, officiers, généraux, tous mirent la main à 
l'ouvrage. Les boulets, les obus furent portés sur 
l'arçon de la selle, et l'on parvint enfin à établir une 
batterie de vingt-quatre canons ou mortiers. La sur
prise des Espagnols fut des plus grandes lorsqu'ils se 
virent attaqués de ce côté. Après dix jours de tran
chée ouverte, et quoique le feu des forts et de la 
flotte fut terrible, Pérignon ordonna l'assaut. Il 
monta le premier à la brèche et enleva le fameux 
bouton de Roses dont la garnison se replia dans la 
ville. Cette action eut lieu dans la nuit du 6 au 7 jan
vier 1795. Aussitôt après la prise de ce fort, Pérignon 
résolut d'attaquer la place de Roses défendue par 
une forte garnison et par de nombreux retranche
ments.• La saison était des plus rigoureuses et telle
ment contraire, que le soldat avait de la neige jus
qu'au ventre. Quelques factionnaires furent trouvés 
morts de froid, et l'on fut obligé de relever les postes 
de demi-heure en demi-heure . L'armée se découra
geait, soit à cause des privations qu'elle endurait, 
soit parce qu'elle croyait impossible de s'emparer 
d'une place toujours secourue par la flotte espagnole. 
Les ingénieurs eux-mêmes déclarèrent au général 
en chef que les travaux du siège ne pouvaient être 
continués si le formidable retranchement qui cou
vrait Roses n'était enlevé: c< Eh bien, répondit Péri
gnon, qu'on se prépare. Demain, à cinq heures du 
matin, je serai à la tête des grenadiers, et à sept 
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faurai chassé les ennemis de leurs retranchements.>> 
Effectivement, cette entreprise fut exécutée avec la 
plus grande bravoure. et son résultat décida bientôt 
après la reddition de Roses, qui tomba au pouvoir 
des Français le 3 février 1795. La paix ayant été con
clue entre la Frauce et l'Espagne par le traité de 
Bâle, le 22 juin de lu même année, le gouvernement 
français jugea que le guerrier qui, par ses exploits 
et ses victoires, avait le plus contribué à cette paix 
était digne de cimenter les relations amicales avec 
la cour de Madrid. Le général Pérignon fut nommé 
ambassadeur à Madrid; Charles IV le reçut avec la 
plus grande distinction. Par ordre du Directoire 
exécutif, Pérignon négocia et conclut à Saint-llde
fonse, le 19 août 1796, un traité d'alliance défensive 
et offensive entre la France et l'Espagne. , Il occupa 
jusqu'en 1798 le poste d'ambassadeur en Espagne. 
De retour en France, le général Pérignon eut un 
commandement en Italie. Fait prisonnier à la bataille 
de Novi, le 15 août 1798, il devint sénateur en 1801, 
maréchal de France en 1804, et n'exerça plus de 
commandement dans les armées actives. Il se rallia 
aux Bourbons qui l'élevèrent à la pairie en juin 1814, 
et 1~ firent marquis en 1817. Pérignon, qui avait été 
créé comte en 1808, mourut à Paris le 25 décem
bre 1818. 

HOEFER, Nouvelle biographie générale. 

PERPIGNAN (Frère Luc de), capucin, a écrit 
une Vie de saint Félix de Cantalice. 

ToRRES7AMAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. 

PERRBN (Valentin) fabriqua la plus ancienne 
des quatre cloches de l'église paroissiale de Prades. 
Elle porte la légende suivante: Vallantinus Perrinus 
me fecit. I H S. M RA. Sancte Martine ora pro nabis, 
1654. Delamont estime que cette cloche provient de 
Saint-Martin du Canigou. 

DELAMO ·T, Histoire de la ville de Prades. - PALUSTRE, Quel
ques noms de fondeurs de cloches roussillonnais. 

PET4T (Bonaventure), naquit à Prades lê 23 oc
tobre '1811. Il fit ses études au Petit-Séminaire de 
cette ville nouvellement institué et reçut de son père, 
professeur de violon, et du frère Pascual, religieux 
franciscain chassé d'Espagne, les pren'.üères leçons de 
piano et d'harmonie. A l'âge de vingt ans, il se rendit 
à Paris pour y suivre les cours du Conservatoire de 
musique. Admis après concours, Bona venture Petit 
commença ses études musicales par les classes 
d'harmonie, puis reçut d'Halévy des leçons de fugue 
et de composition. Il suivit ensuite les cours d'orgue 
que professait Lefebure-Wely. Bonaventure Petit 
quitta la capitale et vint offrir les services de son 
talent musical à son pays natal qu'il ne quitta jamais 

plus. Fixé à Perpignan, il devint d'abord professeur
de musique au pensionnat du Sacré-Cœur et au 
Conservatoire municipal. Il ne tarda pas à obtenir 
au concours les grandes orgues de la cathédrale de 
Perpignan, qu'il joua durant soixante-deux ans avec 
une maîtrise qui le plaça au rang des meilleurs orga
nistes de France. Les compositions religieuses occu
pent une grande place dans les am vres musicales
de ce maëstro. On a de lui trente-deux messes à grand 
orchestre. Plusieurs ont eu de la notoriété, particu
lièrement la Messe de Requiem, à grand orchestre~ 
qui fut exécutée sous la direction d'un maître dis
tingué, Virginis, aux obsèques de Mgr Gerbet, le 
1 '1 août 1864. Elle produisit une impression profonde. 
Parmi les chants d'église les plus renommés dus 
à l'inspiration de Bonaventure Petit, il convfent de 
mentionner un premier Stabat, composé au profit de 
l'œuvre naissante, à Perpignan, des Petites-Sœurs des 
pauvres, et un second Stabat qui fut exécuté à grand 
orchestre, sous sa direction, en 1877, par la maîtrise 
de la cathédrale. On a aussi de lui des Noëls devenus 
populaires, des morceaux d'orgue, des cantiques qui 
font pour ainsi dire partie du répertoire classique. 
Outre la musique sacrée, Bonaventure Petit cultiva 
aussi la musique dramatique et la musique de cham
bre. Gerardo, grand opéra en deux actes; Velleda, 
grand opéra en quatre actes; la Clochette d'amour,. 
opéra-comique en un acte ; le Bailli du village, opéra
comique en trois actes, eurent du succès sur le 
théâtre de Perpignan. Velleda qui futjoué vingt-deux 
fois consécutives au théâtre municipal de la ville fut 
admis au Grand-Opéra de Paris. Ce que Bonaventure 
Petit a écrit avec le plus d'entrain, ce sont les 
morceaux de musique d'inspiration locale roussil
lonnaise. Le Retour à Banyuls, constitue une barca
rolle typique, un hymne d'allure rapide, alerte, 
approprié au milieu dans Lequel il doit être chanté. 
Le Salut au Roussillon est, on l'a dit, u un chant 
d'amour, d'espoir et d'enthousiasme ; il se réper
cutera de g·énération en génération., avec sa mélodie 
claire, berceuse et douce comme la brise d'un soir 
d'été.>> Bonaventure Petit mourut à Perpignan, le 
3 mars f.90f, à l'âge de quatre-vingt-dix ans. 

Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

PEYRESTORTES (Arnaud de) commença, en 
1333, la construction du cloître des Grands-Carmes. 
de · Perpignan, comme en témoigne l'inscription 
suivante: 

Anno Domini M CCC XXXlII 
fuit inceptum claustr 
um per fratrem Arnaldum de Pa.rietibus 
tortis et fuit completum 
anno Domini M CCC XLII. 

Le cloître des relig·ieux Grands-Carmes de Perpi
gnan (arsenal actuel) démoli par l'artillerie en '1830,. 
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fut acheté comme moëllons au mètre cube, par le 
baron Alexandre Guiraud, de l'Académie française, 
et relevé par lui dans son parc de Villemartin, près 
de Limoux. Ce monument, tel qu'il a été rebâti, après 
trois ans de travaux de tout genre, forme un quadri
latère de 23 mètres de long sur 17 mètres de large. 
Tous les arceaux des plus longs côtés sont en marbre 
blanc, et ceux des autres côtés en marbre gris uni. 
Ceux-ci sont au nombre de quarante-quatre et les 
.autres au nombre de vingt-deux. 

DE BONNEFOY, Epigraphie roussillonnaise. 

PEYRET (Simon) fondit, en 1408, pour la cha
pelle du Château royal de Perpignan, une cloche, 
aujourd'hui détruite, qui était, paraît-il, un vrai 
,chef-d'œuvre . . 

DE Bo ' NEFOY, Epigraphie roussillonnaise. - PALUSTRE, Quel
ques noms de fondeurs de cloches roussillonnais. 

PEVRO (Barthélemy) appartenait à une famille 
de négociants perpignanais qui, durant le moyen 
.âge, faisaient le commerce maritime avec le Levant. 
Un de ses parents, Pierre Peyro, s'embarqua à Barce
lone, en 1354, sur la nef de Santa-Maria-Nunciada, 
pour l'île de Chypre, afin d'y importer des marchan
-dises ; mais il trouva la mort dans la traversée. 
Barthélem vint au monde à Perpignan, dans la 
première moitié du XIVe siècle. C'était l'époque où 
Sanche, roi de Majorque, venait de fonder le couvent 
des Carmes dans la capitale de son royaume (1323) ; 
un autre illustre perpignanais, Gui de Terrena, 
ancien général de l'Ordre, occupait le siège d'Elne. 
Le jeune Barthélemy dut être un des premiers 
religieux du couvent des Carmes de sa ville natale. 
Les succès couronnèrent ses études, et il obtint le 
grade de maître en théologie. Les charges et les 
honneurs ne tardèrent pas à lui être confiés. En 1379, 
il était provincial des religieux de son ordre à Naples . 
Clément VII, l'appela au siège épiscopal d'Elne, le 
24 octobre 1384, à la suite du décès de Dalmace, 
survenu à Rome. Ce dernier, évêque-élu dont on 
ignore le nom patronymique, ne fut pas sacré et ne 
prit jamais possession de son évêché. Le Souverain 
Pontife laissa à son prédécesseur Raymond de las 
Escalas, transféré à Lérida le 7 octobre 1380, l'admi
nistration du diocèse d'Elne. L'épiscopat de Barthé
lemy Peyro eut une durée d'un quartdesiècle .Pendant 
les premières années, ce prélat fut le plus souvent 
absent de son diocèse; on le trouve occupé à remplir 
des missions diplomatiques . De multiples affaires 
liées à la charge pastorale absorbèrent la seconde 
partie de son pontifi cat . L'administration diocésaine 
d'Elne fut entre les mains de Raymond de las Escalas, 
l'ancien titulaire du siège épiscopal, jusqu'au 2t fé
vrier i387. A cette date, Barthélemy Peyro s'engagea 

à payer les 1500 florins que la Chambre apostolique 
exigeait à l'arrivée de tout nouvel évêque dans le 
diocèse. Les Regesta Vaticana apprennent qu'il n'effec
tua le versement de cette somme qu'en 1391. et 1392. 
L'évêque d'Elne employait son influence et son 
activité dans une mission politique à laquelle ses 
origines et ses relations durant son séjour à Naples 
ne furent point étrangères. Il négocia, dès 1390, le 
mariage de l'infante Yolande d'Aragon, âgée de dix 
ans avec Louis II, duc d'Anjou et roi de Sicile. Cette 
union, qui ne fut bénie que le 1 °·· décembre UOO, 

mit fin à la guerre entre la maison d'Anjou et celle 
d'Aragon. En 1395, peu de temps après son élévation 
au Souverain Pontificat, Benoît XIII envoya Barthé
lemy Peyro en ambassade à Rome, auprès de son 
rival Boniface IX; mais n'ayant pu obtenir de sauf
conduit pour la sécurité de sa personne dans la Ville 
Eternelle, l'évêque d'Ene dut renoncer à sa mission 
et retourna à Avignon sans avoir parlementé avec 
Boniface IX. Barthélemy Peyro fut très dévoué à la 
cause de Pierre de Luna. En décembre 1404, Be
noit XIII s'occupait de remplir ses coffres. Il 
emprunta en Aragon deux cent mille florins d'or; 
il avait chargé de cet emprunt Bérenger, évêque de 
Tarragone, et Jean Lobera, chanoine de Majorque. Des 
instructions données pour ce dernier commissaire, 
le 1 •·· novembre 1404, apprennent que le chapitre 
d'Elne était taxé à deux mille florins et que Barthé
lemy Peyro était invité à en faire autant, en renonçant 
au vœu qu'il avait fait de se rendre à Jérusalem . Au 
mois de février 1402, Pierre de Luna fit une levée de 
troupes. Il invita alors l'évêque d'Elne à le rejoindre 
en personne avec cinq ou dix hommes d'armes, à 

moins que celui-ci ne préférât lui envoyer deux mille 
florins de plus. Barthélemy Peyro fut aussi habile 
politique que savant profondément versé dans les 
sciences sacrées. Il est connu çomme auteur d'un 
ouvrage intitulé De Sanctis, au suJet duquel il ne nous 
est pas possible de préciser si la matière se rapporte 
à l'hagiographie ou à la théologie proprement dite. 
Le souci de l'évêque d'Elne, qui était moine, fut de 
conserver l'esprit de leur vocation aux ecclésiasti
ques de son clergé. A cet effet, il édicta de multiples 
constitutions synodales dès l'année f 392. Il en publia 
encore de nouvelles en 1394, 1401, 1402, 1404, et 1406. 

C'est ainsi qu'on le trouve, le 2 novembre 1400, régle
mentant le service des bénéficiers d'Elne, leur assis
tance aux offices et les distributions quotidiennes de 
leur communauté.11 enjoint, dans une autre circons
tance au curé de Corbère de sonner régulièrement 
l'Angelus; il lui recommande d'emporter avec lui 
deux saintes hosties, lorsqu'il administre le viatique 
aux malades, de crainte qu'au retour, durant le trajet 
de la maison à l'église, les fidèles ne se livrent à un 
acte vain de latrie. D'après un ordre du l'Oi d'Aragon, 
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il décréta, le 1 c, février t 402, que tous les bénéficiers 
qui passeraient six mois sans venir résider dans les 
lieux de leurs bénéfices seraient privés de leurs 
émoluments. De concert avec l'archidiacre du Con
flent, Jean Jaubert, et divers autres chanoines, il créa 
un nouveau canonicat au sein du chapitre de sa 
cathédrale. Les di vers actes administratifs qu'il 
accomplit ne furent pas sans créer des ennuis à 

Barthélemy Peyro. « En 1406, raconte Puiggari, 
d'après le chanoine Corna, il eut un démêlé avec les 
chanoines de Saint-Jean, et voici à quelle occasion. 
Sous l'épiscopat de Bernard-Hugues de Sainte-Arthé
mie (1346-1348), ces chanoines se comportaient si 
scandaleusement dans leur maison canoniale et 
claustrale qu'il devint nécessaire de les en tirer et de 
les séparer. Ils reçurent alors chacun des secours et 
des provisions pour leur entretien. Mais du temps de 
Barthélemy, ils se trouvèrent si mal dece changement 
qu'ils voulurent reprendre leur premier état. N'ayant 
pu l'obtenir de cet évêque, ils adressèrent à l'antipape 
Benoît XIII de vives plaintes contre lui en l'accusant 
de vouloir abolir à jamais la vie commune dans leur 
maison qu'il laissait même dépérir; d 'avoir diminué 
de plus de moitié tout ce qu'il était obligé de leur 
fournir et de refuser obstinément de pourvoir à leur 
vestiaire. Benoît remit cette affaire à Gui, évêque de 
Préneste, qui la termina par' une transaction ; mais 
la vie commune ne fut pas rétablie. >) Vers ce même 
temps, l'évêque d'Elne soutenait contre Martin 1e", 

roi d'Aragon, une lutte inégale, dans laquelle le 
pouvoir de ce monarque faisait peser son autorité 
abusive sur le domaine du for ecclésiastique. Des 
chapelains attachés au château royal de Pm·pignan, 
et à ce titre « familiers du roi)), s'étaient rendus cou
pables d'actes indignes de leur condition. En vain, 
Barthélemy Peyro essaya-t-il de réprimer les scan
dales; le prince écrivit des lettres-patentes par les
quelles il confiait l'instruction de cette affaire crimi
nelle à un ecclésiastique. auditeur en la cour royale. 
En même temps il adressait à l'official de l'évêché 
des instructions par lesquelles il lui interdisait 
d'exercer sa juridiction sur les ecclésiastiques du 
château royal. Dans une autre Lettre écrite à Jean 
Vilafranca, prieur de Catalogne et commandeur de 
Bajoles, Martin fe" intimait à celui-ci la défense de 
comparaître en cour de Rome pour une affaire 
évoquée par l'évêque d'Elne. Enfin, une provision de 
la reine Marie avait exempté Barthélemy Peyro de la 
juridiction du viguier dans quelques cas de procé
dure . Son époux, le roi Martin, ne tarda pas à révo
quer cette concession. Il y avait dix années que les 
perpignanais vénéraient dans l'église des Domi
nicains de leur ville la relique du bras gauche de 
Saint Jean-Baptiste dont le ciel les avait merveilleu
sement dotés. Sous l'épiscoAJit de Raymond de Las 

Escalas (1377-1384), un religieux jàcobin, du nom de· 
Guillaume Albert, était parti pour Athènes dans le 
but d'obtenir l'explication des légendes hiérogly
phiques qui couraient le long de -la boîte servant de
reliquaire. La version latine des inscriptions grecques 
apportée d'Athènes à Perpignan fut remise officiel
lement par ce moine à Jacques Barro, abbé de la Réal. 
Celui-ci en fit dresser procès-verbal, par un notaire, 
en présence de quelques docteurs en théologie· 
choisis dans les couvents des Dominicains, des 
Carmes , des Franciscains, des Augustins, et de 
quelques docteurs en droit ci vil. Cette commission 
scientifique considérant la multitude des miracles 
opérés et la teneur de l'inscription de la châsse, . 
déclara à l'unanimité que cette relique était la main• 
de Saint Jean-Baptiste. D'après les ordres de l'évêque. 
il fut mandé de la vénérer comme telle. Les Domini
cains, en conséquence, exposaient le bras gauche du 
Précurseur à la vénération des fidèles, chaque année, 
le 29 août, le jour de la fête de la Décollation de 
Saint Jean-Baptiste. Barthélemy Peyro interdit aux 
religieux de Saint-Dominique cette démonstration 
extérieure du culte envers la précieuse relique dont 
ils étaient détenteurs. Il invoquait pour raison 
qu'elle n'avait pas reçu l'approbation du Saint-Siège. 
Le couvent des jacobins de Perpignan envoya en 
Grèce un de ses religieux, Dominique de Cardone,. 
avec mission d'en rapporter une nouvelle version. 
Elle fut rédigée à Nicosie, dans l'île de Chypre. Elle 
était, à peu de chose près , identique à la première. 
Elle fut signée par Hersénius, évêque des Grecs, et 

-Gulinus, son vicaire-général. Benoît XIII, au tribunal 
duquel l'affaire avait été portée, désigna Antoine 
Gircos, abbé de la Réal, pour la solutionn er. Le 
25 janvier '1407, François, chanoine de l 'Eglise d'Elne, 
requit un acte public de cette nouvelle version, du 
notaire impérial, Louis de Saint-Dominique. Un 
événement extraordinaire, survenu cinquante ans 
après les faits que nous racontons, vint confirmer la 
raison d'être de la dévotion des perpignanais envers 
leur chère relique. L'évêque d'Albi, légat du Saint
Siège pour l'Espagne, vint à passer par Perpignan. 
C'était, selon toute vraisemblance, Godefroi, d'abord 
évêque de Trèves, qui, en 1462, faisait le siège de 
Perpignan, et quatre ans après, en 1466, remplissait 
dans la Castille, auprès de Henri et d'Alphonse son 
frère , la mission que le Souvaain Pontife Paul III 
lui avait confiée . Godefroi étant donc à Perpignan et 
voulant être édifié au sujet de la relique de saint Jean
Baptiste, ordonna de la jeter dans le feu, en présence 
d'un très grand nombre de témoins réunis dans la 
sacristie du couvent. Ce qui ne fut pas fait : car des . 
arceaux et des croix, tombant, étouffèrent le foyer, 
et ce foyer ou fourneau qui avait besoin naturelle-
ment d'un point d'appui, demeura suspendu en l'air,_ 
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à la grande admiration de tous. Saisi de frayeur et 
rempli de joie par .un tel miracle, l'évêque· donna 
aussitôt vingt marcs d'argent pour un reliquaire, où 
la main de saint Jean-Baptiste est conservée. Barthé
lemy Peyro mourut vers le milieu de l'année 1408, 
à la veille de l'ouverture du concile de la Réal. 

Archives des Pyr.-Or., B. 188, 222, 346, G. 9, 169. - Gallia 
christiana, VI, col. 1114. - ToRRES-AMAT, Diccionario critico de 
los escritores catalanes. - Pu1GGARI, Catalogue biographique des 
évêques d'Elne. - Ulysse CHEVALIER, Répertoire des sources 
historiques du moyen-âge. - Conrad EuBEL, Hierarchia catho
lica medii œvi. - Noël VALOIS, La France et le grand schisme 
d'Occident. - Franz ERHLE, S. J. Martin de Alpartils, Chronica 
actitatorum temporibus domini Benedicti Xlll. - Abbé J. CAPEILLE, 

Figures d'évêques roUS$illOnnais. 

PEVTAVI (Antoine), peintre à Perpignan durant 
la seconde moitié du xv1• siècle, travailla principale
ment pour les églises du Roussillon. Il peignit, en 
1567, le retable du maître-autel de l'église de Molitg, 
dédié à la Nativité de la Vierge Marie. En 1581, il tra
vailla à celui de la chapelle de Notre-Dame des 
Délaissés, située dans l'église Saint-Jacques de Per
pignan. Antoine Peytavi exécuta, en 1584, les pein
tures du retable de la Conception à l'église Saint
Jean de cette même ville. L'année suivante, il s'en
gagea, par contrat, à peindre un retable que Pierre 
Bar:rufet, menuisier de Perpignan venait de cons
truire pour l'église de Salses. Au début de sa carrière, 
Antoine Peytavi fut associé avec Jean Perles et 
Joseph Brell. De concert, ces trois artistes décorèrent 
le retable de Notre-Dame du Rosaire pour l'église des 
Dominicains à Perpignan, et des retables pour les 
églises de Cabestany, Osséja, Valiella et Nyer. 
Antoine Peytavi acheva le retable de la chapelle de 
Tous les Saints, de l'église Saint-Jean, à Perpignan. 
En 1574, il avait peint aussi la nouvelle bannière de 
la corporation des pareurs de drap, établie dans cette 
cité . 

Archives des Pyr.-Or., G. 134, 240, 546, 875, 934. - P. VIDAL, 

Histoire de la ville de Perpignan. 

PHILIP (Bonaventure-Pierre-Martin) naquit 
à Vinça, le H novembre 1.805. Il se sentit poussé de 
bonne heure à embrasser l'état ecclésiastique. A 
peine ordonné prêtre, en 1828, il fut destiné par 
l'évêque, de Saunhac-Belcastel, à professer les scien
ces sacrées au Grand-Séminaire de Perpignan. 
Diverses branches de l'enseignement ecclésiastique 
lui furent successivement confiées ; mais ce fut sur
tout sur la chaire de la théologie morale que Bona
venture Philip fit briller les talents de son intelli
gence lucide et de son jugement sûr. L'éminent 
professeur enseignait depuis quinze ans l'éthique 
chrétienne, lorsque l'évêque d'Elne lui conféra, en 
t84t, un canonicat, au sein du chapitre de sa cathé
drale. Douze ans plus tard, en 1855, Bonaventure 

Philip abandonna l'enseignement pour donner tout 
son temps à l'achèvement des importants ouvrages 
de théologie qu'il se proposait de publier. Il avait 
déjà édité, en i849, un premier livre intitulé: L'action 
providentielle constamment manifestée dans l'établisse
ment et la propagation du christianisme, au milieu des 
erreurs et des persécutions des temps passés et de 
l'époque moderne, ou Lettres philosophiques sur l'his
toire du christianisme. Dans ce volume, Bonaventure 
Philip prouve avec une grande puissance de logique 
que l'action providentielle se servira du christia
nisme pour sauver la société contemporaine. Il y 
démontre que les systèmes philosophiques moder
nes sont la conséquence fatale de l'oubli des prin
cipes chrétiens. Après avoir posé les fondements et 
préparé le terrain, l'auteur monta l'édifice. C'est ce 
qui fit l'objet d'un nouvel écrit, édité quatre ans 
après, sous le titre: Le principe religieux ou Etudes 
sur les Livres saints appropriés aux besoins de notre 
temps. Bonaventure Philip, après avoir prouvé la ' 
vérité historiq·ue de la Révélation et de l'action de 
Dieu sur le monde, indique, suivant les Livres 
saints, le véritable remède des maux qui désolent la 
société; il expose dans l'ouvrage les divers dévelop
pements successifs que Dieu a donnés à la Révélation 
par laquelle il s'est manifesté aux hommes. Il fut 
ainsi amené à présenter une analyse des enseigne
ments renfermés dans les livres de l'Ancien et du 
Nouveau Testament. La conclusion qui se dégage à 
tout instant des tableaux et des récits bibliques, c'est 
que le Créateur, qui a renfermé dans les trésors de 
la nature les biens nécessaires à la famille humaine, 
a aussi déposé dans les Livres sacrés les divers remè
des dont l'esprit et le cœur humain peuvent avoir 
besoin dans les différentes époques et durant la lon
gue suite des générations. Ayant quitté la chaire 
d'éthique qu'il occupait au Grand-Séminaire de 
Perpignan, Bonaventure Philip s'occupa de mettre 

· en ordre les notes de ses cours. Il se contenta d'abord 
d'un simple Dictionnaire de théologie morale. Il fut 
livré à la publicité en 1857. Rédigé en français, ce 
volume était destiné à rendre les études théologiques 
moins laboriepses et moins embarrassées. Ce nou
veau livre, hautement approuvé par Mgr Gerbet et 
honoré d'un bref élogieux du Saint-Père, était comme 
un bouquet théologique offert par l'auteur à ses 
anciens disciples et à ses frères dans le sacerdoce, 
ainsi que le lui écrivait Mgr Galtier, évêque de 
Pamiers, dans la lettre qu'il lui adressa en lui 
envoyant le titre de vicaire-général de son diocèse. 
Le NoÙveau dictionnaire de théologie morale, au témoi
gnage de Mgr Gerbet, fit un grand bien non seule
ment dans le diocèse de Perpignan, mais encore 
dans les diverses parties de la France où il fut 
répandu à profusion. Mgr Plantier l'appelait un 
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Répertoire précieux. En 1867, Bonaventure Philip 
publia : Les Conférences théologiques, dogmatiques et 
morales, en quatre volumes. << Par une concision 
qui ne nuit pas à la netteté de la pensée, par une 
clarté de langage qui ne compromet _pas la profon
deur des vues, les Conférences, disait Mgr Ramadié, 
évêque de Perpignan, étaient appelées à rendre de 
grands services aux prêtres qui en feraient l'objet de 
leurs études. Sans effrayer les intelligences ordinai
res, elles intéressent les esprits élevés.)) Bonaventure 
Philip avait été nommé vicaire-général honora-ire 
du diocèse de Perpignan, par Mgr Gerbet, en 1857. 
Il mourut à Perpignan le 12 février 1872. 

Semaine religieuse de Perpignan, année 1872. 

Pl (Guillaume}, fils de François Pi, de Barcelone, 
vint se fixer à Collioure vers l'an 1324 et se livra au 
commerce maritime. Il eut quatre enfants : Guil
laume, Jean, Arnaud et Bernard. Ce dernier entra 

~dans la magistrature, s'attacha d'abord au parti de 
Jacques II, roi de Majorque, puis à celui de Pierre le 
Cérémonieux qui le nomma, en f 345, juge de la cour 
du bailli à Perpignan. L'aîné de la famille, qui fut 
aussi le successeur de Guillaume à Collioure, portait 
le même nom que son père. Il laissa à son tour trois 
fils: Jean, son héritier universel, Raymond et Guil
laume établi à Cadaquers. 

Archives des Pyr.-Or., B . 96. - LE DUC DU RoussILLO ' , Biogra
phies carlovingiennes, Perpignan, Latrobe, 1870. 

Pl (Pierre-Antoine), originaire de Collioure, 
vivait vers la fin du xv1° siècle. D'abord professeur 
d'humanités à l'université de Barcelone, il quitta 
ensuite le monde pour revêtir la bure de moine au 
couvent de Saint-Jérôme d'Hébron. Les édiles de la 
cité de Barcelone, ayant eu connaissance de son des
sein, allèrent le trouver pour le prier de ne pas 
donner suite à sa résolution. Ils lui promirent même 
d'augmenter ses émoluments. Mais l'éminent pro
fesseur demeura sourd à Leurs prières et à leurs pro
messes .. Dans la solitude du cloître, il cultiva la· 
poésie; mais on ne connaît de lui qu'une comédie 
en vers latins intitulée : Don Juan d'Autriche à 
Lépante. En 1782, on en conservait encore le manus
crit dans son couvent . Des vers latins sur La Terre 
sont encore attribués à ce poète. 

LE DUC DU ROUSSILLON, op. cil. 

Pl (Jean), petit-fils de Guillaume Pi, épousa Elis
sende dont le nom de famille n'est pas connu. Il eut 
d'elle trois enfants. L'aîné, appelé aussi Jean, con
tinua la famille à Collioure; Pierre, le second, s'était 
d'abord fixé à Ille en 1421, mais il habitait Elne en 
1.438. Bernard, le troisième, embrassa l'état ecclésias
tique. Le 6 avril -1440 il était curé de Thuir et assis-

PI 

tait à Elne au Conseil, tenu par les trois archidia
conés d'Elne, de Conflent et du Vallespir. 

LE DUC DU ROUSSILLON, op. cit. 

Pl (Jean), fils aîné du précédent, capitaine de 
navire à Collioure, allant chercher un chargement 
de sel dans l'île d'Yviça, au mois de juillet 1438, 
emporta une lettre de recommandation pressante 
pour le gouverneur et le procureur royal de cette île. 
Ceux-ci étaient informés, par le lieutenant du pro
cureur royal et le juge du patrimoine du roi en 
Roussillon, que le retour de Jean Pi était attendu 
avec impatience parce que son navire devait porter 
en Sicile des messagers du roi d'Aragon. Jean Pi 
vivait encore en 1457. De son épouse il eut deux fils : 
l'aîné qui porta le même nom que lui et Antoine, 
bénéficier à l'église d' Argelès. 

LE DUC DU ROUSSILLON, op. cit. 

Pl (Jean), fils du précédent, armateur et négo
ciant à Collioure fit un voyage dans l'île de Sicile, 
en 1448, sur la galère de Perpignan. Cela lui valut, 
au retour, un procès avec d'autres marins, ses 
associés, contre le capitaine Connyll et son état
major. Lorsque le Roussillon passa sous la domina
tion de Louis XI, Jean Pi devint lieutenant de Béren
ger d'Oms, gouverneur de Collioure. En 1475, il 
résigna ses fonctions entre les mains de son fils aîné 
Jean et mourut au début de l'année 1479. Jean Pi 
avait épousé Jeanne dez Puig et avait eu d'elle, outre 
Jean l'aîné, deux autres fils, Michel et Antoine. 
Michel se livra au négoce à Collioure et succéda à 
son frère Jean dans la charge de lieutenant du gou
verneur de Collioure. 

Archives des Pyr.-Or., B. 406, 409. - LE DUC nu RoussILLON, 
op. cit. 

Pl .(Jean), fils aîné du précédent, avant d'être 
investi de l'office de lieutenant du gouverneur à 
Collioure, avait commandé un navire, à l'aide duquel 
il rendit de grands services aux troupes réunies par 
les ordres de Louis XI sur la côte du Languedoc, en 
i474, sous le nom d'armée du Roussillon. Jean Pi 
céda sa charge à son frère Michel; celui-ci l'exerçait 
encore en 1490. En mourant il laissa trois fils connus. 
Jean, l'aîné, continua à Collioure la famille dont la 
descendance s'est perpétuée jusqu'à nos jours dans 
cette localité, bien qu'un rameau se fut constitué à 
Perpignan en la personne de Gaspard Pi, petit-fils 
de Jean, qui devint notaire et bourgeois honoré, à 
la suite d'un privilège accordé par Philippe III. La 
lignée de Gaspard disparut le 26 mai 1661, jour du 
décès de son fils Joseph, mort sans postérité, lais
sant l'héritage à sa sœur Magdeleine Montalt. 
Antoine, le cadet, fut co11sul de Collioure en 1556, et 



Melchior, le plus jeune~ s'étant établi à Perpignan, 
fut la souche de la principale branche de la maison 
Pi. Un des fils de Melchior, Onuphre se fixa à Rive
saltes et devint le père de plusieurs enfants, parmi 
lesquels Jean, dont la notice sûivra. 

Archives des Pyr.-Or., B. 380, E. (Titres de famille), 600-601. 
- LE DUC DU ROUSSILLON, op. cit. 

Pl (Gaspard), né à Perpignan, vers la fin du 
xv0 siècle, entra dans l'ordre des Augustins et s'ac
quit une telle réputation de science et de vertu, que 
Charles-Quint le nomma son confesseur. Ces confes
seurs étaient désignés par les corts du royaume et 
faisaient partie du conseil privé du roi où ils votaient 
les premiers. Gaspard Pi mourut en 1538. 

PI 

Annuaire de 1834. - DE GAZAI YOLA, Histoire da Roussillon. -
LE DUC DU Bo SILLON, op. cit. 

Pl (Jean), fils d'Onuphre Pi, pagès de Rivesaltes, 
reçut de Philippe IV, le 21 septembre 1633, le titre 
de bourgeois de la ville de Perpignan. Il avait épousé 
Angèle Jaubert. Sept enfants naquirent de leur 
mariage: François, qui laissa une fille unique; Fran
çoise, laquelle contracta alliance avec Emmanuel de 
Guanter, seigneur de Montferrer ; Onuphre, cha
noine d'Elne, fondateur du Collège de Perpignan; 
Antoine, dont la notice suivra ; Eudal, mort sans 
descendance directe; Marie, épouse de Jean Lassus; 
Onuphre, femme de Cabaner, de Rivesaltes; Claire, 
mariée à Montserrat Pellissier, de Pia. 

Archives des Pyr.-Or., B. 388, E. (Titres de famille), 600-601. 

Pl (Onuphre), fils du précédent, embrassa la car
rière ecclésiastique. Il occupait déjà, en 1644, une 
stalle au sein du chapitre de Saint-Jean, à Perpignan. 
Le 29 août de cette année-là, il écrivit un premier 
testament dans lequel il exprimait deux de ses 
volontés les plus chères. Il déclara vouloir doter 
l'église de Saint-Jean d'une statue en argent, repré
sentant l'Immaculée-Conception, d'une valeur de 
mille ducats, équivalant à douze réaux l'un. Deux 
ans après, cette clause testamentaire eut son effet: 
le H septembre 1646, le chanoine Onuphre Pi passa 
contrat avec Francois Pons, orfèvre de Perpignan, 
pour la fabricatio~ en argent d'une statue de la 
Vierge. A cette époque, il avait aussi fondé condi
tionnellement un établissement d'éducation dans sa 
maison de la rue du Procureur royal (Main de fer) . 
Il stipulait dans ce testament que les étudiants de sa 
famille et ceux de Rivesaltes y fussent admis préfé
rablement à tous autres. Cette fondation du chanoine 
Pi reçut son exécution effective, le 14 août 1667, à la 
suite d'un testament qui créa à Perpignan, un col
lège sous l'invocation de la Vierge Marie, pour 
l'éducation de ses proches. L'établissement était 
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situé dans un des quartiers les plus agréables de 
Perpignan, à côté d'un grand jardin, entre la porte 
du Sel, la rue de la Miséricorde, l'hôpital et le rem
part. Le fondateur l'affecta à l'éducation de six 
enfants de sa famille et ordonna à ses exécuteurs 
testamentaires de veiller sur ce point, défendant à 
l'autorité ecclésiastique d'y déroger, fut-ce pour 
n'importe quel motif. Les volontés expresses du 
chanoine Pi furent respectées durant trente années 
seulement. En 1701, et sur les instances de l'évêque 
d'Elne, de Montmort, les héritiers confièrent la 
direction du collège Pi aux Jésuites ; en 1704, ils 
concédèrent à ceux-ci la permission d'adjoindre 
d'autres internes aux six jeunes gens de la famille 
Pi. En 1762, les Jésuites expulsés furent remplacés 
par des prêtres séculiers. Ceux-ci, outre les six étu
diants de la maison Pi reçurent dans leur établisse
ment des pensionnaires payants; leur nombre était 
de cinquante en 1789. Le pensionnat de Pi occupait 
l'emplacement actue du collège communal de Per
pignan. Le 1 "" mars 1789, un incendie dévasta cette 
maison d'éducation. Il n'en resta qu'un bâtiment, 
aujourd'hui la pariie la plus ancienne de l'édifice 
actuel, autour duquel, sans plan préconçu, se sont 
groupées les autres bâtisses. En 1797, l'abbé Jaubert 
obtint l'autorisation de le transformer en pension
nat privé d'instruction secondaire. Le 7 septem
bre 1808, cet ecclésiastique céda à la ville sa maison 
d'éducation, qui fut officiellement transformée en 
collège communal. Onuphre Pi mourut à Perpignan 
le 18 janvier 1676. Le surlendemain, son cadavre fut 
inhumé dans la vieille église de Saint-Jean, au pied 
de la chaire. On conserve le portrait du chanoine 
Pi dans le salon d'honneur du Collège de Per
pignan. 

Archives des Pyr .-Or., G. 60, 136, 138, E. (Titres de famille), 
600. - Abbé TORREILLES, Le Collège de Perpignan. - Centenaire 
du Collège de Perpignan (6 juin 1008), Perpignan, imprimerie 
de l'Tndépendant. 

Pl (Antoine de}, frère du précédent, reçut, le 
2 mai 1657, des lettres d'annoblissement. Il assista 
comme tel à l'assE;mblée du bras militaire de Cata
logne, de Roussillon et de Cerdagne, qui se tint à 
Perpignan, le 1er mai 1659. Antoine de Pi avait 
épousé Isabelle Ballaro dont il n'eut qu'une fille 
appelée Jeanne. Il convola en secondes noces avec 
Raymonde de Tord, dont le fils, Magin de Tord, 
contracta alliance avec sa fille unique, Jeanne de Pi. 
Antoine de Pi mourut le 22 février 1682. 

Archives des Pyr.-Or., B. 400, 401, E. (Titres de famille), 601. 

Pl (François de), fils aîné de Magin de Tord et 
de Jeanne de Pi, parcourut une brillante carrière 
militaire. Il était colonel de dragons en 1709. Il fut, 
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dans la suite, maître de camp et chevalier de Saint
Louis. François de Pi avait uni ses destinées à celles 
de Thérèse de Calvo,. décédée à Rivesaltes le 3 décem
bre t 733, sœnr de Marie, épouse de François-Xavier 
d'Oms, mère du marquis d'Oms et de Josèphe, épouse 
d' Ardena, comte des llles. Le marquis Joseph d'Oms 
fut l'héritier de François de Pi. C'est à ce titre qu'il 
était le patron du collège de Pi, au moment de 1a 
Révolution. . 

1 

1 

Archives des J;>yr.-Or., E. (Titres de famille), 601. 1 

PICAS (Hippolyte) naquit à Perpignan, le 6 -dé
cembre 1796. Il était fils d'un avoué de cette ville. 
Après avoir étudié le droit à Toulouse, Hippolyte 
Picas se fit inscrire au barreau de sa ville natale, où 
il ne tarda pas à se placer au premier rang. Sous la 
Restauration, il se mit au service de la cause libé
rale et défendit un grand nombre d'accusés politi
ques, entre autres Armand Carrel dont il devint 
l'ami. Pendant le règne de Lpuis-Philippe, il con
tinua de prendre part aux luttes de l'opposition. 
Nommé, en 1848, commissaire du Gouvernemènt 
provisoire à Perpignan, il calma, par son énergique 
attitude, une rixe imminente entre paysans et gardes 
nationaux. Hippolyte Picas fut élu, le 4 juin 1848, 
en remplacement de Fr~nçois Arago qui avait opté 
pour la Seine, représentant des Pyrénées-Orientales 
à l'Assemblée Constituante, par 15.048 voix contre 
1. t06 à Victor Aragon et 964 à de Genoude. Il fit 
partie du comité de législation et vota avec la gau
che. Hippolyte Picas combattit vivement, après le 
10 décembre, la politique de l'Elysée et appuya. la 
demande de mise en accusation contre Louis-Napo
léon et ses ministres, à l'occasion des affaires de 
Rome . Non réélu à l'Assemblée législative, Hippo
lyte Picas reprit sa place au barreau de Perpignan. 
Il mourut dans cette dernière ville, le 25 novem
bre 1861. 

RoBERT, BouRLOTON et CouGNY, Dictionnaire des Parlemen
taires. - Horace CHAUVET, Histoire dn parti républicain dans 
les Pyrénées-Orientales. 

PIERRE fut placé à la tête de l'abbaye de Saint
Michel de Cuxa en 1077. Il la gouverna durant l'es
pace de vingt-cinq ans . En 1096, l'abbé Pierre assista 
au concile que le pape Urbain II assembla à Nîmes 
pour la délivrance de la Terre-Sa,inte . En se ren·dant 
dans la Palestine, en 1102, Guillaume Jorda, évêque 
d'Elne, constitua l'abbé de Cuxa son exécuteur te=,ta
mentaire. Dans le courant de cette même année, 

- l'abbé Pierre descendit dans la tombe. 
Marca hispanica, col. 1193 . - FoNT, Histoire de l'abbaye royale 

de Saint-Michel de Cuxa . 

PIERRE fut élu abbé de Saint-Martin du Canigou 
le 25 septembre H 72. Il succéda à Gérald, frère de 

Raymond, dont · l'abbatiat avait été troublé par de 
multiples coups de main, opérés dans son monas
tère par les moines de La Grasse. Dès ie début de son 
administration, Pierre se rendit à Rome pour: se 
plaindre de cet état de choses auprès du Souverain 
Pontife. Le pape Alexandre III fit droit à ses récla
mations en lançant une bulle, le 22 avril 1173. Le 
roi d'Aragon voulut, de son côté, donner une preuve 
de l'intérêt qu'il portait à l'abbaye de Saint-Martin 
et à ses religieux. Alphonse II les autorisa , en 1172, 
à construire une forteresse dans le lieu de Marqui
xanes, et, par son testament de la fin du mois de 
décembre 1194, il légua au monastère du Canigou 
une rente annuelle de cent cinquante sols. L'abbé 
Pierre était un religieux d'un mérite distingué, 
d'une grande fermeté de caractère, possédant toutes 
les qualités indispensables à un bon administrateur. 
Dès son retour de Rome, il donna tout son temps, 
tous ses soins à son monastère, afin de réparer le 
mal qu'avait causé la soumission de l'abbaye de 
Saint-Martin du Canigou à celle de La Grasse. Aussi 
les traces de ruine et de misère disparurent-elles 
insensiblement et l'abbaye retrouva son ancienne 
splendeur. Le 26 mars H 78, Pierre, baron de Doma
nova, abandonna au monastère de Saint-Martin 
l'église · de -Saint-Pierre de Belloc, entre Vinça et 
Rodès. Le 2 avril 1195, jour de Pâques, l'abbé Pierre 
institua une confrérie dans l'église du monastère. 
Les qualités administratives de ce prélat étaient si 
éminentes, qu'en 1203 le roi d'Aragon, Pierre II, le 
nomma abbé de Saint-Michel de Cuxa, afin qu'il 
restaurât ce monastère tombé dans un tel état de 
ruine et de misère (t que ni Dieu ni les hommes ne 
pouvaient plus y être dignement servis n. D'impor
tants travaux matériels furent entrepris à Cuxa, 
notamment celui de la reconstruction de la voûte 
de l'église qui menaçait de crouler. Pierre remplai;a 
cette voûte en bois par une autre en bois supportée 
par des arceaux en marbre rouge. Une charte portée 
par le roi d'Aragon, en date du 30 avril 1203, annula 
les actes de vente ou d'aliénation des biens du 
monastère faits par Arnald, prédécesseur de l'abbé 
Pierre. L'abbaye de Cuxa reprit dès lors son ancienne 
importance. Pierre gouverna les deux monastères 
du Canigou et de Cuxa jusqu'au 23 janvier 1212, 
date de sa mort. 

Inventaire de dom d'Agullana, n·· 95, 117. - Marca hispanica, 
col. 465. - Gallia christiana, t. VI, col. 486, 1187. 

Pl ERRE, abbé de Saint-Martin du Canigou, fut 
élu le 7 mai 1282 et cessa ses fonctions le 9 octo
bre 1290. Le 2 octobre ·1282, ce prélat unit au monas
tère du Canigou le prieuré de Saint-Romain de 
Llupia, qui existait déjà en 954. 

Inventaire de dom d'Agullana, n·1 112. 
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PIERRE fut nommé abbé' de' Saint-Martin du ,. 
' Canigou le 23 décembre 1299. Son abbatiat fut de 

courte durée, car Guillaume de Cervoles lui succéda 
dès le 24 ci'vril de l'année suivante. 

PIERRE I fut abbé de Notre-Dame d'Arles-sur
, Tech durant l'année 1250. 

Gallia christiana, t. VI, col. 1088. 

PIERRE-ROGER, de Montroux, fut à la tête de 
l'abbaye d'Arles-sur-Tech durant cinq années (1364-
1369), avant d'être élevé à la papauté sous le nom de 
Grégoire XI. 

Gallia christiana, t. VI, col. 1091. 

Pl ERRE gouverna l'abbaye d'Arles-sur-Tech 
de-puis l'année 1372 jusqu'en 1380. 

Gallia christiana, t. VI, col. 1091. 

PIERRE, abbé de Saint-Génis-des-Fontaines, 
assista, en 1157, à la consécration de la nouvelle 
église du monastère d'Arles-sur-Tech. 

Gallia christiana, t. VI, col. 1.105. 

PIERRE était abbé de Saint-Génis-des-Fontaines 
en 1235 et en 1236. 

Gallia christiana, t . VI, col. 1106. 

PIGUET (Louis), né à Perpignan le 14 août f889, 
montra de bonne heure un goût inné pour la pein
ture et le dessin. A quinze. ans il quitta l'école et 
entra, sous la direction de son père, dans les secrets 
de l'horlogerie, où ses progrès furent si rapides qu'ils 
-étonnèrent souvent l'expérience de son maître. La 
mécanique délicate n'avait aucun secret pour lui. 
On en vit la preuvé dans la miniature du croiseur
cuirassé Léon-Gambetta qui obtint une haute récom
pense à l'exposition de Perpignan, en 1.906. Durant 
ses heures de loisir, Louis Piguet cultiva la peinture 
avec un rare bonheur. Quelques-unes de 'ses toiles 
méritent de fixer l'attention : la gardeuse de dindons, 
-copie du musée de Carcassonne; Rébecca; le portrait 
de son père, horloger occupé à son établi; et parti
culièremeut la meute de chiens, tableau qu'il termina 
la veille de sa mort, survenue à Perpignan le 3 juin 
i9H. 

La Veu del Canig6, n• du 7 novembre 19H . 

PINCART (Jean), mercier de Perpignan, con
tracta alliance, en 1377, avec Ricsende, fille de Pierre 
Blanca, de Baixas. De leur union naquirent deu~ 
fils, Jean et Jacques. Celui-ci devint successivement 
chanoine d'Elne et curé de Saint-Jacques, à Perpi
gnan. En 1461, il fit accorder à son neveu, Jean Pin-

cart, un bénéfice au sein de Ia communauté ecclé
siastique de son église paroissiale, contre le gré des 
autres bénéficiers. Un procès s'ensuivit qui dura 
l'espace de trois années. L'évêque d'Elne, Antoine 
de Cardona, fit mettre en prison Jean Pincart sous 
prétexte que ce dernier avajt interjeté appel au 
métropolitain de Narbonne d'une sentence portée 
contre lui par l'officialité d'Elne. Le 24 février 1464, 
l'archevêque de Narbonne envoya un monitoire à 
l'évêque d'Elne pour lui enjoindre de mettre en 
liberté le bénéficier Jean Pincart. Le père de cet 
ecclésiastique avait eu encore, entre autres enfants, 
Bérenger qui fut clavaire de Perpignan en 1479. Ce 
dernier laissa deux fils : François, qu'on trouve ban
quier à Perpignan en 1502, et Jean dont la notice 
suit. 

Archives des Pyr.-Or., B. 132, 308, 313, 1~os, 416, G. 512, 564. 
799, 833. 

PINCART (Jean), fils de Bérenger, s'adonna au 
commerce et à l'exportation des produits roussillon
nais au-delà de la mer Méditerranée. Au commence
ment du xv1• siècle, il devint un des principaux 
actionnaires d'une compagnie de commerce fondée 
entre plusieurs perpignanais, au capital de 3000 à 
3500 ducats, qui devait écouler des marchandises en 
_sicile et à Naples . Jean Pincart fut créé bourgeois 
matriculé de Perpignan en 1510. En mourant, il 
laissa deux fils et une fille: Joseph, l'aîné, qui lui suc
céda, épousa une fille de la maison Paulet et mourut 
sans laisser de postérité; Michel, le cadet, embrassa 
la carrière ecclésiastique, devint chanoine d'Elne et 
vicaire capitulaire du diocèse en 1554; A~na, sœur 
de ceux-ci, épousa, en 1522, Jean Delpas et devint la 
mère du_ vénérable Ange Delpas. Elle a donné son 
nom à la rue de Perpignan qui est connue sous le 
vocable de Fontaine Na Pincarda. 

Archives des Pyr.-Or., B. 353, 416, 419, G. 133, 134, 221. 

PINEDA ou PINETA (Bernard de), élu abbé 
-de Notre-Dame d'Arles au commencement de 1225, 
prêta serment d'obéissance entre les mains de l'abbé 
de Moissac, durant le mois d'avril de cette même 
année. Il eut à dis pu ter son titre de prélat à Benoît 
qui lui succéda dès l'année suivante. 

Gallia christiana, VI, col. 1088. 

PINOS (Pierre-Galcerand de) était châtelain 
de Llivia et capitaine du comté de Cerdagne en 
1345. Il avait épousé Guillema qui lui apporta en 
dot la vallée de Toses, située sur le versant espagnol 
de la Cerdagne française. Pierre-Galcerand eut pour 
fils Bernard. 

Archives des Pyr.-Or., B. 97, 100, 121, 145. 
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PINOS (Bernard de), fils du précédent, seigneur 
des baronnies de Pinos et de Mataplana, fut com
missaire des amortissements en Cerdagne et Con
flent, sous le règne de Pierre le Cérémonieux. Il laissa 
un fils du même nom que lui. 

Archives des Pyr.-Or., B. 2,1. 

PINOS (Bernard-Galcerand de), fils et héritier 
:du précédent, assista aux Corts célébrées à Barcelone 
en 14,22, et devint, l'année suivante, vicomte d'Ille et 
de Canet, par suite du décès de Pierre de Fenouillet. 
Il avait épousé Aldonse dont il ne paraît pas avoir 
eu d'enfants, puisque par un testament écrit le 
5 août 1441, il nomma son héritier Pierre-Galcerand 
de Castro, seigneur d'Evol. Louis XI, voulant s'assurer 
la possession du Roussillon, décida d'en écarter les 
seigneurs les plus puissants, les vicomtes d'Ille et 
d'Evol. Ce roi proposa à Bernard-Galcerand de Pinos 
et à Guillaume-Raymond de Castro, l'échange de 
leurs vicomtés contre des comtés en France. N'ayant 
pu obtenir leur consentement, il confisqua leurs 
terres. La vicomté d'Ille fut donnée par Louis XI, le 
21 octobre 1464, au sénéchal de Saintonge, Gaston de 
Lyon, son chambellan; en 1467 à Damien de Des
callar; en 1473 à Pierre de Rocaberti, gouverneur de 
Roussillon; en 1484 à Guillaume de Caramany. Au 
lendemain de la restitution du Roussillon à la cou-
ronne d'Aragon, Pierre de Castro, seigneur d'Evol, 
fut mis en possession de l'héritage des vicomtés 
d'Ille et de Canet. En 1485, on trouve Galcerand de 
Pinos, chanoine d'Urgell et archidiacre de Sainte
Marie de Tel10, en Cerdagne. 

Archives · des Pyr.-Or., B. 226, 232, 240, 243, 252, 256, 257, 322. 
- Abbé P. Bor ET, Impressions et souvenirs (Ille-sur-Tet et ses 
environs). 

PINOS (Pierre-Galcerand de), comtede Vallfo
gona, était vicomte de Canet en 1565. Il avait hérité 
ce fief de Guillaume-Raymond-Galcerand de Castro, 
seigneur d'Evol, d'llle et de Canet. Pierre-Galcerand 
de Pinos avait épousé Pétronille Çurita y de Peramola. 
Celle-ci était veuve en t600. Durant le mois de juin 
de cette année-là, elle acheta à la communauté de 
Salses, les gouffres et les courants du moulin Stramer 
avec les droits de pêche. Pétronille de Pinos fut 
tutrice de son fils, Michel, jusqu'en 1607. A cette 
dernière date, celui-ci portait le titre de comte de 
Vallfogona ainsi que celui de vicomte de Canet. En 
1620, on trouve Jean de Pinos à la tête de la vicomté 
de Canet. Après lui, ce fief passa à sa sœur Françoise, 
veuve de Chrü:tophe Fernandez, comte de Hijar. 

Archives des Pyr.-Or., B. 374, 380, 384, 394, 401. - Abbé 
G1~ALT, Notice historique de la vicomté d'Evol, dans le XLVI• Bul
letin de_ la Société Agricole, Scientifique el Littéraire des Pyré
nees-Orientales. 

, PIN'!OR (Jean) était fils d'Arnaud Pintor, peintre 
a Perpignan en 1423. Celui-ci se rattachait à une
famille du même nom, que l'on rencontre à Elne et. 
à Perpignan, durant le xm 0 siècle, et dont certains 
mem~re,s exe_rçaient la profession artistique qui a 
donne 1 appellation patronymique à cette maison. 
Jean Pintor entra dans les ordres; en 1460, il était. 
déjà pourvu d'un canonicatà Barcelone. Comme tel, 
il fut du nombre des douze ambassadeurs qu'un 
congrès, réuni dans cette ville, envoya, le 4 décem
bre 1460, à Jean II, roi d'Aragon, pour lui demander 
la liberté du prince de Viane, son fils, qu'il tenait en 
prison. Jean Pintor ne tarda pas à être récompensé 
des services qu'il rendit à !'Infant. Dès qu'il fut. 
devenu lieutenant-général du roi son père, le prince 
de Viane lui octroya les provisions d'archidiacre de 
Barcelone et de recteur de Vinça. Jean Pintor était. 
auditeur des causes du palais apostolique , lorsqu'il 
fut nommé à l'évêché d'Elne, le 5 octobre 1467. 
L'évêque nommé d'Elne ne prit pas immédiatement 
possession de son siège. Un banquier de Florence 
détenait les bulles de nomination. Deux ans après, 
le 30 mai 1469 , les procureurs de Jean Pintor contrac
tèrent un emprunt de dix-sept cents ducats d'or 
envers Jaubert Seguer, bourgeois de Perpignan, pour 
payer les droits de vagant qui étaient dûs · le lende
main, la communauté ecclésiastique de Saint-Jean 
baillait à l'évêque la somme de quatre cents livres. 
Enfin le 23 juin suivant, Jean Pintor, qui se trouvait 
à Tours, nommait Raymond Pintor son procureur 
pour prêter serment en son nom et demander son 
admission dans la collégiale de Saint-Jean, à Perpi
gnan. Ce prélat fit son entrée à Perpignan le 29 sep
tembre 1469; il y fut reçu avec les cérémonies d'usage. 
Son passage sur le siège d'Elne fut éphémère. Jean 
Pintor mourut le 28 février 1478, dans son palais de· 
PBrpignan, appelé la Canorgue (locaux de !.'ancienne 
école du Sanctuaire). Son corps fut inhumé dans la 
chapelle de Saint-Benoît du vieux Saint-Jean. 

_Arc1?,ives des Pyr.-~r., B. ~20, 327, G. 24, 237. - ALART, Notes 
hist?riques _sur la pem~~rf et l~s peinl~es 7:oussillonnais, dans le 
XIX, Bplletu1; de la Societe Agricole, Scientifique el Littéraire des 
fYI'enees-?rientalPs. - PmGGARI, Catalogue biographique des · 
eve_ques d Elne. - Conrad EuBEL, Hierarchia catholica m.ediî 
œvi. - Abbé J. CAPEILLE, Figures d'évêques roussillonnais. 

PINYA (Antoine), bourgeois de Perpignan, obtint. 
de la reine Marie d'Aragon, l'autorisation de recher
cher des mines en Roussillon et en Cerdagne. Il 
pratiqua des fouilles dans la vallée de Ribes et. 
découvrit des g·isements de minerai d'azur et de 
cuivre qu'il exploita. Yolande de Perellos léo·ua en 
héritage à Antoine Pinya les revenus des seig~euries 
dè Saint-Féliu-d'Amont et de Saint-Féliu-d'Avail. A 
sa mort, Antoine Pinya laissa cinq enfants: Antoine, 
son successeur; Pierre, qui fut abbé de Saint-André· 
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-de Sorède; Bernard, prieur de Saint-Guillaume à 
Perpignan; Georges, époux de Marguerite, dame de 
Sorède; et François. Celui-ci mourut sans postérité 
en 1508 et laissa ses biens à son filleul, François, fils 
de son frère Antoine. 

Archives des Pyr.-Or., B. 234, 262, 267, 3t0, 360, 407, 410, 412. 

Pl NYA (Antoine), fils aîné et successeur du pré
·cédent, fut juge ou vérificateur des officiers royaux, 
.au début du règne de Jean II, roi d'Aragon. Il con
tracta mariage, en 1463, avec Jeanne, fille de Gaspard 
·Corbera, et eut d'elle un fils, François, qui vivait 
en 1508. 

Archives des Pyr .-Or., B. 282, 417, 418, E. (Titres de famille), 
. 566. 

PLAN ELLA (Pierre de), chanoine de Mallorca, 
fut nommé à l'évêché d'Elne, le t8 juin 1361, en 
remplacement de Raymond de Salgues, transféré, ce 
jour-là même, au siège archiépiscopal d'Embrun. Le 
23 juillet suivant, Pierre de Planella paya les services 
suivant les registres des Solutions d'innocent VI. De 
mœurs simples et animé d'intentions droites, il 
s'appliqua, dès le début de son pontificat, à favoriser 
.l'industrie dans sa ville épiscopale. Pendant une 
promenade dans la campagne, il rencontra un jour 
sur ses pas, Pierre Maynada, propriétaire d'un moulin 
.à farine sur le territoire d'Elne. La conversation fut 
vite engagée entre le prélat et Pierre Maynada. Elle 
vint à rouler sur les améliorations qui pouvaient se 
faire dans la cité: <c Je dis à Monseigneur, raconte 
naïvement Maynada, qu'il y en avait de possibles, 
notamment pour l'office des pareurs. Monseigneur 
l'évêque me dit: Et comment pourrait-on faire? -
Voici Monseigneur; il n'y aurait qu'à diriger l'eau 
du fossé de la cité vers mon moulin; on y pourrait 
alors faire des moulins à foulon. - Et pourrais-tu 
le faire, me dit Monseigneur? - Certainement, et je 
le voudrais bien. - Eh! bien, me dit Monseigneur, 
viens dîner avec moi et ensuite nous en causerons. >> 

Pierre de la Planella, sur les indications de Pierre 
Maynada, aurait donc amené à Elne la dérivation 
actuelle du Tech, ce canal qui, de nos jours, féconde 
le territoire et qui ne fut creusé au x1v0 siècle que 
-dans .l'intérêt de l'industrie drapière. Ce pontife 
s'adonna avec ardeur aux soins de l'administration 
diocésaine et particulièrement de la défense des droits 
de son clergé. Dans un synode qui fut tenu à Elne, 
dans le cours du mois d'avril 1366, il porta de quinze 
.à vingt le nombre des chanoines de sa cathédrale. 
Pour atteindre ce chiffre, il publia un statut qui 
permit à huit bénéficiers de faire partie du corps 
canonial. Le 2juillet 1366, Pierre de Planella nomma 
official du diocèse, Arnaud, abbé de Saint-Génis. 
Celui-ci ne devait pas tarder à jouer un rôle dans 

l'histoire ecclésiastique d'Elne, sur le déclin du pon
tificat de cet évêque. En 1369, dit Puiggari, << les 
consuls de Perpignan ayant assujéti, avec la permis
sion du roi Pierre IV, tous les ecclésiastiques à un 
droit d'octroi qu'ils avaient été obligés d'établir, 
Pierre de Planella réclama contre cette violation des 
immunités du clergé. Débouté de son opposition, il 
excommunià les consuls. Ceux-ci s'en étant plaints 
au roi, l'excommunication fut étendue sur les officiers 
royaux. Le roi fit saisir le temporel de l'évêque, et 
puis une nouvelle taxe générale fut ajoutée à la 
première. Pierre de Planella se voyant en butte à 
un redoublement de persécutions, quitta le royaume. 
Le 29 août 1369, son vicaire-général, l'abbé de Saint
Génis, lança furtivement un interdit sur la ville . 
Mais en vain le pape lui-même usa de ses armes 
spirituelles en faveur du clergé; cette dépl0t·able lutte 
durait encore lorsque Pierre de Planel1a fut promu, 
avec l'assentiment du roi, au siège de Barcelone, le 
24 mars 1371. i> Le 18 mai de la même année, ce 
prélat prit possession de son nouveau siège par 
l'intermédiaire de ses procureurs, François Botella, 
prieur de Sainte-Eulalie del Camp et Pierre de Saint
Aman, chanoine de Tortose, un de ses anciens 
vicaires-généraux à Elne. Il ne fit son entrée dans sa 
ville épiscopale que le 25 juillet 1372. Il reste encore 
dans la cathédrale de Barcelone, comme souvenir de 
Pierre de Planella, un trône épiscopal en marbre, 
surmonté de ses armes . Quoiqu'un peu mutilé, ce 
siège domine l'église depuis le sommetjusqu'aubas. 
Il possède sur ses côtés des escabeaux pour les 
chanoines. 

Dans le cours du mois de juillet 1380, Pierre de 
Planella assista à la cérémonie de la déposition 
du corps de sainte Marie de Cervellon dans le 
riche cercueil que Pierre le Cérémonieux avait fait 
spécialement construire à l'intention de cette bien
heureuse catalane. Le 4 novembre suivant, ce même 
évêque fit procéder à la translation du corps de saint 
Olaguer qui reposait dans la chapelle de Saint
Augustin (actuellement des Saints-Innocents) . Il 
donna ordre de déposer les précieux restes de son 
saint prédécesseur dans la chapelle des Saints-Inno
cents. C'est là que l'insigne relique reçut la vénération 
des fidèles jusqu'au jour où elle fut placée derrière 
le retable de la chapelle du Saint-Sacrement située 
dans la cathédrale de Barcelone, où on la voit encore 
aujourd'hui. Pierre de Planella mourut le 20 octo
bre 1385 . Son corps avait été inhumé dans le chœur 
de sa cathédrale; mais le H janvier 1616, ses cendres 
furent rassemblées dans une urne de piene et placées 
sur le côté de l'autel nouvellement construit dan le 
caveau qui sert à la sépulture des chanoines d la 
cathédrale de Barcelone. Ce modeste monum nt 
funéraire porte l'inscription suivante : Petra de 
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Planella, Episcopus Barcinon. jacet in hac urna, qui 
obiit 20 die octobris, qnno 1 [/85. 

Archives des Pyr.-Or., B. 119, 130, 3i6, G. 2, 9, 169. - PuIGG.A.RI, 
Catalogue qiographique .des évêques d'Elne. - Conrad EuBEL, 

Hierarchia catholica medii œvi. - V1LLANUEVA, Viaje literario a 
las iglesias de Espaiia, t. XVIll. · 

PLANOLES (Jean) était abbé de Jau en 1471. 

Archives des Pyr.-Or., B. U~. 

POBOLS (Ludrigo de) était fils de Bernard de 
Pobols et de Tibors, sa seconde épouse. La famille 
de Pobols, originaire du pay·s de Te~menès, est con
nue dès l'époque de la croisade contre les Albigeois, 
et elle possédait, en f 238, le château de Ségure, situé 
au-dessus de Tuchan. Le chevalier B~renger de 
Pobols se montre en Roussillon d.ès l'an 1273, et 
Raymond, son successeur, acheta le 30 avril 1322 
une part des dîmes de Banyuls-dels-Aspres, qu'il 
reconnut tenir en fief pour la dame de Castell
Rossello. Son fils~ le donzell Bernard de Pobols, fit 
testament à Sigean le 8 juin 1390, et eut pour héritier 
Ludrigo de Pobols. La succession comprenait le 
termenat de Fenolhères et le quart du château de 
Montroig (dans les C9rbières) tenus en fief pour le 
roi de France, divers revenus seigneuriaux et le 
château de Ségure tenu en fief honoré pour l'abbaye 
de Fontfroide, diverses posses.sions à Banyuls-dels
Aspres et _quelques dîmes au lieu dit la Canavera 
(territoire de Nidolères). Ludrigo ajouta bientôt à ses 
domaines la seigneurie des Fonts, dont la vente lui 
fut confirmée le 2o février 1396 par Gui, abbé de la 
Grasse. Le 28 mars suivant, il prêta foi et hommage 
pour cette seigneurie à ce même abbé son suzerain, 
dans le couvent des Frères Prêcheurs de Perpignan, 
et le Procureur royal du Roussillon et Cerdagne 
amortit les 5.000 sols du bénéfice fondé dans l'église 
des Fonts, par Jaubert, son prédécesseur. On trouve 
encore, le 26 novembre 1402, l'acte de fondation de 
deux autres bénéfices par un membre de la famille 
seigneuriale des Fonts, Jean de Pobols, doyen et 
chanoine de l'église de Nicosie, dans l'île de Chypre. 
L'un était institué à Sainte-Marie de Fausta, chapelle 
du château ou lieu de Ségure, qui était alors très 
renommée parmi les dévots du Roussillon; le second 
dans l'église du couvent de Saint-Sauveur de Perpi
gnan, où les religieuses appartenant aux plus gran
des familles nobiliaires du pays étaient seules 
admises. Le patronat des deux bénéfices était donné 
à Ludrigo de Pobols, seigneur de Ségure. Ludrigo 
de Pobols fit son testament à Baixas, le 4 avril 1412. 
Il nomma exécut.eurs testamentaires, son beau-frère, 
François de Verniola, seigneur de Calce, et Pierre 
Ayulf, du lieu des Fonts. Il légua dix livres à 
l'œuvre (adjutorium) d'une custode d'argent pour 

l'église des Fonts, la jouissance de tous ses biens 
de Padulls (Paziols} à Etienne Des Dartz, dit Xote, 
son macip ou écuyer ; à Agnès, son épouse, sa 
dot et ses joyaux, avec jouissance de tous ses. 
biens ; à François, son fils cadet, 550 , livres de 
Barcelone, valant mille florins d'or d'Aragon, tout. 
autant à Aldoncia, sa fille. Antoine de Pobols, son 
fils aîné, fut institué son héritier universel. Ludrigo 
de Pobols mourut le 4 septembre 1412. L'inventaire· 
de ses biens fut fait le 26 septembre U.12 et jours 
suivants. La succession se composa de seigneuries. 
et droits divers à Ségure, Montroig, Fonolhères,. 
Paziols, Tautahull, Banyuls-dels-Aspres, Tresserre, 
Vilamulaca et les Fonts. Ludrigo de Pobols laissa 

. deux fils; mais l;aîné, Antoine, mourut sans enfants: 
après l'an 1417, et son frère, François, qui lui suc
céda, mourut aussi sans postérité après l'an 1434. 
Cet héritage revint à leur mère,, Agnès, qui était. 
fil\e de François de Bellcastell, seigneur de Vilal-

·longa-de-la-Salanca. Celle-ci légua sans doute la . 
seigneurie des Fonts à son frère Gaucelm. C'est ce 

. qui explique pourquoi, dans un acte du 6 juin i452, 
le donzell, Gaucelm de Bellcastell prend le titre de 
seigneur des lieux de Vilallonga-de-la-Salanca et des 
Fonts en Roussillon, de la Serpent et de Canavell 
dans le royaume de France. 

ALART, Notices historiques sur les communes du Roussillon, 
1'" série. - Abbé J. CAPEILLE, La seigneurie de Banyuls-dels-
Aspres. 

POC ou POCH (Reginald), ongmaire de Pla
nolas, petit village situé dans la vallée de Ribes 
(Espagne), entra dans l'ordre de Saint-Dominique et 
fut nommé professeur de théologie à l'Université de 
Perpignan, vers le commencement du xvn• siècle. 
Par la plume et la parole, il exerça un ministère 
fécond à Perpignan et dans le diocèse d'Elne. Regi
nald Poe publia la vie des saints les plus populaires 
en Roussillon, sous le titre: Compendio de la vida, 
muerte y milagros de los dos gloriosos labradores san 
Galderique de Canigon, y san Isidro de Madrid, repar
tido en dos libros, Perpignan, t627, in-8°, imprimé 
chez Louis Roure ; Historia de la vida y milagros de 
san Magin, Barcelone, 1630, chez Sébastien Camellas ;. 
Vida de san Medi. Cet auteur inséra dans le premier 
de ces opuscules quelques notices sur le monastère 
de Saint-Martin du Canigou qu'on peut dire identi
ques, dans le vrai comme dans le faux, à celles de la 
Cronica universal de Catalunya du docteur Jérôme 
Pujades, son contemporain. Orateur écouté, Regi
nald Poe portait la parole dans les grandes démons
trations de foi religieuse et entraînait les foules. 
<< Dans l'espace de douze ans, écrivait-il lui-même 
en 1627, -la très fidèle ville de Perpignan a daigné 
m'écouter, et à peu près chaque année, j'a,i fait le 
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voyage de Saint-Martin du Canigou ll, pour prendre 
et porter en procession les reliques de saint Gaudé
rique de l'abbaye du Canigou sur les rives de la mer 
Méditerranée. Ces pèlerinages du peuple roussillon
nais avaient pour but d'obtenir la pluie, en temps de 
sécheresse, par l'intercession du saint laboureur si 
vénéré sur tous les points du diocèse d'Elne. On peut 
juger des accents de son éloquence par le sermon 
qu'il prêcha, en pareille occurrence, durant l'année 
1626. Reginald Poe a pris soin de laisser à la posté
ri_té le texte de son allocution en l'insérant dans le 
corps de l'ouvrage : Vida de san Galderiqiie. En 1632, 
la peste exerçait de cruels ravages dans la ville de 
Perpignan. Reginald Poe fit entendre sa voix sur la 
chaire sacrée pour Fefaire le courage des perpigna:.. 
nais démoralisés et les exhorter à la confiance en la 
protection du ciel. Le 16 août, il prêcha dans l'église 
de la Réal, à l'issue de la procession organisée par 
la ville de Perpignan, en l'honneur de saint Roch. 
Trois jours après, en la fête de saint Magin, l'intré
pide Frère-Prêcheur gravit les marches de la chaire 
de Saint-Mathieu et prononça un autre sermon pour 
exciter le peuple à implorer le secours du saint dont 
il célébra les gloires avec les transports d'une 
enthousiaste éloquence. Reginald Poe propagea le 
culte de Marie en Roussillon. Il établit des confré
ries du Rosaire dans diverses églises du diocèse 
d'Elne , notamment celle qui fut fondée à Bages, le 
24 août t623, à la suite d'une demande formulée par 
la noble dame Paule de Taqui. On croit que Regi
nald Poe est l'auteur des Goigs de la Mare de Deu del 
Roser si connus et si universellement chantés dans 
les églises du Roussillon. Il est hors de doute que 
ceux de saint Gaudérique sont dus à l'inspiration 
poétique de ce religieux. 

Archives des Pyr.-Or., G. 720. - TonnEs-A.MAT, Diccionario 
critico de los escritores catalanes. - Abbé CASAMAJOR, Vie de 
saint Gualdric, Perpignan, 1869. - Semaine religieuse de Perpi
gnan, n· du 6 avril 1901. 

POEYDAVANT (Pierre) naquit à Pau (Basses
Pyrénées), le 19 janvier 11730, de l'union contractée 
entre Jean Poeydavant et Françoise-Josèphe Lelièvre . 
A l'âge de onze ans, il était déjà commis de l'Inten
dance de Pau. (< Il puisait ainsi tout jeune, dit son 
biographe, la tradition alors naissante de cette 
science de l' Admi.nîstration française qui allait 
devenir si fameuse. et dont il nous a laissé pour le 
Roussillon un excellent résumé [dans son Mémoire 
sur la province de Roussillon et le pays de Foix, en 
particulier sur les objets relatifs à leur administration 
et aux fonctions des commissaires départis, publié 
successivement par MM. Desplanque et Pratx dans 
les XXXV°, XXXVII° et LI° Bulletins de la Société Agri
cole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. ] 

Ce fut M. de Bon qui amena [Pierre Poeydavantl à 
Perpignan en 1754. Cet intendant, un des hommes 
en place de son temps qui ait le plus aimé à faire des 
obligés, prit comme wremier secrétaire M. Poeyda
vant, déjà reçu avocat au Parlement. Deux ans plus 
tard, en juillet 1756, il obtint pour lui l'emploi de 
directeur du Vingtième. Peu après, il lui fit donner 
par le roi la commission de subdélégué-général de 
l'Intendance, dont iljouitjusqu'en 1789. Ces emplois 
honorables mirent M. Poeydavant à même de con
naître parfaitement toutes les parties de l'adminis
tration. Remplaçant l'Intendant dans toutes ses 
absences, chargé par lui de l'instruction et du détail 
des affaires, dont un personnage comme M. de Bon 
ne pouvait s'embarrasser, logé même dans son hôtel, 
on peut dire qu'il fut durant ces trente-cinq ans, 
de 1754 à 1789, l'âme et le ressort de tout ce qui se fit 
dans les bureaux. Sans négliger et même pour mieux 
remplir les devoirs de son état, il s'occupait volontiers 
de former sur les objets de son administration des 
notices instructives, basées sur l'histoire, l'observa
tion personnelle et la science, nouvelle alors des 
physiocrates ... Ainsi son mérite ne manquait pas à 
se faire connaîtr_e . Monsieur de Bon avait commencé 
sa fortune; il voulut la continuer en sollicitant pour 
lui, auprès de Sa Majesté, une pension de 1.000 livres, 
dont moitié serait prise sur l'imposition ordinaire 
de la province et moitié sur les revenus de la ville de 
Perpignan. Cette grâce fut accordée cc en considéra
tion des bons services du dit Poeydavant )) à la fin 
de l'année 1769. 11 jouit de la même faveur sous 
M. de Tressan, successeur de M. de Bon, qui mourut 
en 177 4, et sous messieurs de Clugny et de La Porte, 
qui ne firent que passer à l'Intendance. Ces différents 
administrateurs se reposaient entièrement sur lui 
du soin de diriger leurs corn mis et le chargeaient 
d'en payer les gages. Louis-Raymond de Saint
Sauveur, qui les remplaça, en faisait plus de cas 
s'il est possible: il disait plus tard, en se vantant, à 
propos de son intendance en Roussillon, qu'il s'était 
occupé pendant -douze ans de ce qui pouvait faire le 
bonheur de cette province, selon ses lumières et 
surtout (( avec les conseils de Monsieur Poeydavant, 
homme intègre, éclairé, ]aborieux ~t qui connaissait 
parfaitement le Roussillon. )) M. Poeydavant, peu de 
temps avant d'obtenir sa pension, s'était avantageu
sement marié avec une demoiselle Marie Rey né, fille 
d'Etienne Reyné, greffier de l'extraordinaire des 
guerres, et de Louise Ramon, de la paroisse Saint
Jean de Perpignan . De ce mal'iag·e, célébré le 22 no
vembre 1768, il eut cinq enfants, niais à l'exception 
de Jean-Pierre-Etienne, l'aîné (dont la notice suit), 
ils moururent tous en bas-âge. Les orages de la 
Révolution française troublèrent, à son terme, la 
carrière de M. Poeydavant. Le 27 juillet 1789, un 
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soulèvement populaire se produisit à Perpignan, à 
la nouvelle des événements du 14 à Paris. Par un 
effet de l'esprit de déraison, si souvent observé chez 
les fou les, l'effervescence se manifesta principale
ment contre l'intendance, la seule des institutions 
du régime d'alors dont l 'esprit et les œuvres devaient 
subsister dans la France contemporaine. Arrêté, 
menacé de mort pendant trois heures de suite, 
M. Poeydavant quitta précipitamment les bureaux, 
abandonnant ses papiers qui furent mis sous scellés. 
Auparavant, il dut souscrire un billet de 2.400 livres 
en faveur de la chapelle de Notre Dame du Faubourg 
à Perpignan et des deux hôpitaux de cette ville. Les 
émeutiers ne lui firent grâce qu'à cette condition, 
mêlant d'une façon bizarre le brigandage à l'huma
nité, et la religion à la révolte. Effrayé, il se retira à 
Montpellier, où il garda le titre de subdélégué-géné
ral jusqu'au 31 octobre 1789. A cette date il fut 
remplacé par Louis Grenier. Il ne tarda point, 
toutefois, à revenir Perpignan, et y mourut, le 
4 prairial au XI (3 juin 1805), éloigné des affaires 
publiques. >> 

E. DESPLANQUE, L'intendance de Roussillon, Mémoire de M. Pierre 
Poeydavant, dans le XXXV' Bulletin de la Soqiété Agrico le, Scien
tifiqiie et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

POEYDAVANT (Jean-Pierre-Etienne-Louis
Augustin, fils unique du précédent, naquit à Perpi
gnan le 28 août 1769. Il était trésorier-payeur-général 
à Rennes (Ille-et-Vilaine) et chevalier de la Légion 
d'honneur, lorsqu'il fut successivement él.u député 
du grand collège des Pyrénées-Orientales: le 13 no
vembre 1820, par 263 voix ; le 10 octobre 1H21 , par 
269 voix et le 25 février 1824 par 278 voix. Jean-Pierre 
Poeydavant fit partie à la Chambre du groupe minis
tériel, demanda, le 20 août '1822, un secours pour la 
famille du conventionnel Montégut et quitta la vie 
politique aux élections de 1827. En 1837, Jean-Pierre 
Poeydavant se rendit adjudicataire du portail de la 
chapelle de Saint-Georges (tiers-ordre de Saint-Domi
nique à Perpignan) et d'une partie de la colonnade 
du cloître de ce couvent, vendus par le Génie mili
taire. Il destinait ces précieux débris à la construction 
d'une chapelle, DJ.ais la mort prévint ses projets. Le 
portail seul a été relevé plus tard et sert d'entrée à la 
cour d'exploitation rurale du mas Vésian. Les pierres 
d'appareil devinrent la proie des maçons : arcades, 
colonnes et chapiteaux du cloître des Dominicains 
de Perpignan gisent entassés pêle-mêle dans la cour 
de ce domaine. Jean-Pierre Poeydavant contracta 
alliance, à Naples, en 1810, avec Françoise-Félicie 
Pigualver et eut de ce mariage une fille, Hippolyte, 
qui naquit en 1812 et devint l'épouse du marquis 
d'Auberjon, des environs de Villasavary (Aude). 

RoBERT, BouRLOTO et CouGNY, Dictionnaire des Parlemen
taires. - DE BoN EFOY, Epigraphie roussillonnaise. 

POMERS (Pierre), maître fondeur qui vivait 
dans le milieu du xv0 siècle, s'engagea à refondre, 
de concert avec Thomas Besot, le bourdon et les deux 
cloches de l'église Saint-Mathieu de Perpig·nan . 

Archives des Pyr.-Or., G. 679. - PALUSTRE, Quelques noms de 
fondeurs de cloches roussillonnais. 

POMETA (Bernard) était secrétaire à la cour 
d'Aragon, sous le règne de Pierre le Cérémonieux. 
Le 14 décembre 1357, les infantes Constance et Jeanne 
lui donnèrent procuration pour administrer en leur 
nom les lieux et villes de Saint-Laurent-de-la-Salan
que, Claira et Vinça que le roi, leur père, venait de 
leur concéder en compensation du lieu de Vilaréal 
(royaume de Valence) attribué à Henri, comte de 
Transtamare, et d'autres fiefs leur appartenant, oc
troyés au chevalier Alvaro Garcia d'Albarnos . Ber
nard Pometa percevait pour ces émoluments une 
rente de cinq cents sous. prise sur les revenus de ces 
localités roussillonnaises. La seigneurie de Vinça 
passa de l'infante Jeanne d'Aragon à son fils Pierre 
comte d'Empories, et, par la veuve de ce dernier , aux 
vicomtes de Rocaberti. Louis XI en fit don à ses 
affidés ou capitaines, François de Pla et Raymond 
d'Ossaiges dit Capder Ramonet, puis à Michel Cardona 
et à ses enfants. Ferdinand le Catholique la restitua 
à une branche de la famille Rocaberti (V. ce nom). 

Archives des Pyr.-Or., B. '106 , 137. 

PONCE, onzième abbé de Saint-Michel de Cuxa, 
administra ce monastère durant l'espace de sept 
années (951-958) . Le 28 juillet 953, R}culfe, évêque 
d'Elne, consacra l'église provisoire de l'abbaye de 
Cuxa, en présence de plusieurs prélats, de la com
tesse A va ainsi que de ses fils Oliba-Cabreta et 
Seniofred. Ponce enrichit son monastère de nom
breuses reliques , notamment de celles de la Vraie
Croix, du Saint-Suaire, etc. 

Abbé FoNT, Histoire de l'abbaye royale de Saint-Michel de Cuxa. 

PONS (Jacques), originaire de Perpignan écri
vit en 1474 un ouvrage sur l'escrime, au dire de L. 
de N arvaez dans son livre : Engaiio y desengai"io de ·la 
destreza de las armas. 

ToRRES-AMAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. 

PONS (Guillaume-Raymond de), possédait la 
baronnie de Monclar par succession de ses ancêtres. 
Son fils aîné, Joseph de Pons, épousa, le 12 jan
vier 1620, Béatrix de Guimera et reçut en dot la 
baronnie de Monclar qui devait passer à ses fils ou 
à défaut à sa sœur Magdeleine, épouse de François 
de Junyent. De l'alliance contractée entre Joseph de 
Pons et Béatrix de Guimera naquirent quatre enfants: 
Joseph, Antoine, François et Pierre. L'aîné, Joseph,. 
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qui posséda la baronnie de Monclar, unit ses desti
nées à Jeanne de Ros et eut d'elle une fille, Thérèse, 
qui épousa Claude-Hyacinthe de Rebé, marquis de 
Rebé, mort en 1690. La marquise de Rebé et sa mère 
étant entrées en possession du fief de Monclar, 
Antoine de Pons, frère de Joseph, le revendiqua, en 
tant qu'héritier mâle, et 'commença, en 1698, un 
procès à l' Audience royale de Barcelone contre sa 
nièce. Ce procès durait encore au moment de la mort 
d'Antoine de Pons, survenue en 1701. Lors de son 
décès, ce dernier laissa deux fils Joseph et Michel et 
une fille Jéromine qui épousa François dez Pujol. A 
défaut de ses frères incapables, celle-ci continua le 
procès. Mais pour la même raison d'incapacité des 
enfants mâles d'Antoine de Pons et vu qu'il ne lais
sait qu'une fille suivante, François de Junyent fit 
opposition à la succession de la baronnie de Monclar, 
comme arrière-petit--fils en ligne directe de Magde
leine de Pons, fille de Guillaume-Raymond et épouse 
de son bisaïeul François de Junyent. Il eut -gain de 
cause et l'Audience royale de Barcelone lui adjugea 
la baronnie de Monclar en 1761. Les maisons du 
Bourg et de Montbarrey, héritières de la marquise 
de Rebé formèrent appel contre cet arrêt et le procès 
se poursuivit jusqu'en 1764. (V. Monclar). 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

PONS (François) était orfèvre à Perpignan en 
1646. Le H septembre de cette année-là, il passa un 
contrat avec le chanoine Onuphre Pi, pour la fabri- . 
cation d'une statue en argent de la Vierge. 

Archives des Pyr.-Or., G. 136. 

PONT (Pierre), né à Osséja en Cerdagne, le 
17 novembre 1582, était fils du (( senyer en >> Pierre 
Pont, agriculteur-pagès d 'Osséja, et de son épouse 
Bos6m, de Sallent, paroisse de Bolvir (Cerdagne 
espagnole). Etudiant ès-arts en 1607, « micer ,> Pierre 
Pont était déjà docteur en droit ci vil et canonique 
en 1610. En 1615, il épousa dona Jeanne, fille de don 
Jean-Charles de Cadell, seigneur d'Espira-de-Con
flen t, dont il eut plusieurs garçons et filles. Pierre 
Pont fut anobli par le roi Philippe IV d'Espagne, aux 
termes de ses lettres-patentes données à Madrid le 
24 mars 1639. Ce privilège de chevalerie lui octroya 
le blason suivant: (c De gueules, à un pont de trois 
t( aIChes d'argent,. maçonné de sable, sur une rivière 
(< d'argent ondée d'azur. >> Plus tard, ces armes par
lantes, furent, par ses descendants, écartelées de 
celles des maisons alliées de Cadell, de Trinyach et 
de Pincart. On trouve en 1654 et 1655 Pierre Pont, 
damoiseau, membre de la Députation ou Commis
sion permarn~nte des Cortès de Catalogne, où il exer
çait les fonctions d' Auditeur de comptes pour l'Ordre 
de la Noblesse catalane. (Ohidor del Bras Militar de 

la Diputaci6 del General del Principat de Catalunya 
y dels comtats de Rossell6 y de Cerdanya). Pierre 
Pont dicta son dernier testament à Perpignan le 
25 janvier 1655 et mourut dans cette ville avant le 
mois d'avril de la même année, dans la maison Tri
nyach appartenant à sa belle-fille. Pierre Pont avait 
pour frères: Onuphre Pont, né à Osséja le 1•·· mars 
1600, créé citoyen honoré de Barcelone ; il était 
domicilié en 1655 à Puigcerda; André Pont, né à 
Osséja le 15 août 1606, moine bénédictin, qui devjnt 
abbé d'Amer et Roses, et mourut à Perpignan en 
1653 . Pierre Pont laissa deux fils: François et Pierre. 
François Pont y de Cadell, damoiseau, fils aîné, fut 
l'héritier des titres et des domaines paternels; il était 
né à Osséja le 4 avril 1618. En 1657, il exerçait les 
fonctions de viguier de la Cerdagne, réservées exclu
sivement aux gentilshommes. Il épousa en juin 1644 
Françoise Trinyach, dernière héritière d'une vieille 
famille de bourgeois honorés de Perpignan. Il était 
déjà décédé en 1664. C'est de lui que sont issus tous 
les membres de la maison de Pont d'Osséja, actuelle
ment éteinte masculinement. Pierre- Vincent, appelé 
aussi Pierre seulement, naquit à Osséja le 31 jan
vier 1623, et suivit la carr_ière militaire. En '1654, le 
(( capita >> Pierre Pont y de Cadell tenait garnison à 
Prats-de-Mollo; en 16_55, il était lieutenant de cava
lerie dans le régiment du marquis d'Aguilar . En 
1658, avec le grade de capitaine, il remplissait les 
fonctions de lieutenant du Procureur royal. En cette 
dernière qualité, son salaire fut augmenté par des 
lettres-patentes de Louis de Vendôme. Il vivait en 
1664, et paraît être mort sans laisser aucune descen
dance. 

Communication obligeante de M. Albert Salsas. 

PONT (Pierre) était originaire du mas Pont, 
situé sur la paroisse de Sainte-Marie de Armadas, 
dans le diocèse de Gérone. Il embrassa la carrière 
ecclésiastique, conquit les diplômes de docteur en 
théologie, en droit canon et en droit ci vil, puis fut 
nommé chanoine de la cathédrale d'Urgell et archi
diacre de la Cerdagne. A l'époque des guerres de 
Catalogne, Pierre Pont adopta le parti français. Il 
suivit les armées de Louis XIV, en qualité d'aumô
nier de l'artillerie, dans la campagne de Flandres et 
de Luxembourg entreprise sous le commandement 
de Louis de Bourbon, duc d'Enghien . Le 30juin 1.644, 
Pierre Pont fut nommé abbé de Saint-Pierre de Rho
des, par décret royal. Le siège abbatial cl' Arles étant 
devenu vacant, Pierre Pont qui avait fait profession 
religieuse dans l'ordre de saint Benoît, fut mis à la 
tête de ce monastère, le 26 janvi r 1647. Il ne fut 
agréé par Rome qu'une dizaine d'années plus tard et 
porta longtemps le titre d'abbé élu d'Arles. Un bre
vet de Louis XIV, en date du 6 avril f 661, confirma 
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à Pierre Pont sa nomination à l'abbaye d'Arles, à 
charge de faire une pension de 1200 livres à Anne de 
Noailles, chanoine de l'église cathédrale de Saint
Flour. Durant le séjour de Marca en Catalogne, 
Pierre Pont fut attaché à la maison du vice-roi. Le 
8 mars 1660, celui-ci devenu archevêque de Tou
louse, ayant à conférer avec les diplomates espagnols 
pour établir la délimitation de la frontière créée par 
le Traité des Pyrénées, chargea Pierre Pont de s'en
tendre avec .le marquis de Mortara, gouverneur de 
Catalogne, dans le but d'asseoir les préliminaires 
des conférences. Le H janvier 1661, Pierre Pont 
échangea le bien patrimonial d'Armadas contre un 
riche domaine situé à Arg·elès-sur-Mer, appartenant 
à.Isidore de Ferrer, natif de Fortia. L'abbé d'Arles 
siégea plus tard au Conseil Souverain du Roussillon, 
comme membre honoraire de ce tribunal supérieur. 
Il mourut en 'l 684. 

Archives des Pyr.-Or., H. 55. - Abbé D BARAT, Notice biogra
phique sur Pierre de Marca, Pau, 1894. - Abbé Grnn.AT, Recher
ches historiques sur Pi.erre Pont, abbé d'Arles, Céret, Roque, 
·1906, et Deux familles catalanes, dans la Revue catalane de 1907. 

PONT (Jean-Raphaël), frère du précédent, 
combattit dans les rangs des troupes françaises, 
durant les guerres de Catalogne. Il se distingua en 
plusieurs rencontres, et pour ·récompenser ses ser
vices, · Louis XIV lui accorda le titre de citoyen 
honoré de Barcelone, le 17 mars 1643 .. Le t5 avril de 
cette même année, Jean-Raphaël Pont fut nommé 
capitaine et gouverneur du château de Bellegarde. 
Le 17 juin 1654, il fut revêtu de la charge de lieute
nant du procureur royal patrimonial des comtés de 
Roussillon et de Cerdagne, en remplacement de 
Michel Frexa, décédé. Jean-Raphaël Pont laissa un 
fils appelé Joseph, qui fut procureur juridictionnel 
de l'abbé d'Arles. Vers le milieu du xvme siècle, 
Marie Pont épousa Dominique de Coma-Serra . 

Archives des Pyr.-Or., B. 394, 401. - Abbé GIBRAT, op. cit. 

PONTICH (Michel de), de Bouleternère, reçut 
de Philippe IV des lettres- patentes, en date du 
20 février 1639, qui lui concédèrent le privilège de 
bourgeois de la ville de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 388 . 

PONTICH (Michel) naquit à Bouleternère, le 
20 novembre 1632, de François Pontich et d'Anne 
Izern. Aussitôt après qu'il se fut appliqué aux classes 
de grammaire, ses parents l'envoyèrent à Perpignan 
pour y faire ses humanités et sa philosophie. Il prit, 
très jeune, l'habit de l'Ordre de Saint-François, à 
Perpignan. L'année de son noviciat expirée, Michel 
Pontich fut admis à la profession ; et, après avoir 
été pendant quelque temps chargé de l'enseignement 

PONTICH 

de la langue latine dans le couvent des religieux 
franciscains d'Ille-sur-Tet, il fut envoyé à Gérone. Le 
16 mars 1652, il fut agrégé à la cléricature. Le 10 du 
même mois, Hyacinthe Serroni, évêque d'Orange, 
lui conféra les ordres mineurs et le sous-diaconat 
dans l'église du monastère de Saint-Pierre de Galli
gans, à Gérone. Après avoir été employé pendant un 
certain temps corn me lecLeur _ ès-arts au couvent de 
Reus, Michel Pontich fut envoyé à Vich, pour s'y 
adonner à l'étude de la philosophie et de la théolo
gie. Dans le courant de l'année 1654,, il fut promu au 
diaconat; le 10 décembre, l'évêque de Vich, Ray- _ 
mond de Sentmanat, lui conféra la prêtrise. Appelé 
d'abord à professer la philosophie dans celte même 
cité de Vich, Michel Pontich débuta dans la chaire 
en improvisant un· sermon, qu'on l'avait prié de pro
noncer lorsque la cérémonie était déjà commencée. 
Nommé ensuite lecteur de théologie, il remplit suc
cessivement cette fonction à Gérone, à Tarragone et 
à Barcelone. Délégué par sa province au Chapitre 
général de Tolède, il conquit les suffrages de ses 
frères par sa science et la douceur de ses manières. 
Michel Pontich devint gardien de Tarragone et cus
tode. Dans ces diverses situations, il ne chercha à 
s'élever au-dessus de ses subordonnés que par sa 
fidélité à observer la règle de l'Ordre Séraphique. Le 
pain étant venu à manquer dans le couvent, on vit 
Michel Pontich, comme un simple frère-lai, se char
ger de la besace et aller demander l'aumône de porte 
en porte. Ce fut sur ces entrefaites, que le Général de 
l'Ordre, voulant utiliser la science et la vertu de 
Michel Pontich, le choisit en qualité de commissaire
visiteur des couvents du royaume de Sardaigne. Le 
P . Zarcosa, commissaire-général de l'Ordre, ayant eu 
connaissance des qualités du saint religieux et de la 
manière dont il avait rem pli sa mission en Sardai
gne, le désigna au Général comme commissaire
visiteur pour la province de Valence. Ce même 
P. Zarcosa, ayant convoqué le chapitre général de 
Catalogne, dans la ville de Reus, le 18 mars 1684, 
Michel Pontich y fut élu Provincial à l'unanimité. Il 
remplissait en même temps la charge de Qualifica
teur du Saint-Office. Michel Pontich était depuis un 
an à peine à la tête des Franciscains de la Catalogne, 
lorsque le roi d'Espagne, Charles II, le désigna 
comme évêque de Gérone, sur la recommandation 
du marquis de Lega:fiez. Innocent XI agréa la propo
sition et expédia les bulles de nomination, le 30 avril 
1686. Le nouvel évêque de Gérone fut consacré dans 
l'église d'Arenys-de-Mar, le 25 juillet 1686, par J.-B. 
Desbach, évêque d'U rgell. assisté d'Antoine Pascual, 
évêque de Vich, et de Jose ph Mora, auxiliaire de 
l'archevêque de Tarragone. Le 8 octobre suivant, 
Michel Pontich fit son entrée solenneile dans sa 
ville épiscopale . En prenant possession de son siège, 
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le nouveau pontife remarqua l'état dans lequel se 
trouvaient les alentours de son église-cathédrale. Il 
conçut le prnjet de faire construire un grand escalier 
pour en faciliter l'accès. Aussitôt qu'il eut obtenu 
l'agrément du chapitre, le prélat se mit à l'œuvre et fit 
-constrnire cet escalier somptueux, composé de qua
tre-vingt-dix marches, formant trois grands paliers, 
le tout d'une largeur de vingt mètres, qu'on admire 
.aux pieds de la cathédrale de Gérone. Sur la demande 
de l'éYêque, les chanoines ne firent aucune difficulté 
de réunir le chœur au presbiterium, d'autant que le 
généreux prélat s'engageait à supporter de ses deniers 
les frais nécessaires à la construction des grilles et 
du trône épiscopal (14 avril 1690). Cette même année, 
Michel Pontich sollicita et obtint de Rome une déci
sion favorable à son chapitre, qui désirait depuis 
longtemps voir résoudre quelques questions de pré
séance au sujet des places destinées, dans les cérémo
nies, soit aux chanoines, soit aux magistrats de la 
ville. Le 12 décembre 1690, l'évêque de Gérone pté
sida à la fondation du couvent établi sous le vocable 
de Saint-Michel de Clodells. La Catalog·ne· ne tarda 
pas à être violemment agitée par la guerre. Le maré
chal de oailles, ayant gagné sur les troupes espa
gnoles la bataille du Ter, la conséquence de cette 
victoire fut la reddition aux Français de la ville de 
-Gérone, après dix ou douze jours de siège . Cette 
place demeura au pouvoir des Français (1694-1697) 
jusqu'au traité de Ryswick, qui remit la couronne 
d'Espagne en possession de tout ce qui était précé
demment tombé au pouvoir de Louis XIV. Ces évé
nements mirent Michel Pontich dans la nécessité de 
s'éloigner de sa ville épiscopale et de son diocèse . 
Il se retira, le 10 juillet 1694, à Arenys, d'où, en 1697, 
il se rendit à Reus, dans le couvent franciscain où il 
avait autrefois enseigné la théologie. L'évêque de 
Gérone rentra dans sa ville épiscopale vers la fin du 
mois de janvier 1698, au milieu des applaudisse
ments et de la joie universelle, qui rappelaient sa 
première prise de possession; mais ce fut pour y 
mourir bientôt après. Dans le courant du mois de 
septembre qui suivit sa rentrée à Gérone (1698), il 
déclarait à son neveu, D. Sulpice Pontich, chanoine 
,de sa cathédrale, qu'il ne tarderait pas plus de trois 
ou quatre mois à quitter cette vie, et que l'église de 
Sainte-Claire serait le dernier degré de son escalier, 
faisant allusion à. l'église du couvent des Clarisses 
qu'il venait de restaurer, et à l'escalier de la cathé
drale qui avait été un des premiers travaux de son 
épiscopat. Le décès de Michel Pontich survint dans 
le palais épiscopal de Gérone, le 26janvier 1699. La 
dépouille mortelle du prélat fut déposée le 30 du 
même mois sous le presbiterium de la cathédrale. 
On grava sur sa tombe l'inscription suivante qui se 
recommande p~r sa singu larité . Elle est rédigée en 

phrases léonines de quinze syllabes à hémistiches 
rimés, et conçue en ces termes : 

D. O. M. 
Prorsus omni laude dignus. Fr. Michael Pontich, 
Pauperum pater benignus, ardens zelo, jacet hic. 
Sedis hujus almœ prœsul virtutum demonstravil 
A domo Gallisuœ e ul annos quatuor pavit 
Dilectum sibi commissum tot gregem manu et ore. 
Ardue tractans remissum, debilem sed amore 
Quem religio minorum prœsidem jam fecerat 
Ad exemplar doctiorum, Bula mundo dederat. 
Absque scalis magnœ portro, plures sunt memoriro 

· Quœ fletum movent in morte, preces atque gloriœ. 
Annos terdecim Pastoris jam fere compleverat, 
Cum :finem tanti laboris pax Dei decreverat. 

Die ' XVI januarii MDCXCIX. 

VILLA UEVA, Viaje literario a las iglesias de Espaifo, t. XIV. -

Espaiia sagrada, t. XLIV. - ToLRA DE BORDAS, L'Ordre de saint 
François d'Assise en Roussillon. - Abbé J . CAPEILLE, Figures 
d'évêques roussillonnais. 

PONTICH (Ignace de), neveu du précédent, 
naquit à Bouleternère. Il entra dans Je couvent de 
la Chartreuse de Montalègre, où il vivait encore en 
1726. Il a laissé un récit des Révélations et faveurs 
célestes du vénémble Jean Fort, chartreux du couvent 
de Scala-Dei, et un livre manuscrit. intitulé Le hame
çon d'or qui fut recueilli et publié par les soins du 
savant Pierre Serra y Postius. 

TonRES-Al\IAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. 

PONTICH (Sulpice de), frère du précédent, 
naquit à Bouleternère et mourut à Gérone en 1738. 
Il avait terminé à quinze ans ses études de théo
logie; il prit à dix-huit ans ses grades de docteur en 
philosophie, en théologie et en droit. Chanoine de 
Gérone, il consacra ses loisirs à la composition d'un 
grand ouvrage intitulé : Dictionnaire alphabétique de 
tout ce qui est relatif à l'église et au diocèse de Gérone. 
Le tome IV de cette œuvre constitue une épiscopo
logie de ce diocèse, depuis la conquête de Charle
magne jusqu'en 1730. L'ensemble de l'ouvrage est 
demeuré inédit, et le manuscrit en est conservé dans 
les archives de la cathédrale de Gérone. Sulpice de 
Pontich avait aussi composé une vie de son oncle, 
l'évêque Michel Pontich, dont l'original se trouve 
au couvent de Montalègre. 

TORRES- MAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. 

PONTICH (Bonaventure de), fils de Joseph de 
Pontich et d'Anne Dalmau, épousa Françoise Roig 
et Vilar. Celle-ci jouissait du talent inné de rebouter 
les membres disloqués. Elle le mit charitablement 
au service de ceux qui avaient recours à elle dans 
leurs infirmités, comme en fait foi le certificat suivant 
délivré en sa faveur dans le but de l'exempter du 
logement des gens de guerre : << L'épouse de Bona-
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venture de Pontich, qui a le don de remettre et de 
guérfr avec facilité toutes sortes de dislocations et de 
fractures d'os (ce qui lui est commun avec tous ceux 
de sa famille), a fait faire dans sa maison à Vinça, 
une grande salle où elle traite avec beaucoup de 
charité et gratuitement tous ceux qui sont affligés de 
ces sortes d'acciJcnts, le riche comme le pauvre, le 
soldat comme l'o1Iicier; il y a peu de jours dans 
l'année où elle n'ait à exercer ses talents à cet égard. >) 

De l'union contractée entre Bonaventure de Pontich 
et Françoise Roig et Vilar naquirent trois fils : 
Bonaventure, dont la notice suit ; François, qui 
embrassa la carrière ecclésiastique; Antoine, capi
taine au régiment du Limousin, décédé à Vinça 
en 1786. 

Archives des Pyr.-Or., C. 742, 747. - Communication obli
geante de M. Clément de Lacroix. 

PONTICH (Bonaventure de), fils du précédent, 
unit ses destinées, le 7 juillet 1739, à Marie de Des
callar, domiciliée à Ille-sur-Tet. De ce mariage sont 
issus: François, qui suit; Antoine, major au régi
ment de Foix, chevalier de Saint-Louis, mort durant 
l'émigration; Paul, capitaine aux gardes d'Espagne, 
chevalier de Saint-Louis, qui figura à l'Assemblée 
de l'ordre de la noblesse roussillonnaise en 1789 ; 
Marguerite; Elisabeth ; Marie, qui épousa Thomas 
de Roig, le 28 février 1764. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

PONTICH (François de), fils aîné du précédent, 
assista à l'Assemblée del' ordre de la noblesse roussil
lonnaise, en f 789, en compagnie de son frère Paul de 
Pontich. Il s'était marié à Antoinette de Sicart et 
Taqui qui lui donna quatre enfants: François, qui 
suit; Antoine (1773-1865), qui fut maire de Vinça sous 
la Restauration et devint le père d'Antoinette, 
épouse d' Auguste de Lazerme; Louis, décédé avant la 
première Révolution; et Rite, femme de Thomas de 
Pallarès . 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

PONTICH (François de), fils aîné du pré
cédent, suivit la carrière militaire et parvint au 
grade de chef de bataillon. 11 eut trois fils : Hector, 
colonel d'artillerie; Léon, mort le 21 avril 1887 ; et 
Henri. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

PONTOS (Udalgar de), archidiacre de Vallespir, 
signa, de concert avec les archidiacres d'Elne et du 
Conflent, un statut de l 'évêque Bérenger de Santa
Fe qui réduisait à quinze le nombre des canonicats 
de la cathédrale. Il mourut le 7 des ides de décem-

bre 1300 et fut inhumé dans le cloître d'Elne. On 
peut voir encore aujourd'hui sa pierre tombale, sm~ 
laquelle on lit l'inscription suivante: 

-r Septimo idus Decembris anno Domini M 
CCC obiit dominus Hualguerius de Pontonibus 
Archidiaconus Vallispirii in Elnensis ecclesia, 
Qui instituit ibi in perpetuum unam (sic) 
Sacerdotem in altari sancti Marti 
ni, quem construxit, et suum anniver 
sarium cuius anima per misericordiam requiescat 

[in pace. Amen. 

Huit ponts à trois arches, armes parlantes de
Pontos, et douze roses à huit lobes encadrent cette 
inscription d'une double bordure. Les caractères. 
sont très usés. 

Archives des Pyr.-Or., G. 169. - L. DE BONNEFOY, Epigraphie: 
roussillonnaise. 

PONTOS ( Bérenger de), moine bénédictin,. 
était sacristain-majeur de Cuxa lorsqu'il fut appelé
à recueillir la succession de Guillaume de Sans, en. 
1411, sur le siège abbatial de ce monastère. Il admi
nistra durant trente années l'abbaye de Saint-Michel 
et mourut en U42. Bérenger de Pontos avait un frère 
appelé Louis qui possédait les fiefs de Saint-Martin 
de l'Albera et de Villelongue-dels-Monts. Ce dernier· 
mourut jeune et laissa un fils du nom de Michel qui 
fut placé sous la tutelle de son oncle, l'abbé de Cuxa. 
Michel de Pontos entra à_ son tour dans l'ordre de 
saint Benoît et fut sacristain-majeur de Saint-Michel 
de Cuxa (1494-1 500) . 

Archives des Pyr.-Or., B. 234, 239, 262, 268, 272, 413. - Abbé 
FONT, Histoire de l'abbaye royale de Saint-Michel de Cux a. 

PORCELL (Jean), marchand de Puigcerda, prit 
possession, le 15 janvier 1499, de l'héritage de son 
oncle, le chevalier Antoine Mercader, ancien viguier 
de Cerdagne et l'un des agents les plus dévoués de 
la politique de Louis XI. Cette succession, composée 
en grande partie à l'aide de confiscations sur les 
monastères et sur les partisans du roi d'Aragon, 
comprenait les seigneuries de Bolquère, Err, Palau, 
Guills, Urg, Alp et Caixans. Jean Porcell, qui prit 
dès lors le nom de Mercader (V. ce nom), mourut 
sans postérité et légua tous ses biens à la commu
nauté des prêtres de Sainte-Marie de Puigcerda, qui 
posséda jusqu'en 1789 ceux de ces lieux situés dans 
la Cerdagne française. 

Archives des Pyr.-Or ., B. 415, 416, 417. - ALART, Echo du 
Roussillon, n· du 15 janvier 1865. 

PORRASSA (Joseph), religieux bénédictin de· 
Montserrat, fut élu abbé de Notre-Dame d'Arles en 
remplacement de Pierre-Jean dez Guell, et mourut 
en 1644. 

Gallia christiana, VI, col. ·I 093 . 
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PORTA (Arnaud) reçut des lettres-patentes de 
Martin I 0

\ roi d'Aragon, qui l'investirent des fonc
tions de procureur royal de Roussillon et de Cerda
gne, en remplacement de Pierre Vidal, suspendu le 
même jour à cause de sa mauvaise ges tion. 

Archives des Pyr.-Or. , B. 163, 177, ·185. 

POUDEROUX (Pierre), moine et ouvrier (ope
Tarius) du monastère bénédictin de Caunes, au dio
.cèse de Narbonne, fut nommé abbé de Saint-Génis
des-Fontaines le 30 octobre 1655. Appelé à l'abbatiat 
de Campredon, avant d'avoir pris possession de son 
siège, Pierre Pouderoux fut placé à la tête du monas
tère de Saint-Martin du Canigou par brevet du roi 
Louis XIV, en date du 29 mars 1698. Un arrêt du 
Grand Consei l, édicté le 13 aoùt de la même année, 
autorisa le nouvel élu à prendre possession de 
l'abbaye, à charge par lui de continuer ses dili
gences en cour de Rome pour obtenir ses bulles 
dans l'intervalle de six mois. Pierre Pouderoux prit 
possession du siège abbatial par procureur, le 4 sep
tembre 1698. Les bulles de provision du pape Inno
cent XII n'ayant été expédiées que le 23 octobre sui
vant, Pierre Pouderoux fut intronisé en personne 
dans son abbaye le 20 janvier 1699. Son premier 
soin fut d'améliorer le temporel et de restaurer les 
édifices de l'abbaye du Canigou. Il entreprit la cons
truction d'un hôpital militaire et d'autres corps de 
bâtisses aux thermes de Vernet. Il aménagea à neuf 
la maison abbatiale et fit réparer le chemin du 
monastère que l'eau des pluies avait raviné et rendu 
impraticable. Pierre Pouderoux mourut à Paris, le 
28 aoùt 1714, dans un âge avancé et fut enterré dans 
l'église de Saint-Séverin. Ses neveux, officiers au 
régiment de oé, réclamèrent les rentes et les titres 
personnels qui étaient la propriété de ce prélat. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1328, H. 153. - Histoire de saint 
Gauderic, confesseur, Perpignan, 17'16. 

POURTET (Nicolas), né à Perpignan en 1797, 
était fils de Joseph Pourtet, marchand-droguiste, 
et de Marie Ciergue. Il fit ses classes au collège de 
sa ville natale et s'adonna spécialement à l'étude de 
la musique. Durant trente-deux ans, Nicolas Pourtet 
donna des leçons de solfège et de chant dans la ville 
de Perpignan ainsi qu'au pensionnat du Sacré--Cœur 
de cette cité . Il était doué d'un timbre de voix lim
pide, et sa prononciation particulièrement distincte 
rendait compréhensibles les syllabes proférées à 
une très grande distance. Nicolas Pourtet s'est sur
tout fait connaître par ses compositions de musique 
religieuse. On cite de lui : deux messes à grand 
orchestre; un Stabat Mater à grand orchestre, inter
prété à di verses reprises par la maîtrise de la cathé
drale de Perpignan ; un Miserere à grand orchestre ; 

un 1 e Deum; des cantiques et des motets. Nicolas 
Pourtet est mort à Perpignan, le 25 mars 1867. 

Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

PRAT et SENJULIA (Isidore), magistrat, fut 
nommé conseiller au Conseil Souverain du Rous
sillon lors de la création de ce tribunal suprême 
(10 juillet 1660). Isidore Prat épousa, en 1661, Anna 
Scuder, veuve d'Ignace Manalt, docteur en droit 
civil et en droit canon . Il mourut en 1695 et laissa 
ses biens à François de Calvo. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille). 

PRIETO (Gaspard), né à Burgos le f4. aoùt 1578, 
d'une famille noble, entra dans l'ordre de la Rédemp
tion des captifs, à l'âge de seize ans. Il reçut de bonne 
heure le gradé de maître en théologie et enseigna 
cette science successivement à Valladolid, à Tolède 
et à Salamanque. Après avoir rempli les fonctions 
de commandeur dans plusieurs couvents de son 
ordre, Gaspard Prieto devint provincial de Castille. 
Il fut élevé à la dignité de maître général de la Merci 
dans l'assemblée que le chapitre de l'Ordre tint à 
Saragosse, le 14 mai 1622. Au bout de quatre années, 
Gaspard Prieto se démit de sa charge et assista, en 
qualité de baron, aux cortès réunies à Monçon 
durant l'année 1626. Il fut nommé, peu après, évêque 
de Solsone, puis d' Alghieri en Sardaigne. Le roi 
d'Espagne confia à Gaspard Prieto le poste de capi
taine-général de cette île, où il vint tenir des cortès. 
Appelé à l'évêché d'Elne en vertu de bulles pontifi
cales datées du 18 février 1636, Gaspard Prieto ne 
prit possession de ce siège que•le 19 mars de l'année 
suivante, par l'intermédiaire de son procureur, le 
chanoine Raphaël Llobet. Son entrée à Perpignan 
eut lieu le 5 juin 1637. Gaspard Prieto publia un 
mandement, le 23 septembre 1637, par lequel il 
enjoignait aux fidèles de son diocèse de lui dénoncer 
les ecclésiastiques qui refuseraient l'administration 
des sacrements, sous prétexte qu'on ne leur aurait 
point payé les honoraires; les personnes qui auraient 
dansé, fait de la musique ou porté des armes prohi
hées, la nuit, dans les rues ; les sorciers, les biga
mes, etc. Ce prélat est encore l'auteur de deux traités 
sur la façon de tenir les cortès dans le royaume 
d'Aragon . Gaspard Prieto, qui était un pontife aussi 
charitable que pieux, finit ses jours à Perpignan, le 
30 octobre 1637. Il fut inhumé dans le vieux Saint
Jean, à côté du perpignanais Onuphre Réart, ancien 
évêque d'Elne, de Vich et de Gérone. En 1694, son 
tombeau s'écroula. Le chapitre de la cathédrale de 
Perpignan hii en fit construire un autre au même 
endroit, et fit graver cette épitaphe sur le sarco
phage : Hic jacet illustrissimus D. D. Gaspardus de 
f>rieto, religiosus B. Mariœ de Mercede, episcopus 
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Elnensis. Obiit die 30 octobris 1637. En déterrant son 
cadavre, on trouva dans la main droite un tube de 
verre, contenant un écrit qui a été donné dans le 
Gallia christiana pour une épitaphe que 1~ chapitre 
aurait fait graver en son honneur, outre celle qu'on 
vient de lire. Cel te inscription est une notice nécro
logique qui rapp orte les principales étapes de la 
carrière de Gaspard. Prieto. 

Archives des Pyr.-Or., G. 9, 50, 25\:l. - Gallia christiana, t. VI, 
col. 10ï3. - P u 1GGARI, Catalogue biographique des évêques d'Elne. 

PROFET ou PROF A YT (Vidal), nom vulgaire 
d'un poète juif appelé Pinhas-Hal-Levi, qui habitait 
Perpignan vers_la fin du xm• siècle. Il était le frère 
de R. Ahron Hal-Lévi ben Joseph ben Benevenist, 
une des plus grandes célébrités du monde rabbi
nique. 

P. VIDAL, Les Juifs des anciens co,ntés de Roussillon et de 
Cerdagne. 

PROTASIUS, archidiacre de l'église d'Urgell, 
quitta son pays et les dignités ecclésiastiques, en 
compagnie de six prêtres libres (Witisa, Victor, 
Lucanus, Guntfredus, Recceswindus, Sanctiolus) et 
de quelques laïques (Attila, Baro, Leudominus, etc.), 
pour fonder une association monastique. Ces divers 
personnages arrivèrent à Exalada, situé dans la vallée 
d'Engarra, sur le bord de la rivière de la Tet, et y 
achetèrent un terrain, dans le but d'édifier un 
couvent en ce lieu. Ils choisirent pour patrons 
de leur monastère Saint André, Saint Pierre et 
Saint Jean. Le 24 février 846, le comte Bera, fils 
d'Argila, donna à cette colonie monastique l'église 
de Saint-André et le terrain voisin qui était attenant 
au territoire de Canaveilles. Dans le but d'assurer la 
conservation du nouveau couvent et de ses biens , 
Protasius et ses moines sollicitèrent un diplôme de 
l'empereur Charles-le-Chauve. Le 5 août 871, ce 
monarque prit sous sa sauvegarde le monastère de 
Saint-André d'Exalada et accorda aux religieux la 
faveur d'élire leur abbé sel0n la règle de saint Benoît. 
Mais le monastère ne tarda pas à être ruiné par une 
inondation de la Tet. Dans le désastre, plusieurs 
moines périrent; les actes de propriété des biens du 
couvent ainsi que le diplôme de Charles-le-Chauve 
disparurent. Le sinistre se produisit en 874, selon les· 
continuateurs de l'Histoire de Languedoc, ou en 877, 

d'après l'avis de certains historiens. cc Trente-quatre 
moines ou clercs, écrit judicieusement M. de Blay de 
Gaïx, qui avaient échappé à la mort, se réunirent 
sous l'autorité de Protasius, prêtre, qu'ils avaient élu 
abbé, et se transportèrent, en 878 (an 1 du règne de 
Louis II, dit le Bègue), au village de Clara, dans 
l'église de Saint-Martin, en attendant la reconstruc
tion d'un nouveau couvent sur un emplacement 

exempt de tout danger d'inondation. Ils choisirent. 
le lieu de Cuxa, assez voisin du village de Codalet .. 
L'acte qui constate la translation en ce lieu de l'an
cien monastère d'Exalada, est daté du 13 des calendes. 
de juillet 879 (anno primo quo obiit Ludovicus rex); 
cet acte fut approuvé par quelques autres moines en 
882 et 884 (ans 3 et 5 du règne de Carloman). L'empe
reur Charles-le- Chauve, qui mourut en 877, fut 
informé, peu de temps avant son décès, par Prota
sius, du désastre survenu au monastère d'Exalada; 
le monarque écrivit à Protasius qu'il compatissait 
au malheur qui avait frappé sa communauté et lui 
recommanda de se fier à la merci de Miron, comte 
de Roussillon; en outre, il prescrivit aux moines, 
dans cette même lettre, de choisir Protasius pour 
leur abbé. Ces indications nous sont données par le 
le testament de Protasius, copié dans le cartulaire 
de Cuxa, et daté des ides de septembre de l'an 878 ;. 
dans ce document , l'abbé a soin de signaler que la 
lettre de Charles-le-Chauve est entre les mains du 
comte Miron. Ce dernier répondit à l'attente de son 
souverain ; il accorda sa protection, en 879, aux reli
gieux échappés d'Exalada et les aida à s'installer à 
Cuxa. Il leur donna une nouvelle assistance, en 
abandonnant généreusement au monastère, de con
cert avec sa mère Ermessinde, son frère Raoul et la 
comtesse, Guiscle, l'église de Saint-Vincent-du
Vernet, plusieurs autres églises en Conflent et diver
ses terres. Deux mois avant de rédiger son testament,. 
en juillet 878 (an 1 du règ·ne de Louis Il), Protasius 
avait assuré tout son bien au monastère qu'il vou
lait édifier en l'honneur de saint Germain, évêque 
d'Auxerre, afin d'y vivre, lui et les moines échappés. 
au désastre, selon la règle monastique de Saint-Benoît, 
et sous la protection du roi Charles et de ses succes
seurs. Il déclara, dans l'acte de cette donation, qu'il 
faisait cette largesse à la sollicitation du comte Miron , 
et qu'~l priait celui-ci et ses frères de g·arantir le 
futur établissement contre toute atteinte. Le 3 des 
nones de novembre de cette même année 878, di vers 
laïques, entraînés par l'exemple du comte Miron et 
de Protasius, donnèrent à ce dernier et à ses moines, 
di vers biens pour les aider à reconstruire le monas
tère de Saint-André d'Exalada, sous les vocables de 
saint Germain et de saint Jean ; ces biens étaient 
situés dans les territoires de Cana veilles, d'Onzès, de 
Llar et d'En. Mais il ne suffisait pas à Protasius de 
recevoir des dons pour assurer le succès de son 
œuvre, il voulut encore reconstituer les titres confir
mant les achats de biens et le diplôme royal, établis 
en faveur du couvent de Saint-André d'Exalada, et 
perdus dans le désastre causé par l'inondation. Une 
requête avait été présentée, dans ce but, par l'abbé 
Baro et le moine Protasius, peu après l'accident .. 
Conformément à la loi visigothe, la reconstitution. 
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fut opérée par des juges qui procédèrent à des enquê
tes par témoins. Les titres reconstitués furent grou
pés dans trois actes datés du 2 des calendes de 
février, en 879 (an 2 de Louis II); · ils remplacèrent 
ceux que l'inondation avait détruits et qui étaient 
datés des années 1, 9, 10, 15, 25, 27, 30, 33, 34, 35 et 
36 du règne de Charles-le-Chauve (regnante Karolo 
rege). Il résulte de ces actes reconstitués que l'abbé 
Baro, prédécesseur de Protasius, survécut au désas
tre, mais qu'il mourut peu de temps après, puisque 
son nom ne figure dans aucun acte de date posté
rieure. Le nouveau couvent de Cuxa, dédié à saint 
Germain, fut terminé en l'an 883 ; et Protasius, l'ar
chiprêtre d'Urgell, qui avait été agrégé au monastère 
d'Exalada, sous le gouvernement des abbés Witisa 
et Baro, prit possession du nouveau couvent, cette 
même année 883. )) 

DE BLAY DE GAïx, Etude sur la fondation de l'abbaye de Saint
Michel de Cuxa, dans la Revue d'histoire et d'archéologie du 
Roussillon, t. VI. 

PROXIDA (Jean de) figura, avec le titre de grand 
archidiacre, au synode qui fut tenu à Elne, le 
tO mai 1388. 

Archives des Pyr.-Or., G. 169. 

PUIG ( dez). Voyez articles: Arnaud, Pierre, Guil
laume, Jean-Pierre, Bernard, Mathias Dez Puig. 

PUIG (Michel dez), catalan, docteur en l'un et 
l'autre droit et chanoine de Barcelone, fut nommé à 
l'évêché d'Elne, le 8 juillet 1545. Le 28 de ce même 
mois , il adressa une lettre au chapitre d'Elne pour 
lui envoyer les bulles de nomination. Le 2 août sui
vant, Michel dez Puig prit possession par procureur 
de la chapellenie majeure de Saint-Jean et fut reçu 
chanoine de la collégiale. Ce prélat résigna, le 
28 mai 154,7, un canonicat qu'il possédait dans la 
cathédrale de Barcelone, en faveur de ·son frère Jean
Joachim dez Puig, clerc de cette ville. Il se rendit 
aux sessions du concile de Trente et fut du nombre 
des évêques qui s'opposèrent à la suspension de cette 
imposante assemblée œcuménique. En son absence, 
l'administration du diocèse d'Elne fut laissée entre les 
mains du vicaire-général, Michel Giginta. C'est ainsi 
que le 20 mars 1552, Jean Punyet, évêque de Cyrène 
et auxiliaire de l'évêque d'Urgell François de Urries, 
consacra l'église du nouveau couvent de Sainte-Claire 
de Perpignan. Au préalable, le prélat consécrateur 
avait obtenu de Michel Giginta, la permission de 
procéder à cette cérémonie. Le 27 avril 1552, Michel 
Giginta adressa un mandement aux prêtres du diocèse 
d'Elne, pour leur enjoindre de prescrire l'obligation 
pour les fidèles de célébrer la fête de saint Gaudérique, 
sous peine d'excommunication. C'est sous le patro-

nage de Michel dez Puig, que François Salsona, 
professeur de droit à l'université de Barcelone, publia 
un de ses ouvrages: Stylas capibreviandi cum utili 
tractatu de stylo clausularum. Michel dez Puig envoya 
au Pape sa démission de l'évêché d'Elne, vers le 
milieu de l'année 1552. Il ne tarda pas à être pourvu 
d'un nouveau siège épiscopal. Jules III le nomma· à 
l'évêché d'Urgell, dans le courant du mois de jan
vier 1553. Dès son arrivée dans le diocèse, Michel dez 
Puig fut choisi comme arbitre pour trancher les diffi
cultés qui divisaient les membres du chapitre et ceux 
de la communauté ecclésiastique de la cathédrale, 
touchant leurs droits respectifs sur les funérailles. 
Paul IV transféra Michel dez Puig à l'évêché de 
Lérida, le 13 avril 1556. Ce prélat prêta serment, le 
22 mai suivant, entre les mains de l'évêque de Barce
lone Jacques Caçador, et prit possession de son siège 
le 4 juin de la même année. Il donna particulièrement 
tous ses soins à l'œuvre de la formation du clergé 
diocésain. Dans ce but, il fonda à Lérida, dès l'an
née 1589, un séminaire qui peut être considéré 
comme le premier érigé en Europe, d'après les cons
titutions du concile de Trente. Conformément à ses 
volontés, on devait travailler dans cet établissement 
à la formation cléricale de douze séminaristes, dont 
trois devaient être originaires du diocèse de Lérida, 
trois autres de l'évêché de Barcelone, trois de celui 
d'Urgell, deux de celui d'Elne, et le douzième devait 
provenir de la famille dez Puig. L'évêque de Lérida 
tint un synode en 1557. Il édicta dans cette assem- , 
blée diverses constitutions afférentes à la discipline 
ecclésiastique et au culte divin. Michel dez Puig les 
promulga sous la rubrique: préceptes spirituels. Il 
avait projeté un plan de réforme de l'Université de 
Lérida qui ne fut mis à exécution que sous le ponti
ficat de son successeur, Antoine Augustin. Michel 
dez Puig mourut à Lérida le 21 novembre 1559, des 
suites d'une attaque d'apoplexie. 

Archives des Pyr .-Or., G. 10, 48 . - ToRRES-AMAT, Diccionario 
critico de los escritores catalanes. - PumGARI, Catalogue biogra
phique des évêques d'Elne. - VILLANUEVA, Viaje literario a las 
ig lesias de Espafi.a, t. XI et X VIL · 

PUIG (Pierre), prêtre des Escaldes, est l'auteur 
d'un livre intitulé Politar Andorra, contenant en 
abrégé la série des évêques de la Seo d'Urgell, avec 
une notice sur chacun d'eux. Les actes de ces prélats 
sont étudiés surtout au point de vue politique. Cette 
portion du manuscrit laisse beaucoup à désirer; il 
y a des doubles emplois, des interversions, des 
anachronismes, des omissions, etc., contre les
quelles on ne saurait trop être en garde. Tout n'est 
pourtant pas à rejeter E.t le livre de Pierre Puig con
tient des indications qu'il est impossible de trouver 
ailleurs. 
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PUIGDAULUCH (Bernard) fut dépensier de la 
cour royale de Majorque, sous Jacques Il. Philippe 
de Castro, chambellan de Pierre le Cérémonieux, et 
Pierre de Moncade, amiral de ce monarque, envoyés 
au mois de juillet 1344 au château de Perpignan, pour 
saisir les papiers et les pièces à conviction pouvant 
sèrvir au procès de l'atelier monétaire de Perpignan, 
se buttèrent contre la vive résistance opposée à leurs 
investigations par Bernard Puigdauluch. Les agents 
du roi d'Aragon parvinrent à fracturer les armoires 
de la dépense et les trouvèrent remplies de cabas 
pleins de moules et de coins de monnaies. En 1345, 
Pierre le Cérémonieux fit mettre sous séquestre les 
biens de Bernard Puigdauluch, considéré comme 
rebelle. 

Archives des Pyr.-Or. , B. 97 . - LEcoY DE LA MARCHE, Les rela
tions politiques de la France avec le royaume de Majorque. 

PUIGDAULUCH (Jacques) fut nommé maître 
de la Monnaie de Perpignan, en 1341, par le roi de 
Majorque, Jacques Il. Ce prince le pria de se charger 
de fabriquer ses monnaies, de concert avec Ray
mond Albert. Jacques Puigdauluch s'excusa en 
avouant son incapacité; mais le souverain le força 
d'accepter le brevet de maître de la Monnaie, scellé 
de son sceau. Jacques Puigdauluch et Raymond 
Albert frappèrent la monnaie, sur les indications du 
roi de Majorque en personne. La création de cet 
atelier monétaire à Perpignan fut la cause occasion
nelle qui entraîna la chute du royaume de Majorque. 

LEcoY DE LA MARCHE, Les relations politiques de la France 
avec le royaume de Majorque. 

PUIGGARI (Pierre) naquit à Perpignan, le 
27 janvier 1768. Doué d'une intelligence d'élite, il 
voua presque toute son existence à la culture des 
lettres. Jeune et après avoir fait d'excellentes études, 
il entra comme novice au monastère des Bénédictins 
d'Arles-sur-Tech. Il désirait faire partie de cet ordre 
célèbre qui a fourni tant de noms chers à la science, 
et il était, en effet, bien digne d'y prendre place ; 
mais il fut contrarié dans ses penchants par la Révo
lution de 1789. Il passa en Espagne, se rendit à 
Madrid, où il se livra avec ardeur à l'étude si riche de 
la langue castillane. Rentré dans sa patrie, il embrassa 
la carrière de l'enseignement: pour un homme tel 
que lui, c'était presque suivre sa première vocation. 
Il fut successivement professeur d'humanités et de 
rhétorique et il devint plus tard principal du collège 
de Perpignan. Ce fut à cette époque qu'il composa 
ses Leçons de langue espagnole, le meilleur livre qui 
ait encore paru en ce genre. Il donna ensuite une 
nouvelle édition de la Grammaire espagnole-française 
de Chantreau, ouvrage destiné aux Espagnols et qui 
a obtenu à juste titre les plus grands succès. Profon-

dément versé dans la littérature ancienne et moderne, 
c'est de préférence vers les études historiques et 
archéologiques que Puiggari dirigea les grandes 
facultés de son esprit. Il avait acquis la connaissance 
la plus complète de l'histoire du Roussillon, en 
fouillant avec sagacité dans les vieilles archives , 
parmi les chartes et les parchemins, et il possédait 
une vaste érudition, qui s'alliait à une remarquable 
netteté de jugement. C'était presque un jeu pour lui 
d'aborder les question·s les plus difficiles ou les plus 
controversées ; toujours armé d'une critique sûre, 
la lucidité de son opinion apportait partout la clarté. 
Son style correct, élégant et facile était empreint de 
cette logique qui entraîne avec elle la conviction. 
Infatigable au travail , il n'a pas cessé d'être jusqu'à 
ses derniers jours, un de ces Bénédictins volontaires 
pour qui l'étude était une nécessité. Il a inséré dans 
le Pablicateur (de 1832 à 1838) et disséminé dans 
d'autres recueils un grand nombre d'articles estimés 
sur di vers sujets d'archéologie, tels que les inscrip
tions romaines en Roussillon , Ruscino, llliberis, 
Villa Gothorum, les anciennes villas romaines , 
l'église Saint-Jean-le-Vieux, les origines de Perpi
gnan , Saint-Martin du Canigou. En 1842, Pierre 
Puiggari publia le Catalogue biographique des Evêques 
d'Elne, depuis l'an 571 jusqu'à nos jours. On ne sau
rait assez apprécier, en lisant cet ouvrage, combien 
il à fallu de temps et de savoir pour découvrir, à 
cette époque, dans les vieilles annales religieuses du 
Roussillon un nom ou une date inconnus, et leur 
fixer la place qu'ils doivent occuper dans l'histoire. 
Aussi ce volume est pour le monde savant un travail 
considérable et de haute portée. Il a servi à corriger 
une foule d'erreurs qui avaient été introduites dans 
le Gallia christiana. L'intelligence de Pierre Puiggari, 
qui n'avait rien perdu de sa vigueur, lui permit de 
publier une Grammaire catalane, à l'âge de quatre
vingts ans. Il a laissé aussi, en manuscrit, un Dic
tionnaire catalan-français qui est le complément de 
sa Grammaire. Pierre Puiggari mourut à Perpignan 
le 4 septembre 1854. 

MoRER, Pierre Puiggari, dans le x· Bulletin de la Société 
Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

PUIGGARI (Antoine-Jean-Baptiste-Fran
çois-Xavier), neveu du précédent, est né à Perpi
gnan le 17 janvier 1815. Admis, en f833,. à l'Ecole 
Polytechnique, il passa par l'Ecole d'application de 
Metz et entra dans le corps du Génie. Puiggari servit 
quelque temps en Afrique, fut ensuite chargé des 
chefferies de Prats-de-Mollo et de Fort-les-Bains, de 
mars t 84t à juillet 1848, et fit la campagne de Rome, 
comme commandant d'une compagnie de sapeurs. 
Il remplit les fonctions de chef du Génie, à Perpi
gnan, par intérim, pendant l'été de -1850, et à Nar-
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bonne. Il fut nommé chef de bataillon à Montpellier 
et termina sa carrière militaire à Perpignan, où il fut 
directeur des fortifications, de 1867 à 1875. Chevalier 
de la Légion d'honneur en 1849, il fut promu officier 
le 12 août 1862 et commandeur le 2t avril 1874. En 
1842, Puiggari rédigea pour Amélie-les-Bains un 
projet d'hôpital thermal. Le talent dont il fit preuve 
en cette circonstance, l'habileté qu'il montra dans la 
direction des travaux, le zèle avec lequel il s'employa 
à défendre les intérêts de l'Etat dans diverses affaires 
d'expropriation, lui valurent de nombreuses félicita
tions de ses chefs. Plus tard, Puiggari établit les 
projets du fort des Bazergues, dans la vallée de 
l'Ariège, de la caserne de Mende, d'une caserne à 
Montpellier, etc. Il fut commandant de place à Per
pignan, pendant la difficile période du 2 novembre 
1870 au 30 mars 1871. Ses services de guerre étaient 
non moins remarquables. Sans parler de ses campa
gnes d'Afrique, à Rome, où il rencontra le général 
Niel, qui avait appris à l'apprécier en Algérie, le 
capitaine Puiggari prit part à diverses affaires, 
notamment au combat du 30 avril 1849, où il se 
trouva en tête d'une colonne ; le rare courage dont 
il fit preuve ce jour-là, lui valut la croix de la Légion 
d'honneur. Avec de pareils états de service, Antoine 
Puiggari aurait pu prétendre aux plus hauts grades. 
L'attachement de Puiggari à son pays natal, l'affec
tion sans borne qu'il avait voué à sa famille, con
trarièrent son avancement. Puiggari appartenait à 
une famille où la science historique était en hon
neur: son oncle Pierre Puiggari était sans conteste 
le plus érudit des esprits roussillonnais de sa géné
ration. Sans doute, cet exemple ne fut pas sans 
ex3rcer quelque influence sur le neveu, qui témoigna 
lui-même, dès les premiers temps de sa carrière, 
d'un esprit curieux des choses de l'érudition. En 
Afrique, Antoine Puiggari avait appris l'arabe et 
s'était adonné à l'étude de l'archéologie orientale. 
Pendant l'expédition de Rome, il joignit l'italien à 
l'espagnol, qu'il connaissait déjà, et il présida une 
commission chargée de travaux historiques. Doué 
d'une mémoire heureuse, d'un esprit précis et pers
picace, chercheur infatigable, il possédait de plus 
une qualité infiniment précieuse pour un archéolo
gue : une habileté surprenante au dessin . L'Ecole 
d'application de Metz gardait, en 1870, des épures de 
lui, et il a laissé dans ses cartons nombre de plans 
où on ne sait ce qu'il faut le plus admirer de la 
sûreté de la main ou de la patience du dessinateur. 
Le colonel Puiggari avait aussi un réel talent d'expo
sition. La description des plombs trouvés par lui à 
Amélie-les-Bains est véritablement un modèle de 
clarté. Jusqu'à la fin, d'ailleurs, il exerça sa plume: 
pour se distraire, ce vieillard ne · dédaignait pas de 
tourner des vers latins, catalans ou français. Archéo-

logue d'autant plus sûr qu'il était habile construc
teur, Antoine Puiggari était surtout un catalaniste 
accompli. Au dire d'un bon juge, la vieille langue 
de la province coulait de ses lèvres, pure et nette 
comme une source coule des glaciers du Canigou. 
Malgré ces dispositions exceptionnelles, il ne publia 
cependant pour ainsi dire rien. Tout le long du jour, 
il travaillait pour apprendre, non pour imprimer, se 
contentant d'accumuler les notes et les ouvrages, les 
plans et les admirables reproductions de manuscrits 
ou d'estampes, dans sa belle bibliothèque de la rue 
Saint-Christophe. A qui l'engageait à faire con
naître le résultat de ses études, il répondait en plai
santant qu'il avait bien assez de mal à s'instruire 
sans chercher à instruire le public. Le colonel Puig
gari a laissé néanmoins un certain nombre d'études 
manuscrites. En voici l'énumération : Les Goigs; Le 
pluriel féminin catalan; L'interjection catalane: Carail; 
Les dates métriques; Une inscription du Vl6 siècle à 
Prats-de-Mollo; Une inscription catalane du XIII6 siècle; 
Un bassin de cuivre jaune de Saint-Michel de Cuxa; Un 
ivoire de Narbonne ; Les dynars trouvés à Monastir
del-Camp; Les monnaies seigneuriales de Besala et de 
Roussillon trouvées près de la Janquera; Le premier 
livre imprimé à Perpignan, en 1502; Le prieuré de 
Saint-Estève-del-Monastir; Notes sar saint Enves; La 
légende de saint Lin; L'apparition de l'Ange; Le bras 
de saint Jean-Baptiste conservé à Saint-Jean; Le vieux 
Saint-Jean, et d'autres petits travaux qu'il serait trop 
long d'énumérer. Ce savant communiquait avec une 
libéralité bien rare les notes qui lui avaient coûté 
tant de labeur. Par ses indications et ses conseils, il 
exerça sur les études historiques en Roussillon une 
influence considérable. Il fut, de plus, en correspon
dance avec Anatole de Barthélemy, Reinaud, de 
Saulcy, Allmer, Sacaze, Révoil, Douais, etc., et avec 
les plus distingués parmi les écrivains de la Cata
logne. A Perpignan, il était inconnu ou plutôt 
méconnu: c'est que, malgré le long commerce des 
hommes, il était resté un de ces délicats qui fuient 
volontiers le contact du vulgaire et le bruit des fou
les. Dès son arrivée à Perpignan, en 1867, Antoine 
Puig"gari s'était fait recevoir de la Société scientifi
que. A Narbonne déjà et à Montpellier, il avait p:ris 
part aux travaux d'érud~tion, et la Commission 
archéologique de Narbonne le nomma plus tard 
membre honoraire, comme étant << l'un des hommes 
dont elle avait eu le plus de droit de s'enorgueillir.» 
La Société des Pyrénées-Orientales fut amenée à lui 
offrir, en juillet 1871, la vice-présidence. Le colonel 
Puiggari refusa, persuadé qu'au lendemain de nos 
désastres, un officier n'avait pas le droit de dérober à 
ses occupations professionnelles une part quelcon
que de son temps et de ses forces. En 1874, la Société 
Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-
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Orientales fit de nouvelles démarches, auxquelles 
Antoine Puiggari répondit encore par un refus. Le 
3 décembre 1890, au matin, il fut trouvé mort au 
pied de son lit. Ses obsèques eurent lieu sans pompe. 
Simple et droit jusqu'au bout, le colonel Puiggari 
avait voulu qu'il n'y eut à son enterrement ni dis
cours ni honneurs militaires. Il voulut aussi être 
enseveli dans la fosse commune. 

BRUTAILS, Notice sur le colonel Puiggari, dans le XXXII· Bul
letin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyré
nées-Orientales. 

PUIGMARI Y FUNES (Pierre de), docteur en 
droit et chancelier du roi d'Espagne dans la princi
pauté de Catalogne, les comtés de Roussillon et de 
Cerdagne, fut élu abbé de Saint-Michel de Cuxa, en 
1618. Il succéda à François d'Erils , occupa le siège 
abbatial de ce monastère durant neuf années et 
mourut en 1627. En 1631 on publia, à Barcelone, un 
ouvrage de cet abbé sous la rubrique : Litterarum 
pastoralium edictariim, etc. , Miscellaneum, in-8°. 

FouRQUET, Catalogue des livres imprimés et manuscrits de la 
bibliothèque communale de Perpignan. - Abbé Fo T, Histoire 
de l'abbaye royale de Saint-Michel de Cux a. 

PUIGNAU (François), notaire de Perpignan, se 
livra durant trente-cinq ans à des recherches histo
riques dans les archives du Roussillon. Le 16 fé
vrier 1605 il termina un Llibre de rubricas del capital 
de la Réal qui renferme l'analyse d'actes déposés chez 
divers notaires. Les pièces analysées concernent les 
fi.efs, les censaux, etc. du chapitre et de la commu
nauté ecclésiastique de la Réal. Elles sont au nombre 
de 192, rangées dans un ordre arbitraire; elles vont 
de l'année 1368 à 1690. Le 12 septembre 1608, François 
Puignau entreprit l'inventaire des archives du cha
pitre d'Elne et le 23 juillet 1630, l'analyse des 
documents de la communauté de Saint-Mathieu de 
Perpignan. Ce dernier répertoire comprend 814 ar
ticles dont les 694 premiers seulement ont été rédigés 
par Puignau. On cite surtout de Puignau les Rubri
ques, dix volumes inédits contenant l'analyse de 
milliers d'actes, source précieuse pour l'histoire du 
Roussillon. 

J\.rchives des Pyr.-Or., G. 6, 62, 393, 579. - P. VIDAL, Histoire 
de la ville de Perpignan. 

PUJOL 

PUIG-ORFILA (Guillaume de) s'attacha à la 
fortune de Jacques l°r, roi de Majorque. Ce monarque 
lui fit donation de droits domaniaux sur des maisons, 
jardins, vignes, différents terrains situés à Collioure. 
Plus tard Guillaume de Puig-Orfi.la acheta à Guillaume 
dez Volo, la moitié de la dîme du vin , des raisins , 
de trois parts de la dîme des blés, des légumes et du 
quart de la dîme des autres fruits du territoire de 
Toulouges pour 5050 sols de Malgone. Un privilège 
de Jacques 1°1' porta encore concession en sa faveur 
des justices du château de Vilaclare. Guillaume de 
Puig-Orfila devint conseiller du roi de Majorque. Le 
.dévouement qu'il porta à la dynastie majorquine lui 
attira l'inimitié du roi d'Aragon qui, étant venu à 
l'improviste à Perpignan, en 1285, le fi.t arrêter en 
compagnie d'Arnaud Batlle, un autre des conseillers 
royaux. En 1275, Guillaume de Puig -Orfi.la avait 
gracieusement octroyé aux Frères-Prêcheurs, des 
locaux et des terrains, pour constr-uire un couvent 
de leur ordre dans la ville de Collioure. Il fi.t encore 
donation à l'hôpital et à l'aumône de cette ville des 
dîmes de Malloles et de Toulouges qui étaient en sa 
possession. Guillaume de Puig-Orfila eut un fils , 
Arnaud, qui fut aussi docteur ès-loi~ et partisan 
dévoué du dernier roi de Majorque. A son tour, Arnaud 
de Puig-Orfila ne laissa qu'une fille, Fina. Celle-ci 
unit ses destinées à Pierre Amoros, d'Argelès. 

Archives des Pyr.-Or., B. 192,· 209, 211 , 217 , 219, 357, 378. -
LEcoY DE LA M ARCHE, Les relations politiques de la France avec 
le royaume de Majorque. 

PUJOL (Bernard), chanoine de la collégiale de 
Saint-Jean de Perpignan, avait été reçu au doctorat 
en théologie dans l'Université de cette ville , en 1596. 
Il fut recteur de cette compagnie, de 1604 à 1609. 
Bernard Pujol écrivit sur l'adoration due à la sainte 
Eucharistie : De sacra adarationis cultu, disputationes 
quatuor, 1608, in-8°. Il contribua pour une large part 
à la construction du retable en marbre blanc qui 
orne le chevet de la cathédrale de Perpignan. Les 
armes du chanoine Pujol (une montagne sommée 
d'un soleil) sont sculptées sur deux panneaux de ce 
monument ainsi que sur l'autel du dévot Crucifix. 

COMA, Noticies de la iglesia insigne collegiada de Sant Joan de 
Perpinya. - Annuaire des Pyrénées-Orientales, année 1834. 
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QUER (Bernard) fut maître des œuvres royales 
-en Roussillon, sous les rois de MaJorque. En 1346, 
Pierre IV, roi d'Aragon le mit à la retraite. 

Archives des Pyr.-Or., B. 97. 

QUER (Jean), fondeur de cloches à Villefranche
.du-Conflent, fabriqua une cloche pour l'église de 
Finestret, en 1354. 

Archives des Pyr.-Or., B. 102. 

QUER V MARTI NEZ (Joseph), botaniste, né à 
Perpignan, le 26 janvier 1695, y reçut sa première 
éducation et se livra à l'étude de la botanique, de 
l'anatomie et de la chirurgie. Il fut ensuite nommé 
chirurgien-major d'un régiment espagnol, et resta, 
comme son père, attaché à son ancienne patrie, 
quoiqu'il fut devenu français par la cession du Rous
sillon à la France. Quer alla successivement herbo
riser dans les provinces orientales de l'Espagne, sur 
les côtes d'Afrique où son régiment faisait partie de 
l'expédition d'Oran ; à Naples, en Sicile, où il fut 
nommé chirurgien-major de plusieurs hôpitaux, et 
-dans les autres parties de l'Italie, où il cultiva aussi 
la chimie. Revenu en Espagne en 1737, il s'établit 
chez le frère de son colonel, le duc d'Atrisci, devenu 
son Mécène. Il mit en ordre ses collections et forma 
dès lors le projet de composer une Flore Espagnole 
pour laquelle il réunit encore dans son pays de 
nombreux matériaux. En 1742, il revit l'Italie, en 
qualité de chirurgien-major de l'armée, et sut allier 
les devoirs nombreux de sa nouvelle place avec le 
commerce des naturalistes italiens et les excursions 
botaniques. Lors de l'attaque du camp de Viterbe 
par les Allemands, ne voulant pas quitter le duc 
d'Atrisci au moment du danger, il fut fait prisonnier 
mais bientôt relâché, après avoir été dépouillé de 
tous ses vêtements, ne conservant que son herbier 
qu'il avait confié au trésorier-général de l'armée. A 
la paix, il revint en Espagne par le Midi de la France, 
où il vit Sauvage et Barrère. Accueilli par la duchesse 
d' Atrisci, devenue veuve, il profita de sa permission 
pour semer dans ses jardins les nombreuses graines 
que ses voyages lui avaient procurées, ainsi que 
celles que de nouvelles excursions en Espagne lui 

rapportèrent, et celles qu'il continua de recevoir de 
France et d'Italie. Il ne tarda pas à manquer d'espace, 
et alors il fit l'acquisition d'un jardin dans le voisi
nage où, en peu d'années, il réunit plus de deux 
mille espèces. Cet établissement, le premier qui fut 
formé en ce genre en Espagne accrut beaucoup sa 
réputation, et répandit le goût de la botanique. Les 
succès de Quer donnèrent à Charles III l'idée de créer 
un jardin botanique dans le potager du Prado ; mais 
ce projet ne fut mis à exécution que sous Ferdi
nand VI en 1755. Les plantes cultivées dans le jardin 
de Quer firent le fond de celui du roi et lui-même en 
fut nommé le professeur. Les premiers progrès de la 
botanique en Espagne furent dus aux cours qu'il fit 
en cette qualité, à ses conversations avec les jeunes 
gens qui visitaient en grand nombre le jardin, autant 
peut-être qu'à sa flore. Quer renonça dès lors pres
qu'entièrement à la pratique de la chirurgie qui lui 
avait cependant été très utile, et se consacra exclusi
vement à la botanique. Il avait précédemment visité 
l'Estramadure et la chaîne des Pyrénées où il observa 
le chamois et le lagupède dont il donna des descrip
tions détaillées et intéressantes. Il explora ensuite la 
Vieille-Castille et les provinces maritimes du Nord
Ouest de la Péninsule. Au retour de son voyage, il 
s'occupa de la rédaction de la Flore Espagnole et mit 
en ordre les matériaux qui devaient remplir les 
derniers volumes; mais il n'eut pas la satisfaction 
de terminer cet ouvrage. Il mourut d'une fièvre 
inflammatoire, le 19 mars 1. 764. Avant Quer, la bota
nique était très peu cultivée en Espagne. Il convient 
lui-même, et c'est aussi l'opinion de Rodriguez, que 
les Espagnols n'avaient aucun botaniste marquant à 
opposer à ceux des autres nations. Huguna, moins 
naturaliste que médecin, n'était connu que par un 
commentaire sur Dioxoride. Hernandez, Garcias ab 
Horto, Acosta, Monardès avaient fait connaître un 
grand nombre de plantes des deux Indes; mais ils 
avaient très peu avancé la botanique. Jacques Salva
dor, ami et contemporain de Tournefort, était seul 
nommé avec distinction, quoiqu'il n'eut rien publié. 
Les plantes de l'Espagne n'étaient connues que par 
les herborisations ou les ouvrages de l'Ecluse, Tour
nefort, Ray, Barrelier, Antoine de Jussieu, Lœfling 
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et d'autres étrangers. Quer fut le premier Espagnol 
qui publia un travail sur les plantes de son pays. Cet 
ouvrage parut à Madrid, sous le titre: Flora espanola, 
ô Historia de las plantas que se crian en Espana (1762-
1784), 6 vol. in-4°, avec 188 planches. Bien qu'il ait 
été composé à une époque où dominait le système 
Linné, il est cependant distribué d'après là méthode 
de Tournefort. La cryptogamie y est omise presque 
entièrement, tandis que les coraux et corallines y 
figurent encore parmi les plantes. Les quatre pre
miers volumes ont été publiés par l'auteur, et Ortega 
donna ses soins aux deux autres. Les services que 
Joseph Quer a rendus à la botanique ont été recon
nus par Lœfling, qui lui a consacré le genre Queria, 
de la famille des légumineuses. Outre cet important 
ouvrage, Quer avait préparé divers travaux qui n'ont 
jamais été livrés à la publicité. On cite entre autres: 
La traduction des œuvres de Le Draud, une Serpento
logie et une Dissertation sur la ciguë. 

ToRRES-AMAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. -
Annuaire des Pyrénées-Orientales, année 1834. - HoEFER, Nou
velle biographie générale. 

QUERAL T (Pierre de), noble aragonais, signa, 
le 20 janvier 1279, à Perpignan, la convention con
clue entre Pierre III, roi d 'Aragon , et son frère 
Jacques I"'", roi de Majorque, par laquelle le second 
se reconnut le vassal du premier, sous certaines 
réserves. Pierre de Queralt fut nommé plus tard 
seigneur justicier de Céret. 

Archives des Py;-.-Or., B. 1. - LECOY DE LA MARCHE. Les rela
tions politiques de la France avec le royaume de Majorque. 

QUERAL T (Gérard de) détenait par engagement 
la baronnie de Tresserre, au début de la première 
annexion du Roussillon à la couronne d'e France. 
En 1468, ce fief fut confisqué au nom de Louis XI, au 
détriment de Gérard de Queralt. 

Archives des Pyr.-Or., B. 283, <l-07, 408. 

QUERAL T (Georges de), seigneur de Mosset, 
au commencement du xv· siècle, percevait des rentes 
sur les lieux de Prats-de-Mollo, Conat et Cortsavi. Il 
mourut sans postérité, laissant ses biens en héritage 
à sa sœur Eléonore, épouse de Bernard de Centelles. 

Archives des Pyr .-Or., B. 24-0, 257. 

QUERAL T' (Jean de) reçut de Philippe II, roi 
d'Espagne, commission de ·coadjuteur ou adjoint du 
Gouverneur des comtés de Roussillon et de Cerdagne. 
A la mort de Guillaume d'lvorra, Jean Blan-Ribera 
prit la direction intérimaire de l'administration de 
la province, jusqu'au jour où Jean de Queralt fut 
nommé à l'office de Gouverneur. Lors de l'attaque 
du château de Mosset par le seigneur du Vivier, Jean 

de Queralt fut l'objet d'une accusation calomnieuse .. 
François Semaler, originaire d'Ille, résidant à Alet4,. 
déclara que le gouverneur du Roussillon était de 
connivence avec les assiégeants, et qu'il avait vendu 
frauduleusement deux chevaux à M. de Joyeuse. 
Le duc de Feria, capitaine-général, destitua Jean de· 
Queralt de sa charge, et le traduisit devant le Con
seil du roi·. Devant les juges, François Semaler 
rétracta ses fausses allégations. Après s'être confessé· 
et avoir communié, il déclara dans la sacristie du 
couvent des Carmes de Perpignan que sa déposition 
n'était pas l'expression de la vérité, et qu'elle lui 
avait été suggérée par Diego de Robledo et de Vera,. 
Fernand de Tolède, capitaine-général, et Gérard de· 
Cruilles, seigneur de Mosset. Ceux-ci lui avaient fait 
entendre que, par suite de son accusation, Gérard de· 
Cruilles deviendrait gouverneur du Roussillon et lui 
donnerait l'office de bailli de sa seigneurie. Un privi
lège de Philippe III réintégra Jean de Queralt dans. 
sa charge de gouverneur des comtés de RoussiJlon 
et de Cerdagne. A quelque temps de là, il fut appelé, 
par ce prince, au gouvernement de la province de· 
Catalogne. 

Archives des Pyr.-Or., B. 377, 378, 380. 

QUERAL T (Joseph de), magistrat, partisan de la 
domination française en Catalogne, fut nommé par 
Louis XIV, doyen de la Royale Audience. Le 29 juil
let 1653, ce prince lui octroya des rentes sur les biens. 
d'Antoine Re art. Joseph Queralt fut nommé conseiller 
au Conseil souverain du Roussillon le 10 juillet 1660· 
et mourut peu de temps après (avril 1661) , laissant 
trois fils : Sébastien, chanoine de la Réal; Fructueux 
et François dont les notices suivent. 

Archives des Pyr.-Or., B. 394. 

QUERAL T (Fructueux de), fils aîné du prece
dent, recueillit, le 13 mai 166-l, la succession de son 
père au Conseil souverain du Roussillon. 11 épousa, 
en 1666, une riche veuve, Cornell et Dassus, qui lui 
donna un fils appelé aussi Fructueux. Celui-ci reçut 
le diplôme de docteur en droit, entra dar~s les ordres, 
devint chanoine d'Elne et conseiller au Conseil 
souverain du Roussillon. Le 17 novembre 1727, il 
prononça dans l'église de l'Eule l'Oraisonfunèbre de· 
messire Etienne de Ponte comte d'Albaret, premier pre
sident du Conseil Souverain, Perpignan, Fr. Reynier,. 
in-4°, 44 pages. 

Archives de Mm• Bahut. 

QUERAL T (François de), frère du précédent,. 
embrassa la carrière ecclésiastique et ne tarda pas à 
posséder un canonicat à Perpignan, dans le chapitre
de Saint-Jean. Il fut nommé vicaire capitulaire du 
diocèse d'Elne, dans le coura,nt du mois d'avril 1664,. 
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.à la suite de la déposition de Jérôme Lléopart. Le 
Conseil souverain ayant appris que Lléopart et 
Queralt ne craignaient pas de faire office de vicaire, 
les ·pria de cesser provisoirement leurs fonctions. 
Lléopart promit d'obéir. Queralt et le chapitre refu
-sèrent. · Le Conseil souverain lança un arrêt, le 
.5 mai 1664, maintenant Lléopart dans la charge de 
vicaire capitulaire jusqu'à ce que Rome eut tranché 
le débat. François de Queralt excommunia alors ses 
:adversaires: Lléopart, le président Sagarre et le 
-conseiller de Marti. << La Cour, raconte M. !e chanoine 
Torreilles, crut de sa dignité de mettre un terme à 
de tels déportements ; la tranquillité publique parais
·sait aussi l 'exiger. En ville ce n'étaient partout que 
-conciliabules, réunions, provocations, les uns res
tant fidèles à Lléopart, les autres, surtout les exaltés, 
prenant fait et cause pour Queralt et ses deux séides, 
l'archidiacre Garriga et le bénéficier Pugsech, curé 
de Saint-Jean. La presque unanimité opina pour 
une répression sévère et, dans une réunion secrète 
tenue le 2l mai, on parla d'infliger une forte amende 
.aux chanoines Queralt et Garriga et au bénéficier 
Pugsech. La sentence devait être précisée, arrêtée et 
portée le lendemain en séance publique. Celle-ci 
·s'ouvrit à une heure matinale, sûrement avant 
9 heures , puisque l'avocat général raconta que 
Queralt et ses deux complices, ayant eu vent des 
résolutions prises la veille en réunion secrète, allaieni 
lancer durant la messe du chapitre une sentence 
d'excommunication contre le Conseil. Une indiscré
tion, presque une trahison avait été commise; la 
Cour qui soupçonnait véhémentement le conseiller 
Queralt, frère du chanoine de ce nom, d'en être 
l'auteur, ordonna une enquête sur ce point. Elle 
-décida ensuite de se réunir à nouveau dans la soirée, 
non sans avoir au préalable nommé un rapporteur 
de l'affaire. Vers 3 heures, les conseillers réunis 
.apprirent que Queralt s'était contenté de lancer, à la 
messe capitulaire, un monitoire enjoignant à Sagarre, 
à de Marti et à l'alguasil Giminell, d'avoir à compa
raître devant son tribunal avant midi, faute de quoi 
ils seraient excommuniés durant les vêpres. Les 
-susdits n'ayant pas paru, Queralt les avait solennel
lement excommuniés du haut de la chaire de la 
Cathédrale. A l'excommunication le Conseil répondit 
par un arrêt bannissant Queralt, Garriga et Pugsech. 
Ordre était donné de prévenir immédiatement le 
-sieur de Chatillon, chargé comme lieutenant de roi 
de la police de la ville et de la province. La Cour se 
réunirait une troisième fois, à 5 h. 1 /2, pour connaître 
du résultat de la démarche.• Elle vint à l'heure dite, 
inais de Chatillon pas de nouvelles. Comme les 
parlements aux jours d'émeute, elle se déclare alors 
.en permanence. Un premier estafette qui a rencontré 
le lieutenant du roi sur la Loge, au milieu de ses 

officiers, raconte que celui-ci ne viendra pas avant 
8 heures, << car il doit aller souper au jardin d'en 
Simon. )) Un second annonce que le lieutenant du roi 
s'est ravisé et attend chez lui une ambassade de la 
Cour. L'ambassade rentre peu après et rapporte que 
Chatillon , << vu la gravité de l'affaire >> a demandé 
un sursis pour conférer avec l'avocat général et l'in
tendant. Sur ce, levée de la réunion et son renvoi au 
lendemain matin, à 9 heures. Sagarre annonce, dès 
l'ouverture de la séance du 23 mai, que Chatillon 
continue ses pourparlers; il s'entretient à l'heure 
actuelle avec le gouverneur de la citadelle. C'est que, 
depuis la veille, la situation a empiré : Queralt, 
Garriga et Pugsech, c< armés de pistolets et de cara
bines >) se sont retranchés dans Saint-Jean, en 
menaçant de faire feu contre tout assaillant << sous 
prétexte de conserver l'immunité ecclésiastique >>. 

On apprend peu après que Chatillon recule. Il veut 
bien exécuter les ordres du Conseil, cc pour actes à 
faire dans la rue >); mais il n'ose prendre sur lui de 
monter à l'assaut d'une église. << Il y aurait des morts 
et Sa Majesté trouverait peut-être mauvais qu'on ne 
l'ait pas- consultée. >) Par suite de cette reculade de 
l'autorité militaire, la Cour restait désarmée. Elle eut 
beau, pour masquer sa défaite, décider le jour même 
l'envoi à Paris du conseiller de Trobat, lui compter 
sur l'heure 100 doubles d'or pour le voyage, lui 
remettre peu après des instructions aussi précises 
que menaçantes, ce n'en était pas moins un échec 
que Q._ueralt et ses complices soulignèrent par d'écla
tant?défis. Un rapport de l'intendance déclare qu'ils 
organisèrent une réunion publique et qu'ils osèrent 
prier les consuls d'obliger Lléopart à céder tous les 
papiers de son administration. Ils firent mieux le 
jour de la Fête-Dieu; le Conseil souverain assistait 
en corps tous les ans, ce jour-là, aux offices et à la 
procession de la Cathédrale. La veille il décida de s'y 
rendre avec la même solennité et, pour qu'il n'y eut 
pas de défectio:o.s, il menaça d'une amende de 500 li
•Vres ceux qui s'en dispenseraient sous quelque 
prétexte que ce fut. Sagarre et de Marti étant excom
muniés, la Cour bravait, en se solidarisant avec eux, 
la sentence portée par Queralt. Elle entendait aussi 
l'acculer à une r.eculade ou à un éclat. Queralt 
répondit à cette bravade par une autre bravade. 
et Aussitôt que ce Conseil fut entré dans l'église, 
raconte l'intendant, il fit enfermer le Saint-Sacrement 
qui était exposé, cesser de célébrer la messe et autres 
actions publiques, au scandale de tout le peuple et 
mépris des officiers de Sa Majesté. n En attendant la 
revanche publique, que Trobat réclamait à Paris et 
sur laquelle on comptait à Perpignan, le Conseil se 
vengeait des insolences de Queralt en annul ~s {J 
sentences favorables qu'il obtenait. en Cour d · 
Le 28 juin, arrêt écartant, u comme simple 
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toire pour arriver au plein possessoire de son titre 
de vicaire général )) , un décret du juge des appella
tions de la Curie romaine qui maintient Queralt dans 
la quasi-possession de son titre de vicaire capitulaire. 
Autre arrêt, le ·14 août, déclarant sans valeur un 
monitoire du mèrne juge, qui cite Lléopart cc devant 
le lieutenant criminel de !'Auditeur de la Chambre 
apostolique )) pour y répondre de ses atteintes à 
l'immunité ecclésiastique par son appel aux juges 
laïques du Conseil souverain. Par contre, la Cour 
signifie au chapitre l'arrêt du Conseil d'Etat du 
18 juillet qui confirme son arrêt du 5 mai précédent 
en faveur de Lléopart. Et quand Trobat revient de 
Paris porteur d'une lettre du roi qui, sans désavouer 
Chatillon, lui enjoint à l'avenir d'obéir cc sans retar
dement ni difficulté )) aux ordres de la Cour, elle la 
notifie séchement à ce dernier, pour faire corn prendre 
aux rebelles Queralt, Garriga et Pugsech que désor
mais leur sort est entre ses mains.)) Louis XIV menaça 
François de Queralt de peines sévères s'il ne s'amen
dait pas. La leçon lui servit. Une lettre de Louvois à 
l'avocat général de Trobat en date du 21 septem
bre 1666 félicite François de Queralt de son attitude 
faite de prudence et de réserve . Le 17 avril 1669, 
Vincent de Margarit ayant été promu à l'évêché. 
d'Elne, François de Queralt devint vicaire-général 
de ce prélat. Il mourut vers la fin de l'année 1681. 

Abbé TORREILLES, La vacance du siège d'Elne (1643-1669), 
dans le XL/' Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Litté
raire des Pyrénées-Orientales. 

QUEYA (Antoine), originaire du Boulou, sf fixa 
à Perpignan dès les débuts de la Révolution fran
çaise. Le 17 juillet 1792, il partit pour le camp de 
Soissons. Se trouvant à Paris le 10 août suivant, 

Antoine Queya se joignit aux assaillants du palais. 
des Tuileries. Il reçut la décharge des gardes suisses. 
et fut trouvé parmi les morts. Le 18 août, lorsque la 
nouvelle de sa mort fut parvenue à Perpignan, le 
comité des Amis de la Constitution vota la somme de 
cent livres pour les parents d'Antoine Queya. Le 22 
du même mois, le comité décida qu'outre l'argent. 
qui a été remis à la famille Queya, on lui octroyerait. 
encore vingt-cinq livres tous les trois mois. Les. 
mânes d'Antoine Queya, pour employer le style de 
l'époque, présidèrent à la fête qu'on donna le 28 août 
1792 à !'Esplanade, en l'honneur de la liberté. Les
orateurs le louèrent, la foule l'acclama et la munici
palité de Perpignan donna, à cette occasion, l'appe
lation de Queya à l'ancienne rue de la Tapineria. 

Abbé TORREILLES, Perpignan pendant la Révolution, t. 1. 

QUINSON DE V ERCH ÈRE (Jean de), maré
chal de camp, fut nommé lieutenant-général com
mandant en Roussillon _. durant l'année 1692. Il 
recueillit à ce poste la succession de François de 
Monnestay, marquis de Chazeron, décédé. Jean de 
Quinson était originaire du Bugey. Son frère Fran
çois qui possédait les seigneuries de La Servette et 
de l'Ayment, servit aussi dans les armées de 
Louis XIV, en qualité de capitaine au régiment de 
cavalerie de Noailles. Par son testament du 14 décem
bre 1706, Jean de Quinson demanda que son corps 
fut enseveli dans la paroisse où il mourrait, sans 
aucune pompe, à l'instar des plus pauvres. Il mourut 
le 7 mai 1713 et institua héritière universelle, sa 
nièce d'Euvrard de Courboin, épouse d'Etienne de 
Blanes, seigneur de Millas. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1440. 

-------------~----



RAMADIÉ (Etienne-Emile) naquit à Montpel
lier, le 6 septeII\bre 1812, d'une honorable famille 
d'ouvriers qui comptait huit enfants. Conduit au 
seuil du séminaire par les soins du docteur Goffin 
qui avait été frappé de son intelligence précoce, 
Etienne Ramadié justifia pleinement les espérances 
qu'il avait fait concevoir. Avant de recevoir l'ordi
nation de la prêtrise, il fut élevé par son évêque, 
Mgr Thibault, à la chaire de mathématiques, de phi
losophie et de physique du Grand-Séminaire de 
Montpellier. Immédiatement après avoir été promu 
au sacerdoce, le jeune professeur renonça à la car
rière de l'enseignement pour se vouer aux travaux 
du ministère. Animé d'un zèle ardent, d'une activité 
indomptable, d'un esprit d'initiative que complétait 
une science étendue et solide, il ne tarda pas à con
quérir l'estime des populations d'Aniane, de Lunel et 
de Maguelonne au sein desquelles il passa, en qualité 
de vicaire. L'abbé Ramadié remplissait depuis 1840 

les fonctions de curé à l'église de la Madeleine, de 
Béziers, lorsque Mgr Thibault lui confia, en 1849, la 
paroisse importance et populeuse de Saint-Jacques 
de cette ville . Cette église était la plus pauvre de la 
cité, lorsque l'abbé Ramadié en prit la direction. Le 
nouveau pasteur fut dans l'obligation de se créer cle 
toutes pièces les ressources nécessaires pour con
duire à bonne fin les établissements nombreux qu'il 
projetait de fonder. Doué d'un réel talent oratoire, il 
se donna surtout pour mission de répandre les vérités 
religieuses, de prêcher la morale de l'Evangile au 
milieu des classes laborieuses, chez lesquelles de 
dangereux enseignements et des excitations coupa
bles avaient faussé la droiture naturelle du cœur et 
de la raison. Chargé de porter la parole lors de la 
bénédiction du pont-canal sur l'Orb, Etienne Rama
dié sut, par l'élévation de ses pensées, la profondeur 
de ses vues, le charme de la parole et l'éclat de la 
voix captiver les personnages officiels et son audi
toire tout entier. Un décret de Napoléon III, en date 
du 17 septembre 1864, désigna au Pape l'abbé Rama
dié pour le siège épiscopal de Perpignan, laissé 
vacant par la mort de Gerbet, un des prélats qui 
avaient le plus honoré l'Eglise de France. Un article 
d'un journal étranger reproduit par une partie de la 

presse française, vint donner à entendre que le choix 
de !'Empereur était mal accueilli par Pie IX. L'abbé 
Ramadié se rendit à Rome durant les derniers jours 
du mois de novembre '1864 et en revint, le 8 décem
bre suivant, le cœur débordant de reconnaissance et 
d'amour pour le Souverain Pontife qui l'avait com
blé de bontés et honoré de sa confiance. Préconisé 
le 27 mars 1865, Etienne Ramadié fut sacré évêque, 
le 6 mai suivant, dans la cathédrale Saint-Nazaire 
de Béziers. Le prélat consécrateur fut François Le 
Courtier, évêque de Montpellier; il fut assisté de 
Joseph Peschoud, évêque de Cahors, et de l'évêque· 
de Sura, in partibus in.fidelium. Etienne Ramadié fit 
son entrée solennelle à Perpignan le 24, mai 1860. 

Il dépensa toute son activité en faveur de ses ouailles. 
Toutes les paroisses du diocèse, sans exception, 
reçurent la visite de leur nouveau pasteur. Etienne 

. Ramadié institua les examens périodiques des jeunes 
prêtres, appela à Perpignan, en 1866, les sœurs de 
Saint-Vincent de Paul, et publia peu de temps après 
un nouveau catéchisme. Ce prélat se préoccupa prin
cipalement de la fondation d'un établissement d'ins
truction secondaire libre, dans sa ville épiscopale. 
Grâce à son initiative, l'Institution Saint-Louis de 
Gonzague put ouvrir ses cours et distribuer son ensei
gnement aux jeunes gens des classes aisées, dès 
l'année 1866. Le 28 novembre t869, Etienne Ramadié 
se rendit à Rome pour assister aux sessions du Con
cile du Vatican. Il fit partie du groupe d'évêques 
français qui jugèrent inopportune la définition de 
l'infaillibilité pontificale et son opposition à la pro
clamation de ce dogme agita le clergé roussillonnais 
presque en entier ultramontain. Le 18 décembre 1871, 

Etienne Ramadié procéda à la consécration de l'église 
d'Amélie-les-Bains. Ce prélat obtint du gouverne
ment l'érection de dix-sept succursales et remplaça, 
en t874, les sœurs Dominicaines par les religieuses 
de !'Espérance. Transféré de Perpignan à l'archevê
ché d'Albi par décret du maréchal de Mac-Mahon, 
le 17 janvier 1876, Etienne Ramadié fut préconisé le 
26 juin sui va.nt et installé par procureur le 5 août de 
la même année. Il fit son entrée solennelle à Albi 
cinq jours après. Il transporta ses auditeurs, le jour 
de son intronisation, quand il s'écria du haut de la 

64 
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chaire de sa cathédrale : (( Catholiques d'Albi, prenez 
cette crosse et brisez-la sur ma tête si, un seul jour, 
j'abandonne l'arène des saints combats ! >) Par ses 
courses continuelles à travers le diocèse, Etienne 
Ramadié se rendit compte par lui-même de ce qui 
était du ressort de l'administration ecclésiastique. 
Il tint un synode, à l'issue duquel il publia des 
statuts, fonda l'institution libre de Saint-Etienne de 
Valence et fut Ju nombre des évêques qui condam
nèrent les manuels d'instruction civique. Le dénoue
ment de cette affaire lui causa un chagrin profond 
qui hâta sa mort. Une crise de cœur l'emporta le 
24 juillet 1884. Son oraison funèbre fut prononcée le 
31 juillet 1884 par Joseph Bourret, évêque de Rodez. 
Le 25 octobre t894, un buste en bronze reproduisant 
les traits d'Etienne Ramadié fut érigé en l'honneur 
de ce prélat dans la cour d'honneur de l'Institution 
de Saint-Louis de Gonzague, de Perpignan. Ses 
armoiries portaient: De gueules à l'agneau de la vic
toire d'argent, aa chef cousu d'azur, chargé de trois 
coquilles de Saint-Jacques d'argent, avec la devise: 
(( Plus charitas quam protestas n. Elles sont peintes au 
bas des splendides vitraux qui ornent l'abside de la 
cathédrale de Perpignan. 

Articles parus dans divers périodiques. - PISANI, L'Episcopat 
français depuis le Concordat jusqu'à la Séparation. 

RAMON (Bernard) remplit la charge de Procu
reur royal des comtés de Roussillon et de Cerdagne, 
après la ruine du royaume de Majorque. En 1346, 
Pierre III, roi d'Aragon, lui fit don de cinq mille sols, 
en compensation de l'abandon qu'il avait fait des 
biens de Raymond de Vilallonga, damoiseau de Saint
Hippolyte, confisqués antérieurement à son profit. 

Archives des Pyr.-Or., B. 97, 99, 136. 

RAMON (Jean) fut procureur royal de Roussil
lon et de Cerdagne en 1462. Sa nomination fut faite 
par les députés du Général et leur conseil représen
tant la principauté de Catalogne, avec le consente
ment de la cité de Barcelone. 

Archives des Pyr.-Or., B. 292. 

RAMON (Joseph), célèbre jurisconsulte, ne a 
Perpignan ~ devint professeur de droit dans l'Univer
sité de cette ville en 159Çl. p exerça .en même temps 
la profession d'avocat. Il occupa plus tard une chaire 
de droit à l'Université de Barcelone et devint citoyen 
honoré de cette ville . Joseph Ramon publia, en 1628, 
à Barcelone un recueil des arrêts et des décisions de 
la Royale Audience de Catalogne, sous le titre: Con
siliorum una cum sententiis et decisionibus Audientiœ 
regiœ principatus Cathaloniœ primum volumen, in-fol. 

ToRRES-AMAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. -
Annuaire de 1834. 

RAMONEDA (Christophe), docteur ès-arts et 
en théologie, chanoine et préchantre de la cathé
drale d'Urgell, professa trois cours de théologie à 
l'Université de Perpignan. En 1591 , il fut chargé 
d'examiner l'ouvrage du P. Llot sur les Saints Mar
tyrs Abdon el Sennen et lui donna son approbation. 
Christophe Ramoneda publia , en '1596, chez Sampso 
Arbus, imprimeur de Perpignan : Commentaria in 
librum divi Thomœ : (< De ente et essentia )) . Il dédia cet 
ouvrage à Jean Terès, ancien évêque d'Elne , et à cette 
époque, archevêque de Tarragone. 

ToRRES-AMAT, Diccionario crilico de los escritores catalanes. 

1 

RATHEAU (A.), ancien élève de l'Ecole polytech-
nique, était capitaine du génie lorsqu'il publia ·en 
1860 : La monographie da château de Salses, Paris, 
Ch. Tanera, in-4°, 65 pages. Chef du génie au Fort
les-Bains, en 1863, il fit paraître Les ruines de Cabrenç, 
dans le XIV0 Bulletin de la Société Agricole, Scientifi
que et Littéraire des Pyrénées-Orientates. Au cours des 
sessions du Congrès archéologique tenu à Perpi
gnan en 1868, Louis de Bonnefoy donna lecture d'un 
travail du commandant du génie Ratheau sur l'An
cien.ne église d'Amélie-les-Bains, et donna communi
cation de notes archéologiques émanant du même 
officier sur divers monuments du Roussillon et 
notamment sur les ruines du château de la Clusa. 

RAUVAL (Abbé), vicaire-général de Perpignan, 
a publié: L'Ange conducteur des enfants pendant l'an
née de leur première communion, Caen, imprimerie 
religieuse de Pagny, 1844; Mois de Ma,.ie à l'usage de 
ses stations da mois de mai, Caen, Pagny, 1844. 

Communication obligeante de M. Amédée Aragon. 

RAYMOND, comte de Cerdagne, succéda au 
comte Guifre son père, vers l'an 1036, à l'époque où 
ce dernier se retira à l'abbaye de Saint--Martin du 
Canigou. Il assista à l'assemblée tenue à Toulouges 
en 1047, pour la trêve de Dieu. Le 15 novembre de 
l'année précédente, le comte Raymond avait été pré
sent à la consécration de l'église d'Arles-sur-Tech. Il 
eut quelques démêlés avec ses trois frères Bernard, 
Guillaume et Bérenger que soutenaient les comtes 
d'Urgell et de Barcelone; mais ils étaient déjà termi
nés en 1050. Raymond, comte de Cerdagne, eut de 
sa femme Adèle, deux fils : Guillaume-Raymond, 
qui lui succéda, et Henri, qui fut vicomte de Cerda
gne et se rendit célèbre par sa valeur et ses vertus. 
Le comte Raymond mourut en 1068. 

DE GAZANYOLA, Histoire du Roussillon. 

RAYMOND-BÉRENGER Ill, marquis de Bar
celone et des Espagnes, était aussi comte de Besalu 
et de Provence. Dans ces divers titres, étaient corn-
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pris les comtés de Barcelone, de Tarragone, d' Au
sone (Vich), de Manrèse, de Gérone, de Besalu, de 
Vallespir, de Fenouillèdes, de Roussillon, de Cerda
gne, de Carcassonne, de Razès, de Provence et des 
possessions dans le Rouergue, le Gevaudan et le pays 
de Carlat. Les exploits, la sagesse, la piété et la géné
rosité de Raymond-Bérenger III rendirent son nom 
populaire. Quelque temps avant sa mort, ce prince, 
suivant l'exemple donné par plusieurs guerriers 
illustres, prononça des vœux qui le lièrent à l'Ordre 
du Temple et vécut" sous la règle de cette institution 
jusqu'au 19 juillet 1131, jour où se termina sa glo
rieuse existence. Par son testament Raymond-Béren
ger III divisa ses Etats entre ses deux fils, donnant à 
l'aîné Raymond-Bérenger IV, la Marche d'Espagne, 
Carcassonne, avec tous les domaines qui lui ve
naient de sa famille, tandis que Bérenger-Raymond, le 
cadet, hérita de tout ce qu'avait apporté la comtesse 
Douce de Provence, seconde femme du testateur, 
c'est-à-dire la Provence et les possessions du Gevau
dan, du Rouergue et de Carlaclès. Lorsqu'il fut 
devenu maître de la Cerdagne, au décès du comte 
Bernard-Guillaume, Raymond-Bérenger III s'em
pressa de se rendre dans ses nouveaux Etats. Le 
4 avril 1 H8, ayant convoqué l'évêque d'Elne, Pierre
Bernard avec les autres magnats et les chevaliers de 
sa nouvelle acquisition, il y statua de concert avec 
eux, une ordonnance de paix et de trêve par laquelle 
il fut défendu, sous peine de soixante sols d'amende, 
de s'emparer des bœufs de labourage d'autrui, ou 
d'en inquiéter les gardiens. Raymond-Bérenger III 
rétablit clans ce pays le cours de la monnaie de Bar
celone, dont il promit de ne changer durant sa vie 
ni le titre ni le poids. 

HOEFER, ouvelle Biographie générale. 

RAYMOND-BÉRENGE-R IV, comte de Barce
lone, prince d'Aragon et marquis de Provence, 
mourut au bourg de Saint-Dalmace, près de Gênes, 
le 6 août 1 '162. Il fut inhumé dans l'église Sainte
Marie de Ripoll, ainsi que la plupart de ses prédeces
seurs. Un éloge funèbre conservé dans ce monastère 
rappelle ses titres à l'admiration de la postérité. La 
tradition catalane l'appelle Raymond le Saint, quoi
que l'Eglise ne l'ait jamais reconnu pour tel. Ce 
qu'il y a de certain, c'est que ce prince• mérite, aussi 
bien que son père, le surnom de Grand par ses ver
tus, sa valeur militaire et son habileté politique. La 
puissance de la maison de Barcelone, préparée par 
ses prédécesseurs, atteignit, sous son règne, son 
apogée dans le Midi de la France. Tandis que les 
croisades d'Orient affaiblissaient les comtes de 
Toulouse, leurs rivaux, les comtes de Barcelone 
s'agrandissaient à leurs dépens. Des Pyrénées aux 
frontières du Piémont et de la république de _ 

Gênes, tous les pays septimaniens et provençaux 
étaient dominés par l'influence de Raymond-Béren
ger IV. Les comtés de Foix, de Comminges, d'Arma
gnac, de Bigorre, de Béarn, les seigneurs d'Albret se 
reconnaissaient ses vassaux pour une partie de leurs 
domaines. Ayant eu trois fils de Pétronille, reine 
d'Aragon, sa femme, Raymond-Bérenger IV donna 
au second, appelé Pierre, le comté de Cerdagne avec 
le droit de suzeraineté sur Carcassonne et sur les 
fiefs que possédait Trencavel, et avec tous les droits 
qu'il avait sur la vicomté de Narbonne, le tout sous 
la dépendance de son frère aîné Raymond (depuis 
Alphonse Il), qui possédait le reste de ses Etats. 
Pier.re étant mort jeune, il lui substitua son troi
sième fils, Sanche. Mais Alphonse Il ne se pressa 
pas de lui donner la Cerdagne. Il n'avait lui-même 
que dix ou onze ans à la mort de son père. Ayant 
hérité du Roussillon en 1172, ·il se trouva maître de 
tout le pays compris aujourd'hui dans le départe
ment des Pyrénées-Orientales. 

HOEFER, Nouvelle biographie générale. 

RAYMOND I était fils du comte d'Empurias. Il 
fut choisi en 1062, comme évêque d'Elne par Guifre 
de Cerdagne, archevêque de Narbonne, comme 
l'homme le plus capable, à tous égards, de restituer 
aux chanoines d'Elne les biens dont les vicomtes de 
Castellnou les avaient dépouillés. Raymond I ne put 
triompher de la ténacité des usurpateurs qu'en 
faisant fermer toutes les églises du diocèse. Ce prélat 
rétablit alors la maison canoniale, l'enrichit de 
nouvelles dotations aux dépens de la mense épisco
pale, et partagea les revenus communs entre les 
chanoines, au nombre de vingt-quatre. En 1064 ou 
1065, un concile mixte, présidé par le même arche
vêque de Narbonne, eut lieu dans les plaines de 
Toulouges. Dans cette mémorable assemblée, où il 
s'agissait de modérer de plus en plus la fw-eur des 
hostilités privées, on en restreignit l'exercice à 
quarante-six jours épars dans le courant de l'année. 
En 1609, l'évêque Raymond, le comte de Roussillon 
et son épouse, ainsi que les fidèles de toute classe, 
firent construire, à leurs frais, un maître-autel dans 
l'église d'Elne, comme le témoigne l'inscription 
suivante qu'on lit encore sur les deux côtés de la 
table de l'autel existant: 

(Côté gauche de l'autel) 

Anno : LX : VIII! post millesimo incar 
nacione dominica indiccione VII : reverentisi 

mvs episcopvs istivs · ecclesic Raimvndvs et Gavcefredvs 
cornes simvlqve · Azalaiz comitissa pariterqve 

homnibvs · hominibvs istivs terre potentes mediocres 
atqve minores ivsservnt hoc altare in onorem domini 

nostri JHV XRI et martiris bac virginis ejvs Evla 
lie edificare propter Devm et remedivm animas illorvm 
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(Coté droit de l'autel) 

illos et illas qvi ad hoc al 
tare adjvtorivm fecervnt 
cvm consangvinibvs illorvm 
tam vivis qvam defvnc 
tis electorvm tvorvm 
jvngere digneris consorcio. 

Le 6 des calendes d'août 1075, Guillaume-Raymond, 
comte de Cerdagne, ayant fait indignement arracher 
par ses satellites , Gauzbert, comte de Roussillon, de 
l'église de Saint-Michel de Cuxa, alla se présenter 
humblement à l'évêque Raymond, pour recevoir de 
lui la pénitence que méritait son sacrilège. Après 
l'avoir reçue et acceptée, il promit en outre de se 
rendre tous les ans, en décembre, à l'église d'Elne, 
et d'y traiter somptueusement les chanoines à ses 
frais. Le 15 avril 1073, Raymond I consacra l'église 
de Sainte-Marie de Riquer, et y établit une cellule 
soumise au monastère de Cuxa. En '1086, il reçut po.ur 
son église un don de trois métairies dans la èerdagne. 
Il mourut dans les premiers mois de l'année suivante . 

Marca hispanica, col. 460, 461, 1147, 1178. - PuIGGARI, Notices 
sur Elne et Catalogue biographique des évêques d'Elne. - L . DE 

Bo NEFOY, Epigraphie roussillonnaise. - BRUTAILS, Monographie 
de la cathédrale et du cloître d'Elne. - P. VrnAL, Elne historique 
et archéo logique. 

RAYMOND Il, évêque d'Elne, souscrivit comme 
témoin, avec plusieurs autres évêques, le serment 
de fidélité que Raymond de Rocafull prêta à l'Eglise 
le 16 mars 1225. Le 7 avril 1226, Guillaume Jorda, 
archidiacre d'Elne, lui céda définitivement le château 
du Soler. Raymond II siégeait encore en 1229, où il 
transigea avec Guiraud, prieur de Notre-Dame de 
Riquer. 

Gallia christiana, t. VI, col. 201 . - PuIGGARI, Catalogue biogra
phique des évêques d'Elne. 

RAYMOND Ill, précenteur de la cathédrale 
d'El ne, fut élu évêque de ce diocèse, le 19 novem
bre 1311, en remplacement de Raymond de Costa, 
décédé. Il se rendit la même année, auprès de 
l'archevêque de Narbonne, Bernard de Fargis, pour 
recevoir de lui la consécration. C'est ce qui conste 
de la supplique qu'il lui présenta à cet effet, souscrite 
par les archidiacres de Roussillon, de Conflent, de 
Vallespir et de Fenouillet. Raymond III mourut le 
18 septembre 1312. Guillaume de Castillon lui succéda 
le 12 juillet t3t3 . 

PuIGGARI, Catalogue biographique des évêques d'Elne. - Con
rad EuBEL, J-Iierarchia catholica medii œvi. 

RAYMOND 1, abbé de Notre-Dame d'Ades-sur
Tech en 1141, fit consacrer le 27 novembre t 142, 
l'église de Notre-Dame de Coustouges, par Udalgar 
de Castellnou, évêque d'Elne. Le 13 octobre 1157, 
Bérenger de Narbonne, archevêque de Narbonne, 

assisté d' Artal III, évêque d'Elne, et d'autres prélats, 
consacra l'église de l'abbaye d'Arles, restaurée aux 
frais de l'ordinaire du diocèse. Artal III consacra 
différentes églises du ressort de l'abbaye d'Arles: 
Saint-Martin de Cortsavi, le 12 octobre 1158; Saint
Etienne d'Arles, le 19 octobre de la même année; 
Sainte-Cécile de Cos, le 21 octobre 1159; Saint-Etienne 
de Riuferrer, le 15 novembre 1159; la chapelle de 
Saint-Laurent, martyr, sur la paroisse de Coustouges, 
le 22 novembre H59. Raymond l°,. était à la tête de 
l'abbaye d'Arles en 1174. 

Gallia christiana, t. VI, col. 1087. 

RAYMOND Il fut élu abbé d'Arles, durant 
l'année 1261, en remplacement de Pons de Descatllar. 
Il fonda un bénéfice dans l'église de son monastère 
dont il ·céda le patronat au prieur de l'abbaye d'Arles, 
le 18 février 1275. 

Gallia christiana, t. VI, col. 1088. 

RAYMOND Ill figure comme abbé d'Arles de 
1287 à 130::l. Le 29 avril 1296, il acheta le lieu de 
Codalet situé entre Arles et ]es Bains. 

Gallia christiana, t . VI, col. 1089. 

RAYMOND IV, élu abbé d'Arles en 1344, vivait 
encore en 1350 ; mais à cette dernière date, il eut pour 
successeur Bérenger de Perapertusa. Le 17 novem
bre 1345, RaymondIVobtintdePierreleCérémonieux 
une juridiction civile et criminelle très étendue sur 
Fourques, Codalet et les Bains, moyennant le verse
ment de la somme de vingt mille sols de Barcelone. 

Gallia christiana, t. VI, col. 1090. 

RAYMOND 1, sacristain de l'abbaye de Ripoll, 
fut élu abbé de Saint-Martin du Canigou, en 1159, au 
milieu d'un concours de circonstances difficiles. Le 
prieur et quinze moines de Saint-Martin avaient 
procédé à la nomination de leur supérieur ecclésias
tique . La reine d'Aragon s'était intéressée à cette élec
tion, Le roi, Raymond-Bérenger IV, sans s'opposer 
formellement à la nomination de l'abbé Raymon~i, 
témoignait le désir de protéger des droits acquis au 
monastère de la Grasse sur les religieux bénédictins 
du Canigou. Il écrivit, en conséquence, à l'abbé 
Guillaume de ne pas attaquer l'élection du nouveau 
prélat, jusqu'à ce que celui-ci se fut rendu, ainsi 
qu'il y était invité et qu'il l'avait promis à l'arche
vêque de Narbonne, auprès d'eux, pour expliquer sa 
conduite en cette circonstance . Mais l'abbé de la 
Grasse n'écoutant que les intérêts qui lui étaient con
fiés, et dont il avait la responsabilité, lança l'interdit 
sur l'abbaye de Saint-Martin du Canigou et sur les 
églises qui en dépendaient . Le pape Alexandre III, 
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.non seulement approuva cet interdit, le 1 •·· mars de 
l'année. 1161, mais encore le 27 avril 1162, il écrivit à 
l'abbé Raymond I et à ses moines pour leur donner 
.connaissance des plaintes des religieux de la Grasse. 
Ceux-ci, en effet, se disaient avoir été chassés de 
rabbaye du Canigou, à main armée. Le Souverain 
Pontife ajoutait qu'il a~rait chargé l'évêque d'Elne 
Artal III d'informer sur les faits dont la gravité lui 

.avait été signalée. Raymond I, dès son élévation à 
l'abbatiat de Saint-Martin, s'empressa, de son côté, 
.de recourir aux influences. Gaufred, abbé de Ripoll, 
recommanda tout particulièrement cette affaire à la 
.reine d'Aragon. L'évêque de Vich, aussi sollicité, se 
rendit auprès de l'évêque d'Elne, Artal III. Ce der
nier écrivit au roi d'Aragon que c'était sans son 

-•consentement, sans même avoir été consulté, que 
les moines du Canigou avaient fait choix de Ray
mond pour leur abbé. Le prieur examina sérieuse
ment cette affaire délicate en présence de l'archevê
,que de Narbonne et de l'abbé de la Grasse qu'il avait 
appelés à une assemblée composée de suffragants de 
Tarragone et des mag·nats de l'Etat. L'assemblée força 
l'abbé de la Grasse à lever l'interdit. Les moines de 
la Grasse, irrités de cette décision si contraire à leurs 
intérêts et à leurs prétentions, partirent aussitôt de 
leur abbaye, suivis d'une multitude de gens armés. 
Ils vinrent fondre à l'improviste sur le monastère du 
,Canigou, brisant tout sur leur passage. Ils frappèrent 
les moines inoffensifs, en blessèrent plusieurs, même 
au pied des autels où ils s'étaient réfugiés, en tuèrent 
un et percèrent même de traits l'image de Jésus 
crucifié. Ils chassèrent les religieux lettrés attachés à 
la communauté, en les accablant de coups, d'injures 
-et de mauvais traitements. Ils en emprisonnèrent 
même quelques-uns qu'ils laissèrent presque mourir 
-de faim, puis s'emparant des biens et des effets du 
monastère, ils les vendirent ou les dissipèrent. Le 
roi d'Aragon, outré de cette conduite, écrivit au 
Saint-Père pour exposer les faits qui venaient de se 
passer. Prenant en mains la cause de l'abbaye du 
Canigou, ce prince demanda que justice fut promp
.tement et sévèrement faite des attentats commis. 
Alphonse II, qui venait de succéder à son père Ray
mond-Bérenger sur le trône d'Aragon, s'adressa au 
pape Alexandre III, conjointement avec l'évêque de 
Barcelone, le sénéchal du palais et tous les seigneurs 
,de la cour. Il peignit avec la plus grande indignation 
les torts et les IT.1éfaits de l'abbé et des moines de la 
,Grasse, justifia et plaignit leurs victimes et supplia 
Je Saint-Père de mettre promptement fin à ces 
lamentables désordres. Le 13 février 1163, le Souve
rain Pontife chargea l'archevêque de Narbonne Pons 
d'Arce et l'évêque de Lérida d'informer de cette 
-affaire, et leur adjoignit, le 16 mai suivant, l'évêque 
0de Gérone. Le 11 juin de la même année, le Pape 

étant à Rome, rendit aux moines de Saint-Martin et 
à toutes les personnes attachées à ce monastère, leur 
abbé Raymond et ordonn~, le jour suivant par lettres 
apostoliques, que tout ce que possédait l'abbaye du 
Canigou lui fut rendu, nommément les domaines 
qu'il prit soin de désigner dans quarante-cinq lieux 
divers. Le pape ordonna, en outre, qu'à l'avenir, 
ainsi que l'avait établi Serge IV, il n'y eut pas d'au
tre abbé que eelui élu par la communauté et que le 
monastère ne fut soumis qu'au Saint-Siège. Ray
mond l"" aurait siégé jusqu'à l'année H70, s'il avait 
réellement été abbé pendant onze ans, comme le dit 
la Petite chronique; mais le Gallia christiana pense 
que l'on a imprimé XI ans pour IX ans. C'est aussi 
l'avis de la liste donnée par les nouveaux éditeurs de 
l'Histoire du Languedoc. L'abbé Raymond eut pour 
successeur, sur le siège abbatial du Canigou, son 
propre frère Géraud. 

Inventaire de dom d'Agullana, n°' 31, 33, 3,, 38, 4-0, 41, 43, 46, 
48. - Marca hispanica, col. 439. 507, 1-344. - Abbé FONT, His
toire de l'abbaye royale de Saint-Martin dll Canigou. 

RAYMOND-BÉRENGER recueillit, le 9 dé
cembre 1360, la succession de Pierre sur le siège 
abbatial de Saint-Martin du Canigou. De concert 
avec les moines de son monastère, il accorda, le 
29 juin 1366, l'affranchissement des Mauvais usages 
aux habitants d'Odeillo, Vilalta, Pardinella, Egat, 
Targassonne et Pla. Une pareille exemption fut 
octroyée par ce prélat, le 12 juin 1370, en faveur des 

· gens de Marquixanes. L'abbaye de Saint-Martin du 
Canigou éprouva des dommages considérables et de 
nombreuses vexations durant l'année 1374, lorsque 
l'Infant àe Majorque, avec ses partisans, vint, de 
nuit, par des chemins détournés, et à travers la 
montagne, envahir le monastère. L'abbé et les moi
nes furent maltraités ou blessés. On les emmena 
prisonniers; les joyaux de l'église furent volés; le 
château et le village de Vernet furent ruinés. Le 
18 octobre 1375, le roi d'Aragon donna des lettres 
d'absolution à l'abbé, aux moines et aux prêtres de 
Saint-Martin, pour les crimes qui leur avaient été 
imputés · tors de l'invasion de leur monastère par 
l'Infant de Majorque. Ce prince ordonna de restituer 
à l'abbaye du Canigou tout ce qui avait été saisi dans 
cette circonstance. L'abbé Raymond-Bérenger admi
nistra le monastère de Saint-Martin jusqu'au 28 jan
vier 1380. 

Inventaire de dom d'Agullana, n·• 126, 243, 741. 

RAYMOND I était abbé de Saint-Génis-des-Fon
taines en 1178. 

Gallia christiana, t. VI, col. 1105. 

RAYMOND Il, élu abbé de Saint-Génis-des-Fon
taines en 1184, mourut le 17 mars 1196, comme en 
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fait foi l'épitaphe suivante en vers latins qu'on lit 
encore dans le cloître, sur le seuil de l'église: 

Verax, facundus, fons manans, flos rubicundus, 
Hospes jocundus, miserorum pascua, fundus, 
Fructu fecundus, nulli probitate secundus, 
Prœ mundis I nundus fuit abbas iste Raimund us, 
Quem pia lux .Hartis decaseptima duxit in astris, 
Quatuor exempl.is annis de mille ducentis. 

Gallia chrisliana, t. VI, col. 1105. 

RÉART (Jean-François-Onuphre), fils de 
Pierre Réart, mercader, et de dame ]sabelle, reçut le 
baptême dans l'église Saint-Jacques de Perpignan, 
le 1•·· novembre 1551. Il fut tenu sur les fonts baptis
maux par Jean Blanch et Estasia Domenech. Onu
phre Réart était chanoine-pénitencier de Barcelone, 
lorsqu'il fut nommé à l'évêché d'Elne, dont il prit 
possession par procureur, le 4 mai 1599. Un des pre
miers soins du nouvel élu fut de travailler active
ment et efficacement à la translation de la résidence 
de l'évêque et du chapitre d'Elne à Perpignan. Cinq 
de ses prédécesseurs s'étaient occupés, depuis la 
tenue du Concile de Trente, de cette question capi
tale pour les intérêts du diocèse, de l'évêque et des 
chanoines. Dès le 18 juillet 1565, et sous l'épiscopat 
de Loup de la Gunilla, une enquête avait été faite 
par le syndic du chapitre d'Elne. Elle établissait 
entre autres considérants : que la cité d'Elne, sise 
dans le voisinage de la mer, était exposée aux incur
sions des Turcs, des brigands et des Français; que 
les chanoines ne pouvaient se rendre à Perpignan 
sinon à cheval ou escortés; qu'ils ne pouvaient vivre 
à moins de trente ducats pour la nourriture et cin
quante ducats pour le costume et les ornements; que 
les villages étaient presque dépeuplés, à l'exception 
d'une trentaine entourés de remparts. ht de fait, Loup 
de la Gunilla et ses successeurs fixèrent à Perpignan 
leur résidence habituelle. Ce prélat mourut à Perpi
gnan et non à Elne, ainsi que ses successeurs immé
diats, Pierre-M.artyr Coma et Pierre de Sainte-Marie. 
Il ne fallut rien moins que l'influente intervention 
du roi d'Espagne, en cette circonstance, pour ame
ner la cour de Rome dans la voie des concessions . 
On conserve au dépôt des Archives des Pyrénées
Orientales la copie de la lettre adressée par Phi
lippe III au Souverain Pontife, dans laquelle le 
monarque espagnol recommande à Clément VIII les 
chanoines qui vont lui demander la faveur de la 
translation du siège épiscopal et du chapitre à Per
pignan. Puiggari affirme que Philippe III sollicita 
lui-même cette grâce du Pape. Par une bulle, en 
date du 27 août 1601, Clément VIII acquiesça aux 
requêtes multiples du souverain et des parties inté
ressées. Les affaires traînant en longueur, le roi 
d'Espagne écrivit encore une lettre au Pape, le 27 fé
vrier 1602, le pressant de décider le plus tôt possible 

la translation tant souhaitée. Le 30 juin 1602, au, 
rapport du notaire Pasqual, fut mise en exécution 
l'ordonnance pontificale. Ce jour-là, l'évêque de Bar
celone, Alphonse de Coloma, délégué par le Saint
Siège, sortit d'Elne, vers les sept heures du matin, 
escorté d'un nombreux clergé et d'une foule com
pacte. Les reliques vénérées des saintes Eulalie et . 
Julie étaient portées en triomphe de leur antique 
cathédrale à l'église Saint-Jean de Perpignan. De son 
côté, Onuphre Réart, suivant une longue théorie de 
deux cents jeunes filles vêtues de blanc, quittait cette 
dernière église et allait à la rencontre de l'auguste 
cortège. A son arrivée, eut lieu l'office pontifical 
célébré par l'évêque d'Elne. Alphonse de Coloma 
prononça une remarquable allocution. Le soir, des 
réjouissances publiques témoignèrent de la joie des 
perpignanais pour l'événement survenu dans la 
journée. Les occupations et les soucis créés par cette 
longue affaire furent loin d'être un obstacle à l'acti
vité administrative et intellectuelle de l'évêque 
d'Elne. Pendant que son vicaire-général, Onuphre · 
Compter, procédait à la visite des églises du Rous
sillon, il parcourait lui-même diverses parties de 
son diocèse , pour se rendre compte de l'état matériel 
et spirituel des paroisses. A la suite de l 'une de ses 
tournées pastorales, Onuphre Réart , déclara suspens, 
le 11 septembre 1601, Gaspard Pagès, de l'ordre de 
Saint-Jean de Jérusalem, et prieur de l'église de 
Collioure. Torres-Amat affirme que ce prélat fut l'au
teur d'un petit nombre de brochures intitulées : 
Opusculos historicos qui ont presque toutes disparu. 
Dès sa venue en Roussillon , Onuphre Réart avait 
conçu le projet de fonder un collège de jésuites au 
sein de la ville de Perpignan. Durant les premiers 
mois de L'année 1601, il fit prêcher dans la cité une 
mission par deux religieux de la corn pagnie de 
Jésus. Ceux-ci gagnèrent l'estime des perpignanais 
et, grâce aux collectes ainsi qu'aux libéralités de 
l'évêque d'Elne, acquirent une maison pour y établir 
leur résidence. Des obstacles empêchèrent la fonda
tion du collège jusqu'en l'année 1614. Le 29 décem
bre 1606, Onuphre Réart bénit la chapelle nouvelle
ment construite dans la maison du consulat de 
Perpignan sous le vocable de la Vraie Croix et de 
l'Immaculée-Conception . IL fut transféré sur le siège 
de Vich, dès les premiers jours de 1608. Le 8 janvier 
de cette année-là, Onuphre Réart adressa une let~re 
aux membres du chapitre de sa nouvelle ville épis
copale, pour leur notifier sa nomination officielle à 
l'évêché de Vich. Les chanoines lui dépêchèrent deux 
des leurs, en ambassade à Perpignan. En réponse à ce 
témoignage de déférence, Onuphre Réart écrivit, le· 
23 janvier 1608, une seconde lettre aux membres du 
chapitre de Vich pour les remercier . Il leur annon
çait en même temps qu'il se rendait au concile de 
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-Tarragone. Le 16 avril suivant, Onuphre Compter, 
·son vicaire général, et André Réart, son frère, pré
:sentèrent aux chanoines les bulles de nomination 
du nouvel évêque. Celui-ci arriva dans son diocèse, 
le dimanche 20 avril. Sans retard, l'évêque de Vich 
procéda à la visite pastorale des paroisses soumises 

.à sa juridiction. Le 1 •·· mai 1609, Onuphre Réart bénit 
le terrain sur lequel allait se construire le couvent 
des capucins, à Vich. Ce prélat eut l'honneur de 
faire aussi la pose de la première pierre du nouveau 
monastère. Le 26 octobre de l'année suivante, l'édi
fice étant achevé, les religieux prirent possession de 
leur nouvelle maison d'habitation; au préalable, ils 
.avaient organisé unè procession solennelle qui se 
déroula dans les rues de la ville et que présida 
Onuphre Réart tenant en mains le Saint-Sacrement. 
La communauté séculière de Vich choisit Onuphre 
Réart pour arbitre dans le différend qui s'était élevé 
-entre elle et le chapitre, au sujet des scribanies. 
Durant le court passage qu'il fit dans le diocèse de 
Vich, il tint deux synodes. Dans le premier, qui fut 
célébré Je 29 avril 160fl ce pontifie édicta quinze 
constitutions relatives à la discipline ecclésiastique. 
Il en promulgua cinq autres, durant le second qui 
se tint le 21 avril de l'année suivante. Après avoir 
occupé le siège épiscopal de Vich durant quatre ans, 
Onuphre Réart se vit désigné pour l'évêché de 
Gérone. Il en prit possession le 30 avril 1612. Deux 
actes principaux marquèrent son épiscopat dans ce 
nouveau diocèse. Onuphre Réart avait conçu le des
sein de diviser son diocèse en doyennés; il parvint 
à ses fins, malgré l'opposition que lui suscitèrent les 
membres du chapitre. En vertu d'un bref pontifical 
que Paul V lui adressa de Rome, le 23 novembre 1613, 
il fit une défense formelle aux ecclésiastiques de 
porter sur eux des armes. En 1616, l'évêque de Gérone 
reçut la visite d'un vieil ermite inconnu qui lui con
seilla de déposer la charge pastorale, pour mieux 
opérer le salut de son âme. Onuphre Réart accueillit 
les dires de l'étranger comme un avis venu du ciel, 
et sans retard demanda à Rome sa mise à la retraite. 
Les membres du chapitre qui avaient de la vénéra
tion pour leur évêque adressèrent des lettres au Pape 
et au roi d'Espagne, les priant de ne point accéder 
à la requête de l'évêque de Gérone. Après bien des 
hésitations, le Souverain Pontife agréa la demande 
d'Onuphre Réart qui ne quitta définitivement son 
-évêché que le 21 février 1621. C'est au sein de sa 
famille qu'Onuphre Réart vint goûter les douceurs 
-de la solitude et du recueillement. Il n'en jouit pas 
longtemps, car la mort le frappa, à Perpignan, le 
22 octobre 1622. Après son décès, on trans-porta le 
-cadavre d'Onuphre Réart dans la chapelle des cha
noinesses de Saint-Sauveur. Il demeura exposé à la 
-vénération des fidèles durant trois jours et trois 

nuits. On se disait que l'ancien eveque d'Elne était 
mort en odeur de sainteté. L'affluence des visiteurs 
fut immense autour de sa dépouille mortelle. Un 
soldat de la citadelle ne cessa de sonner la cloche du 
chapitre de la cathédrale, nuit et jour, à partir du 
moment de la mort du prélat jusqu'au moment de 
son inhumation. Le peintre Honoré Rigaud décora 
les piliers et l'enceinte de la cathédrale: on -y sus
pendit quatre-vingt-dix-neuf écussons aux armes du 
défunt. Huit prêtres portèrent le cadavre du vénéré 
pasteur, de l'église Saint-Sauveur à l'église Saint
Jean . Cinquante jeunes gens précédaient le cercueil, 
tenant allumées à la main des torches en cire. Le 
corps d'Onuphre Réart fut enseveli dans l'église du 
vieux Saint-Jean, devant le maître-autel. 

Archives des Pyr.-Or., G. 13, 50, 54, 55, 56, ·116, 769. - ToRnE -
AMAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. - P rGGA RI, 

Catalogue biographique des évêques d'Elne. - VILLA , EVA, Viaje 
literario a las iglesias de Espaiia, L. XIV. - Luis ADAL, Episco
pologio de Vich, t . Ill. - A.bbé J. CAPEILLE, Figures d'évêques 
roussillonnais. 

RÉART (Jean-François de), frère aîné du pré
cédent, était bourgeois immatriculé de Perpignan, 
lorsqu'il obtint de Philippe III un privilège lui 
concédant, ainsi qu'à son frère André, les privilèges 
nobiliaires accordés aux citoyens honorés de Barce
lone. Il épousa en 1588, Lucrèce de Blanes, fille 
d'Antoine-Jean de Blanes et d'Eléonore Albert. Il 
était déjà décédé en 1608, et son corps avait été 
inhumé dans le caveau de famille creusé sous la 
chapelle de Notre-Dame de la Soledad, dans l'église 
de la Réal. Jean-François de Réart, en mourant, 
laissa un fils Joseph, dont la notice suit, et une fille, 
Anastasie, qui épousa Pierre Pineda, docteur en droit 
de Barcelone. 

Archives des Pyr.-Or., B. 380, E. (Titres de famille), 609. 

RÉART (Joseph de), fils du précédent, unit ses 
destinées à Anne de Taqui qui lui donna cinq enfants: 
François, Charles, Sauveur, Louise, femme de Marc
Antoine Jorda-Rossdlo, et Cécile, décédée sans pos
térité -le 2 février 1682, après avoir successivement 
épousé François Masdemont et Hyacinthe .Ferran. 
François, fils aîné de Joseph de Réart, après s'être 
marié le 11 avril 1638, à Jéromine d'Oms, veuve 
d'Antoine d'Oms, convola en secondes noces, en 
1646, avec Isabelle Viader et mourut le 25 octobre 
sans laisser de descendance. Charles, le cadet, vit ses 
biens confisqués en 1653 et donnés à Bertrand du 
Bruelh, maréchal de camp, lieutenant de roi de la 
citadelle de Perpignan . Rentré en possession de son 
patrimoine après le traité des Pyrénées, il épousa 
en 1666 Françoise Sprer, veuve d'Hyacinthe Vigo et 
n'eut d'elle qu'une fille, Marie-Espérance, née en 
1670. Sauveur, le plus jeune, épousa en 1661 Thérèse 
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Compter-Badaula, fille d'Onuphre Compter. De leur 
union naquit en 1665 un fils appelé Sauveur-Hippo
lyte, qui vivait en 1714, et une fille, Marie-Anne. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 609. 

RÉART(Anjré de), frèrecadetd'Onuphre, évêque 
d'Elne, et de Jean-11 rançois, bourgeois matriculé de 
Perpignan, fut, comme ce dernier, anobli par Phi
lippe III. Le 5 juillet 1573, il contracta alliance avec 
Jeanne-Anne Farret et eut d'elle un fils nommé 
François. Celui-ci se maria, en 1600, à Françoise 
Guillami, fille d'un docteur en médecine de Perpi
gnan. Il devint dans la suite député royal à la princi
pauté de Catalogne et laissa quatre enfants, dont 
deux embrassèrent la carrière ecclésiastique: Jean, 
l'un d'entr'eux, doyen de Tortose, en 1633, était cha
noine et vicaire-général d'Elne en 1633; François, le 
cadet, fut aussi chanoine d'Elne. Leur sœur unit ses 
destinées à Louis d' Alemany; Antoine, le quatrième, 
dont la notice suivra, épousa, à Barcelone, Marie de 
Jahen et fonda une branche nouvelle de la famille 
de Réart. A la mort de Jeanne-Anne Farret, André 
de Réart convola en secondes noces (1586) avec 
Anastasie Pals. Il testa en 1618 à Perpignan et mourut 
dans cette ville, le 26 mars 1622. André de Réart ins
titua héritier universel, André, son fils du second lit. 
Anastasie Pals, sa femme, décédée à Perpignan le 
4 septembre 1621, lui avait encore donné un autre 
fils, Jean, et une fille, Marie-Angèle, qui fut chanoi
nesse de Saint-Sauveur. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 609. 

RÉART (André de), fils et héritier du précédent 
et d' Anastasie Pals, se maria à Perpignan, en 1623, 
à Mancia de Llupia, fille de Jean de Llupia de Sara
gosse et de Marina de Llupia de Pagès son épouse. Il 
mourut en 1650 et fut enseveli sous la chapelle de 
Notre-Dame des Anges, construite dans l'église du 
couvent de Saint-François (hôpital militaire actuel). 
De l'union qu'il contracta avec son épouse, sont issus: 
Jean, dont la notice suit; Onuphre; et Anastasie, 
femme de Jose ph de Blanes. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 609. 

RÉART (Jean de), fils du précédent, figura dans 
l'armée des nobles catalans que Dalmace de Queralt 
commandait à Perpignan, dans le courant du mois 
d'août de l'année 1639. Partisan de la domination 
espagnole, il vit ses biens confisqués, le 28juillet 1653 
et attribués aux religieux du couvent de Sainte
Monique, de l'ordre des Augustins déchaussés, qui 
desservaient les hôpitaux de l'armée française. Il 
passa à Barcelone où ses enfants se fixèrent. 

A.rchives des Pyr.-Or., B. 390, 394. 

RÉART (Antoine de), quatrième enfant d'André· 
de Réart et de Françoise Guillami, contracta alliance
avec Marie de Jahen , de Barcelone. Trois enfants-
naquirent de leur union: François, qui suit; Antoine; 
et Françoise qui épousa, en 1666, Gaudérique de· 
Jorda-Rossello. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 609. 

RÉART (François de), fils aîné du précédent, 
épousa en 1663, Anne Balle, fille d' Ange Balle, bour
geois honoré et matriculé de Perpignan. Celle-ci 
mourut en 1672, laissant une fille Marie-Thérèse qui 
unit ses destinées à Philippe de Copons. Resté veut 
François de Réart convola en secondes noces, en 
t674, avec Marie-Anne de Maduxer de Soler, et eut 
d'elle deux fils: Joseph, né le 4 avril 1676, mort sans· 
postérité après avoir épousé Marie-Thérèse Sabater, 
d'llle-sur-Tet, et Antoine qui suit. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 609. 

RÉART (Antoine de), fils du précédent et de 
Marie-Anne de MaduX'.er contracta alliance avec 
N. de Taqui. Trois enfants naquirent de ce mariage :
Jérôme, mort sans postérité; Joseph, abbé de Cuxa , 
et Jean dont les notices suivront. 

Archives des Pyr.-Or. , E. (Titres de famille), 609. 

RÉART (Joseph-Antoine-François-Jérôme 
de), né en 1709, entra jeune dans l'ordre de Saint
Benoît. Il était déjà religieux au monastère de Cuxa 
en 1734. Pourvu d'une des deux places monacales de 
cette célèbre abbaye avant 1738, Jose ph de Réart fut 
à cette époque nommé prieur de Notre-Dame de 
Riquer. De 1741 à 1756, il fut en possession de l'office 
de la grande prévôterie qu'il occupa en rem place
ment de Jean de Copons. En 1757, Joseph de Réart fut 
nommé grand-sacristain, et, à ce titre, devint seigneur 
des lieux de Llech et de Los Masos. Dans cette dignité 
monacale, il recueillit la succession de Jacques de 
Cahors, élevé à l'abbatiat. Joseph de Réart succéda 
en 1753 à Melchior de Bru, en qualité de secrétaire 
du chapitre et occupa cette place ainsi que la grande 
sacristie jusqu'à sa promotion à la prélature. A la 
mort de Jean de Guanter, il fut nommé abbé de 
Saint-Michel de Cuxa par brevet royal en date du 
25 août 1771. Le 15juillet de l'année suivante, Josewh 
de Réart reçut confirmation de son titre par bulles 
de Clément XIV délivrées à Sainte-Marie-Majeure. 
Le chapitre de Cuxa, par une délibération spéciale,. 
autorisa l'abbé de Réart à se servir d'un tapis et d'un 
coussin de velours violet qui lui appartenaient. Dès le 
début de son abbatiat, Joseph de Réart se trouva en 
présence de graves difficultés. Un premier édit royal 
du mois de mars 1768, suivi d'un second donné au 
mois de février 1773, ainsi qu'une bulle dt1 pape· 
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Clément XIV en date du 15 juillet · 1772, avaient 
ordonné le rétablissement de la vie commune des 
moines dans les couvents bénédictins du Roussillon. 
Ces monastères s'adressèrent à Gouy-d' Avrincourt, 
évêque d'Elne,etlui e-xposèrent la difficulté et l'impos
sibilité où ils étaient d'obtempérer aux ordonnances 
du roi et du Pape. En vertu d'un accord intervenu 
entre le pouvoir royal et l'autorité ecclésiastique, le 
chapitre de Cuxa prit, le 3 octobre t 778, une délibé
ration ordonnant que les revenus des places mona
cales vacantes seraient employés aux distributions 
afférentes à l'assistance aux offices divins, dans l'église 
du monastère. Le 29 avril 1790, Joseph de Réart signa 
avec les autres religieux de Cuxa l'inventaire général 
des objets et titres de rente de l'abbaye, que dressèrent 
les membres de la municipalité de Codalet. Il des
cendit dans la tombe le 17 novembre de · l'année 
suivante et son corps fut déposé dans une des cryptes 
de l'église de Cuxa réservées aux abbés du monastère. 
Un jour du mois de juin 1825, la rupture d'un arceau 
de la grande nef entraîna dans sa chute l'écroulement 
de la voûte du caveau funèbre où reposaient les an
ciens abbés de Saint-Michel. Les cendres de Joseph 
de Réart et de ses prédécesseurs furent recueillies et 
portées solennellement au cimetière de Codalet. 

DELAMONT, Histoïre de la ville de Prades. - Abbé Fo~T, His
toire de l'abbaye royale de Saint-Michel de Cuxa. 

RÉART (Jean de), frère du précédent, épousa 
Josèphe d'Oms. Un fils unique, Joseph, est issu de ce 
mariage. 

Archives communales de Thuir, GG. 69. 

RÉART (Joseph--Jean-Paul-Antoine de), fils du 
précédent, naquit à Thuir le 22 mars 1737. Il embrassa 
la carrière des armes et fut lieutenant au régiment 
de la Sarre-Infanterie et lieutenant des maréchaux 
de France. Joseph de Réar.t, seigneur du terroir du 
mas Paulet et du Riambau, assista en 1789 à l' Assem
blée de La noblesse du Roussillon. Il a-vait épousé, 
pour le point d'honneur, en 1772, Madeleine, fille de 
François de Capons et de Marie d'On1s, dernière 
héritière de la famille française de Copons, qui ne 
lui donna point d'enfants. Joseph de Réart émigra 
en 1792. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 609 . 

RÉART-MIQUEL (Joseph de)appartenaità une 
famille de bourgeois nobles de Perpignan, distincte 
de la maison de Réart de Taqui-d'Oms, bien qu'appa
rentée avec elle. Joseph de Réart-Miquel, qui assista 
à l'Assemblée de la noblesse du Roussillon en 1789, 
épousa, avant la Révolution, Catherine de Can ta, et 
-de cette union naquit Catherine de Réart-Ganta. 
Celle-ci ayant uni ses destinées à N. Jaubert, fut la 

mère de Jose ph Jaubert de Réart, célèbre archéologue 
roussillonnais. (V . ce nom). La fille de ce dernier se 
maria à Esprit Singla, de Rivesaltes. 

Mémoires de Jaume. 

REBÉ (Claude de) descendait d'une ancienne et 
noble famille. Son père était baron d' Amplepuis, de 
Chavaigny-le-Lombard et de Thisy; sa mère s'appe
lait Jeanne de Meysé. Nommé, èn 1622, coadj uteur 
de l'archevêque de Narbonne, Louis de Vervins, 
alors octogénaire, Claude de Rebé recueillit six ans 
plus tard la succession de ce prélat. En 1643, il reçut 
magnifiquement dans sa ville épiscopale le roi 
Louis XIII qui avait quitté Paris pour diriger en per
sonne le siège de la ville de Perpignan. Le 25 octo
bre 1648, Claude de Rebé sacra, dans la cathédrale 
Saint-Just de Narbonne, le savant Pierre de Marca, 
nommé à l'évêché de Couserans . Le titre de métro
politain mit Claude de Rebé dans l'obligation de 
s'occuper de la situation faite au siège épiscopal 
d'Elne, dépourvu de titulaire. Il écrivit une Episco
pologie d'Elne qui est restée inédite. Le manuscrit de 
cette œuvre se conservait encore dans la bibliothè
que du Grand Séminaire de Perpignan, durant la 
seconde moitié du x1x• siècle . Claude de Rebé mou-
1~ut à Narbonne, le 17 mars 1659, à l'âge de soixante
quinze ans. Son neveu, Claude-Hyacinthe de Rebé, 
épousa Thérèse de Pons de Monclar, dame de Millas. 

Gallia christiana, t . VI, col. 1 J 9 et 120. 

REBOLLEDO (Alphonse de) fut nommé par 
l'empereur Charles-Quint aux fonctions de Procu
reur royal des comtés de Roussillon et de Cerdagne. 
Il succéda dans cette charge à François Agosti, 
décédé. Alphonse de Rebolledo fut remplacé à son 
tour dans son office par François de Llupia. 

Archives des Pyr.-Or ., B. 368. 

RECIMIRUS, quatrième abbé du monastère de 
N.-D . d'Arles-sur-Tech, vit, en 876, son couvent en
vahi et dévasté par les Normands. 

Gallia christiana, t . VI, col. 1084. 

RECINDUS gouvernait l'abbaye d'Arles-sur
Tech en 844. Il eut pour successeur sur le siège abba
tial son frère Recimirus. 

Gallia christiana, t . VI, col. 1084. 

REDIER (A.) naquit à Perpignan, le 25 décem
bre 1817. Il alla. à Paris en 1832 et fut reçu le premier 
au co~cou-rs ouvert par le gouvernement en faveur 
des boursiers horlogers. Il fut placé aux frais de 
l'Etat comme élève-interne, chez Perrelet, un des 
horlogers les plus habiles de la capitale à celte époque. 

65 
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A. Redier ét~it doué d'une fécondité d'imagination 
extraordinaire. Ses nombreuses créations en horlo
gerie ont donné un développement considérable à 
l'industrie française. Ses réveils, ses baromètres, ses 
thermomètres, ses appareils enregistreurs, ses comp
teurs, son oculaire astronomique, son électromètre, 
son système d'unification de l'heure ont été d'une 
grande utilité pour le progrès des sciences physiques 
et naturelles. La plupart des travaux et des inventions 
de A. Redier figurèrent aux expositions de 184,9, t855 
et 1867 et lui valurent la croix de chevalier et la 
rosette d'officier de la Légion d'honneur, ainsi qu'un 
grand prix et une médaille d'or. Il fut aussi plusieurs 
fois lauréat de la Soc}été de géographie et de la 
Société d'encouragement aux arts et à l'industrie. On 
doit à A. Redier plusieurs publications, parmi les
quelles on cite : Mémoire sur le pendule conique, 
Récompenses de la classe 23 à l'Exposition de 1867, 
Etude sur le baromètre, Calcul des engrenages, etc. Il 

mourut à Melun, chez l'un de ses enfants, le 31 dé
cembre 1892. 

Alfred BEILLA.HD, Recherches sur l'horlogerie, ses inventions et 
ses célébrités, Paris, E. Bernard, quai des Grands-Augustins, 53. 

RÈGNES (Montserrat de), fils d'un parayre ou 
marchand de draps de Perpignan, appelé Jean-Pierre, 
épousa, en 1593, Angèle, veuve de Barthélemy Marsa, 
ancien tanneur dans la même ville. Montserrat de 
Règnes qui avait obtenu de Philippe Ill l'office de 
receveur-général des deniers du roi, en remplace
ment d'Onuphre Llobet, démissionnaire, reçut aussi 
le privilège de bourgeois honoré de Perpignan. Un 
instant révoqué de sa charge, Montserrat de Règnes 
fut réintégré dans son emploi par Pierre Manrique, 
archevêque de Saragosse et capitaine-général de 
Catalogne. Il eut de son épouse deux fils : Jean, qui 
entra dans les ordres et fut curé de Laroque-des
Albères, et Joseph. 

Archives des Pyr.-Or., B. 380, G. 799, E. (Titres de famille), 
614. 

RÈGNES (Joseph de), fils de Thomas de Règnes, 
était docteur en médecine, lorsqu'ilcontractaalliance, 
en 1685, avec Anne-Marie, fille de Raymond de Blay, 
docteur en droit, de Perpignan. De cette union na
quirent: Joseph, qui suit, et Françoise, qui unit ses 
destinées à Philippe de Baquet, chevalier et docteur 
en droit. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 614. 

RÈGNES (Joseph de), fils du précédent, bour
geois noble de Perpignan, docteur en droit, était, en 
1716, conseiller du roi et juge au siège du bailliage 
de Perpignan. Il devint avocat-général au Conseil 
Souverain le 28 avril 1722, et procureur général le 

27 juin 17.t.6, en rnmplacement de Jean Desprès 
de Pomeyrol, décédé. Avant d'être nommé à cette 
dernière place, Joseph de Règnes s'était fait connàî
tre comme le principal auteur des réponses faites 
par le Conseil Souverain du Roussillon aux ques
tions juridiques concernant -Jes donations, les testa
ments et les substitutions que le chevalier d'Agues
seau avait posées aux Cours Souveraines de France. 
Il prit une part active à la campagne menée par la 
magistrature du Roussillon contre l'intendant de 
Bertin. Un mémoire de l'époque signalait H l'animo
sité qui éclatait dans ses réquisitoires contre les or
donnances de l'intendant. i) En 1753 , un ordre du 
ro_i l'exila, pour quelques temps, hors du Roussillon. 
Jose ph de Règnes fut de nouveau pourvu de son 
office au Conseil Souverain et mourut au mois de 
juillet ·1761. Il avait épousé Jeanne Bonet qui, testant 
à Perpignan, en 1716, déclara n'avoir que deux filles 
impubères : Marie et Anne-Marie de Règnes. 

Archives des ·Pyr.-Or., C. 1259, E. (Titres de famille), 614. -
Mémoires de Jaume. 

REM 1 (Jean), fondeur de cloches français, passa 
contrat, le 20 février 1590, pour la fonte d'une cloche 
de deux quintaux et demi, qui était destinée à 
l'église de Villeneuve-de-la-Rivière. 

Archives des Pyr.-Or., G. 907. - B. PALUSTRE, Quelques noms 
de fondeurs de cloches roussillonnais. 

RENARD (Gilles), en .1.594, déjoua les complots 
des Espagnols dans la ville de Saint-Malo et obtint 
en récompense, d'Henri IV, la charge d'artillier et 
de garde-cabinet des armes du roi avec une pension 
de 1200 livres. 

B. PALUSTRE, Notice généalogique sur la famille Renard de 
Saint-Malo, dans la Correspondance historique et archéolooique, 
année 1899. 

RENARD DE SAINT-MALO (Pierre), fils du 
précédent, fut maintenu dans les charges de son père 
par brevet de Louis XIII, en date du 24 juillet 1622. 

Le roi, est-il dit dans ce document, (( voulant recon
naître par quelque marque d'honneur et de récom
pense qui passe à la postérité, le zèle et l'affection 
extraordinaires de Gilles Renard ... a donné et octroyé 
à Pierre et à ses enfants le surnom de Saint-Malo, déci
dant qu'au milieu de leurs armes (d'argent à la fasce 
d'azur, accompagnée de trois têtes de renard cou
pées de gueules, deux en chef et une en pointe) figu
rera une fleur de lys d'or.>) Pierre Renard de Saint
Malo reçut en outre la charge de capitaine de la tour 
du Solider, près de Saint-Malo. 

B. PALUSTRE, op. cit. 

RENARD DE SAINT-MALO (Louis), fils -du 
précédent, fut pourvu, le 12 janvier 1643, de la. 
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charge d'artillier et garde-cabinet des armes de 
Sa Majesté, en survivance de son père. Il était filleul 
.de Louis XIII. 

B. PALUSTRE, op. cit. 

RENARD DE SAINT-MALO (Louis), fils du 
précédent, obtint les mêmes emplois que son père, 
par brevet royal daté du 6 décembre 1658. Capitaine 
au régiment de Normandie, Louis Renard de Saint
Malo, fut nommé ingénieur en chef à Collioure et 
réformé en 1686. Il figure en 1707 dans les cadres 
militaires avec le titre d'artillier, aux gages de 
quatre cents livres. Au dire d'Henry, deux darnes 
prisonnières à Villefranche, après avoir été impli
quées dans l'affaire des poisons avec la Brinvilliers, 
(< firent don à Louis Renard de Saint-Malo d'un très 
beau service de table. en lin, qu'elles avaient filé de 
leurs mains. En sa qualité d'ingénieur chargé de 
l'entretien des fortifications, il avait pu, sans doute, 
leur procurer les petits adoucissements qu'il était en_ 
son pouvoir de leur accorder, sans violer ses de
voirs n. Louis Renard de Saint-Malo épousa, en 1697, . 
Thérèse J aulent, dont il eut deux fils, et mourut 
en 1718. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1709. - HENRY, Le Guide en Roussil
lon. - B. PALUSTRE, op. cit. 

RENARD DE SAINT-MALO (Louis), fils aîné 
du précédent, capitaine au régiment de Normandie, 
succéda à son père, par brevet du 24 mai 1718, dans 
les charges possédées par sa famille. Il prêta ser
ment, le 8 août 1718, entre les mains du duc d'Au
mont, premier gentilhomme de la Chambre du roi 
et mourut sans laisser de postérité. 

B. PALUSTRE, op. cit. 

RENARD DE SAINT-MALO (Claude-Félix
Louis), frère du précédent, obtint les mêmes charges 
que ses aïeux et eut pour fils Philippe-Jean, qui suit. 

B. PALUSTRE, op. cit. 

RENARD DE SAINT-MALO (Philippe-Jean), 
était, en 'l 787, écuyer, chevalier de l'Ordre royal et 
militaire de Saint-Louis, colonel et chef de brigade 
au corps royal du génie de Perpignan, et avait sa 
résidence à Collioure. Comme tel, il dirigea les tra
-vaux de curage et d'épuisement de Port-Vendres, que 
le maréchal de Mailly voulait déjà mettre en valeur 
au xvm• siècle. Philippe-Jean de Saint-Malo épousa, 
en 1768, Josèphe de Campredon, née le 27 décembre 
1745, fille de Bonaventure de Campredon et de Marie 
de Cahors. 11 testa le 1 . .. décembre 1787 et laissa 
cinq mille livres, monnaie de France, à chacun de 
ses cinq enfants. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1161. - B. PALUSTHE, op. cit. · 

RENARD DE SAINT-MALO (Jean-Baptiste) 
était le quatrième enfant issu de l'union contractée 
entre Philippe Renard de Saint-Malo et Josèphe de 
Campredon. Il naquit à Collioure, le 16 juillet 1780. 
Après de brillantes études faites à l'Ecole centrale 
de Perpignan, sous la direction des Jaubert, Racine 
et Laborie, il rentra au sein de sa famille. Jean
Baptiste Renard de Saint-Malo vécut ignoré durant 
le premier Empire. Au lendemain des Cent-Jours, il 
fut tiré de la solitude par Louis XVIII et nommé 
sous-préfet de Céret, en remplacement de M. de 
Lacour. Il garda ces fonctions durant les quinze 
années de la Rèstauration. Jean-Baptiste Renard de 
Saint-Malo se fit remarquer par sa prudence et sa 
fermeté, lorsqu'en 1815, la frontière fut brusquement 
franchie par un corps de troupes espagnoles, et plus 
tard encore, quand l'armée de la Foi s'organisa sur 
le territoire français. Les décorations de la Légion 
d'honneur et de Charles III furent des témoignages 
que les cours de France et d'Espagne rendirent à ses 
mérites. A la suite des journées de Juillet qui ame
nèrent la chute de Charles X, Jean-Baptiste Renard 
de Saint-Malo fut relevé de sa charge et remplacé 
parJosephPascot (15 août 1830). Désormais l'homme 
politique s'efface. Une vie d'études et de travaux 
intellectuels absorba les instants de l'ancien sous
préfet. Il était entré dans la pléiade de ces meneurs 
de la campagne historique entreprise pour la gloire 
du Roussillon qui avaient pris pour devise : (< Fai
sons tous nos efforts pour qu'on puisse dire : Il y 
eut à Perpignan une société d'hommes à intentions 
généreuses, dont les travaux furent utiles à leur 
pays>). Jean-Baptiste Renard de Saint-Malo exhuma 
de la poussière entassée par les siècles une multitude 
de pièces intéressant le Roussillqn. Personne avant 
lui n'avait eu l'idée et moins encore le courage de 
compulser un à un les registres des actes des anciens 
notaires, déposés aux archives du domaine et dont 
on ne soupçonnait même pas l'importance. C'est 
après avoir épuisé l'examen des dépôts publics, que 
,lean-Baptiste Renard de Saint-Malo orienta ses re
cherches vers les recueils notariaux. Il en a extrait 
tous les titres de nature à faire connaître l'état des 
mœurs bien plus avancé qu'il ne l'était ailleurs, les 
usages, les habitudes et la vie intime des anciens 
roussillonnais. Cet ensemble de documents cons
titue une collection composée de vingt grands re
gistres, tous écrits de sa main. On avait pu d'ailleurs 
apprécier l'érudition de Jean-Baptiste Renard de 
Saint-Malo par des articles historiques qu'il insérait 
fréquemment, ~ans le Publicateur des Pyrénées-Orien
tales, feuille scientifique et littéraire fondée en 1832, 
et dont il fut l'un des plus zélés collaborateurs. 
Dans les premiers numéros du Publicateur il disserta 
sur les évêques d'Elne et les anciennes abbayes de 
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ce diocèse. Il entreprit ensuite une série de mono
graphies des villes et des villages du Roussillon : 
Thuir, Le Volo, Céret, Argelès, Prats-de-Mollo, 
écrites quelquefois dans un style lourd et obscur, 
mais très solidement documentées. Dans les Recher
ches sur la topographie en Roussillon au moyen-âge, il 
fixa avec une sagacité et une intuition frappante la 
place qu'ont occupé certains villages aujourd'hui 
disparus. En collaboration avec son frère Jacques 
Renard de Saint-Malo, il traça d'une main sûre les 
premiers linéaments de l'histoire du commerce 
roussillonnais pendant une partie du moyen-âge. 
En 1838, le Publicateur cessa de paraître. Jean-Bap
tiste Renard de Saint-Malo se découragea-t-il ou bien 
s'éloigna-t-il pour besoin de repos ? Le fait est qu'il 
disparut de la scène. Longtemps on n'entendit plus 
parler de lui ni dans les journaux ni au sein de la 
bonne société perpignanaise. Le maréchal de Castel
lane, dans ses Mémoires, cite même à son sujet 
l'anecdote suivante : (< Le 12 janvier 1842, M. de 
Saunhac, évêque de Perpignan, a inventé de donner 
un dîner aux autorités , à deux heures de l'après
midi, pour ne pas se déranger: il est vrai qu'il a 
soixante-quinze ans. Le curieux, c'est qu'il ne nous 
en a pas fait la moindre excuse, mais bien de ce qu'il 
est resté son chapeau sur la tête ... En plus des auto
rités, il y avait à dîner M. de Saint-Malo, ancien 
sous-préfet de Céret, légitimiste destitué, qui vit si 
retiré à Perpignan que je ne le connaissais pas n. 

Toutefois, en 1845, il rentra de nouveau sur la scène. 
Il fit partie de la Société Agricole, Scientifique et Lit
téraire des Pyrénées-Orientales, en compagnie de 
Puiggari ; il" reprit, dans les bulletins de cette asso
ciation savante, la série de ses mémoires historiques. 
Il devint le correspondant du Ministère de l'instruc
tion publique, place qui demeura sans titulaire 
depuis le jour de sa mort jusqu'à la nomination 
d'Alart, le 21 mai 1875. Jean-Baptiste Renard de 
Saint-Malo avait collectionné, non des notes, mais 
des textes, dans une foule de registres. Il intitula sa 
collection : Cartulaire roussillonnais. Au milieu des 
textes il inséra des notices inachevées et une his
toire ecclésiastique en cinq volumes. Tous ces pré
cieux manuscrits inédits appartiennent à M. le 
comte de Villemarest, d'Argelès-sur-Mer. Jean-Bap
tiste Renard de Saint-Malo mourut à Perpignan, 
le 11 février 1854. 

Abbé TORREILLES, Le mouvement historique en Roussillon 
durant le XIX· siècle. - P. VIDAL, Notice sur la vie et les tra
vaux de J.-B. Alart. - Journal du maréchal de Castellane, t. III. 
- Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

RENARD DE SAINT-MALO (Jacques
Antoine-Louis-Bonaventure), frère dù précédent, 
naquit à Perpignan, le '19 avril 1784. Peiné des 

erreurs insérées dans le Galtia christiana et des imper-
fections que cet ouvrage contenait, il forma le projet 
d'écrire une épisco.pologie du diocèse d'Elne, à 

l'aide des éléments historiques fournis par les archi
ves ecclésiastiques. « Son état d'infirmité, dit Puig
gari, ne lui permettant pas d'aller lui-même . les 
explorer, il trouva dans son frère un bien zélé sup
pléant à cet égard. De là, ces nombreuses rectifica
tions insérées dans le journal le Publicateur, par 
lesquelles il préludait à l'accomplissement de son 
dessein. Malheureusement pour l.a science, une 
mort prématurée l'empêcha d'aller plus loin. ii J ac
ques Renard de Saint-Malo est le premier auteur 
roussillonnais qui ait traité avec de grands dévelop
pements la question de la voie Domitienne. Croyant 
que Henry n'avait pas mieux · que Marca trouvé la 
véritable direction de cette route, il publia, dans 
l' Annuaire des Pyrénées-Orientales pour 183 4, un 
mémoire qui contient un système basé sur l'exis
tence de deux voies entrant en Roussillon par deux 
points différents et pénétrant en Espagne l'un par le 
col du Perthus où il place la station de Pyreneum et 
l'autre par le col de la Carbassera où il établit celle 
du Summum Pyreneum. Jacques Renard de Saint
Malo mourut à Perpignan le 20 mai 1834. 

PuIGGARI, Catalogue biographique des évêques d'Elne. -FREIXE, 

Historique de la question de la voie Domitienne de Narbonne à 
Gérone, dans la Revue d'histoire et d'archéologie du Roussillon, 
t. III. 

RENARD DE SAINT-MALO (Philippe-Jean
Louis-Joseph), né à Perpignan le 1°r juillet 1815, 
étudia le droit avec succès et devint avocat au Con
seil d'Etat et à la Cour de cassation. Candidat dans 
les Pyrénées-Orientales aux élections du 13 mai 1849, 
il obtint 10.~39 voix contre l'élu François Arago qui 
avait recueilli 24.244 suffrages. Philippe Renard de 
Saint-Malo fut nommé le 8 février 1871 représentant 
du Pas-du-Calais à l'Assemblée nationale, le quin
zième de sa liste , par 129.996 voix. Il fut un des 
signataires de la proposition relative au rétablisse
ment de la monarchie en France et vota avec les 
légitimistes. Il. ne fit plus partie d'aucune autre 
assemblée parlementaire et mourut à Argelès-sur
Mer, le 14 mai 1883. Sa fille a épousé le comte de 
Villemarest. 

ROBERT, BouRLOTON et CouG Y, Dictionnaire des Parlemen
taires. - Horace CHAUVET, Histoire d11 parti républicain dans 
les Pyrénées-Orientales. 

RENAUDIN (Ernest-Pierre-Guillaume), petit
neveu des célèbres Jean-Fran;ois et Mathieu Renau
din, commandants du vaisseau Le Vengeur, né à 
Perpignan le 29 février 1843, s'embarqua sur l'Euro
péen à l'âge de dix-sept ans et fit la campagne d'Italie 
en 1860. Médaillé le 3 août de cette même année~ 
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~rnest Renaudin partit pour la Chine deux ans plus 
tard, assista à la prise des forts du Pé-thang et du 
Pei-Ho et reçut, le 12 novembre 1862, la décoration 
-commémorative de cette expédition. Il prit part à 
-d'autres affaires militaires en Cochinchine et dans 
la Chine du Nord, suivit la campagne du Mexique, 
-et assista en 1870 au siège de Strasbourg. Blessé une 
première fois d'une balle au pied droit, le 16 août 
1870, Ernest Renaudin retourna au feu à peine con
valescent et eut l'épaule emportée par un éclat 
d'obus, le 23 septembre 1870. Le 6 octobre suivant, 
il fut décoré de la médaille militaire. Ernest Renau
•din est décédé à Perpignan, des suites de ses blessu
res, le 23 novembre 1878. 

Archive.s de la famille. 

RENAUDIN (Alfred), frère du précédent, naquit 
.-à Perpignan le 30 mars 1854. Il suivait les cours du 
-collège de Perpignan, et il était à peine âgé de seize 
. ans lorsqu'éclata la guerre franco-allemande de 1870. 
Il s'engagea sur la frégate la Revanche, pour voler 
au secours de sa patrie. Les marins français furent 
débarqués et joints aux armées de terre qui se reti
raient devant les Prussiens envahisseurs. Pendant 
l'attaque de Chartres; Alfred Renaudin se conduisit 
-comme un véritable héros. Il tomba frappé dans 
le combat et l'amiral ôta sa propre décoration, 
pour la placer sur la poitrine du jeune mourant. 
Entouré de soins, Alfred Renaudin recouvra la 
santé, retourna à Perpignan et reprit le cours de 
ses classes secondaires au collège de sa ville natale. 
On venait d'instituer alors les bataillons scolaires. 
Durant une revue que passa le général Barry dans 
la c·our du Collège, Ernest Renaudin fut pourvu 
du commandement de ses condisciples. Le général, 
,croyant à un amusement, fit observer à l'abbé Gra
nier de Cassagnac, alors principal de cet établis
-sement d'éducation, que les collégiens avaient eu 
tort de placer une décoration sur la tunique de 
leur jeune chef. L'abbé Granier de Cassagnac, 
heureux de la méprise du général Barry, manda 
Alfred Renaudin en présence de l'officier et lui 
ordonna de faire le récit de ses exploits militaires 
,durant la guerre de 1870. Le général, les larmes aux 
yeux, embrassa l'héroïque collégien et le donna 
-comme modèle à tous ses camarades. Alfred Renau-
-din mourut des suites de ses blessures, le 7 oct9bre 
1880, à peine âgé de vingt-six ans. Son nom, ainsi 
-que celui de son frère aîné, sont gravés sur le monu
ment commémoratif de i870, élevé sur la promenade 
-des Platanes à Perpignan. Le nom de leur père, tué 
pendant la guerre de 1870, est inscrit sur celui de 
Rennes, sa ville natale. 

Archives de la famille. 

RENYO (Jean), peintre de Santa-Coloma de Ser
ves (diocèse de Gérone), s'engagea par contrat) en 
1540, à peindre un retable pour l'église du Boulou. 

Archives des Pyr.-Or., G. 735. 

REQUESENS (Galcerand de), comte de Pala
mos et d' Avellino, fut nommé durant l'année 1505, 
en vertu d'une ordonnance de Ferdinand, roi de 
Castille et d'Aragon, à l'alcaydiat du château royal de 
Salses, restauré l'année précédente, après l'attaque 
des Français. Il mourut à Gênes sur un navire de la 
flotte qui ramenait le roi Ferdinand-le-Catholique 
en Aragon. Une nouvelle ordonnance royale désigna 
Louis de Requesens de Soler, comte de Palamos et 
lieutenant-général du gouverneur de Catalogne, pour 
recueillir, au château de Salses, la succession de son 
fils décédé. Louis de Requesens ne tarda pas à être 
remplacé à son tour par son frère Dimas. Celui-ci 
eut pour successeur Jean de Requesens, qui suit. 

Archives des Pyr.-Or., B. 357 . 

REQUESENS (Jean de) fut pourvu de l'alcaydie 
du château de Salses par une lettre de Charles-Quint. 
Il avait épousé Catherine Veguer. 

Archives des Pyr.-Or., B. 357, E. (Titres de famille), 616. 

REQUESENS (Jérôme de) fut nommé à l'évê
ché d'Elne, le 23 juillet 1537, au décès de Jacques 
Rich. Il en prit possession par procureur, le 9 no
vembre de la même année. On trouve ce prélat men
tionné dans les registres de l'évêché d'Elne en 1538 
et 1539. Le 8 avril 1540, il vint à Perpignan et le 
t8 du même mois, il donna la tonsure dans le village 
de Saint Jean-pla-de-Corts à Antoine Joli, chez Gau
dérique Pagès, seigneur de ce lieu. Le 15 mai suivant, 
son vicaire-général fit un acte rapporté dans les 
archives des prêtres de Saint-Jean. Jérôme de Reque
sens fut transféré à l'Eglise de Tortose en 1542. Ce 
prélat marqua son passage dans son nouveau diocèse 
en introduisant parmi les clercs une édition corrigée 
du bréviaire qu'il fit imprimer à Lyon, en 1547, par 
Denis Hersée. Jérôme de Requesens mourut à Bar
celone, le 21 novembre 1548. Il portait, de sa famille, 
une des plus considérables de Catalogne : écartelé au 
1•,. et au 4• d'Aragon, au 2• et au 3° d'azur à trois rocs 
d'échiquier d'or, à la bordure engrêlée d'argent. 

VILLANUEVA, Viaje literario a las iglesias de Espaiia, t. V. -

PuIGGARI, Catalogue biographique des évêques d'Elne. 

REQUESENS (Dimas de), qui entra dans l'ordre 
de Saint-Jean de Jérusalem, était commandeur d'Orle 
en 1537. En 1560, il portait le titre de bailli de Negro
ponte et de commandeur de Bajoles. Dimas de 
Requesens avait pour frère, Antoine, qui suit. 

Archives des Pyr.-Or., G. 75, E. (Titres de famille), 516. 
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REQUESENS (Antoine de), noble, domicilié 
à Perpignan, faisait son habitation au Mas-Deu, déjà 
en 1552. Le 3 août 1562, il s'incrivit comme membre 
fondateur de la confrérie de Saint~Georges que la 
noblesse de Roussillon et de Conflent venait d'ins
tituer. Antoine de Requesens n'avait eu d'Isabelle, 
sa première épouse, qu'une fille appelée Cécile. 
Après avoir convolé en s·econdes noces avec Stazia, 
il laissa à sa mort, survenue en 1564, une seule fille 
nommée aussi Stazia. Celle-ci hérita de sa tante 
Stazia de Requesens, veuve de Galcerand de Cara
many et épousa Michel de Sentmanat. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 616. 

REXACH (François), fils d'Etienne, marchand 
·de Perpignan et d'Antoinette, acquit en 1490, la 
juridiction du château de Buaça, des frères Clément 
et Jean Ça Ribera. Ceux-ci ne lui avaient cédé ce fief 
qu'en emphytéose. François Rexach, qui se disait 
chevalier en 1507, acheta, le 22 février 1511, la baron
nie de Tresserre. Il avait épousé, en 1483, une sœur 
de Laurent Paulet, seigneur de Banyuls-dels-Aspres, 
et eut d'elle un fils, Jacques-Jean, qui lui succéda. 

Archives des Pyr.-Or., B. 311, 357, 409, 412, 413, 417, 419. 

REXACH (Jacques-Jean), fils du précédent, 
baron de Tresserre, en 1530, vendit son fief seigneu
rial à Jean Taqui, le 2 avril 1541. 

Archives des Pyr.-Or., B. 374. 

REYNIER (Corneille), typographe lyonnais, 
succéda à Barthélemy Breffel, imprimeur à Perpi
gnan. Il édita en 1684, une Vie de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ qui est considérée comme le premier 
livre imprimé en français dans la capitale du Rous
sillon. L'année suivante, son frère Louis Reynier 
recueillit sa succession. Ce dernier imprima divers 
ouvrages, notamment un livre de Jocavell sur les 
ermitages du Roussillon et les Avis pour les eu.rés de 
Louis de Montmort, évêque d'Elne. Louis Reynier 
mourut en 1689, laissant l'imprimerie entre les 
mains de son plus jeune frère, François. 

CoMET, L'imprimerie à Perpignan. 

REYNIER (François), à peine âgé de vingt ans, 
remplaça ses frères comme imprimeur, en 1689. 
Il fit sortir de ses presses de nombreux volumes, 
en majeure partie religieux. En 1727, son neveu, 
Antoine Reynier, acheta l'imprimerie Vigé, installée 
aussi à Perpignan. L'année suivante, cette impri
merie fut réunie à celle de François Reynier qui 
demeura seul typographe à Perpignan. François 
Reynier mourut en 1733, laissant son industrie à son 
fils Jean-Baptiste. 

CoMET, L'imprimerie à Perpignan. 

REYNIER (Jean-Baptiste), fils du précédent,.. 
obtint, en 1734, le privilège d'être seul imprimeur
libraire dans la province du Roussillon. En 174( il 
imprima un ouvrage du P. Caussad~, qui fut pour
lui la source de multiples ennuis ; ils lui vinrent. 
de l'administration, par suite du défaut de mention. 
du privilège dans le corps de l'ouvrage. Les exem-
plaires de ce livre furent saisis et une partie fut. 
vendue au profit des pauvres. Jean-Baptiste Reynier· 
avait épousé Anne Jné. De cette union naquirent: 
Joseph-François et Pierre, dont les notices suivent,. 
et Anne qui, s'étant mariée à Bonaventure Frigola-· 
Sérane, eut une fille appelée Anne, épouse de Jacques, 
Vassal. 

CoMET, L'Imprim,erie à Perpignan. 

REYNIER (Joseph-François),fils du précédent,. 
naquit à Perpignan en 17 41. Il épousa Rose Tastu-
Mundi, succéda à son père vers 1771 , et imprima· 
différents ouvrages d'ordre administratif et reli-
gieux. Joseph-François Reynier fonda en 1776 1e· 
premier journal roussillonnais, connu sous la ru
brique : Affiches, annonces et avis divers de la pro- 
vince. En 1781, il intéressa à ses affaires son beau
frère Tastu, à la suite d'un acte qui ne devint public 
qu'en 1792. Joseph-François Reynier mourutr à 
Perpignan en 1797. A sa mort, l'imprimerie con
tinua sous la raison sociale : veuve Reynier et Tastu; 
mais à dater de 1804, Pierre Tastu en devint le seul 
propriétaire. 

CoMET, L'lm,primerie à Perpignan. 

REYNIER (Pierre), frère du précédent, embrassa· 
la carrière ecclésiastique et fut pourvu, le 26 août 
f 728, alors qu'il n 'était que simple clerc , du bén éfice 
fondé à l'église Saint-Jean de Perpignan par Martin 
Mir, drapier. Le 22 avril 1730, il obtint au sein de celte 
même collégiale, un second bénéfice institué par Béa
trix Réal. La collation de ce titre lui fut octroyée par 
Bertrand Cérès, chanoine de Saint-Papoul, vicaire
général de l'évêque d'Elne, Jean de Lanta. Pierre 
Reynier prit possession, le tO mars 1771, du bénéfice 
fondé à la cathédrale de Perpignan, par Jacques 
Mathieu. Il assuma alors la charge de chanter les. 
évangiles durant les offices divins. Le 10 avril 1773, 
Pierre Reynier obtint le bénéfice que Guillaume· 
Rouff avait créé à la chapelle de Saint-Antoine, dans 
l'église de Saint-Jean-le-Vieux. Pour se conformer 
au cérémonial d'usage, il avait, dans chacune de ces 
circonstances, procédé aux rites suivants: prière faite 
à genoux devant l'autel, baiser de la pierre sacrée,. 
sonnerie de la cloche et lecture d'un livre de chœur. 
Pierre Reynier est l'auteur d'une épiscopologie d'Elne· 
ayant pour titre: Chronologia Helenensium episcopo
rum. Cette œuvre est inédite. Puiggari l'a connue et. 



RIAMBAU - RIBES 515 

1 'a utilisée dans son Catalogue biographique_ des évê
.q_ues d'Elne, comme il l'avoue lui-même dans la pré
face de son livre: << A la vérité, observe cet historien, 
,dans ce qui précède le xme siècle, Reynier n'a fait 
-que copier le Gullia christiana; mais comme pour les 
-temps postérieurs à cette époque jusqu'à celle de la 
Révolution, il avait la faculté de puiser de précieux 
matériaux dans les archives de l'église Saint-Jean de 
Perpignan, il a eu le bon esprit et la patience de les 
y chercher et de les en extraire avec le plus grand 
·soin. Et quel service ne nous a-t-il pas rendu en 
nous conservant ainsi une partie si intéressante de 
ces regrettables archives, dont il ne nous reste guère 
que six volumes isolés des Mémoires de la commu
_nauté des prêtres de Saint-Jean, et quelques registres 
des notaires de cette église. Dans ces débris, on peut 
,encore vérifier l'exactitude des citations de ce labo
;rieux scrutateur, dont la modestie ... égalait la piété. n 

L'abbé Pierre Reynier émigra pendant la Révolu
tion. 

Archives des Pyr.-Or., G. 366, 373, 377, 379. - Pu1GGARI, Cata
.logue biographique des évêques d'Elne (préface). 

RIAMBAU (Bernard), marchand de Perpignan, 
-obtint, le 4 novembre 1430, l'afferme de la Monnaie 
royale ou Secca de Perpignan pour un espace de cinq 
.ans. Il y frappa des florins d'or d'Aragon. Bernard 
Riambau se livra aussi au commerce et à l'expor
tation des vins du Roussillon. En 1447, il constitua 
une société de teinturerie avec Paul Codony, d'Ille
sur-Tet. Il eut un fils appelé Gérard. 

Archives des Pyr.-Or., B. 235, 240, E. (Titres de famille), 620. 

RIAMBAU (Gérard), fils du précédent, fut 
régent de la viguerie du Roussillon en 1471. Il avait 
épousé Jeanne Seguer qui ne lui donna-qu'une fille, 
Elisabeth. Celle-ci descendit dans la tombe avant sa 
mère. 

Archives des Pyr.-Or., B. 311, 410, 412 . 

RI BELL (André), docteur en médecine, étailmem
bre du Conseil municipal de Perpignan, à l'é-poque 
.des élections législatives du 1°1

• août 1846, qui donnè
rent le triomphe à François Arago sur le comte de 
·Contades. A la suite des troubles survenus dans la 
ville, au lendemain du vote, le baron Guiraud de 
Saint-Marsal, maire de Perpignan, fut suspendu de 
:ses fonctions et remplacé par le docteur Ribell. La 
nomination de ce dernier à la première magistrature 
-de la cité, fut l'objet d'une protestation du Conseil 
municipal et d'un débat à la Chambre des députés. 
André Ribell fut à la tête de l'administration commu
nale de Perpignan, depuis le 23 décembre 1846 
jusqu'au 6 mars 1848. A cette date, il fut remplacé par 
Hippolyte Picas. Perpignan est redevable au docteur 

Ribell du développement des salles d'asile, de la 
perforation de puits artésiens et de l'insertion, dans 
les journaux locaux, du résumé officiel des séances 
du Conseil municipal. Le gouvernement le décora 
de la croix de la Légion d'honneur. 11 mourut le 
15 juillet 1860. 

Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

RIBELL (André), fils du précédent, naquit à: 
Perpignan, le 1•r décembre 1828. Nommé aspirant de 
première classe, le 1 •1

• août 1847, au sortir de l'Ecole 
navale, il fut promu enseigne de vaisseau en 1851. 
André Ribell embarqua sur l'Alger, et fit, à bord de 
ce vaisseau, la campagne de Crimée. Sa belle conduite 
durant cette expédition militaire lui valut le grade de 
lieutenant de vaisseau. Il reçut le brevet de sa nomi
nation devant les murs de Sébastopol, en 1854. André 
Ribell occupa successivement au Sénégal, eR 1861, 
auprès du capitaine de vaisseau Jauréguiberry, le 
poste d'adjudant et de chef d'état-major, et coopéra, 
en cette dernière qualité, aux opérations de 1862 et 
1863, dans le Fonta. A son retour en France, il reçut 
la croix d'officier de la Légion d'honneur. C'est 
encore sous les ordres de l'amiral Jauréguiôerry que 
Ribell combattit pendant la guerre franco-allemande 
de 1870. Il fit partie de l'armée de la Loire comme 
colonel auxiliaire d'une brigade d'infanterie. Sa 
conduite aux batailles de Maugé, du Mans et de Saint
Jean-sur-Erve lui valut la cravate de commandeur de 
la Légion d'honneur. Quelques mois plus tard, il fut 
nommé capitaine de vaisseau; il commanda succes
sivement le Desaix, la Revanche, le Colbert, la Gauloise, 
et !'Héroïne. Comme contre-amiral, grade qu'il obtint 
le tO août 1883, André Ribell fut à la tête de la marine 
en Algérie et de la division navale del' Atlantique-Sud. 
Promu vice-amiral, le 25 août 1889, il fut nommé 
préfet et commandant-chef du 4• arrondissement 
maritime à Rochefort. André Ribell mourut à Bayonne, 
le 31 août 1892, dans la villa Lagarde-Mousserolles, 
où il était venu prendre un peu de repos, au lendemain 
des opérations de la mobilisation des réservistes du 
4° arrondissement maritime. Son corps a été inhumé 
au cimetière Saint-Martin de sa ville natale. Une rue 
de Perpignan porte le nom de l'amiral Ribell. 

Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

RIBES (François de), damoiseau, partageait avec 
le roi d'Aragon Pierre-le-Cérémonieux les revenus 
de la vallée de Ribes. Il mourut vers 1380, laissant 
un fils du même nom que lui. Ce dernier possédait 
des biens à Thuir qui furent mis sous séquestre par 
le Procureur royal, Bernard Albert. François de 
Ribes fut nommé viguier de la vallée de Ribes. Une 
sentence rendue par François dez Soler, viguier de 
Cerdagne, le condamna à payer, sur ses revenus .. 
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3495 livres à Raymond-Bérenger de Tord et à son 
épouse Françoise. François de Ribes vendit la vigue
rie, le bailliage et les droits de la vallée de Ribes au 
-0hevalier, Pierre de Marça, de Corneilla-de-la-Rivière. 
Il eut un fils appelé Jean et une fille, Yolande, qui 
épousa Guillaume de Gleu. En 1505, à la suite du 
décès de son frère .T ean de Ribès, _Yolànde, qui était 
déj à veuve, racheta la viguerie, les droits et les reve
nus de la vallée de Ribes qu'elle transmit ensuite à 
.son fils, Jean. 

Archives des Pyr.-Or.: B. 110, 121, 138, 205, 234, 254, 267, 416. 

RIBES DE VILAR (Michel), né en décembre 
·'1731 à Thuir, d'Antoine Ribes et de Jeanne de Vilar, 
reçut l'habit monastique le 4 octobre 17 48, des mains 
de l'abbé dom Sauveur de Copons et de Tamarit, et 
fit sa profession le jour suivant. Il succéda dans l'of
fice d.e prieur de Riquer à dom Raymond de Rovira 
mort en 1772. Il était déjà prieur claustral à cette 
époque. Depuis le commencement de cette année 
1772 jusqu'au mois de décembre, c'est-à-dire depuis 
la mort de l'abbé dom Jean-Baptiste de Guanter jus
qu'à la nomination de dom de Réart de Taqui à 
l'abbatiat, dom Ribes fut vicaire-général de l'abbaye, 
et, après la mort de dom de Réart, il fut, par délibé
ration du chapitre, du 29 novembre 1790, nommé de 
nouveau vicaire-général de l'abbaye. Lors de la Révo
lution, il se retira à Codalet, où il était encore le 
7 avril 1793, jour où la municipalité de ce village 
voulant se mettre à couvert << du décret de la Conven
tion nationale concernant les prêtres non assermen
tés >) et craignant qu'il s'étende sur tous ceux de la 
République << Françoise >), priait << les corps admi
nistratifs de ce département ·n de vouloir bien 
employer leur crédit auprès des commissaires de 
la Convention qui sont actuellement à Perpignan, 
pour que le u citoyen Michel Ribes, prêtre, âgé de 
soixante-deux ans et d'une santé fort faible>) n'y soit 
pas compris . Le Conseil certifia que le dit Michel 
Ribes, domicilié en cette ville, s'était toujours con
duit « en citoyen passifique, qu'il s'était toujours 
conformé aux lois, >) qu'il n'avait jamais causé de 
trouble le plus léger et qu'il était un << bon et fidèle 
patriote n. Malgré le bienveillant appui de la muni
cipalité de Codalet, dom Ribes de Vilar ne put con
tinuer à résider dans ce petit village. Il se réfugia en 
Espagne et élut son domicile à San Cugat, bourg à 
deux lieues à Barcelone, où il mourut le 25 octobre 
1799, à l'âge de soixante-huit ans. En 1774, Michel 
Ribes écrivit une traduction en catalan de la tragédie 
d'Athalie composée par le poète français, Racine. 
Ce travail n'a été publié qu'en 1912. Il fut entre
pris pour subvenir aux frais de l'œuvre de la nou
velle église paroissiale de Thuir qui était alors en 
construction et qui ne fut consacrée que le 6 août 

1816. En 1792, Agel, imprimeur à Thuir, édita une-: 
traduction en catalan d'Esiher, écrite par Michel 
Ribes de Vilar. 

E. DELAMONT, Histoire de la ville de Prades. 

RIBES (Louis), né le 17 novembre 1756, à Vinça,. 
était homme de loi à Perpignan et membre du 
directoire du département des Pyrénées-Orientales, . 
à l'aurore de la Révolution. Il fut élu, le 1• .. septem-
bre 179f, député suppléant de ce département à 
l'Assemblée législative, à la pluralité des voix sur· 
125votants. Admis de suite à siéger, en remplacement . 
de Laferrière, non-acceptant, Louis Ribes siégea dans 
la majorité et fit partie du comité de législation. Il 
attaqua ce que l'on appelait alors le parti Orléans,. 
réfuta Chabot qui, en dénonçant le comité autrichien,. 
inculpait le roi et demanda un décret d'accusation 
contre Dumouriez et Bonne-Carrère. Après les ses
sions de la Législative, Louis Ribes ne reparut plus. 
sur la scène politique . Conseiller à la Cour d'appel 
de Montpellier, il présenta en son nom un rapport. 
sur le Code civil; mais en désaccord de vues avec· 
!'Emper eur, il fut amen é à prendre prématurément 
sa retraite dans sa ville natale, où il mourut vers 1830 .. 
Louis Ribes a écrit: Des lois et usages sur les cours 
d'eau servant d'irrigation des terres dans le département 
des Pyrénées-Orientales. Cet ouvrage n'fst connur que
par les citations insérées dans un mémoire de l'avocat. 
Lafabrègue intitulé: Analyse des titres des arrosants
d'Estagel, Rivesaltes et Clayra, Perpignan, Alzine,. 
1836, in-4° de 62 pages. 

ROBERT, BouRLOTON et CouGNY, Dictionnaire des parlemen
taires. 

RIBES (François) naquit à Perpignan, en 1800. 
Issu d'une famille qui n'avait pas reçu l'opulence en 
partage, il comprit de bonne heure que pour réussir 
il ne devait compter que sur lui-même et sur son 
assiduité au travail. Après avoir fait de fortes études 
littéraires à Sorèze, il suivit les cours de médecine à 
la Faculté de Montpellier. L'école de médecine de 
cette ville brillait alors d'un éclat tel qu'elle était 
réputée la première de l'Europe. Le savant comm~n
tateur de Barthez, le professeur Lordat, voyait se 
presser autour de sa chaire une foule d'étudiants 
avides de savoir et, parmi eux, il ne tarda pas à 
distinguer François Ribes, qui excellait par son 
ardeur à l'étude. Lorsque, après quatre années de 
labeurs, François Ribes soutint sa thèse pour prendre
le grade de docteur, la Faculté entière acclama le 
jeune étudiant, qui, dans son œuvre, avait défendu 
victorieusement les doctrines de l'EcoJe hippocrati
que, remises en honneur par Barthez . François Ribes 
vint exercer l'art de la médecine dans sa ville natale. 
A cette époque, Charles X créa les places d'agrégés 
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dans les Facultés de médecine. Ces chaires se donnè
rent au concours, et il ne fut pas difficile à François 
Ribes, à peine âgé de vingt-huit ans, de conquérir. le 
diplôme de professeur titulaire à la Faculté de méde
cine de Montpellier. Ce nouveau succès ne fit qu'aug
menter son ardeur pour l'étude; peu de temps après 
il commença à publier des écrits dans les revues 
médicales qui lui valurent une haute réputation dans 
lemondesavant. Durantplusdetrenteans, il distribua 
les leçons de son enseignement à des générations 
d'étudiants en médecine qui reçurent ·de lui une 
formation slÎre et une science approfondie. François 
Ribes qui avait été créé chevalier de la Légion 
d'honneur, mourut le 21 février 1864, étant doyen de 
la Faculté de médecine de Montpellier. Son corps 
repose dans un caveau de famille creusé au cimetière 
Saint-Martin de Perpignan. 

Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

RIBOT (Joseph) naquit à Montella, en Cerdagne, 
vers la fin du xvme siècle. Versé dans les sciences 
ecclésiastiques, il entra dans lrs ordres et devint curé 
d'Ur et de Vilar . Il entra ensuite dans la congrégation 
de Saint-Philippe de Néri, à Vich, et composa un 
ouvrage ascétique qui se di vise en deux parties. Dans 
la première partie, l'auteur indique le chemin à 
suivre pour arriver à la perfection chrétienne, et 
dans la seconde, la voie sur laquelle il faut marcher 
pour atteindre à la perfection évangélique. 

ToRRES-A..MAT, Diccionario critico de los escritores catàlanes. 

RICAUDV (Louis-Anselme-Alphonse de), né 
à Sisteron (Basses-Alpes) le 4 juillet 1789, était fils de 
César de Ricaudy, avocat à la Cour, et de Césarine de 
Saizieu. Il s'engagea en mot comme mousse, fut 
nommé aspirant le 17 septembre 1803 et bientôt après 
officier de flotille sur la frégate Le Rhin. Louis de 
Ricaud y fit la campagne d'Amérique sous les ordres 
de l'amiral de Vil.le neuve, assista à. plusieurs engage
ments, notamment au combat des escadres franco
espagnoles contre l'escadre anglaise de l'amiral Cal
der (juillet 1805) et à la célèbre bataille de Trafalgar 
(21 octobre 1805). La frégate Le Rhin que montait 
Louis de Ricaudy put échapper au désastre, mais 
après avoir tenu la mer quelqu~e temps encore, elle 
f1=1t capturée par les Anglais le 28 juillet 1806. Prison
nier de guerre pendant plus de cinq ans en Angle
terre, le jeune officier de marine profita des loisirs 
de la captivité pour se livrer à l'étude et étendre son 
instruction dans le domaine de la littérature et des 
sciences. Il était à peine de retour en France, qu'il 
subissait avec succès, le 13 novembre 18H, des exa
mens qui lui valurent le grade d'aspirant de 1,.0 classe. 
Nommé enseigne de vaisseau sur la goëlette La Bac- · 
chante, le 1 •r juillet 1815, Louis de Ricaudy prit dans 

la suite le commandement du Ramier et du Loiret et 
fit, sur ces navires, des croisières sur les côtes de 
l'Italie, de l'Algérie et de la Barbarie, sous les ordres 
de son oncle le baron de Saizieu. Lieutenant df' vais
seau le 22 avril 1821, il fut promu, dans la même 
année, chevalier de la Légion d'honneur. Après plu
sieurs embarquements, Louis de Ricaudy prit le 
commandement de la goëlette L'Estafetie, puis celui 
du Dromadaire. Il assista à la bataille d-::i Navarin, 
livrée le 20 octobre 1827, et embarqué sur le bâtiment 
marchand-transport La Belle Gabrielle il fit partie de 
l'expédition d'Afrique. Il assista à la prise d'Alger et 
commanda une compagnie de débarquement qui 
opérait sur la plage de Sidi-Ferruch. Sa belle con
duite durant cette campagne lui valut le grade de 
ca,pitaine de frégate, que le gouvernement de Juillet 
lui décerna, le 2 octobre 1830. Le capitaine de Ricaudy 
commanda alors la corvette de charge La Meuse puis 
la corvette de guerre L'Ariane. Monté sur ce dernier 
navire, il fit une campagne dans l'Amérique du Sud, 
d'une durée de deux ans et demi. Il était chargé d'une 
mission aussi délicate qu'importante: donner protec
tion et secours au commerce français sur les côtes 
du Brésil, de la Plata, du Chili et du Pérou. Dès son 
retour en France, Louis de Ricaudy reçut les témoi
gnages de satisfaction les plus flatteurs de l'amiral 
Duperré, ministre de la marine. Capitaine de vais
!,eau le 5 mars 1837, il fut d'abord placé à la tête des 
équipages de ligne à Rochefort puis chargé de diver
ses inspections dans le 4e arrondissement maritime. 
Le 6 mai 1839, Louis de Ricaudy fut appelé au com
mandement du vaisseau Le Trident. Le 10 juin 1841, 
il passa à Toulon en qualité de directeur des mou
vements du port, et rem pli t ces fonctions durant 
plus de six années avt')C zèle, dévouement et fermeté. 
Le 27 novembre t847, le ministre de la marine, de 
Montebello, lui confia le commandement du Dia
dème; le 1 °" février suivant, il prit la direction de la 
frégate à vapeur L'Asmodée, dans l'escadre de l'amiral 
Baudin. Louis de Ricaudy fut détaché de la division 
pour aller commander. la station navale qui devait 
représenter la France devant Venise assiégée par les 
Autrichiens. La mission dont ·il fut chargé était diffi
cile. Il sut la remplir avec une distinction et une 
fermeté telles que le gouvernement, voulant récom
penser ses services, l'éleva à la dignité de contre
amiral, le 16 octobre 1848. L'amiral de Ricaudy 
retourna à Toulon et arbora son pavillon sur L'As
modée. Plus tard, il devint successivement membre 
de la commission mixte des travaux publics à Paris 
et ma.i or-général de la marine à Brest. Sur les indi
cations fournies par M. Passama, officier de marine, 
l'amiral de Ricaudy vint aux eaux de la Preste pour y 
soigner une affection des voies urinaires. Le mieux 
qu'il éprouva à la suite de son séjour en Roussillon, 

66 
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le décida à se fixer à Perpignan, dès la fin de l'année 
1851. Le 8 janvier 1853, il fut classé dans la deuxième 
section du cadre des officiers généraux de la marine. 
Il mourut à Perpignan, le ·16 février 1856. L'amiral 
de Ricaudy avait été nommé: chevalier de la Légion 
d'honneur, le 28 avril 1821; chevalier de Saint-Louis, 
le 30 octobre 1829; officier de la Légion d'honneur, 
le 28 avril 1841 ; commancleur du même ordre, le 
28 avril 1847. Il était en outre commandeur de l'ordre 
de Sainte-Anne de Russie, de l'ordre du Nitcham, de 
Tunis, et de l'ordre de l'Epée de Suède. Les armes de 
sa famille sont: d'azur à la fasce accompagnée en chef 
de trois étoiles et en pointe d'un croissant, le tout d'ar
gent. L'amiral de Ricaudy épousa Suzanne Mélin et 
eut d'elle trois fils et une fille, qui fut l'épouse de 
Raphaël Vergès, propriétaire à Perpignan. 

Archives de la famille. 

RICH (Jacques), catalan, abbé du monastère 
Sainte-Marie de Ripoll, fut élu évêque d'Elne, le 
3 juillet 1534, à la place du cardinal Jérôme Doria, 
nommé à l'évêché d'Huesca. Le 21 du même mois, il 
prit possession de son siège, par procureur. Le 23, il 
fut -installé chapelain-majeur de la collégiale de 
Saint-Jean de Perpignan, et fit son entrée dans cette 
ville, le 13 septembre. Le 2 décembre 1534, le neveu 
de Jacques Rich, qui était aussi son fondé de pouvoir, 
fit concession, à titre de fief, à Jacques La Torra, du 
château ruiné du Soler, que les ressources de la 
mense épiscopale ne suffisaient plus à entretenir. Le 
8 janvier 1535, l'évêque d'Elne ratifia une sentence 
arbitrale définitive sur un procès existant entre le 
chapitre et la communauté ecclésiastique de Saint-
Jean, à Perpignan. Durant le mois de mars 1535, 
Jacques Rich convoqua les membres du clergé 
diocésain à une assemblée générale qui se tint à 
Perpignan et qui eut pour but de fixer la quotité du 
droit de fogatge imposé aux ecclésiastiques par 
l'empereur Charles-Quint. Ce prélat mourut à Perpi
gnan le 9 octobre 1535. Son corps fut porté à Elne et 
son mobilier fut vendu à l'encan sur la place de la 
Loge à Perpignan, en 1536. 

Archives des Pyr.-Or., G . 40, 48, 183. - PuIGGARI, Catalogue 
biographique des évêques d'Elne. 

RICI (François de), né à Villefranche-du-Con
flent, prit l'habit des moines bénédictins au couvent 
de Monserrat, le 27 janvier 1527, et mourut en 1555. 
Il fut un peintre en renom ; son talent lui acquit une 
grande célébrité dans toute l'Espagne. François de 
Rici passa dans la suite au monastère du Mont-Cassin, 
en Italie, et sa réputation d'artiste s'accrut encore 
davantage. 

l'. Crw;,,r,r,\.~, V rnn ~iishria d~ lfontserrat. 

RICULFE 1, évêque d'Elne, se trouva à deux 
conciles, célébrés au village de Port, au diocèse de 
Nîmes, l'un en 877, et l'autre en 897, contre Silva, 
prêtre espagnol qui se prétendait archevêque. Le 
1°" novembre 898, il obtint de Charles le Simple, à la 
prière de la reine Adélaïde, plusieurs dons pour la 
restauration des églises de son diocèse. L'année sui
vante sur la recommandation d' Arn us te, archevêque 
de Narbonne, le même prince lui accorda de nouvel
les grâces. En 902, il assista au concile d' Altigni; en 
906, à une réunion d'évêques qui eut lieu à Barcelone; 
et en 907, au concile tenu à Saint-Tibéri, au diocèse 
d'Agde. Le 9 novembre 9·15, il fit son testament, la 
veille de son décès, en faveur de sa cathédrale, à 
laquelle il légua, entre autres domaines, le village de 
Pabol, plus un riche et considérable mobilier d'église 
et sa bibliothèque. 

Marca hispanica, col. 382, 830. - PuIGGARI, Catalogue biogra-· 
phique des évêques d'Elne. 

RICULFE Il fut élu évêque d'Elne par le clergé 
et le peuple d'Elne à la place de Wadalde, qui venait 
de mourir. Le 17 mars 947, cette élection fut confir
mée dans un concile réuni à Narbonne où furent 
présents Aimeric, archevêque de cette ville, quatre 
évêques et un abbé. Le 30 juillet 953, Riculfe consacra 
l'église provisoire du monastère de Saint-MicheY de 
Cuxa, qui avait recueilli le personnel de celui de 
Saint-André d'Exalada, et la deuxième année du 
règne de Lothaire, il fit quelques échanges (956). Le 
16 mars 959, Ailo, son fils Durand, prêtre, et Sésenand, 
diacre, donnèrent à Riculfe et à ses successeurs tous 
leurs alleux de Roussillon et de Vâllespir. Le 16 sep
tembre 960, Ermentrude céda, par échange, au même 
évêque et à son chapitre la moitié de son alleu de 
Bages et les eaux. 

Marca hispanica, col. 868. - Pu1GGARI, CataloguP biographique 
des évêques d'Elne. 

RIERA (Joseph), orfèvre de Perpignan, passa, à 
la date du 4 janvier 1672, avec Joseph Albert, batlle 
de Perpignan, un contrat par lequel il s'engagea à 
fabriquer un bénitier, pareil à celui dont on faisait 
usage dans l'église des chanoinesses de Saint-Sauveur. 

Archives des Pyr. -Or., G. 792. 

RIEUDEMONT (Pierre-Jean), peintre langue
docien, travaiUa pour les églises du Roussillon. Il 
exécuta notamment en 1757, pour l'église de Néfiach, 
les deux toiles placées sur les parois du sanctuaire 
qui représentent la mort de la Vierge Marie et la mise 
au tombeau de son corps, les deux panneaux du 
Portement de la Croix et de l'Elévation de Jésus sur 

· la croix (réplique du sujet peint par l'auteur lui-même 
dans la chapelle du Christ de l'église Saint-Jacques 
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à Perpignan), la toile de la chapelle del' Ange gardien 
et le tableau de saint Honoré, évêque. En 1759, Pierre
Jean Rieudemont peignit les six panneaux repro
duisant des scènes de la carrière de la Mère de Dieu, 
qu'on voit encore de nos jours dans cette même église 
de Néfiach. IL est l'auteur des deux tableaux placés 
sur les côtés de la chapelle de saint Ferréol, dans 
l'église Saint-Jacques de Perpignan. Ils représentent 
le Champ de bataille des Macchabées et le Sacrifice au 
Temple de Jérusalem que ces héros firent offrir à 
l'intention des soldats morts pour la cause du Très
Haut. Ces toiles furent exécutées en f 760, comme en 
fait foi l'inscription gravée au bas de l'œuvre, qui est 
conçue en ces termes : Peint par Rieudemount (sic) 
1760. 

RIFFOS (Raphaël), catalan, était vicaire-général 
de l'ordre de Saint-Dominique en Espagne, et maître 
en théologie, lorsqu'il fut appelé au siège épiscopal 
d'Elne, par des bulles parties de Rome en date du 
12 novembre ·1618. Le 16 avril 1619,, il prêta son ser
ment, par procureur, à l'église Saint-Jean de Perpi
gnan. Quatre jours après, Raphaël Riffos prit posses
sion du château du Soler par l'intermédiaire d'un 
fondé de pouvoir. Le ·I 2 avril 1619, son procureur prit 
aussi possession du siège épiscopal d'Elne, en obser
vant une série de cérémonies spécifiquement distinc
tes. C'est ainsi que le représentant de l'évêque d'Elne 
se rendit en premier lieu dans la partie postérieure 
du sanctuaire où se trouvait un trône en pierre, sur 
lequel il demeura assis durant quelques instants. 
Ce même personnage.se dirigea ensuite vers le chœur, 
établi alors au milieu de la nef. Il s'appuya pendant 
un moment sur le trône pontifical en bois, qui 
s'élevait sur la droite du chœur, puis il alla s'asseoir 
sur une stalle commune du chapitre, située auprès 
de la porte. L'entrée de Raphaël Riffos dans la ville 
de Perpignan eut lieu le 9 novembre 16·19. Durant 
son épiscopat, qui ne dura qu'une seule année, 
Raphaël Riffos réalisa l'accord du chapitre d'Elne et 
de la communauté ecclésiastique, tenté en vain par 
ses prédécesseurs. Il agrandit le palais épiscopal et 
affecta à cette œuvre la somme de mille ducats. Le 
15 mars 1620, ce prélat fit célébrer avec solennité 
dans son diocèse le Jubilé accordé par Paul V à 
l'univers entier. Raphaël Riffos mourut à Perpignan 
le 17 décembre de cette même année et fut inhumé 
deux jours plus tard devant le maître-autel de Saint
Jean. On grava sur son tombeau l'épitaphe suivante: 
Hic qui escit reverendus D. D. Raphaël de Riffos Dei 
gratia episcopus Elnensis ordinis Prœdicatonim. Obiit 
XVI cal. janiwrii, an.no Domini MDCXX. 

Archives des Pyr.-Or., G. 25, 50, 53, 62, 241. - Pu1GGARI, Cata
logue biographique des évêques d'Elne. 

RIGAU ou AtGAUD a écrit : Recollecta de tots 
los privilegis, provisions, pragmatiques et ordinacions 
de lafidelissima vila de Perpinya. Cet ouvrage connu 
sous le vocable de Rigaudina, du nom de son auteur, 
fut imprimé à Barcelone, par Rosembach, en 1510. 
Il est rare et d'une grande importance, car il renferme 
un inventaire des archives de la ville de Perpignan 
à une époque où elles étaient bien plus complètes 
qu'aujourd'hui. Le volume comprend 99 feuillets 
chiffrés ou f98 pages. Il est imprimé sur une seule 
colonne, en caractères gothiques, avec initiales et 
notes marginales. Au milieu du livre se trouvP. un 
titre imprimé en rouge: Taula dels estils de la Gort 
del veguer de Rossello e de Vallespir . A la première 
page, au-dessous du titre, sont les armes de la cité 
de Perpignan. 

CoMET, Rosembach, étude sur les origines de l'imprimerie à 
Perpignan, dans le XXXVII· Bulletin de la Société Agricole, Scien
tifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

RIGAUD (Honoré), peintre de Perpignan, habi
tait sur la paroisse de Saint~Mathieu, mais ses descen
dants se fixèrent sur les paroisses de la Réal et de Saint
Jean. Le 4 août 1596, Honoré Rigaud passa un contrat 
avec les délégués du chapitre d'Elne au sujet de 
peintures qui devaient orner un autel surmonté d'un 
baldaquin. Le 28 mars 160~. cet artiste s'engagea à 
peindre l'intérieur d'un tabernacle destiné à l'église 
de Palau-del-Vidre. Le 26 septembre 1613, le notaire 
François Puig dressa procès-verbal de la visite faite 
par Honoré Rigaud du rétable de Notre-Dame à Saint
Cyprien. Lors des obsèques d'Onuphre Réart, ancien 
évêque d'Elne, Honoré Rigaud peignit quat.re-vingt
dix-neuf écussons aux armes de ce prélat. Ces blasons 
furent placés sur le pourtour de la cathédrale de 
Perpignan, où eurent lieu les_ funérailles. Honoré 
Rigaud avait épousé Anna Nofra. Deux enfants naqui
rent de leur union: Honoré et Hyacinthe qui furent 
peintres, l'un et l'autre. Le fils aîné connu sous le 
nom d'Honoré minor, pour le différencier de son 
père, mourut avant l'année 1625. Il se maria à Marie 
Terçols qui ne lui donna qu'un fils, Louis, né en 
1620 et mort en bas-âge. Celte branche de la famille 
Rigaud disparut avec cet enfant. 

Archives des Pyr.-Or., G. 50, 61, 829, B. 440. - CnoucHANDEu, 
Catalogue raisonné des objets d'art du musée de Perpignan. -
P. VIDAL, Histoire de la ville de Perpignan. 

RIGAUD (Hyacinthe), fils cadet du précédent, 
peintre de Perpignan, unit ses destinées à Magdeleine, 
veuve de Barthélemy Roat. jardinier. Il eut quatre 
fils de ce mariage: Mathias, Honoré, Galcerand et 
Joseph. Hyacinthe Rigaud mourut en 1634 et Mathias 
continua la lignée de la maison Rigaud. Mathias 
épousa en premières noces Thérèse Faget dont il 
n'eut pas d'enfants, et en secondes noces Marie Serra. 
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C'est de cette dernière union qu'est issu Hyacinthe 
Rigaud, l'illustre peintre du siècle de Louis XIV, ainsi 
que Gaspard son frère et Claire sa sœur. Mathias 
Rigaud, qui était tailleur, mourut à Perpignan en 1669. 

P. VrnAL, Histoire de la ville de Perpignan. 

RIGAUD (Hyacinthe) fut baptisé le 20 juillet 
i.659 dans l'église cathédrale de Saint-Jean à Perpi
gnan. Son père, Mathias Rigaud, était tailleur; sa 
mère se nommait Marie Serra. Non loin de la mai
son qu'occupait sa famille, se trouvait un somp
tueux hôtel, habité alors par François de Ros. Esprit 
éclairé, ami des beaux-arts, celui-ci s'enorgueillis
sait de la protection qu'il accordait aux artistes, et sa 
demeure était pleine de tableaux des peintres les 
plus renommés et des objets précieux que peuvent 
procurer la fortune et le goût . Guerra le vieux pei
gnait un jour le ·mur d'uné terrasse de cet hôtel. 
Derrièr~ lui, immobile , considérant attentivement 
le travail du peintre, · se tenait un enfant. Fatigué de 
sa t.âche, Guerra s'était absenté un instant. << Et moi 
aussi je veux être peintre ! >) s'écria l'enfant, et, 
profitant de ce moment d'absence, fiévreusement il 
se met à dessiner sur le pan du mur voisin. Tout 
entier à son œu vre, il ne s'aperçoit pas de la venue 
de M. de Ros qui, étonné de tant d'audace, appelle à 
lui ses gens pour faire châtier comme il convient le 
jeune impertinent. Mais Guerra, à ses cris, aussi est 
accouru . Un coup d'œil lui a suffi; dans ce dessin 
que vient de tracer la main d'un enfant, il a reconnu 
l'artiste. « Arrêtez, dit-il à M. de Ros, ce dessin est 
bon, si bon, que je n'en suivrai point d'autre . >) L'en
fant était sauvé, et un artiste s'était révélé : c'était 
Hyacinthe Rigaud. François de Ros, qui avait déjà 
une grande amitié pour le petit Hyacinthe, à cause 
de sa gentillesse et de sa vivacité, lui voua dès lors 
une affection particulière, et, le prenant sous sa 
protection, le fit entrer dans l'atelier d'un peintre et 
pourvut à tous ses besoins. L'enfant était, dit aussi 
l'histoire, le fils d'une pauvre veuve employée dans 
la maison . A quatorze ans, Hyacinthe Rigaud quittait 
sa ville natale et venait s'installer à Montpellier, 
dans l'atelier du peintre Pezet . Artiste médiocre, 
dont il ne reste guère grand chose, Pezet possédait 
dans son atelier une superbe colleGtion de tableaux 
dus aux pinceaux des grands maîtres. C'est en copiant 
ces diverses toiles, qu'Hyacinthe Rigaud commença 
à ~e perfectionner dans cet art, et à puiser, auprès 
de ces maîtres célèbres, le goût du beau, du vrai, du 
naturel, qui devait faire de lui, plus tard, le portrai
tiste le plus renommé de l'époque. Pendant son 
séjour à Montpellier, Rigaud reçut aussi les lecons 
d'un autre peintre nommé Verdier et de Ra~c le 
vieux, artiste alors célèbre, qui, le premier, l'initia 
à la manière de Van Dyck. Son fils, Jean Ranc, qui 

mourut en 1735 à Madrid, peintre du roi d'Espagne, 
épousa plus tard la nièce de Rigaud, la fille de son 
frère Gaspard. Jaloux des succès et des honneurs que 
la Cour prodiguait alors aux peintres célèbres , Hya
cinthe Rigaud, sûr de son talent, voulut aussi aller 
conquérir sa part de gloire dans la capitale et déclara 
un jour son intention à Ranc, son maître. Ce n'est 
pas directement à Paris que se rendit Rigaud, mais 
bien à Lyon, où il passa quatre années encore, et de 
là, étape par étape, il arriva enfin à Paris, en 168t. Il 
avait alors vingt-deux ans. Un an après, il se pré
senta à un concours de l'Académie royale, dont le 
sujet était: Caïn bâtissant la ville d'Hénoch. Il eut le 
bonheur d'obtenir le prix. Déjà, les brillantes quali
tés d'Hyacinthe Rigaud se manifestaient hautement. 
Le peintre le plus en vue à cette époque était Charles 
Lebrun. Les talents naissants s'inclinaient devant sa 
gloire, et recherchaient ardemment sa puissante 
protection. Hyacinthe Rigaud sut plaire à cet artiste. 
Il lui fit suivre les cours de l'Académie, lui fit pren
dre part à ses concours, et, en 1685, Rigaud_ rempor
tait le prix de Rome. Deux voies s'ouvraient alors 
devant lui: ou partir pour Rome aux frais de l'Etat, 
aller s'inspirer des grands maîtres et des chefs
d'œuvre du passé que renferme cette ville ei s'adon
ner en entier à la peinture de l'histoire et des gral)des 
compositions ; ou bien rester à Paris, où son talent, 
qui commençait déjà à s'imposer, semblait lui pro
mettre un brillant avenir. Rigaud penchait pour le 
départ à Rome, dans le but d'étudier les chefs-d'œu
vre de l'antiquité, mais Lebrun, qui avait reconnu en 
lui les qualités d'un habile portraitiste, l'en dissuada, 
lui déclarant que cette étude lui serait plutôt dange
reuse qu'utile. Hyacinthe Rigaud resta donc à Paris. 
Ce fut en peignant de simples bourgeois, que Rigaud 
débuta dans sa carrière de portraitiste. Son premier 
portrait fut celui d'un nommé Materon, joai11ier de 
Monsieur, frère du _roi, qu'il peignit dans le genre 
de Van Dyck. Mais il apportait un tel soin à sa tâche, 
un tel souci de la ressemblance, un tel goût dans 
tout l'ensemble, que sa renommée, vite grandissante, 
attira les amateurs en nombre à son atelier de la rue 
Notre-Dame des Champs. En 1683, ce furent les traits 
du grand Corneille que son pinceau livra à l'admi
ration publique, puis le portrait de M. de Trobat, 
intendant du Roussillon, en 1686. Chaque portrait fut 
pour lui un triomphe nouveau: Lebrun, son protec
teur; Mignard; Monsieur, frère du roi, viennent, en 
1688, poser devant lui. En 1689, il peignit l'héroïne 
de la Fronde, déjà presque oubliée, la grande Made
moiselle, Anne-Marie-Louise d'Orléans. En · 1690, il 
fit les portraits de plusieurs peintres et de plusieurs 
personnages célèbres. L'année suivante, ce furent les 
traits de François de Ros que son pinceau reproduisit 
avec art et reconnaissance, et l'œuvre fut si admira-
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.hle que le duc Anne-Jules de Noailles, maréchal de 
France, alors gouverneur du Roussillon, ne voulut 
:pas d'autre peintre que lui. La même année, Colbert 
.et le prince royal de Danemarck, roi plus tard sous le 
.nom de Frédéric IV, posèrent devant son chevalet. Il 
fit, en 1692, le portrait du duc de Saint-Simon avec 
,qui il était lié d'amitié, et encore, l'année suivante, 
un autre portrait du duc de Noailles. Rigaud était, à 
..cette époque, dans la pleine maturité de son talent. 
Les plus grands du royaume, les personnages les 
plus illustres , artistes, comédiens et nobles seigneurs, 
tinrent à honneur de voir leurs traits reproduits par 
son pinceau. Successivement il peignit les sculp
teurs Desjardins, Girardon, Coysevox, Nicolas Cous
tou; les architectes Robert de Cotte et Mansart; les 
peintres Sébastien Bourdon, Claude HaJle, Lafosse, 
Louis de Boullonge ; l'acteur Baron ; le financier 
-Gourville; les poètes Regnard, Boileau, etc., en un 
mot tout ce que le siècle compta de g-rand ou d'illus
tre. Il ne s'oublia pas non plus, et quatre de ses 
portraits peints par lui-même dans des attitudes 
diverses, ont fait passer à la postérité les traits de 
cet artiste de génie. Heureux de tous côtés, riche, 
entouré de gloire, Rigaud se souvint alors de ce pays 
natal, qu'il aimait tant. Il voulut revoir celle qui, la 
première, avait guidé ses pas, encouragé ses essais, 
fortifié sa vocation : cette mère pour qui son cœur 
.conservait la plus affectueuse tendresse. Il voulut lui 
faire partager sa gloire et ses succès, et, en 1695, il 
prit le chemin du Roussillon. Voulant avoir toujours 
près de lui les traits de cette mère chérie, R~gaud en 
fit le portrait sous trois faces différentes, et jamais 
amour filial uni au talent d'artiste n'ont produit 
œuvre plus belle. Cette toile est une de ses meilleu
res. Son ami Coysevox, le sculpteur, fit, d'après ces 
portraits, le buste en marbre de Marie Serra, qui 
orna jusqu'à la mort l'atelier de son fils obéissant et 
soumis. A sa mort, Rigaud le légua à Monseigneur 
1e Dauphin, espérant que celui-ci le placerait dans 
une des galeries du château de Meudon ou de V E-r

sailles. Mais ce buste et ces portraits ne suffisaient 
pas à son affection. Un an après, Rigaud refit le 
voyage du Roussillon, ramenant avec lui sa mère à 
Paris, pour la rendre témoin de son bonheur et de sa 
gloire. Il ne souffrit pas qu'elle échangeât, durant 
son séjour dans la capitale, ses humbles vêtements 
catalans contre de plus riches costumes, <( ne vou
lant pas, disait-il, qu'on lui change sa mère» . Mais 
Marie Serra ne put longtemps supporter le bruit et 
l'agitation de la grande ville. Heureuse de la renom
mée et de la gloire de ses deux fils, (car, à côté 
-d'Hyacinthe, Gaspard, son frère, jouissait d'un cer
tain renom), elle reprit le chemin de Perpignan où 
elle mourut dans un âge avancé. Hyacinthe Rigaud 
-épousa, en 1707, Elisabeth Gouy, veuve de M. Le Juge. 

Cette union fut heureuse, quoique sans postérité; et 
l'attachement qu'il portait à sa femme était si grand, 
qu'il ne put survivre que quelques mois à sa perte . 
C'est à cette époque, et probablement lors de son 
deuxième voyage en Roussillon pour venir chercher 
sa mère, que Rigaud fit gratis, ainsi que le constatent 
ses livres, le portrait d'Etienne d'Albaret, intendant 
du Roussillon. La même année, il peignit Louis 
Dauphin de France, et, avant de partir pour ses Etats, 
le prince de Conti, nommé roi de Pologne, posa de
vant Rigaud. Dans le courant de quatre années, il pei
gnit successivement: La Fontaine, Racine, Santeuil, 
le duc de Vendôme, de Villeroy, le duc de Cambrai, 
l'évêque de Troyes, l'évêque de Mirepoix, Fléchier, 
évêque de Nîmes. Rigaud peignit Jean Hervieu 
Bazan de Flamenville, évêque d'Elne, et lui fit pré
sent de ce portrait. Il révèla une fois de plus, les 
ressources inépuisables de son talent dans le portrait 
de Bossuet, véritable chef-d'œuvre, où il nous montra 
celui qu'on avait surnommé l'Aigle de Meaux, revêtu 
de ses habits pontificaux, debout dans son cabinet, 
au milieu des ouvrages remarquables qu'il a com
posés.L'Académie de peinture n'avait garde de laisser 
un talent aussi distingué en dehors de son sein, et, 
par lettre du 2 janvier 1700, elle l'appela à siéger 
parmi ses membres. A cette occasion, Rigaud fit don 
à l'illustre assemblée du portrait du sculpteur Martin 
Van den Bogaert (plus connu en France sous le nom 
de Desjardins) et du tableau représentant le martyre 
de saint André. Le portrait qu'avait fait Rigaud du 
prince de Conti, ainsi que son talent incontesté et sa 
haute réputatipn, avaient attiré sur lui les yeux de 
la Cour, et Louis XIV ne voulut ·pas qu'un autre 
peintre que lui reproduisit les traits de son petit-fils, 
le duc d'Anjou, avant son départ pour l'Espagne, où 
il allait régner sous le nom de Philippe V. Rigaud 
s'acquitta si bien de cette tâche que le monarque, 
enthousiasmé de son talent, lui confia le périlleux 
honneur de retracer ses traits (1701), voulant envoyer 
son portrait au roi d'Espagne, qui le lui avait 
demandé. Hyacinthe Rigaud sut se montrer digne 
de l'honneur qui lui avait été fait et peignit une 
œuvre si parfaite que Louis XIV ne voulut point s'en 
séparer. Il ordonna d'en faire une copie qui fut 
envoyée au roi d'Espagne, et fit placer l'original 
à Versailles, dans la salle du trône. Après sa récep
tion à l'Académie, Rigaud fit entre autres portraits 
ceux de Fontenelle et de Mamart, et, en 1703, celui 
du duc de Bourgogne. Le duc de Mantoue et sa femme 
honoraient, en 1704, de leur présence l'atelier du 
peintre roussillonnais, qui exécutait, la même année, 
les portraits de Boileau, de Vauban, de Villars, le 
héros de Denain, et, en 1708, celui du troisième fils 
légitime de Louis XIV et de Madame de Montespan, 
Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse.., 
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amiral de France. Rigaud entrait alors dans sa 
quarante-neuvième année. Volant de bouche en 
bouche à travers les provinces, sa gloire et sa 
renommée étaient arrivées aux oreilles de ses com
patriotes, et, fière de son talent, Perpignan voulut 
honorer l'un des plns illustres de ses enfants. C'était 
un vieux privilège accordé par les rois d'Aragon, 
respecté et confirmé par les rois de France, lors de 
la réunion du Roussillon à la couronne, qu'avait la 
ville·de Perpignan de créer des bourgeois ou citoyens 
nobles, et des mercadiers. Elus par le vœu des cinq 
consuls de la ville, auxquels venaient s'ajouter, au 
.nombre de neuf, les anciens premiers consuls et 
·anciens seconds consuls (ainsi que le voulait l'ar
ticle 12 de l'ordonnance de la reine Dona Maria), 
ceux qui étaient investis de cet honneur étaient ins
crits sur le livre de matricule. Ils ne pouvaient être 
rayés de ce livre, après leur inscription, que par 
délibération unanime du conseil général qui, seul, 
pouvait rétablir aussi dans ce titre ceux qui en avaient 
été déchus. (( La très fidèle ville de Perpignan est la 
seule, dit une vieille chronique, qui jouisse en 
France de ce privilège>>.- Par une lettre du 18 
juin 1709, Perpignan créa Hyacinthe Rigaud bour
geois noble de la ville, et en 1710, l'Académie le nom
ma professeur. Trois années plus tard, Louis XIV 
confirmait ces titres et faisait inscrire Rigaud parmi 
les nobles du royaume. Peintre du grand siècle de 
Louis XIV, Rigaud le fut aussi de tous ceux qui 
illustrèrent les commencements du xvm• siècle. 
C'est parle royal enfant qu'il commença, et, en 1715, 
il faisait de lui un portrait plein de grâce et de 
fraîcheur. Quelques années plus tard (1722), il faisait 
encore le portrait de Louis XV, adolescent. La gloire 
et les honneurs n'empêchaient pas Rigaud de se livrer 
tout entier à son art, et, durant cette période de sa 
vie, on lui voit produire entre autres portraits 
remarquables, ceux du roi de Pologne, Auguste II, 
et de la princesse Palatine, mère du régent. Le roi 
avait pris Rigaud en affection particulière, et, outre 
les diverses pensions qu'il lui avait accordées, le 
22 juillet 1727, à l'occasion du nouveau portrait qu'il 
venait de faire de lui, il le nomma chevalier de 
l'ordre de Saint-Michel, jusque-là exclusivement 
réservé à la noblesse . Reçu à l'Académie le 2 jan
vier 1700, adjoint au professeur le 24 juillet 1702, 
professeur le 27 septembre 1710, adjoint au recteur 
le 10 janvier 1733, Rigaud fut nommé recteur le 
21 novembre de la même année. Cette distinction et 
sa juste renommée avaient attiré sur lui, non seule
ment l'attention de la Cour de France, mais encore 
celle des Cours voisines. Le grand duc de Toscane, 
Médicis, sollicita de lui son propre portrait, voulant 
qu'un peintre de cette valeur fut représenté dans 
-sa galerie déjà célèbre. Il lui envoya en échange, 

comme présent, un superbe groupe en bronze repré
sentant Laocoon et ses deux fils mordus par les. 
serpents. Tout ce que la France comptait de grand 
et de célèbre tenait à avoir son portrait de la main, 
de cet artiste, alors arrivé au faîte de la gloire et de · 
la renommée. -Devant son chevalet défilère,nt, tour
à tour, et le cardinal de Rohan, grand aumônier de
France, et le cardinal de Polignac, le ministre Law, 
Gaspard de Vintimille, archevêque de Paris, le
diplomate Dubois, cardinal et ministre, Fleury, . 
l'ancien précepteur du roi, ministre et cardinal aussi.. 
Rigaud peignit la glorieuse figure de Maurice de Saxe, 
maréchal de France, et de la grande tragédienne
Adrienne Lecouvreur. Pour la dernière fois il fit, en 
1736, le portrait de Louis XV, en buste seulement;: 
il le représenta couvert d'une cuirasse. Rigaud avait. 
alors soixante-dix-sept ans. Il n'avait perdu aucune· 
des qualités qui faisaient de lui le peintre le plus 
renommé et le plus estimé de l'époque. Il venait de 
finir son tableau de la Présentation au Temple, lors
qu'un coup terrible vint l'atteindre en 17 42. Elisa-
beth Gouy, sa femme, qu'il aimait passionnément, 
lui fut tout à coup ra vie. Hyacinthe Rigaud ne put sur-
vivre longtemps à cette perte. Le 29 décembre 1743, 
il expira après une vie si noblement et si dignement 
remplie, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Hyacililthe· 
Rigaud ne laissa point de postérité. Perpignan , sa 
ville natale, possède quatre tableaux de cet artiste 
célèbre : Le portrait du cardinal de Bouillon, ouvrant la 
porte sainte, l'an du Jubilé séculaire, 1700; Rigaud . 
peintparlui-même, à l'âge où il reçut le Cordon noir; 
Le portrait du cardinal Fleury et le Christ expirant. Le 
20 juillet t890, la ville de Perpignan éleva à Rigaud 
une statue en bronze sur une de ses places publiques. 
Ce monument, qui est l'œuvre de Gabriel Faraill , fut 
inauguré par M. Léon Bourgeois, ministre de l'Ins
truction publique. 

CROUCHANDEU, Catalogue raisonné des objets d'art du musée de 
Perpignan. - Joseph TARBOURIECH, Biographie d'Hyacinthe 
Rigaud, Perpignan, 1889, in-12, 44 pages. · 

RIGAUD (Gaspard), frère du précédent, peintre, 
né à Perpignan en 166'1, fut baptisé le 1 °·· juin de 
cette même année et eut pour prénoms Gaspard
François-Joseph-Jean-Mathieu-Baudile. Il mourut à 
Paris le 28 mars 1705. Comme son frère Hyacinthe, 
Gaspard était peintre de portraits et agréé à l' Acadé
mie royale de peinture. On cite de lui quelques por
traits: au palais Brignole, à Gênes, ceux de Jean
François Brignole, en militaire, et de la signora 
Beltina Ragi-Brignole, plus un portrait d'une dame 
en habits blancs et le portrait ovale en demi-figure 
d'un homme en perruque. Il existe, sans doute, 
bien d'autres œuvres de Gaspard Rigaud et il est plus: 
que probable que de tous les portraits attribués à 
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llyacinthe Rigaud, il y en a bien quelques-uns qui 
-sont de la main de son frère Gaspard. Outre une fille 
,.qui épousa un élève d'Hyacinthe Rigaud, Jean Blanc, 
né à Montpellier et premier peintre du roi d'Espagne, 
Gaspard laissa un fils nommé Hyacinthe, sur lequel 
on ne possède que peu de détails. Il fut nommé 
-citoyen noble de Perpignan en 1724 et mourut sans 
-contracter d'alliance. Avec lui disparut le nom de 
Rigaud. Claire, sœur d'Hyacinthe et de Gaspard 
Rigaud, avait épousé un épicier de Perpignan, 

• ·nommé Laffite. 
CnoucHA ' DEU , Catalogue raisonné des objets d'art du Musée de 

.Perpignan. 

RIMO (Pierre), connu aussi sous le nom de Pierre 
-de Perpignan, à cause de son lieu d'origine, fut à la 
fois philosophe et théologien. Il vivait en 1320 et 
.appartenait à l'Ordre du Carmel. Pierre Rimo qui a 
,écrit: Commentaria in Psalmos, mourut en 1360. 

TonnEs-AMAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. 

RIU (Balthazar de), évêque de Scala, fut grand 
-archidiacre d'Elne, depuis l'année 1528 jusqu'en 1534. 

Archives des Pyr.-Or., G. 183. 

RIU (Ange), fils de Raphaël Riu, docteur en droit 
,de Perpignan, épousa ·en 15~5, Raphaëlle Canta, fille 
-d'Honoré Canta, damoiseau. De leur union naquirent 
.deux fils: Jacques et Raphaël, qui suivent. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 634. 

RIU (Jacques), fils aîné du précédent, reçut de 
Philippe III des lettres qui lui conférèrent ainsi qu'à 
-son frère Raphaël les privilèges nobiliaires accordés 
aux citoyens honorés de Barcelone. Jacques de Riu 
contracta mariage avec Angèle de Tord et eut d'elle 
deux fils : Honoré, dont la notice suit, et Alphonse; et 
-deux filles appelées Anne et Magine. 

Archives des Pyr.-Or., B. 380, E. (Titres de famille), 634. 

RIU DE TORD (Honoré) naquit à Saint-Hippo
lyte en 1586. Il était neveu du damoiseau Marc-Antoine 
Forner, assassiné dans le château de Salses, par le 
prieur don He-rnando de Toledo, lieutenant du capi
taine-général de Catalogne. Le 30 juin 1599, les corts 
de Barcelone eurent à s'occuper de cette affaire 
-criminelle. En présence de la renonciation à toute 
action faite par Honoré Riu de Tord au sujet de cet 
.assassinat, les corts votèrent huit cents livres pour 
fondations de messes à l'intention de l'âme de la 
victime, et la collation d'un titre de noblesse, par le 
roi d'Espagne, en faveur du neveu. Honoré Riu de 
Tord abandonna, à l'âge de vingt ans, un riche patri
moine, pour entrer dans la compagnie de Jésus. Il 
composa des ouvrages ascétiques, parmi lesquels on 

cite: Epitome utilissimo de la contricion, su declaraciém~ 
motivas y medios para alcanzarlà, Barcelone, Gabriel 
Noguer, in-8°; Tratado del valor y jrato de la santa 
Missa; Tratado del purgatorio, de la elernidad, de las 
indulgencias; Remedios espirituales para conservar la 
castidad. Sur l'ordy;e de François Lopez de Mendoza, 
évêque d'Elne, Honoré Riu de Tord publia un caté
chisme, en 1629. Ce religieux prêcha deux stations 
quadragésimales à la cathédrale de Perpignan, durant 
les années 1638 et 1640. En 1644, Honoré Riu de Tord 
fut nommé Inquisiteur du Saint-Office pour la pro
vince du Roussillon. Le 25 juillet 1643, il commença 
les prédications d'une mission dans la paroisse de 
Rigarda, à l'occasion de l'inauguration dela nouvelle 
égl_ise récemment construite. Honoré Riu de Tord 
mourut en odeur de sainteté, à Perpignan, le 24 sep
tembre de cette même année, épuisé par les fatigues 
et les travaux d'un long ministère apostolique. Son 
corps fut déposé sous l'autel de saint Ignace, érigé 
dans l'église du collège Saint-Laurent, à Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 384. - TonnEs-AMAT, Diccionario 
critico de los escritores catalanes. 

RIU (Raphaël), oncle du précédent, était fils de 
Raphaël Riu et de Raphaëlle Canta. Il épousa, en 
1583, Victoire de Llupia, fille de Charles de Llupia, 
seigneur de Llupia et baron de Castellnou. Cette 
dernière mourut le 22 mai 1594, ne laissant qu'une 
fille appelée Guiomar. Raphaël Riu obtint de Phi
lippe III des lettres qui lui conférèrent les privilèges 
nobiliaires dont jouissaient les citoyens honorés de 
Barcelone. Il convola en secondes noces avec Rose 
Coronat, fille d'un bourgeois de Perpignan, et eut 
d'elle un fils, Antoine, dont la notice suit. 

Archives des Pyr.-Or., B. 380, E. (Titres de famille), 634. 

RIU-CORON AT (Antoine), bourgeois honoré de 
Perpignan et capitaine d'une compagnie du batallo 
de Catalogne, obtint de Louis de Bourbon des lettres 
de noblesse, en date du 6 novembre 1647. Le 
28 août 1648, le duc de Schomberg lui fit donation 
du lieu del Callar, provenant des biens du comte de 
Santa-Coloma et des domaines possédés à lgualada 
par le comte de Vilafranca. Des lettres expédiées le 
20 septembre 1653, par Charles de Mouchy, marquis 
d'Hocquincourt, portèrent nomination de noble 
Antoine Riu-Coronat, à la charge de Procureur 
royal des comtés de Roussillon et de Cerdagne, 
vacante à cause du crime de lèse-majesté commis 
par Thomas de Banyuls. Le 5 juin 1658, Antoine Riu
Coronat désigna son fils Jean comme son lieutenant. 
Il avait eu cet enfant de sa première épouse, Françoise 
deCaldes . Devenu veuf, Antoine Riu-Coronat convola 
en secondes noces avec Marie de Aguilo, qui lui 
donna une fille appelée Raymonde. 

Archives des Pyr.-Or., B. 394, 401, 446. 
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RIU (Jean de), fils du précédent, assista à l'Assem
blée générale de la noblesse de Catalogne, Roussillon 
et Cerdagne qui se tint à Perpignan, le 1•r mai 1659, 

. dans le but de procéder à la nomination des officiers 
de la Confrérie de Saint-Georges . Il contracta alliance, 
en 1676, avec Marie de Blanes de Réart. C'est de leur 
lignée que descendaient Ange et Joseph Riu de 
Gazan yola qui figurèrent à l'Assemblée de l'ordre de 
la noblesse roussillonnaise, en 1789. Ceux-ci émi
grèrent pendant la Révolution ainsi que leur sœur 
Anne, qui était religieuse. 

Archives des Pyr.-Or., B. 400, E. (Titres de famille), 634. 

RIU (Jean) exerça la profession de fondeur de 
•cloches à Perpignan à la fin du xvn• siècle et_ au 
commencement du siècle suivant. 

PALUSTRE, Quelques noms de fondeurs de cloches roussillonnais. 

RIU (Emmanuel) était maître fondeur à Perpi
gnan en 1734. 

p ALUSTRE, op. cit. 

RIUBANYS (Etienne de), bourgeois de Boule
ternère, prêta serment de fidélité au roi de F.rance, 
entre les mains du viguier François de Romanya, le 
24 septembre 1663. Dans le courant du mois de juil
let 1675, il obtint le privilège de la noblesse. 

Archives des Pyr.-Or., B. 401. 

RIUBANVS (Etienne de) assista à l'Assemblée 
de l'ordre de la noblesse du Roussillon, en 1789. 

RIVESALTES (Jean de), sacriste de Saint-Jean 
de Perpignan et chanoine de Gérone, fut nommé, le 
1 •·· décembre 1393, collecteur de la Chambre aposto
lique dans le diocèse d'Elne, en remplacement de 
Nicolas Gil, décédé en charge le 12 novembre précé
dent. Jean de Rivesaltes alla prêter sermentà Avignon 
et vint s'établir dans le diocèse d'Elne qu'il quitta le 
2 décembre 1406 pour présenter ses comptes à la 
Chambre apostolique. Ce comput, que M. l'abbé 
G. Mollat a publié dans la Revue d'histoire d'archéo
logie du Roussillon, t. V, offre une image fidèle, sinon 
complète, de la vie administrative du dioeèse pendant 
les dernières années du x1v0 siècle. Lorsqu'on apprit 
en Catalogne que Benoît XIII était assiégé dans son 
château d'Avignon (septembre 1398), une expédition 
s'organisa à Barcelone. Sur les instigations de Pierre 
de Luna, neveu de Benoît XIII, une flotte fut armée 
à Collioure . Dans le courant de janvier 1399, elle 
remonta le Rhône et fit quelques tentatives pour 
délivrer le Pape prisonnier. Vers la même époque, 
Raymond de Perellos, vicomte de Roda, engagea des 
pourparlers avec le duc d'Orléans et s'efforça de 
l'attirer dans le parti dévoué à Benoît XIII. Jean de 

Rivesaltes servit d'intermédiaire entre les assiégés: 
du palais pontifical, la flotte catalane et le vicomte .. 
de Roda. Grâce à un service d'espionnage habilement. 
imaginé, il n'ignora rien de ce qui se passait à, 
Avignon . Il essaya même de corrompre les assié-
geants et faillit rendre possible l'évasion du Pape. 
De ·ses informations dépendent toutes les évolutions-
de la flotte sur la Méditerranée, si bien que son livre· 
de raison peut être considéré comme une sorte de · 
journal de bord. C'est grâce à l'argent que recueillit. 
en Roussillon Jean de Rivesaltes que Benoît XIII tint, 
ses ennemis en échec. 

Archives des Pyr.-Or., B. 171, 188, Hl6. - Abbé G. MoLLAT,. 
Les comptes de Jean de Rivesaltes, dans la Revue d'histoire et' 
d'archéologie du Roussillon, t . V. 

RIVESALTES (Jean de), bourgeois de Perpi
gnan, fut nommé, à l'avènement de Ferdinand l°r,_ 
à l'office de Grand conservateur du Domaine royal. 
dans tous les états et terres du royaume d'Aragon. 
La Gort générale de Catalogne le délégua pour opérer
le rachatdesanciens domaines aliénés de la couronne. 
Jean de Rivesaltes garda ses honorables fonctions
sous le règne d'Alphonse V. 

Archives des Pyr.-Or., B. 202, 209, 217, 224, 247. 

ROBLES (Raphaël de) fut châtelain de Sa1ses,. 
sous le règne de Philippe Il. -Son frère Alvero de· 
Robles et de Léon s'établit à Barcelone et mourut en 
1622. Il laissa deux filles qui se marièrent en 1627. 
L'aînée, Marie, épousa Michel Rovira, docteur en droit 
d'Hostalrich, .et la cadette, Louise, contracta alliance 
avec un autre docteur en droit de Perpignan, appelé· 
Louis Mestres . 

Archives des Pyr.-Or., B. 3ï5, E. (Titres de famille), 638. 

ROBUS·TER Y SALA (François de), né à Reus, 
en Catalogne, était chanoine de Barcelone et archi
diacre de Sainte-Marie-de-la-Met, lorsqu'il fut nommé· 
à l'évêché d'Elne, dans le courant du mois d'avril 1591. 
Il succédait à Pierre de Sainte-Marie, décédé le 
31 janvier '1588. François Robuster y Sala.fut le délé
gué du bras ecclésiastique à la Députation de Cala.
log-ne qui s'assembla en 1587. Retenu, au moment de
sa promotion à l'épiscopat, au concile provincial de
Tarragone, il fit prèndre possession de son évêché 
par un procureur et désigna à cet effet Joseph 
Farrussa, docteur en droit. Quelques jours plus tard, 
le nouveau prélat quitta Barcelone et arriva à Elne 
le 28 avril. A la limite du territoire de la cité, au lieu 
dit le Pas del Llop, il trouva Jean Bosca, chanoine de 
l'église, qui entouré de Jean Mauris, bayle du cha
pitre, de Saturnin Dinat, premier consul, et des 
principaux notables de la ville, lui souhaita la 
bienvenue au nom du chapitre; le premier consul 
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de son côté, prit la parole au nom des habitants 
d'Elne. Les harangues terminées, le cortège se mit 
en marche, tandis que l'artillerie tonnait. François 
Robuster y Sala ayant à sa droite le chanoine Bosca 
et à sa gauche le premier consul Saturnin Dinat, alla 
s'agenouiller à Notre-Dame du Pont et arriva devant 
la porte de la Lissa entre quatre et cinq heures de 
l'après-midi. Avant de pénétrer dans la ville, le 
notaire Casadamont prit acte des déclarations de 
l'évêque, formulées quelques jours auparavant par 
son procureur, Joseph Farrussa. Aussitôt après, le 
premier consul Saturnin Dinat, se tenant à cheval 
devant la porte de la Lissa, présenta à l'évêque les 
clefs de la cité, retenues par un cordon de soie rouge, 
et fit dresser acte de cette cérémonie. L'évêque prit 
les clefs , les rendit aux consuls comme témoignage 
de leur fidélité et fit dresser acte de cette remise. Le 
notaire donna lecture à haute voix de ces deux actes, 
afin de faire connaître au public qui se pressait 
a:.1tour d'eux l'accomplissement de ces formalités . 
Alors, les deuxième et troisième consuls passèrent 
aux fausses rênes de la mule de l'évêque un ruban 
rouge et l'amenèrent avec les principaux notables de 
la ville, jusque devant l'escalier de la grande porte 
de la cité. En cet endroit, le premier consul mit 
pied à terre et, prenant l'étrier de l'évêque, aida le 
prélat à descendre de sa monture. Tout à côté était 
dressé un autel décoré des images des saintes Eulalie 
et Julie devant lequel s'agenouilla François Robuster 
y Sala. Après avoir fait une prière, il se releva et 
prit place sur un siège de marbre garni de velours 
noir pour écouter la lecture, par le notaire François 
Requesens, secrétaire du chapitre, de tous les privi
lèges dont jouissait ce dernier. Cette lecture dura 
l'espace d'une heure. L'évêque jura de conserver ces 
privilèges et, après avoir revêtu une magnifique 
chape de brocard dite c, capa toscana >> et la mitre 
pontificale, se mit à la droite du chanoine Baudile 
Tranquer, préchanlre, qui entonna le Te Deum. Le 
chœur répondit avec accompagnement d'orgue pen
dant que l'évêque se prosterna devant le maître-autel 
où il resta jusqu'à ce que le Te Deum fut achevé. Le 
prélat se releva, donna à haute voix la bénédiction 
et alla se reposer sur une chaise de gypse qui se 
trouvait derrière le maître-autel. Quelques instants 
après, il reparut, alla s'asseoir sur la chaise canoni
cale et enfin se retira dans le chapitre où les 
chanoines le reçurent avec des sentiments de respect 
et de vénération. Là on lui donna, comme à tout 
nouveau chanoine, le baiser de paix, et le chanoine 
fabricien, François Garranac, lui remit au nom du 
chapitre un dobblo, comme signe de sa présence à 
l'office. Le 19 avril de cette même année, le procureur 
Joseph Ferrussa prêta le serment accoutumé dans 
l'église Saint-Jean, au nom de l'évêque François 

Robuster y Sala. Ce prélat fit son entrée à Perpignan 
le premier jour du mois de mai 1591. Le 24 octobre, 
il érigea en communauté le clergé de l'église parois
siale de Saint-Jacques de Canet. L'année suivante, il 
assista à la dédicace de la nouvelle église de Notre
Dame de Montserrat, et consacra, le 19 juillet 1592, 
le nouveau maître-autel de Saint-Michel de Cuxa, 
dans lequel il enferma les reliques des saints Narcisse, 
évêque de Gérone, Flamidien, Nazaire, Pierre, André 
et Antoine. Cette même année, par une bulle lancée 
le 22 août, Le pape Clément VIII érigea en collégiale 
l'église du monastère de Notre-Dame de La Réal de 
Perpignan et en sécularisa l'abbé et les chanoines 
réguliers. Le 30août 1595, l'archevêque de Tarragone, 
Jean Térès, fulmina une bulle de Clément VIII, datée 
du 1 .,. août 1592, qui sécularisait, à la demande du roi 
d'Espagne, tous les chapitres réguliers de l'ordre de 
Saint-Augustin en Catalogne, Roussillon et Cerdagne. 
Le prieuré de Marcevol avait déjà été concédé par 
Innocent VIII à la communauté des prêtres de Vinça, 
en '1484, et ceux de Serrabone et de Castellnou se 
trouvaient unis depuis 1593, à la sacristie et à la 
fabrique de la cathédrale de Solsone. Durant les 
premiers mois de 1598, la ville de Perpignan fit 
élever un terre-plein adossé au palais épiscopal. Cette 
œuvre nécessita des réparations que François Ro
busrer y Sala fit exécuter dans sa demeure durant le 
mois de juillet de cette même année. Le 7 août 1598, 
François Robuster y Sala fut transféré à l'évêché de 
Vich. Dans un synode diocésain qu'il tint, en juin 1602, 
ce prélat défendit d'approcher la sainte hostie des 
lèvres des malades sujets aux nausées. Il ne les auto
risa à .adorer !'Eucharistie qu'à une certaine distance. 
Le 8 septembre 1606, François Robuster y Sala cou
sacra à Manrèse l'évêque de Caller, Laurent Niéto, 
ancien bénédictin de Montserrat. L'évêque de Vich 
ne portait la parole en public qu'en employant la 
langue catalane. Il prêcha même une fois en catalan 
en présence du pape Clément VIII. François Robuster 
y Sala mourut à Vich le 27 avril t607. 

Archives des Pyr.-Or., G. 30, 52, 742. - Marca hispanica, col. 
467 . - ToRRES-AMAT, Diccionario critico de los escritores cata
lanes. - PuIGGARI, Catalogue biographique des évêques d'Elne. 
- VILLANUEVA, Viaje literario a las iglesias de Espafia, t. VII. 

- P. MAsNo • Entrée à Elne de l'évêque Sala y Robuster, dans 
la Revue d'histoire et d'archéologie du Roussillon, t . I. 

ROCA (Thomas), médecin du xvne siècle, étudia 
la philosophie et la médecine dans l'Université de 
Perpignan puis prit le grade de docteur dans chacune 
de ces deux facultés. Il s'attacha dans la suite à 
Frédéric-Henri de Cabrera, amirante de Castille, et 
s'adonna à l'étude de l'Astrologie jlldiciaire. Thomas 
Roca voulait déduire de cette science des consé
quences pour la pratique de ]a médecine. Le cours 
des astres, la conjonction des planètes, le concours 
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des choses naturelles et non-naturelles le dirigeaient 

dam le choix et l'emploi des médicaments. Il a laissé 

des ouvrages relatifs à l'application de l'astrologie à 

la médecine. Ils ont été publiés à Burgos, en un seul 

volume in-fol., durant l'année 1623, sous la rubrique: 

Redargutio in libros tres Augustini Niphi... Utilis 

compilatio terminorum astrologiœ, cum regulis physico 

practicanti utitibus in exhibitione medicinarum, etc ... 

Epistola contra Necromanticos... Epistola Jatua in 

astrologiam scripta merito reprehendens ... Mirapronos

ticatio pro anno 1622. 

Annuaire de 183!1-. 

ROCA (Marc-Antoine de), fils aîné de Jacques 

Roca, pagès de Montferrer, et de Marguerite, constitua 

une société, en 1651, pour l'exploitation et la vente 

du minerai de fer. Il lai::,sa, entre autres enfants, un 

fils appelé Thomas et un autre nommé Marc-Antoine 

qui était, en 1690, curé de Saint-Sauveur d'Arles. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 639. 

ROCA (Thomas de) épousa, en 1676, Marie-Rose 

Pont, fille de' Jean-Raphaël Pont, lieutenant du pro

cureur royal des comtés de Roussillon et Cerdagne. 

Thomas de Roca testa en 1690. Il était alors capitaine 

au régiment catalan du Roussillon sous le con1.man

dement du duc de Noailles. Thomas de Roca eut de 

son épouse trois fils : Benoît, dont la notice suit; 

Jean et Nicolas. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 639. 

ROCA (Benoît de) contracta alliance avec Marie 

Alos. De cette union naquirent deux fils : François 

et Benoît. Le premier naquit en 1706 et mourut en 

t 7~3, \aissant une nombreuse postérité: Catherine, 

épouse de Joseph Cabestany, de Laroque-des-Albères; 

Françoise, mariée à Michel Ramonet, pagès de Vinça;' 

Marc-Antoine, Jean et Joseph. En 1754, ce dernier fit 

cession de ses biens à son oncle Benoît de Roca. Le 

20 mai 1757, tous les enfants de François de Roca 

imitèrent cet exemple. Benoît de Roca, écuyer et 

habitant de Montferrer, unit ses destinées, en 1771, 

à Marie-Thérèse Boxader. François de Roca assista à 

l'Assemblée de l'ordre de la noblesse roussillonnaise 
en 1789. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 639 . 

ROCA (Julien), né à Prades le 8 janvi~r 1745, 

était receveur royal des pasquiers de Conflent lors

qu'il épousa, en 1772, Emmanuelle Satgé, héritière 

de la seigneurie d'Huyteza. Il figura parmi les 

électeurs délégués à l'Assemblée préliminaire de la 

viguerie de Conflent et Capcir, tenue dans l'église 

Saint-Pierre de Prades les 16, 17 et -18 avril 1789. 

Julien Roca fut ensuite délégué à l'Assemblée géné-

rale du Tiers à Perpignan, et nommé député de cet 

ordre aux Etats généraux, le -10 juin 1789. Il prêta le

serment du Jeu-de-Paume, et devint membre du 

comité des subsistances ainsi que de celui des 

finances. Julien Roca fit ensuite partie de la députa

tion que l'Assemblée nationale envoya, le 5 février 

1790, auprès du roi qui s'était rendu la veille à la 

Constituante et lui avait assuré son loyal concours. 

Etranger à la vie politique, après la session, Julien 

Roca fut nommé conseiller d'arrondissement sous le 

régime Consulaire. Elu maire de Prades une première 

fois le 4 prairial an XIII (24., mai 1805), il. remplit 

encore une deuxième fois les fonctions de premier 

magistrat de cette ville en 18'14. 

E. DELAMO T, Histoire de la ville de Prades. - RoBERT, Boun

LOTON et CouGNY, Dictionnaire des Parlementaires. 

ROCABERTI (Dalmace de) contracta alliance 

vers le milieu du xm0 siècle avec Guillema de Cer

vello. De leur union naquit Jaufre, vicomte de 

Rocaberti (1293-1308), dont l'épouse est inconnue, 

mais qui eut pour fils Dalmace. Ce dernier qui était 

déjà seigneur de Peralada, en 1301, prit le titre de 

vicomte de Rocaberti à la mort de son père et mourut 

dans l'expédition de la conquête de l'île de Sardaigne," 

le 24 octobre 1323. « Le nom de son épouse, dit Alart, 

est également inconnu, mais rien n'empêche de 

croire que c'était Béatrix de Serrallonga (dont la 

notice suit) car Dalmace eut pour successeur dans la 

vicomté son fils Jaufre (1323-1342), qui épousa une 

dame du nom d'Elicsende. Il se peut d'ailleurs que 

Dalmace eût été déjà marié une première fois, ce qui 

expliquerait qu'il ait laissé la vicomté à J aufre, né de 

ce premier lit, tandis que le fils de Béatrix de Cabrens, 

né d'un second mariage, n'aurait eu que les biens 

provenant de sa mère, c'est-à-dire la baronnie de 

Serrallonga qui ciemeura toujours séparée de la 

vicomté de Rocaberti. n 

ALART, Notices historiques sur les communes du Roussillon, 
2' série. 

ROCABERTI (Pierre de), chanoine d'Elne, était 

en 'l316 archidiacre de Vallespir. Le 3 février de cette 

année, l'évêque d'Elne, Guillaume de Castillon, lÙi 

concéda la prévôté d'Elne pour une durée de six ans, 

à charge pour lui de faire le service de la mense 

capitulaire pendant deux mois de l'année. 

Archives des Pyr.-Or., G. 77. 

Branche des barons de Cabrens 

ROCABERTI (Béatrix de), fille de Bernard 

Hugues de Serrallonga, baron de Cabrens, reçut la 

succession de son frère Guillaume-Galcerand, à la 

mort de celui-ci, survenue en 1307. Cette dame s'inti

tula toujours « vicomtesse de Rocaberti », mais elle 
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ne nomme jamais son mari dans les documents la 
concernant. En 1313, Béatrix de Rocaberti prêta foi 
et hommage au roi Sanche de· Majorque pour le fief 
de Rayners, les justices de Serrallonga et le château 
de Cabrens. Un document constate sa présence à Ille, 
let•·· septembre 1328. Elle reconnut à Jacques II, roi 
de Majorque, les justices qu'elle possédait pour lui 
dans le lieu de Serrallonga et au château de Cabrens. 
Raymonde de Serrallonga, prieure des chanoinesses 
de Saint-Sauveur à Perpignan, qui était aussi la tante 
de Béatrix de Rocaberti réclama quelques parts dans 
l'héritage de la baronnie de Cabrens. Un différend 
les divisa, et le pape Jean XXII, qui résidait à A vi
gnon, désigna l'official de l'évêque d'Elne, pour le 
trancher, à la date du 1 • .. janvier 1332. Le dernier acte 
connu de Béatrix de Rocaberti est une procuration 
donnée, le 22 avri 11337, à Bernard Fabre, de Montalba, 
pour reconnaître, en son nom, le fief de Rayners au 
roi de Majorque. Cet acte fut reçu à Massanet , ville 
située de l'autre côté des Pyrénées, derrière la vallée 
de Mondoyn. C'est là que la branche de la famille de 
Rocaberti, qui posséda désormais la baronnie de 
Cabrens, établit sa résidence ordinaire, dans une 
maison ou château situé en dehors et à une petite 
distance de la ville, souvent désignée, depuis cette 
époque, sous le nom de Massanet de Cabrens. 
Béatrix de Rocaberti ·eut pour successeur son fils, 
Guilla u m e-Galceran d. 

ALART, Notices historiques sur les communes du Roussillon, 
2· série. 

ROCABERTI (Guillaume-Galoerand de) se 
trouva, le 15 mai 1344, lors du passage du col de 
Panissars, à l'arrière-garde de l'armée du roi Pierre 
d'Aragon, qui venait envahir le Roussillon et dépos
séder le dernier roi de Majorque. Guillaume-Galce
rand de Rocaberti fut encore, le 29 mai suivant, au 
camp du roi pendant le siège d'Argelès, où il avait 
signé, quelques jours auparavant, l'acte d'annexion 
du royaume de Majorque à celui d'Aragon. Il est 
probable que ce baron prit part à presque toutes les 
guerres de son souverain, en Castille et surtout dans 
l'île de Sardaigne, car les documents signalent 
rarement sa présence en Roussillon. Le 7 février 1368, 
Guillaume-Galcerand de Rocaberti vendit à Pierre 
Domenech, marchand de Prats-de-Mollo, le lieu et 
territoire de Vilaroj a, avec tous les droits de jus
tice et autres qu'il y possédait . On le retrouve dans 
le territoire de Montalba, le 3 décembre 1380, confir
mant la vente de la borde de les Yles située dans sa 
seigneurie de Fontanils, mais il était décédé avant le 
8 mars 1385 . Le 17 octobre de la même année, 
Guillemona, épouse de Bérenger IV d'Ortaffa, donna 
quittance d'une rente que lui faisaient les commu
nautés de Montalba et de Palalda. Cette châtelaine 

reçut les fonds des mains de Marie d'Arborea, issue 
de la famille de juges de l'île de Sardaigne, alors 
(< veuve de Guillaume-Galcerand de Rocaberti, sei
gneur de l'honneur de Cabrens )) . Dans les derniers 
jours de l'existence de ce baron, en 1384, les hosts 
du Roussillon furent convoquées par le roi Pierre 
d'Aragon, pour résister a.ux troupes étrangères qui 
avaient envahi le pays comme auxiliaires du comte 
d'Empories. Les habitants de Palalda et des autres 
lieuxdeGuillaume-Galcerand de Rocaberti refusèrent 
de marcher avec l'armée de Pierre le Cérémonieux 
et même de contribuer aux frais de la guerre. Le 
sous-viguier de Vallespir, venu à Palalda pour 
comprimer cette rebellion, fut obligé de reculer 
devant la résistance qu'il trouva clans ce village et 
dans quelques autres localités de la même seigneurie. 
Un courrier alla, en un seul jour, de Perpignan à 
Gérone, avec des lettres de Gilabert de Cruilles, 
gouverneur du Roussillon, qui demanàait des provi
sions royales pour mettre fin à cette résistance. El le 
dut être comprimée sans doute sans trop de peine et, 
au mois de mars ·1315, Bernard Pastor, juge ou 
assesseur du viguier, se transporta à Arles et en 
d'autres lieux pour instruire cette affaire dont les 
suites sont inconnues à l'historien. Guillaume-Galce
rancl de Rocaberti laissa deux fils, Gérard et Guil
laume--Hugues, qui étaient sans doute fort jeunes à 
la mort de leur père, puisque l'aîné ne figure comme 
seigneur de Cabrens qu'après l'année 1391. Ce fut 
leur mère, Marie d'Arborea 1 qui administra la sei
gneurie durant leur minorité. C'est elle seule que 
l'on trouve, corn me dame de Cabrens, en 1387 et 13ç,1. 

Archives des Pyr.-Or., B. 143. - A.LART, Notices historiques 
sur les communes du Roussillon, 2' série. 

ROCABERTI (Gérard de), seigneur de Cabrens, 
est souvent mentionné dans les vingt premières 
années du xv• siècle. Le 29 mars 1400, le viguier du 
Roussillon lui notifia la défense de ne plus user à 
l'avenir des droits régaliens . Gérard de Rocaberti fit 
quittance de ses revenus seigneuriaux de Montalba, 
le 18 avril 1401 et de Rayners, le 10 août de la même 
année. Il confirma encore des ventes en qualité de 
seigneur de Palalda le 28 novembre 1407, et on le 
trouve encore en 1412 dans ce villag·e . Toutefois, 
Gérard de Rocaberti ne fut pas habile dans la conduite 
de ses affaires . En 1407, il fut dans l'obligation 
d'abandonner la seigneurie de Rayners à son frère 
Guillaume-Hugues, quoique la situation de celui-ci 
ne fut guère plus prospère que la sienne propre. Les 
vassaux supportaiènt Je poids des exactions de ces 
barons. C'est ainsi que le 24 septembre 1412, tous les 
habitants de Rayners avaient été obligés de fournir 
caution pour leur seigneur Guillaume-Hugues de 
Rocaberti à un des créanciers, le damoiseau Fran-
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çois Ça Nespleda. Selon la coutume et les droits de . 

cette époque, Gérard de Rocaberti dont. la situation 
financière était obérée par des Jettes multiples, fit 
prendre des garanties sur les biens des habitants de 
Serrallonga. Les charges écrasantes qui leur furent 

imposées attirèrent l'attention du Domaine, qui 

n'aurait pas eu à s'en occuper, si Gérard de Rocaberti 

n'eut pas été feudataire lu roi d'Aragon, pour sa 

baronnie de Cabrens. Les revenus féodaux du 

Domaine s'étaient trouvés amoindris par le fait de 

l'appauvrissement du fief. Aussi, le 25 août 1416, le 

viguier de Roussillon et Vallespir fit-il faire des 
publications pour annoncer que le roi Alphonse V 

d'Aragon allait reprendre l'allodiale et directe sei
gneurie que Jacques p·· de Majorque s'était réservée 

lorsqu'il avait inféodé les juridictions du lieu de 

Serrallonga et du château de Cabrens à Bernard
Hugues de Serrallonga. En outre, un acte du procu

reur royalintima l'ordreauxhabitants de Serrallonga, 
Vilaroja, Palalda et Rayners de considérer leur 

seigneur, Gérard de Rocaberti, comme vassal du roi 

d'Aragon, en ce qui concernait la seigneurie de 

Cabrens. L'affaire du baron de Cabreos s'instruisit à 

partir de ce moment. Il fut reconnu que toutes les 

localités étaient ruinées et presque entièrement 

dépeuplées par suite des exactions de Gérard de 
Rocaberti, et, après une longue enquête, le 29 novem
bre 1418, le Procureur royal, Barthélemy Miralles, 

lança une assignation contre lui. L'instruction de 
l'affaire apprit que, jusqu'en 1416, les obligations des 

vassaux de Serrallonga leur avaient été constamment 

imposées par les menaces et la peur. Malgré ces 
graves motifs, Barthélemy Miralles ne voulut pas 

mettre la baronnie sous séquestre. Il eut égard à la 

noblesse du baron Gérard de Rocaberti et de son 
antique famille. Le Procureur royal sachant d'autre 
part que le seigneur de Cabrens, déjà depuis plus 

d'un an, était arrêté et détenu pour méfaits, dans la 

tour du viguier de Barcelone, l'assigna à comparaître 

dans un délai de dix jours dans sa maison de Perpi
.gnan . Le 26 mars 1419, un messager déclara qu'il 

.avait notifié la lettre du Procureur royal à Gérard de 
Rocaberti enfermé dans les prisons du viguier de 
Barcelone . Quatre jours après, Jean Delpuig, procu

reur du baron de Cabrens, se présenta devant 
Barthélemy Miralles pour conteste~ toutes ses asser
tions. Il affirma que le dépeuplement de la seigneurie 
de Gérard de Rocaberti ne provenait que des nom

breuses épidémies de peste des temps pa~sés. Pour 
toute réponse, le 1 •r juin t4t9, le Procureur royal fit 

mettre l' empara real sur les châteaux de Cabrens et 
de Montalba. On ne trouve plus dès lors aucune trace 
de l'existence de Gérard de Rocaberti. 

Archives des Pyr.-Or., B. 209, 212, 219, 346, 367. - ALART 
Notices historiques sur les communes du Roussillon, 2· série. ' 

ROCABERTI (Guillaume-Hugues de), frère 

du précédent, peut être considéré comme son héritier. 

Il fut obligé de vendre sa seigneurie de Rayners, en 

1420, à Eulalie, épouse du chevalier Bernard Albert. 

Ce domaine ne fit retour à la baronnie de Cabrens 

que vers le milieu du xvn" siècle. Guillaume-Hugues 

de Rocaberti, qui avait épousé Françoise, ne paraît 

plus dans les documents après l'année 1428. Le 

séquestre royal de la baronnie de Cabrens dura 

jusqu'en 1445. A cette date, l'héritier des Rocaberti 

reprit possession de ce domaine. 

ALART, op. cil. 

ROCABERTI (Dalmace de), chevalier, paraît 

en 1445, avec le titre de seigneur de Serrallonga. Il 

.se dit aussi dans les actes héritier de Guillaume
Hugues de Rocaberti; mais les documents ne rensei
gnent nullement sur sa filiation. Le 13 septembre 

1447, Dalmace de Rocaberti obtint des lettres de la 

reine Marie d'Aragon contre le Procureur royal Char
les d'Oms, qui le troublait dans le droit et la pos
session où il était d'exploiter le minerai d'argent de 

la mine de Cabrens. Le nouveau seigneur de Serral
longa avait uni ses destinées à Beatrix de Cervellon, 
et se trouvait en Italie, en 1446, au service du roi 
Alphonse V, dans le royaume de Naples. Il fut de 

retour deux ans après. Le 24 octobre 1448, il était à 

Peralada, où il déclara par acte à Jean de Sau, che
valier de Castello d'Empories et à d'autres bailleurs 

de fonds, que les sommes à eux empruntées le 8 oc
tobre U.47, par son épouse Beatrix, avaient été réelle

ment employées au rachat de la localité de Palalda, 

jadis engagée au chevalier Bernard Albert. Dalmace 

de Rocaberti prit parti pour le roi d'Aragon Jean II 

contre Louis XI. Le 5 avril 1468, Jean, duc de Cala

bre et de L0rraine, lieutenant-général de son père 

René d'Anjou, que les catalans avaient élu roi d'Ara

gon, voulant récompenser le chevalier Arnau de 

Toxa, pour les services qu'il lui avait rendus, déclara 

confisqués en sa faveur tous les biens du baron de 

Cabrens. Dalmace de Rocaberti laissa un fils, nommé 

Gérard, qui rentra en possession de ses seigneuries, 

en 1493, après la rétrocession du Roussillon à 1a 

couronne d'Aragon. 

ALART, op. cil. 

ROCABERTI (Gérard de), fils du précédent, ne 

jouit pas longtemps de ses biens. Il était déjà décédé 

en 1497, laissant, comme son grand-père, une suc

cession des plus embarrassées. Sa veuve, Eléonore, 

qui était issue de la maison de Moncade, se déclarait 

encore, en 1503, dame des baronnies de Cabrens, 

Montalba, Palalda et Fontanils, mais le vicomte de 

Canet, Pierre de Castro de Fenouillet, usant de droits 

que lui attribuait une donation de rentes faite en 
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1497 à sa femme Jeanne de Castello, finit par occuper 
la baronnie de Cabrens et s'en déclara seigneur à 
l)artir de l'année t512. Après une longue occupation 

•-de la seigneurie de Cabrens, le vicomte de Canet 
restitua ce domaine à Eléonore de Rocaberti, veuve 
-de Gérard, à des conditions qui ne sont pas connues. 
De l'union contractée entre Gérard de Rocaberti et 
Eléonore de Moncade, naquit un fils appelé Pierre, 
-qui fut leur successeur. 

ALART, op. cit. 

ROCABERTI (Pierre de), fils et héritier du 
précédent, était déjà possesseur, en 1527, de la sei-

. gneurie et des propriétés de Cabrens. Le 15 octobre 
1533, ce ba-ron fit reconnaissance à Charles-Quint 
pour les châteaux et lieux de Cabrens, Fontanils, 
Vilaroja, Vilar Castelar, Montalba, Palalda et la vallée 
-de Mondony. Deux ans après eut lieu une saisie de 
la localité de Palalda par le Domaine royal. Elle se 
,produisit à la suite de l'incident suivant: Pierre de 
Rocaberti avait fait transférer aux prisons de Saint
Laurent de la Muga un individu de Palalda, domi-
•cilié depuis peu aux Bains d'Arles, · lequel était 
accusé d'avoir commis un délit sur le territoire de 
son lieu d'origine. Ce prévenu fut réclamé par les 
officiers royaux sous prétexte que le village des 
Bains d'Arles était soumis à la juridiction du roi. Le 

·.seigneur de Cabrens dut faire amende honorable 
pour cet abus de pouvoir, avant de rentrer en pos
session de son fief de Palalda. Pierre de Rocaberti 
figura comme témoin du testament d'Onuphre de 
Rocaberti, fait à Perpignan le 1 e.. septembre 1542, 
•pendant le siège de cette ville par le dauphin Henri 
-de France. A sa mort, survenue vers ·1555, il laissa 
deux enfants, Philippe et François, sous _la tutelle 

• de sa veuve Anna. 
Archives des Pyr.-Or., B. 358, 40i. - ALART, Notices histori

ques sur les communes du Roussillon, 2• série. 

ROCABERTI (Philippe de), fils aîné du précé
dent, administra la baronnie de Cabrens durant un 
laps de temps de courte durée. Il mourut sans 

-enfants avant 1562, et ses fiefs passèrent à son frère 
François . 

ALART, op. cit. 

ROCABERTI {François de), frère et successeur 
•du précédent. est mentionné dans les actes comme 
baron de Cabrens, dès l'année 1562. Ce seigneur fit 
·son testament à Barcelone, le 29 septembre 1582. 
·C'est dans cette ville qu'il résidait habituellement et 
il est bien probable qu'il y mourut, le 3 novembre 
1589. D'après ses dispositions testamentaires, s~s 
restes furent transférés auprès de ceux de ses ancê
.tres dans le modeste sanctuaire de Sainte-Marie de 

Serrallonga. L'épitaphe de ce baron qui est gravée 
sur une dalle couchée au pied du sanctuaire de 
l'église de Serrallonga, est ainsi conçue: 

HIC IASCET NoBiLis Domil uS 
FRANCISCVS DE ROCHABERTI CVIVS A IMA I 

CELIS REQVIESCAT AMen 
OBIIT DIE 3 NOVEMBRIS ..... 

1.589. 

L'épitaphe forme cadre autour de la pierre et le 
millésime est gravé dans le champ. Au-dessous du 
millésime sont les armes du défunt, de Rocaberti, 
d'Aragon moderne et d'Orcau. François de Rocaberti 
mourut sans enfants et fit donation de tous ses biens 
à Eléonore de Peguera . 

L. DE BoN EFOY, Epigraphie roussillonnaise. - ALART, Notices 
historiques sur les communes du Roussillon, 2· série. 

Branche des seigneurs de Maureillas 

ROCABERTI (Philippe-Dalmaoe de), cheva
lier et vicomte de Rocaberti, acquit par voie d'achat, 
le 1e" octobre 1382, les localités et les châteaux de 
Bellegarde et de Maureillas, avec toute juridiction. 
Le roi Pierre-le-Cérémonieux lui céda ces fiefs au 
prix de cent quarante-quatre mille sols barcelonais. 
Philippe-Dalmace de Rocaberti était conseiller et 
grand chambellan du prince héritier, Jean. Il avait 
été envoyé, en 1381, avec une flotte considérable, 
prendre possession, au nom du roi d'Aragon, des 
duchés d'Athènes et de N éopatrie qui, depuis la 
mort du roi de Sicile, Frédéric, se trouvaient dépour
vus de souverain. Après avoir rempli sa mission, 
Philippe-Dalmace de Rocaberti longeait les côtes de 
la Sicile, lorsqu'il apprit qu' Artal de Alagon assié
geait, dans le château d' Agosta, l'infante Marie, fille 
et héritière du feu roi de Sicile Frédéric. Le vicomte 
de Rocaberti, avec l'aide de ses marins, délivra cette 
princesse et la conduisit en Sardaigne, au château 
de Cagliari, d'où le roi d'Aragon la fit venir plus 
tard à Barcelone. Le château de Bellegarde ne tarda 
pas à être racheté, par l'entremise de Bérenger IV 
d'Oms qui, à sa mort, survenue en 1388, était châte
lain à vie de Bellegarde. 

Archives des Pyr.-Or., B. 147, 190, 202, 207. 

ROCABERTI (Jaufre de), fils du précédent, 
capitaine du Perthus, commandait une armée de 
deux mille catalans, lorsque l'armée de Louis XI 
passa le col de Panissas, au mois de juillet 1462. 
J aufre de Rocaberti fut fait prisonnier à la bataille 
de Calaf, livrée le 28 février 1465, et vendit le lieu de 
Maureillas à Jean Fabre, bourgeois de Perpignan 
(voir ce nom). 

Archives des Pyr.-Or., B. 207. - CALMETTE, Louis XI, Jean JI 
et la révolution catalane. 
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Branche des vicomtes de Rocaberti 

ROCABERTI (Pierre de) se trouva à la tête de 

l'armée aragonaise qui défendit la place de Gérone 
attaquée par le baron de Cruilles, au mois de novem
bre t462. Il repoussa vaillamment l'envahisseur et, 
prenant l'offerndve à son tour, faillit surprendre le 

comte de Pallas d~ns Bafiolas. Le 21 mai 1467, Pierre 
de Rocabertî soutint dans Gérone le siège que vint 
faire de cette ville le vice-roi Jean de Calabre. ll 

l'obligea à lever le siège et à se retirer. En 1471, 

Pierre de Rocaberti fit partie de la << Députation roya
liste >> organisée par Jean II contre la Députation 
révolutionnaire. Il fut fait prisonnier durant le 
siège que les Français livrèrent à la ville d'Elne en 

1472, et emmené captif à Amboise. Remis en liberté 
au mois d'août 1473, Pierre de Rocaberti fut ch',lrgé 
de préparer les voies au rétablissement de la paix 
entre Louis XI et Jean II. Il négocia le traité de paix 

qui fut signé à Perpignan, le 17 septembre 1473, 

entre la France et l' Aragon. Sur les indications de 
.Jean II, Louis XI choisit Pierre de Rocaberti pour 

lui confier la charge de gouverneur du Roussillon 

et de la Cerdagne. Le roi de France le combla de 
richesses en lui octroyant successivement: les vicom
té_, d'Ille et de Canet confisquées à Bernard-Galce
rand de. Pinos et à Guillaume-Raymond de Castro, 
les biens de Jean Castello et les domaines de Fran
çois de Perapertusa, seigneur de Peyrestortes. 

Archives des Pyr.-Or., B. 292, 301, 302, 410, 411. - CALMETTE, 

Louis XI, Jean II et la révolution catalane. 

Branche des seigneurs de Vinça 

ROCABERTI (Jeanne de) épousa Pierre, comte 

d'Empories, petit-fils du roi d'Aragon, Pierre-le

Cérémonieux, par sa mère l'infante Jeanne. Cette 
dernière possédait, de concert avec sa sœur Cons
tance, reine de Sicile, entre autres seigneuries pro

venant de la dot de leur mè_re Marie, épouse de 
Pierre-le-Cérémonieux, la ville de Villaréal dans le 
royaume de Valence et les lieux de Granyer, Roure et 
Auduher en Aragon. Leur père, qui était alors en 
guerre avec le roi de Castille, avait été puissamment 

aidé par les compagnies du chevalier Alvaro Garcia 
d'Albornos et du noble Henri, comte de Transta
mare. Le roi d'Aragon ne trouva pas d'autre moyen 
de récompenser les services de ces deux vaillants 
auxiliaires, qu'en leur donnant les fiefs que ses filles 
possédaient à Valence et en Aragon . Pour désinté
resser les infantes, Pierre-le-Cérémonieux donna, 
le 12 janvier 1358, des chartes par lesquelles il fit, 

à ses filles, donation des localités de Vinça, Clayra et 
Saint-Laurent-de-la-Salanque. Ces villes dépendaient 
depuis longtemps du Domaine de la couronne, et la 
première n'avait jamais eu d'autres seigneurs que 

les comtes de Cerdagne ou de Barcelone et les roi~;. 

d'Aragon ou de Majorque, leurs successeurs. L'in
fante Jeanne apporta en dot ces localités a:u comte 
d'Empories, son époux. Leur fils Pierre qui avait 
épousé Jeanne de Rocaberti, les garda en sa poss~s
sion. Pierre d'Empories étant décédé sans enfants, 
le comté d'Empories fit retour à la couronne, et sa 
veuve conserva la seigneurie de Vinça qu'elle trans
mit ensuite à la maison de Rocaberti. 

Archives des Pyr.-Or., B. 194-. 

ROCABERTI (Dalmace de), vicomte de Roca- 

berti, était seigneur de Vinça en 1425. 

Archives des Pyr.-Or., B. 227, 231. 

ROCABERTI (Martin-Jean de), baron de Ver

ges en Ampourdan et seigneur de Vinça sous le 
règne d'Alphonse V et de Jean II, prit parti contre 

Louis XI. Ce prince fit don des biens de Martin-Jean 

de Rocaberti à ses affidés ou capitaines: François 
dez Pla et Raymond d'Ossaiges dit Capdet Ramonet, 

puis à Michel de Cardona. Ferdinand-le-CaLholique · 

restitua la seigneurie de Vinça à Onuphre de Roca
berti, fils de Martin-Jean, qui était allié à la famille 

d'Andrada. A cette époque, la ville de Vinça était 

déjà partagée en une dizaine de co-seigneurie$. En 

1586, elle était divisée en sept parties ainsi distri
buées : Yolande de Luna y de Camporells, épouse 

de Louis de Torrelles d'Heredia et de Ba.rdaixi, deux 

parts et demie; Jeanne de Luna et de Rocaberti, 
veuve de Rodrigue de Navarre et de Mendoza, sei
gneur de Lodoza, deux parts et demie; Anne d'Ortells 

y de Fluvia, épouse de Jean-Lazare d'Ortells y de 
Vallcèbre, les deux parts restantes. Un privilège 

daté de Santo Lorenzo la Real, le 8 jùin 1586, les 

déclara rachetées et les fit rentrer sous la seigneurie 

directe de la couronne, à laquelle elles restèrent 

unies jusqu'en 1789. 

Archives des Pyr .-Or., B. 279, 326, 411, 417, E. (Titres de fa
mille), 640. 

Branche des seigneurs de Saint-Féliu d'Avail 
et de Saint-Féliu d'Amont 

ROCABERTI (François de), seigneur de Pau, 

de Bellera et des Abellas, unit ses destinées à Marie 
de Boxadors, fille et héritière de Jean de Boxadors, 

seigneur de Saint-Féliu d'Avail et de Saint-Féliu 

d'Amont, vers la fin du xv1° siècle. Il joignit ces der
niers fiefs à ceux de sa famille. François de Rocaberti 

mourut vers 1637 et laissa entre autres enfants : 
Didace, Joseph, dont les notices suivent, Marie, 

épouse de Bonaventure de La Nuça et N. femme de 

Louis de Descallar. 

Archives des Pyr .-Or., E. (Titres de famille), 641. 
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ROCABERTI (Didace de), fils aîné du précé
~dent, seigneur de Pau, de Bellera, baron de Saint
Féliu d'Avail et de Saint-Féliu d'Amont, contracta 

.alliance avec Anne Ça Riera. Il mourut en '1650. Des 
lettres royales du 4 octobre 1653, attribuèrent les 
biens de sa veuve et de ses fils à Jacques de Souillac 
d'Aserac, sieur de Châtillon, maréchal de camp des 
armées de Louis XIV. Didace de Rocaberti laissa 
entre autres enfants un fils , Antoine, dont la notice 
suivra. 

Archives des Pyr.-Or. , B. 394, 398, E. (Titres de famille), 641. 

ROCABERTI (Joseph de), frère du précédent, 
-épousa, en ·I 637, Marie de Vilanova, fille de Jean de 
Vilanova et de Magdeleine de Llupia, veuve de Gas
pard de Llupia. Il adopta le parti espagnol contre la 
domination française et ses biens, confisqués en 
1654, furent attribués à Jacques de Souillac , sieur de 
Châtillon. 

rchives des Pyr .-Or. , B. 394,, E. (Titres de famille), 641. 

ROCABERTI (Antoine de), neveu du précédent, 
reçut restitution de la seigneurie de Saint-Féliu 
d' Avail , le 27 mai 1664. Mais dégoûtée de la posses
sion incertaine de ses biens en Roussillon, la famille 
de Rocaberti prit le parti de les aliéner définitive
ment. C'est ainsi que le 1° .. janvier 1670, Joseph de 
Rocaberti, domicilié à Barcelone, vendit à François 
Ros ses domaines situés à Saint-Féliu d' Avail, à 
Saint-Féliu d'Amont et à Millas. Antoine de Roca
berti, fixé aussi en Espagne, mourut vers la fin du 
XVIIIe iècle. 

A.rchive de Pyr.-Or., B. 4-01, E. (Titres de famille), 641. 

ROCAFORT (François de), damoiseau, possé
. dait des fiefs dans le Conflent, sous le règne de Pierre
le-Cérémonieux. 

Archives des Pyr.-Or., B. 102. 

ROCAFORT (Pierre deh fils du précédent, fut 
nommé, en 1390, châtelain du château de Cortsavi, 
dont la seigneurie appartenait à la reine Yolande, 
épouse du roi Jean 1° .. d'Aragon. Il acquit par voie 
d'achat le four banal de Vinça, qui était la propriété 
de François d'Oms, damoiseau de Céret, et laissa un 
fils appelé François . 

Archives des Pyr.-Or., B. 142, 161, 202. 

ROCAFORT (François de), fils du précédent, 
bailli de Cortsavi et de Collioure, sous le règne 
d'Alphonse V, fixa sa résidence à Valence, à l'époque 
où la reine Marie administra le royaume d'Aragon. Il 
était domicilié à Vinça en 144,7 et eut un fils, Romeu, 

--qui lui succéda. 
Archives des Pyr.-Or., B. 262, 267 . 

ROCAFORT (Romeu de), damoiseau de Vinça~ 
possédait des droits seigneuriaux à Néfiach; il les 
détenait pour indivis avec le vicomte de Roda. Parti
san de Jean II, roi d'Aragon, Romeu de Rocafort vit 
ses biens confisqués en 1477, par Louis XL Le four 
banal de Vinça, ses terres et ses droits seigneuriaux 
de Valells et Néfiach furent attribués à Cico Manga
nella, homme d'armes de la compagnie du vice-roi 
Boffile-le-J uge. Romeu de Rocafort était décédé en 
!483, ne laissant de son épouse qu'une fil le, Eléonore, 
mariée au chevalier Jean de Pau. En U.94 après la 
restitution du Roussillon à la couronne d'Aragon, 
Ferdinand le Catholique accorda à Eléonore de 
Rocafort et à son mari, des pensions sur les revenus 
de Prats-de-Mollo, Cortsavi, Labastide et Conat. 

Archives des Pyr.-Or., B. 255, 281, 285, 292, 295, 302, 34-2, 408, 
410, 412, E. (Titres de famille), 643. 

ROCHA (Jacques), peintre de Perpignan, est le 
seul artiste connu comme auteur de peintures reli
gieuses en Roussillon pendant toute la durée du 
royaume de Majorque. Le 20 novembre '1343, il 
contracta un engagement avec le procureur du cou
vent des Carmes de Perpignan suivant lequel il 
promit de peindre pour l'église du monastère un 
tableau de l'Annonciation et une toile reproduisant le 
Jugement dernier, scène composée du Souverain 
Juge, de quatre anges et de douze sépulcres. 

ALART, Notes historiques sur la peinture et les peintres rous
sillonnais, dans le XIX· Bulletin de la Société Agricole, Scientifique 
el Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

RODO (Michel) fut nommé par Philippe llL le 
8 juillet 1613, à la place nouvellement instituée 
d'adjoint à l'archiviste du Domaine. Depuis quarante 
ans, les rois d'Espagne se préoccupaient de la situa
tion irrégulière des archives de la Procuration royale 
du Roussillon. Une lettre adressée par Philippe II au 
procureur royal Louis de Llupia, en date du 18 sep
tembre 1573, signalait l'inconvénient qu'il y avait à 
confier la garde des documents du Domaine à trois 
notaires dont la responsabilité n'était pas facile à 
déterminer. Cette missive indiquait les avantages 
qu'il y aurait à avoir un seul archiviste chargé 
d'inventorier et de classer les liasses du Patrimoine 
royal. Sur le rapport qui fut dressé par Joseph Perez 
de Banyatos, visiteur général des officiers royaux, et 
sur la proposition qui fut faite par Pierre Manrique, 
archevêque de Saragosse et capitaine-général de 
Catalogne, Philippe III créa, le 8 juillet f613, l'office 
d'archiviste du Domaine et confia cet emploi à 
Guillaume Domenech. Le nouveau titulaire s'engagea 
à dresser un inventaire général accompagné de table 
des matières et des noms de lieux de tous les actes 
renfermés dans les archives de la Procuration royale. 
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GuillaumeDomenech ne pouvant à cause de son âge 
avancé, entreprendre ce long et minutieux travail, 
le roilui adjoignit Michel Rodo comme collaborateur. 
C'est celui-ci qui commença et mena à bonne fin le 
répertoire manuscrit des registres de la Procuration 
du Roussillon et de Cerdagne renfermant_ 37 volumes 
royaux, 36 registres << manuels )) de la Cour du 
Patrimoine royal, 20 livres de fiefs et divers papiers
terriers. Michel Bodo a attaché son nom au répertoire 
manuscrit des actes de ces volumes qu' Alart a ana
lysés et publiés entre les années 1866 et 1872 dans 
l'inventaire sommaire des Archives des Pyrénées-Orien
tales, série B. Les mérites de Michel Bodo · furent 
appréciés en haut lieu, car le 15 septembre 1618, il 
reçut le titre de bourgeois de Perpignan. Durant dix
sept années il travailla en sous-ordre au Llibre o 
Index o Rabrica general des archives du Domaine. A 
la mort de Guillaume Domenech survenue en 1639, 
Philippe III octroya à Michel Bodo le titre d'Archi
viste de la Procuration royale. A cette date, Michel 
Bodo se trouvait à Barcelone. Il remplissait dans 
cette ville l'office d'alguasil du roi dans la Principauté 
de Catalogne et continuait le dépouillement, le clas
sement et l'analyse des pièces du Patrimoine royal 
dans les comtés de Roussillon et de Cerdagne. Le roi 
d'Espagne lui attribua pour ces travaux une somme 
de mille ducats qui ne lui fut jamais payée, parce 
que la caisse de la Procuration royale était à sec. En 
1635, Jean de Llupia et de Saragosse, procureur royal, 
alla trouver l'archiviste du Domaine alors retiré à 
Barcelone et lui remit six cents réaux de ses propres 
deniers, pour obtenir de lui la remise de la précieuse 
Rabrica general del arxia del Real Patrimoni. Michel 
Bodo s'y prêta de fort bonne grâce. Philippe IV se 
souvint enfin de l'érudit paléographe qui << avait jeté 
un peu de lumière dans le fouillis des archives de la· 
Procuration royale)), et, par des lettres patentes en 
date du pr octobre 1638, lui conféra le privilège de 
citoyen honoré de Barcelone. François Borrell, mer
cader immatriculé de Perpignan et greffier de la 
maison et de la Cour du Domaine, dans cette ville, 
continua depuis 1653 jusqu'en 1683, le répertoire des 
archives de la Procuration royale que Michel Bodo 
avait commencé en 1613. Le notaire Joseph Bosch 
reprit la suite de ce travail au début du xvme siè
cle. 

Archives des Pyr.-Or., B. 1, 375, 380, 384, 385, 387, 388. 

RODON (Pierre), bourgeois de Perpignan, rem
plit, sous le règne de Martin I•,. et cl' Alphonse V, la 
charge de receveur des sommes provenant des biens 
domaniaux aliénés en Roussillon et Cerdagne. Il eut 
un fils, Laurent, qui lui succéda, et deux filles : Hip
polyte, qui se maria à Pierre-Galcerand de Cruilles, 

et Catherine, qui contracta alliance avec Michel de-· 
Sant-Marti. 

Archives des Pyr.-Or., B. 188, 21'1, 289, 350, 408, 415, E. (Titres. 
de famille), 647. 

RODON (Laurent), fils du précédent, bourgeois. 
de Perpignan, suivit le parti du roi d'Aragon contre· 
la domination française de Louis XI en Roussillon .. 
Le 15 janvier 1478, ses biens furent confisqués au 
profit de Barthélemy Jaubert, viguier . de Roussillon 
et Vallespir. De son épouse Aldonsa, Laurent Rodon 
eut un fils, Jean, qui lui succéda en 1496. Laurent . 
Rodon fut enseveli dans le caveau de sa famille. qui 
se trouvait dans l'église des Frères Mineurs de Per
pignan. 

Archives des Pyr .-Or., B. 266, 410, 412, E. (Titres de famille), . 
647. 

ROGER (Pierre), moine de la Chah,e-Dieu, 
enseigna la théologie à Paris. Il fut précepteur de 
Charles, marquis de Moravie, qui, plus tard, devint . 
empereur sous le nom de Charles IV. Pierre Roger 
occupa, vers 1330, l'archidiaconé de Vallespir. 
Nommé successivement évêque d'Arras et arche
vêque de Sens et de Rouen, il reçut la pourpre car
dinalice de Benoît XII et fut élu pape, le 7 mai 1342,. 
sous le nom de Clément VI. Pierre Roger mourutl à 
Villeneuve-cl' Avignon en 1352. 

HoEFER, Nouvelle biographie générale. 

ROHAN (Jean), menuisier de Perpjgnan, exé
cuta. en 1544, les travaux de menuiserie du retable 
de l'église du Boulou. 

Archives des Pyr.-Or., G. 735. 

ROIG (Thomas de), bourgeois honoré de Perpi
gnan, domicilié à Saint-Féliu-d' Avail, était fils de 
Jean de Roig et neveu de Jérôme de Roig, droguiste 
à Perpignan. Il contracta alliance, le 21 octobre '1697, . 
avec Victoire Prats, fille d'André Prats, docteur en 
médecine de Thuir. De leur union naquirent deux 
fils: Joseph, qui mourut sans descendance en 1753, 
et Thomas qui épousa une fille de la maison Dotres. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 650. - Archives .. 
communales de Thuir, GG. 37. 

ROIG (François-Jean-Didace de), né à -Thuir 
le 13 novembre '1764, était fils de Thomas-Joseph
Jean de Roig-Dotres et de Marie de Pontich. Il suivit 
la carrière des armes et fut promu sous-lieutenant 
au Royal-Limousin le 24 septembre 1785. Nommé 
lieutenant au même régiment le 15 septembre 179C
il devint capitaine le 15 octobre de l'année suivante. 
Jean de Roig fit la campagne de 1793 en Italie et en 
Sardai'gne. Adjoint provisoirement à l'Etat-major 
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de l'armée des Pyrénées-Orientales le 26 mai i 794, il 
fut réformé le ,13 juin 1795. François de Uoig qui 
était décoré de la croix de chevalier de Saint-Louis 
reçut la Fleur de lys le 23 septembre '1814,. Il fut 
nommé maire de Thuir en 1816 et mourut dans cette 
localité le 8 décembre 1843. Le 10 janvier '1804, Fran
çois de Roig avait épousé Victoire d'Oms, fille de 
Joseph d 'Oms-Tixedor et de Marie de Vilar. De cette 
union naquit un fil8, Thomas, dont lanolice suivra. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

ROIG (Joseph-Jean-François-Thomas de), 
frère du précédent, naquit à Thuir, le 9 mars 1767. 
Il fut nommé officier dans le régiment de Royal
Limousin en même temps que son frère. A la veille 
de la Révolution, Joseph de Roig- émigra en Angle
terre avec Dominique d'Oms. Débarqué à Quiberon , 
il fut fusillé dans cette presqu'ile, le 27 juin 1795. 
Son nom est inscrit sur le monument commémo
ratif élevé à Quiberon, en souvenir des nobles émi
grés , morts en ce lieu. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

AOIG (Thomas-Jean-Joseph de), fils de Fran
çoi s-Jean de Roi g et de Victoire d 'Oms de Vilar, 
entra à l'école -de Saint-Cyr le 22 novembre 1831. 
Promu sous--lieutenant au 62° régiment d'infanterie, 
le 30 décembre 1833, il fut affecté corn me lieutenant 
au m êm e régiment , le 24 décembre 1837. Comme 
tel, Thomas d e Roig fit la campagne d 'Afrique, du 
28 mai 1836 au 30 décembre ,t 84 ·1. Il fut cité à l'ordre 
général d e l'armée, le 23 juillet 184-0, comme s'étant 
particulièrement dislingué dans les divers combals 
de Ain-Turck (Algérie), du 6 au 15 mai ,184-0. Nommé 
capitaine, le 2 mai '184,5, Thomas de H.oig fut élevé 
au grade de chef de bataillon au 67° régiment. d'in
fanterie, Le 2 mars 1854, et créé chevalier de la Léofon 0 

d'honneur, le 18 octobre 1856. Il était lieutenant-
colonel, depuis le 24 décembre 18:58, l.orsqu'il fut 
appelé à prendre le commandement <lu 62° de ligne, 
avec le grade de colonel, le 26 décembre 1864. Parti 
pour l'expédition <lu Mexique, le 16 février 1865, 
Thomas de Roig prit part aux opérations de la 
guerre, jusqu'au 13 avril '1867. Il fut cité à l'ordre 
gén_éral du corps expéditionnaire, en date du 30 oc
tobre 1866. Il avait su prendre d'énergiques disposi
tions pour défendre à la fois la place de Mazatlan et 
secourir le poste avancé de Palos-Prietos, pendant le 
combat de Palos-Prietos (Mexique) qui eut lieu le 
12 septembre 1866. Le colonel de Roig fut promu 
officier de la Légion d'honneur le 18 octobre de cette 
même année, et décoré de la médaille du Mexique. 
Il était aussi commandeur de l'ordre de la Guade
loupe. Thomas de Roig s'était marié à Versailles en 
184-4, et ses descend:rntc; sont actuellement fixés à 

Paris. Thomas de Roig mourut à Tours, le 14 jan
vier 1888. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

ROIG DE CURSAY DE BOURDEVILLE (de) 
né à Thuir, le 19 décembre 1790, embrassa la carrièr; 
ecclésiastique. Il fut chapelain de Charles X à Saint
Cloud et aumônier de la marine à Fort-Royal (Man
che). Promu chevalier de la Légion d'honneur en 
1861, il fut fait chanoj.ne honoraire de la cathédrale 
de Perpignan. L'abbé <le Roig de Cursay de Bourde-
ville mourut en 1882. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

ROIG DE CURSAV DE BOURDEVILLE 
(François-Bonaventure de), frère du précédent, 
naquit à Thuir , le 28 septembre 1795. Il fit les cam
pagnes d'Allemagne en 1813 et fut nommé garde du 
corps dans la garde royale en 'l814. François de Roig 
servit comme capitaine au 7° régiment d'infanterie, 
fit la campagne de Belgique en 183 '1: épousa à Dinan 
(Côtes-du-Nord) Louise de Querohent, le 8 décem
bre 1835, fut nommé chevalier <le la Légion d'hon
neur en 1837 et mourut le 3-1 juillet 1848. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

ROIG DE CURSAY DE BOURDEVILLE 
(Jean-Ange-Blaise de), né à Thuir, le 2 octo
bre 'ISl 7, entra dans la carrière des armes comme 
engagé volontaire en 1842. Il était lieutenant en 
i850. Blessé en Kabylie en 1851, Jean de Roig fut 
promu chevalier de la Légion d'honneur dans le 
cours de l'année suivanle. Capitaine en 1855, il fut 
blessé à l'assaut de Sébastopol. Peu de jours après, il 
reçut la rosette d'officier de la Légion d'honneur. 
Jean de Roig suivit les opéralions de la campagne 
<lu Mexique en 1866 el fut admis à la relraite en 
1872. 

Communication obligeante de ·M. Clément de Lacroix. 

ROLLAT (Xavier-Côme-Joseph), né à Boule
ternère le 26 janvier 1821, fut ordonné prêtre le 
17 mai 1845. Il occupa successivement les postes de 
vicaire : à Pézilla-de-la-Rivière (18·· octobre 1846), à 
Notre-Dame de la Réal de Perpignan (1e•· fé-vrier 1847) 
et à Estagel (1 ... août 1850). Nommé desservant de Glo
rianes le 1•·· février 1852, Xavier Rollat devint curé 
de Saint-Sauveur le 1°" mars '1855, de Toulouges le 
22 septembre 1865 et de Collioure le 1 ... août 1872. Il 
a publié un ouvrage sur Saint Vincent de Collioure et 
son. cu,lte dans sa paroisse natale, Perpignan, J. Comet, 
1885, in-8° de 77 pages. Xavier Rollat esl décédé à 
Collioure le 25 mars 1886. 

Semaine religieuse de Perpignan, année 1880. 
68 
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ROMA (P ierre) r eçut des p rovisions de Pierre
le-Cé rémonieux qui lui oc troyèrent , en 134,5, la 
charge d 'avocat fi scal de Per pign an, Rouss illon, 
Vall espir et Collioure. 

Archives d es Pyr.-Or. , B. 07 . 

ROMA (François), docteur en d roi t de Perpi
g nan , fut con seiller du roi Pierre IV d'Aragon . Il 
remplit des missions di plomatiqu es auprès du Saint
Siège et Pierre- le-Cérémon ieux. pour le r écompenser 
de ses b ons offices , lui octroya une pen sion de dix 
mille so ls. C'es t ainsi qu'il obtin t du pape Urbain V 
une bulle, en date du 27 aoû t 1365, q ui accorda au 
roi d' \..ragon le dixième des revenus ecclésiastiques 
sur toute l'é tendue de ses Etats . Ce m onarque ne 
t arda pas à confier à Fran çois Roma la charge de 
vice-chancelier du royaume. Le 5 janvier 1357, la 
seign eurie de Saint-Estève fut aliénée de la couronn e 
au profit de Fran çois Rom a, qui possédait déj à depuis 
quelque temps une portion de la seign eurie de Ver
n et. François Roma ayant avancé un e for te somme 
à son sou verain , pour obten ir le con cours des com
pag nies français es de du Guesclin cont re Pierre le 
Cruel, le roi d'Aragon engagea en payem ent à son 
vice-chancelier la fo ntaine de Salses, pour trente 
mille sols barcelonais . Peu de temps après le 
Domaine racheta ce fief. F rançois Roma mourut en 
1376. D'après ses dispositions testamentaires écrites 
à Avi g non, il laissa l'in sufrui t de ses biens à son 
épouse Marguerite, fille du chevalier Raymond 
Gavella, qui ne lui avait point donné de descendance. 
Sa sùccession devait passer à Bernardon Roma, son 
fils bâtard que des lettres de Pierre IV avaient légi
timé. Mais celui-ci mourut avant l'épouse du vice
chancelier d'Aragon. François Roma, fils de Bernar
don, était encore mineur le 5 mars 1380, lorsque son 
tuteur, Jean Castello, bourgeois de Perpignan, prit 
possession du lieu de Saint-Estève au nom du mm
veau seigneur. Une clause du testament de François 
Roma stipulait que, sur ses biens, une somme devait 
être prélevée, pour effectuer la fondation d 'un cou
' ent de religieuses dominicaines à Perpignan. Une 
sentence arbitrale de Raymond de Las Escalas, évê
que d'Elne, condamna les héritiers de l'ancien vice
chancelier du roi d'Aragon à verser la somme de 
quatre mille florins, dans le but d'exécuter les der
nières volontés du testateur. 

Archives des Pyr.-Or., B. tlO, 11 5, 132, 1:33, 135, ·136, 137, 17'.3, 
HIO, 207, :375, G. 176. - ALAllT, rolices historiques sur les com
m.unes du Roussillon, 1,. série. 

ROMANVA (François), citoyen honoré de Bar
celone, adopta le parti de la France, à l'époque des 
guerres de Catalogne. Dès le mois d'août 1653, 
Louis XIV lui fit donation de rentes sur les biens que 

la rebelle Emmanuel d'Oms posséclait_à Vingrau et à 
Tautave l. François Roman y a avait le commande
.ment d'un escadron de cavalerie dans le régiment 
d u Rouss illon, et le 19 mai 1655, il reçut donation 
des biens dont avaient été dépouillés Raphaël de La 
Trinxeria, bourgeois de Prats-de-Mollo, et le docteur 
Maurice Cornet, de Pu igcerda . Nommé viguier de 
Rouss illon et de Vallespir, il fut c..;hargé de recevoir 
le sermen t de fidé lité que les nob les roussi llonnais 
furent dans l'obli gation de prêter au gouvernement 
fr an çais, dans le cou ra nt des mois d'août et de sep
tem bre de l'année 1664, . D'un premier mariag·e, Fran
çois Ro rnanya ava it eu quatre enfants : Sauveur, 
don t la no ti ce sui t; Pau le, épouse de Joseph Bonet, 
doc teur en droit , bourgeois cl~ Perpignan; Thérèse; 
et F rançois , qui ayant fa it profession r eligieuse au 
couvent de Saint-Marti n du Canigou, était, en 1703, 
camérier de celle abbaye et, comme te l, seigneur de 
Casefabre. Devenu ve uf, François Romanya convola 
en secondes noces, duran t l'année 1675, avec Marie 
de Travi, veuve d'un mercader de Perpignan, appelé 
Antoine Tressanges . François Romanya mouru t en 
1679. Son corps fut enseveli dans l'ég lise des Carmes 
ctéchaussés de Perpignan (école Volta ire actuelle), 
devan t l'autel de la Vierge . /' 

Archives des Pyr.-Or. , B. 394, 40 l , E . (Titl'es de famille), 652. 

ROMANVA (Sauveur), fils du précédent , était à 
la mor t de son père sur venue en 1679, lieu ten ant de 
cavalerie au rég-iment du Roussillon . IL épousa à 
Elne en 1682, Paule Bruguera et se fixa dan s c~tte 
ville. A sa mort survenue en 1689, il laissa un fils 
Joseph, qui fut son héritier universel et un e fille nom
mée Joséphine. Sau veur Romanya fut inhu mé dan s 
la cathédrale d'Elne devant l'autel de Saint-Joseph . 
Sa petite-fille Joséphine Roman ya était chanoin esse 
de Saint-Sauveur, au moment de la Révolution. Reti
rée à Pézilla-de-la-Rivière en 1794, elle donna le con
seil à Rose Llorens d'enfermer dans le vase le plus 
précieux de la maison , (un modes te compotier de 
cristal qui , depui s, a été doré), les quatre petites hos
ties conser vées et vén érées encore de n os jours dans 
la splendide église romane de cette dernière localité. 

Archi ves des Pyr.-Or. , E. (Titres de famille), 652 . 

_RONVO (Jean), peintre, de Corneilla-del-Vercol, 
peignit en '1551, un retable destiné à la chapelle de 
Saint-Luc de l'église Saint-Jacques de Perpignan. En 
1558, il fit partie d'une commission d'expertise con
cernant l'état des travaux de peinture du retable de 
la chapelle de Saint-Saturnin à Pézilla-de-la-Rivière. 

Archives des Pyr.-Or., G. 837. - P. VIDAL, Recherches relatives 
à l'histoire des beaux -arts et des belles-lettres en Roussillon depuis 
le XI' siècle jusqu'au XVII-, dans le LI' Bulletin de la Société 
Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 
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ROQUER (François) était maître fondeur de ]a 
ville de Perpignan en 1675. Son fils Paul est qualifié, 
dans un acte du 19 décembre 1725, de fondeur à 
l'Hôtel de la Monnaie de Perpignan, qui avait ét.é 
rétabli par un édit porté au mois de juin 1710. 

Archives des Pyr.-Or., G. 434. - B. PALUSTRE, Quelques noms 
de fondeurs de cloches roussillon,iais. 

ROQUER-TRILLES (Joseph), ancien fondeur 
à l'Hôtel de la Monnaie de Perpignan, expertisa, le 
29 avril 1753, une cloche que Raymond Criballer 
avait fondue pour l'ég-lise de Thuir. 

B. PALUSTRE, op. cit. 

ROS (Jean), docteur en droit de Perpignan, rem
plissait en 15'15 dans cette ville; la charge de lieute
nant du juge de la Cour du Domaine royal. Il avait 
épousé Marguerite qui, à sa moit survenue le 28 mai 
1551, laissa deux fils, Antoine et Pierre, devenus les 
auteurs d es deux principales branches de cette 
famille. 

Archives des Pyr.-Or., B. 4.20, E . (Titres de famille), 657. 

Branche aînée 

ROS (Antoine), fils du précédent, naquit à Per
pignan, au commencement du xv1' siècle. Il conquit 
le diplôme de docteur en droit dans l'Université de 
sa ville natale, et devint recteur de cette faculté en 
1541. Jurisconsulte consomm é, particulièrement 
versé dans le droit civi l, Antoine Ros fut nommé 
conseiller nu Conseil royal de Catalog·ne et publia à 
Barcelone, en '1564., un onvrage nourri d'érudition 
qui a pour titre: Ad inviclissùnwn felicissùnwnque 
Philippwn Hispanicuwn regem, caLholicwn Mer[!,Orabi
lilun Jaris Libri III. En '1543, ce magistrat avait uni 
ses destin ées à celles d'Angèle d'Oms, fille de Gérard 
d'Oms de Perapertusa . De cette union étaient issus: 
Jacques; Antoine, décédé sans postérité en 159'1; 
Espérance, épouse de François cl' Argensola ; N ., 
·femme de François Réart; Hippolyte, reUgieuse du 
monastère de Jérusalem, à Barcelone. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 657. - Tonm::
AMAT, Diccionario critico de los escrilores calalanes. - Annuaire 
des Pyl'énées-Orientales de 1834. 

ROS (Jacques), fils aîné et héritier universel du 
précédent, contracta alliance avec Magine de Reque
sens. Il Lesta à Perpignan en t59 ·1, exprima la volonté 
d'être inhumé après sa mort dans le caveau de 
famille conslrnit dans le cimetière de Saint-Jean et, 
après a voir désigné son fils ainé comme légataire 
uni verse 1, disposa d'une partie de sa fortune en 
faveur de chacun de ses nombreux enfants. Jacques 
Ros mourut le 20 janvier 1604,. Il laissa quatre fils: 
François, Joseph, Louis, Raymond, et quatre filles: 

Angèle mariée à Gérone, Jéromine, Emérenlienne 
et Monique. Raymond Ros entra dans les ordres, et 
après avoir été bénéficier à l'église Saint-Jean de Per
pignan, obtint, en 1631, un canonicat à la collégiale 
de la Réal; Louis, son frère, épousa, en '1618, Marie 
Coma-Joli, décédée en 1628, et peu de temps après 
convola en secondes noces avec Jéromine d'Ortafîa. 
La fill.e de ces derniers, Jcaune, devait épouser plus 
tard h·ançois Ros cl'Alemany, son cousin-germain. 
Louis Ros desc~ndit dans la tombe en 1652. 

Archives des Pyr.-Or., R. (Titres de famille), û57. 

ROS (François), fils du précédent, unit ses desli
nées, en ·l619, à celles d'Agnès d'Alemany, fille de 
Jacques d'Alema1·1y , domicilié à Portella, et d'Hélène 
de Meca, décédée. François Ros étai t docteur en droit 
civil et en droit canonique. Il mourut en 1628, lais
sant un fils appelé François comme lui, qui fut son 
héritier universel et une fille nommée Marie. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 658. 

ROS (François de), fils du précédent, épousa 
Marie de Meca. Celle-ci descendit bien tôt dans la 
tombe, après lui avoir donné une fille, Jeanne de 
Ros, qui se maria, en Hi79, à Charles de nos, veuf, 
son parent éloigné. François de H.os convola en 
secondes noces avec sa cousine-germaine Jeanne de 
Ros d'Ortaffa". De cette union naquit, en 1G54, Fra11-
çois de Ros de Ros. Au mois d'août 1639, François de 
Ros d'Alemany était enrôlé clans l'armée des nobles 
catalans, que commandait Do.lm ace de Qucralt. Il fut 
un partisan ardent de la domination française en 
Catalogne; aussi Louis XIV lui fit don, au mois de 
mars ·1651, des terres et de la juridiction de Saint
Jean e t de Mailloles. Des leltns écrites en 11ovem
bre '1654,, par Armand de Bourbon, prince de Conti, 
lieutenant et capitaine-général de Catalogne, portè
rent don en faveur de François de Ros des biens 
confisqués au détriment d'Henri de Sentmanat et de 
ses :Cils. Le 1°" janvier 16G6, François de Ros acquit, 
par voie d'achat, d'Antoine de RocaLerti de Pau, les 
localités de Saint-Féliu d'avail et de Saint-Féliu 
d'amont, moyennant une somme de cinq mille dou
bles d'or. Ces fiefs avaient appartenu aux familles de 
Fenouillet et de Perellos, jusqu'au commencement 
du xv• siècle. En vertu d'un testament qu'elle fit le 
2:S février 1419, Constance de Fenouillet de Perellos 
de Proxida, vicomtesse d'Ille et de Canet, les céda à 
sa fil le Yolande de Perellos ( voir ce nom). A sa mort, 
Yolande de PerelJos institua héritier universel un 
bourgeois de Perpignan appelé Pierre Pinya. Mais 
comme elle laissait un enfant naturel du nom de 
François Burgues, qui fut plus tard légitimé par le 
roi Alphonse V, celui-ci devint le scig·neur des lieux 
de Saint-Féliu <l'avail et de Sainl-F éliu d'amont. 



536 ROS 

Grégoire, fils de François BUl'gues, fut procureur de 
Majorque, et, à sa mort survenue en 1505, il légua 
ses baronnies à son fils Jean. Ce dernier, qui recueil
lit aussi la succession de son père à la Procuration 
de Majorque, mourut sans lai ssP.r de postérité. Il fit 
donation des lieux de Saint-Féliu d'avail et de Saint
Féliu d'amont à son frère Grégoire, qui fut égale
ment placé à la Lê te de la Procuration de Maj orque. 
Grégoire Burgues é tant décédé en 1553, transmit ses 
domaines seigneu riaux à sa fille Catherine. Celle-ci 
épousa Jean de Boxadors qui mourut ab intestat, en 
1576, J ai ssan t un fils, Jean, et quatre filles : Isabelle, 
Gertrnde, Catherine et Marg uerite. Le 17 juillet de 
cette même année, les quatre sœurs vendirent les 
baronnies de Saint-Féliu d'avail e t de Saint-Féliu 
d'amont à leur frère Jean de Boxadors, qui, à son 
tour, les tran smit par testament, à son fils Bernard, 
le 15 no vembre 1585. Bernard de Boxaclors, comte 
de Cavalla, et Isabelle son épouse firent donation 
de ces fiefs à leur fille Made de Boxaclors. CeHe-ci 
contracta alliance avec François de Rocaberti, sei
gneur de Pau, de Beller~ e t des Abellas (vo ir ce 
nom) et apporta en dot à son mari les baronnies 
de Saint-Féliu d'avail et de Saint-Féliu d'amont. 
Leur fils Didace de Rocaberti recueillit leur succes
sion, le 26 janvier ·l 643. Il mourut en 1650, instituant 
héritier Antoine, fils qu'il avait eu de son union avec 
Anne Ça Riera. Le 1• .. janvier 1666, Antôine de Roca
berti vendit à François de Ros les lieux de Saint
Féliu d'avail et de Saint-Féliu d 'amont avec toutes 
leurs juridictions. Au mois d'avril 1680, Louis XIV, 
qui se trouvait à Saint-Germain en Laye, délivra en 
faveur de François de Ros des lettres érigeant en 
comté les terres de Saint-Féliu d'avail et de Saint
Féliu d'amont. François de Ros mournt en 1698 et 
laissa sa succession à son fils, François de Ros de 
Ros. 

Archives des Pyr.-Or., B. 390, 39( 400, 401, E. (Titres de fa
mille), 658. 

ROS (François de), fils du précédent, comte de 
Saint-Féliu, épousa, le 1• .. a vril 1673, Josèphe de Sor
ribes, fille unique et héritière de Joseph de Sorribes, 
baron de Cabrens et de Théodorine d 'Ortaffa. En 
t675, François de Ros était capitaine de cavalerie au 
régiment du Roussillon. Il eut de sa femme, deux 
filles: Gaëtane, née en 1674, seconde épouse de Jean 
d'Oms de Taqui; Jeanne, née en 1675, et Jean qui 
fut son successeur. François de Ros mourut en t 703. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 658. 

ROS (Jean de), fils et héritier du précédent, 
comte de Saint-Féliu et baron de Cabrens, contracta 
alliance avec Marie de Margarit. Il mourut en i 719, 
laissant deux fils, Antoine et Jean-Baptiste, dont les 

notices suivront, et une fille, .Marie-Thérèse, épouse 
d'Antoine d'Orlaffa. 

Archives des Pyr. -Or., E. (Titres de famille\ 058. 

ROS (Antoine de), fils du précédent, comte de 
Saint-Féliu, épousa Marie-Thérèse Del pas de Générès, 
fille d'Ang-e-Chnrlcs Delpas et d'Oms, marquis de 
Saint-Marsal. De ce mariage naquirent six enfants: 
Augustin, le t7 juin -1742, à Saint-Eslève; Ange, à 
Thuir, le 25 mai '1745; Marie-Thérèse à Perpignan, 
le 7 avril '17 48 ; Marie-Gaëtane, à Perpignan, le 
20 mai 17~'1 ; Joseph, à Perpignan, le 14 octobre 1755; 
e t Jean, à Perpignan, le 9 avril. 1759 . Il ne restait en 
1789 que trois garçons et une fi ll e: Jean de Ros, che- . 
valier de Saint-Jean de Jérusa lem,qui mourut durant 
la Révolution; Joseph de Ros, chevalier de Malte, 
comme son frète, lieutenant-co lonel d'infanterie qui 
était au service du roi d'Espagne comme lieutenant 
des gardes VVallones et qui descendit dans la tombe 
peu de temps après Jean de Ros; Ange de Ros, cha
noine de Saint-C laude, qui n'émigra point et qui 
devint l'héritier universel des biens de la famille à 

- 1a mort de son père survenue le 2 novembre 1792. A 
sa mort, Ange de Ros laissa toute sa fortune à sa 
sœur Marie, qui avait épousé le 8 avril 1711, à Per
pignan, Antoine-Joseph de Canclaux, trésorier de 
l'extraordinaire des guerres. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 658 . 

ROS (Jean-Baptiste· de), frère du précédent, 
naquit le 5 février 1712. Il était baron de Cabrens. 
Jean-Baptiste de Ros épousa, en 1742, Marie de 
Banyuls de Forcades, sœur de Joseph-Emmanuel de 
Banyuls, marquis de Montferrer, dont il eut, entre 
autres enfants, deux fils et deux filles. Jean-Baptiste, 
l'aîné, fut capitaine des carabiniers du roi et mourut 
avant son père, laissant, comme héritière de la 
famille de Ros, une fille unique Henriette de Ros de 
Vassé. Abdon-Sennen de Ros, le cadet, épousa sa 
nièce Henriette et prit, après le décès de son père, 
le titre de comte de Saint-Féliu d'avail et de Saint
Féliu d'amont ainsi que celui de baron de Cabren~. 
qu'il garda jusqu'à l'époque de la Révolution. Abdon
Sennen de Ros émigra avec sa femme en 1792. Ses 
deux sœurs, Augustine et Marie de Ros, épousèrent: 
la première, Jean de Çagarriga; la seconde, Paul
Bonaventure d'Ortaffa. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres cle famille), 658. 

Branche cadette 

ROS (Pierre), fils de Jean Ros, docteur en droit 
à Perpignan, et de Marguerite, reçut, de Charle:s
Quint, des lettres le nommant à l'office de juge du 
Domaine royal. Une ordonnance de Philippe II lui 
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-octroya, plus tard, la comm1ss10n d'avocat fiscal 
-simultanément avec la charge de juge du Domaine. 
Pierre Ros conlracta alliance avec An ne de Giginta, . 
-et de leur union naquirent cinq enfants: Jean, 
·Sébastien, dont les notices suivront; Pierre, cha
noin e d'Elne; Angèle, décédée sans postérité, le 
.21~ mars {619, et François qui fixa sa résidence à 
Majorque . 

Archives des Pyr.-Or., B. 367, 368, E. (Titres de famille), 658. 

ROS (Jean), fils du précédent, conquit le diplôme 
-de docteur en droit civil, le 15 octobre 1581. Le 5 fé
vrier iJ94, 'il fut nommé avocat fiscal des cours 
rnyales de Roussillon d exerça ces fonctions jusqu'à 
-sa mort survenue en 1630. Jean Ros épousa, en '1589, 
Espérance Reig, décédée le 28 juin 1509, laissant un 
fils, Joseph, qui continua la lignée de la branche 
cadette de la maison de Ros. Jean Ros ayant convolé 
•en secondes noces avec Eléonore Joan, eut d'elle un 
fils, Alexis, né en t619, décédé en 1634, et une fille, 
Marie, épouse de François de Blanes. 

Archives des Pyr.-Or., B. 384-, 1~4.4., E. (Titres de famille), 658. 

ROS (Sébastien), frère du précédent, avait uni 
·ses destinées, en 1583, à celles de Stazia Calcer. 
Resté veuf, il contracta alliance deux ans plus tard 
.avec Jéromine, veuve de Fernand Ballaro qui avait 
déjà trois enfants: Mancia Ballaro, épouse de Gas
pard de Çagarriga; Jacques Ballaro et François, 
œligieux bénédictin à Ba:îiolas en 1601, sacristain de 
Saint-Michel de Cuxa en 1615. Du second lit, Jéto
mine Ros eut deux fils : Joseph et Frédéric Ros. 
Joseph, l'ainé, contracta alliance, en 1625, avec 
Hélène Alzine, veuve de Jose ph Alzine en son vivant 
<< oydor per lo bras real del general de Catalunya >), 

décédée sans postérité le 27 décembre 1668. Ses biens 
avaient été confisqués en 1657 et attribués à Vincent 
Albert, par Louis de Foix, capitaine-général de Cata
logne. Frédéric Ros, fils cade.t de Sébastien Ros et de 
Jéromine Ballaro se maria, en 1629, à Marie de Bille
rach, fille de Raphaël de Billerach de Léon et de 
Jéromine de Meya. Ses biens furent confisqués en 
1669 et donnés à Joseph de Bassédas. Leur fils Joseph 
de Ros de Billerach qui fixa sa résidence en Espagne, 
-était domicilié en 1698 à la Bisbal. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 658. 

ROS (Joseph), fils unique et héritier de Jean Ros 
·et d'Espérance Reig, sa première femme, unit ses 
destinées, en 16i9, à celles de Marie-Anne d'Ale
many, fille de Charles d'Alemany de Bellpuig, 
,domicilié à Portella et de Jéromine de Joan. Il mou
rut le 6 août 1636 et son corps fut inhumé dans la 
chapelle du Dévot Crucifix, à Perpignan. Joseph 
Ros avait eu de son épouse, trois fils: Joseph, né le 

4 avril 162·1, dont la notice suit ; Charles, né le 
4 juin 1626; Hyacinthe, décédé sans postérité, le 
5 novembre 1674, et Marie-Thérèse. 

Archives des Pyr.-Or. , E. (Titres de famille), 658. 

ROS (Joseph de), fils ainé et héritier universel 
du précédent, avait épousé Isabelle dez Guell qui 

· mourut j eune, lui ayant donné une fille unique 
appelée Marie-Grâce . Joseph de Ros se remaria, en 
1650, à Thècle d'Ortaffa de Galba et quatre ans après 
descendit lui-même dans la tombe, à peine âgé de 
trente-trois ans. Il laissa pour h éritier son fils Charles 
de Ros d'Ortaffa. 

Archives des Pyr .-Or. , E. (Titres de famille), 658. 

ROS (Charles de), fils unique et héritier du pré
cédent, naquit le 21 mai 1652. Il épousa, en 1675, 
Marie de Réart, fille de Fra.nçois de Réart et d'Anne 
Fabre. Une fille unique, Hippolyte, naquit de leur 
union, le 14 mai 1676. Son acte de baptême est sin
gulier ; il mentionne dix-neuf prénoms assjgnés à 
la nouvelle baptisée. Hippolyte de Ros fut inscrite 
sur les registres de catholicité sous les noms de: 
Marie-Anne, Françoise, Joséphine, Ignace, Benoîte, 
Magdeleine, Thérèse , Hippolyte, Eulalie, Andréa, 
Raymonde, Théodorine, Eudale, Emmanuelle, Gau
dérique, Marguerite, Louise, Séraphine, Jeanne. 
Un an après sa naissance, sa mère, Marie de Ros .. 
mourut et Charles de Ros, en 1679, convola en secon
des noces avec sa parente éloignée Jeanne de Ros 
de Ros. Il n'y eut pas d'enfants du second lit. Charles 
de Ros mourut en 1716 et sa veuve descendit dans la 
tombe le 21 mars 1734,, laissant tous les biens à 
l'ég·lise Saint-Jean de Perpignan. Hippolyte de Ros 
épousa, en 1695, Bonaventure d'Ortaffa. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 658. 

ROSEMBACH (Jean), prêtre, imprimeur, na
quit à Heidelberg (Allemagne) à une date qu'on ne 
peut préciser, à cause de l'incendie qui dévora les 
archives de cette ville en 1693. D'après Hurtebize et 
autres historiographes de l'imprimerie en Catalogne, 
Rosembach aurait imprimé à Barcelone un bréviaire 
sans date auquel Blanc, dans l'archiépiscopologie 
de cet archidiocèse, donne la date de 1483. En 1490, il 
termina à Valence un livre intitulé: Tirant lo blanch,, 
qu'y avait commencé Spindeler. En 149t, Rosembach 
règla ses comptes avec des clients de Saragosse et de 
Pampelune: (( Le 27 avril 1491, Jean Paris, imprimeur 
de livres, donne procuration à Nicolas Zimmerlin, 
son serviteur lemployé] pour régler ses comptes avec 
Jean Rosembach, imprimeur de Valence, et pour reti
rer d'entre ses mains les livres qu'il détient: <( levan
dum, percipiendum et exigendumàMagistro J ohanne 
Rosembach, impressatore Valencie magne, omnes 
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res, libros et sum mas, etc . )) avec Pierre Verdet, 
presbitero habilatore Pampelone ii, et enfin avec 
Denis de la Roch~, habitant de Saragosse<< a Don itio 
de la Rocha habi t.atore de Saragosse ii. (Elade sar 
l'origin e et La propagalion de l'imprimerie à Toaloase 
au v0 siècle. Communication de M. Ma cary au comité 
des Travaux historiques et. scientifiqu es, Bulletin de 
1898, pages 242 et suivantes). M. Claudio l'auteur 
distingué des Origines de l'.T,nprùnerie en Fmnce, 
ouvrage monumental destiné à l'Exposition Univer
selle de 1900, pense que H.osembach pourrait bien 
être 1'imprimeur du Bréviaire de Narbonne, sorti en 
1491 du cloîLre de Saint-Jus t. En 1493, dit encore 
M. Hurteùize, << Rosembach quitte Valence où il vend 
son atelier eL il se rend à Barcelone où ses travaux 
jouissaieut d'une telle répulaLion qu'il fut, durant 
sept an , l'imprimeur le p lus en faveur à cause du 
soin exLrême qu'il don naiL à ses œu vres )) . Rosembach 
imprima à Barcelone, en 14,93, d'ordre de Jean Mar
garit, évêque de Gérone, un Missel qui fut réprouvé, 
mais conservé comme monument de l'art. En H.94,, 
il imprima à Barcelone le Llibre dels Angels, en 
catalan, de Mgr Ximenez, évêque d'!!., lne, ouvrage 
qui a été irnpl'imé : en latin, à Genève .. en 1478; en 
français, à Genève, en U.78; en espagnol, à Burgos, en 
14-98, 1516, ·1527, et en catalan à Barcelone, en 1495, 
avec le nom de PereMiquel. En 1495, il imprima le 
Llibre cle les dones, du même auteur, Lraduit aussi et 
publié plusieurs fois . Ce livre a éLé ég-alem ent copié 
à la main par le colon el Puiggari en ·188t et par 
l'abbé Jalabert, de la Héal, en 1888. La première copie 
surtout est une merveille par la finesse des dessins 
qui ornent les initiales. Hosembach a encore fait 
sortir de ses presses : Fmnciscas Niger, de modo epis
tolandi, '18 sept. 14-93 ; ConsLilations de Calhalllnya, 
30 mai U.94; llisloria e conqaes les dels comles de Bw·
celona y reis d'Arago, 4juin '1495 ; P. /EliiDonali in scx 
P. Torenti afri conûsediis inlerpretalio, 17 mars 14-98 ; 
et quelques aulres de peu d'importance. Ce fut à 
cette époque, c'est-à-di re vers le milieu de l'année 
14-98, que Rosembach importa l'imprimerie à Tarra
go~1e. Dans cette ville, il a imprimé deux ouvra
ges importants : Liber hymnonzm, 18 sept. 1498 ; 
MissaLe ecclesie Tarraconensis, 26 juin 1499. Après 
cette impression, Hosembach vint à Perpignan. 
Un fait qui peut avoir une très grande importance, 
c'est le décès ab intes tat à Perpignan, en ·I 4,99, d'un 
imprimeur nommé Jean Va Ides·, qui avait imprimé 
à Géroue. Est-ce un ouvrier de Rosembach ou avait
il entrepris pour son corn pte une œu vre que Rosem
bach dut continuer il Nous savons seulement que 
celui-c i imprima, en 1500, le Bréviaire d'Elne dont 
un Lel exemplaire sur velin, le seul qui existe, est 
conservé à la bihliothèc1ue Sainte-Geneviève à Paris. 
C'esL un don fait par Mgr Le Tellier, archevêque 

de Heims. En voici le titre avec ses abréviations :
BirnvIARIUM ELNENSE. Incipit breviariwn secwlu Il uswn. 
E lne. Ad honorem sun Il ciissùne lrinilalis. El Bealis Il 
sime vil'ginis Marie, sanclis Il simaramq. virgùw ac 
mrm Il Ealalie et Jalie. Ce bréviaire est imprimé sm
cleux colonnes de 35 lignes chacune, format in-8°, 
caracLères gothiques, sans réc lames, avec signaLures. 
Il contient 4.72 feuillets chiffrés p 1 us 28 feu illets non 
chiffrés, destinés aux offices pa rti culiers. Au recto~-
20 colonne du 218° feuilleL de la troisième partie, on 
lit cetle inscripLion en rouge: Ad honore e gloria 
sanctis Il me (sic) individue tdnitatis ..... Breviari Il 
um ad usum elnesu ecclesie Il optime orclinatu ad 
di lige lu cu Il ra castigatu : .... impressa sun t felici Il 
ter ppniani per Joanem Ho Il sembach Germanu de 
Hande lberg- anno incarnationis do Il minice mille
simo Il i\lCCCCC . A la -fin la marque de l'imprimeur 
petit format (i l en a.mit plusiems) . La première et 
la dernière page de ce précieux in cunabl e ont été 
reproduiles dans le bel ouvrage de M. O. Thierry
Poux, Premiers Monwnenls cle l'imprimerie en France 
au xv 0 siècle . Roscmbach imprima d'autres livres à 
Perpignan à cette époque . M. P. Deschamps, clans. 
son Dictionnaire cle géographie ancienne et modeme à· 
l'usage cla libraire et de L'wnatenr de livres (Paris, 

(' 

Didot, '1870), colonne 1013, cite d'après Gallardo, un 
V OCABUL,nuus CATALAN Y ALEi\IAX, in-8° à deux colonnes,. 
qui amait été imprimé en 1502 avec les caractères du 
Breviariwn Elnense. Avec la date de ·1503, il existe 
un vo l urne impdmé à Perpignan par HosemlJach, 
appartenant à la biblioLhèque particulière de · 
M. Claudin, 16, rue Dauphine à Paris, qui a b ien 
voulu nous en donner le titre: uLa cirurgia delreverend 
e 1nerilissùn cloclor en arts e en 1neclicina lo reverend 
Mes tre Pere cle A rgilala Loqual es lat traduit cle Lali en 
lengaa vulgm· callwlana per lo venerabile en Narcissola 
batxeler en arts e en medccina cirurgia cuitada cle 
Barchelone, corrigit em.endat per los reverenclissitns e 
1nerilissims doc lors en. arls e en 1neclecina Mestre 
Francesch Servent y Mes tre Alfonso de Torrelleo e· 
Mestre Gelaberl cimrgia lots de la vila de Perpinya )) . 
On lit à la fin: « Estampat nb gran diligencia en la 
noùle vila de Perpinya per :Mestre Johan Hosembach, 
alamany a xv del mes de gener any M. D. III.)) .Au
dessous , la marque de Hosembach. C'e t un labeur 
imporLant qui ne comprend pas moins de ccc.viij 
feuillets chiffrés plus 6 feuillets non chiffrés de table; 
le tout imprimé en lettres gothiques, à deux colonn es. 
M. Puiggari con servait dans ses dossiers une 1rnge 
manuscrite, copiée de cet ouvrage. M. P. Deschamps 
ciLe encore un auLre ouvrage imprimé à Perpignan: 
Tomas de Perpinya, del eslilo de escribir a cualquier 
persona (en catalan) junii 15-10, in-4-0 ; mais celle date
on le lieu d'impression soulèvent quelques doutes,. 
car Rosembach imprimait en 1509, à Barcelone, um 
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1,1issel de Tarragone, et en 1510, le 2!) avril, la Recol
lecla de tots los privilegis, provisions, pmgmaliques e 
.ordinacions de la jidelissima vila de Perpinya, qu'on 
..appelle communément la Rigaudina, du nom de son 
auteur Rigaud. Cet ouvrage comprend en tout 
99 feuillets chiffrés en 198 pages, est imprimé sur une 
seu le colonne, en lettres goLhiques, avec initiales et 
noles marginales. Au milieu du li vr e se trouve un 
t itre imprimé en rouge : Taula dels esliLs de la Gort 
deL veguer de !Jossello e de Vallespir. A la première 
page, au-dessous du titre, sont les armes de la ville 
dont le dessin est le plus ancien connu. C'est cer
tainement une planche xylographique exécutée par 
Rosembach lui-même. A la fin on lit: << A lahor e 
g lo ria de Nostre Senyor Deu Jesu Christ fonch aca
bada la present obra appellada Recollecla de tots los 
privilegis provisions pragmatiques e ordinacions de 
la ficlelissima vila de Perpinya estampada en la insi
.gne ciutat de Barcelone per Mestre Johan Rosem
_bach alemany a xxiiij del mes de abril :Mil DX. )) En 
1511, Rosembach imprima à Barcelone le Missel 
d'Elne, dont un exemplaire se trouve actuellement 
.aux archives des Pyrénées-Orientales. En 15'16, il 
imprima aussi à Barcelone un livre dont il ne sub
·siste probablement que l'exemplaire trouvé dans la 
bibliothèque du colonel Puiggari: MATUTINE BEATE 
MA Il RIE VrnGINIS SECUN Il DUM usuM ELNENSIS Il mo
·CESIS. C'est un livre de petite dimension comme les 
paroissiens modernes ; il mesure: le papier 97X70 
millimètres, et le texte 73X45 millimètres; il y a de 
nombreuses gravures, les unes occupant toule la 
page et d'autres, plus petites, remplissant environ la 
moitié de la hauteur et la moitié de la largeur du 
texte. Elles sont assez grossièrement faites. A la fin 
on lit, imprimé en rouge, le nom et la ville en noir: 
<< Officiuz beatissime Virginis Marie ad usum elnensis 
diocesis missa eiusde : officium mortuor : septem 
psalmi penitentiales: ofiiciu sancte crucis et sancti 
:Spirit: pl ures orationes devotissima: tam post kalen
.darium, q. in fine finiunt feliciter. Impressum 
Barcinone per l\1agistrum Joannem Rosembach, ale
manus, anno salutis M. D. XVI. Die xxij mensis 
.februarii. (Sans marque). En 1518, Rosembach vint 
,diriger l'imprimerie que les religieux de Montserrat 
.avaient établie pour leurs besoins dans le couvent. 
Parmi les nombreux travaux sortis de ses mains, on · 
-cite la gravure d'une belle image de la Vierge, ce qui 
prouverait que Rosembach s'occupait aussi de gra
vure sur bois. Il quitta le monastère vers 1522 et 
retourna à Barcelone. En 1530 il imprima de nouveau 
le missel de Tarragone; c'est probablement sa der
nière œuvre. 

Coi\IET, Rosembach, étude sur les origines de l'imprimerie à 
PerpitJnan, dans le XXXV][• Bulletin de la Société Agricole, Scien
tifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

ROUMIGUIÈRES (Antoine) obtinL le titre de 
g reffier en chef au Consei l souverain, le 2 janvier 
1750, en survivance de Bernard d'Arles, et le con
serva jusqu'à sa mort survenue en 1784. Nommé 
procureur du Roi au Domaine le '10 juil let 1759, il 
rés igna cette charge le 10 janvier 1760, en faveur de 
Jean-Jacques Estève-Simon. AnLoine Roumiguières 
reprit cet office avec le titre de conseiller honoraire 
au Conseil souverain, le 9 septembre 1764, après que 
ce dernier eùt été appelé à la présidence de la Cham
bre du Domaine. ll la résigna une seconde fois quel
que temps après et obtint, en outre, le titre d'avocat
général honoraire. Les noles de l'Intendance disaient 
d'Antoine Roumiguières qu'il éLait << fort protégé de 
M. le duc de Noailles et de es alentours, dont il fai
sait les affaires en Roussillon. )) 

Archives des Pyr.-Or., B. 403, ~.M. 

ROURE (Pierre), notaire de Perpignan, reçut 
de Ferdinand l"" d'Aragon l'office de secrétaire à la 
Procuration royale de Roussillon, à la suite du 
décès de Jean Colom. Alphonse V le nomma son 
commissaire, pour effectuer le recouvrement du 
don qu'il exigea de ses sujets, à l'occasion du mariage 
de sa sœur, l'infante Marie. Pierre Roure devint dans 
la suite lieutenant du Prncureur royal, Bernard 
Albert. Lorsque Barthélemy Miralles, aussi Procureur 
royal de Roussillon, fut suspendu de ses fonctions, 
la rein..e Marie accorda pleins pouvoirs à Pierre 
Roure, pour mettre les biens du prévenu sous 
séquestre et remplir sa charge j usqu'après la vérifi
cation de sa comptabilité. Pierre Roure a mena, du 
palais majeur de la cité de Barcelone au château 
royal de Perpignan, une lionne que le roi lui avait 
personnellement confiée. Pierre Roure laissa un fils 
du nom de Guillaume. 

Archives des Pyr.-Or., B. 203, 209, 217, 232, 234, 242, 253. 

ROURE (Guillaume), fils du précédent, se desti
nait d'abord à l'état ecclésiastique. Il occupa une 
<< scolanie n au château royal de Perpignan, qu'il 
abandonna pour recueillir la succession de son père 
au notariat. La reine Marie chargea Guillaume Roure 
de la· confection des papiers-terriers royaux du Rous
sillon et ne tarda pas à lui octroyer un des deux 
offices de secrétaire de la Procuration de Roussillon 
et de Cerdagne. A la mort de Guillaume Roure, cet 
emploi fut attribué par Alphonse V à Antich Marti. 
Guillaume Roure laissa trois filles: Florentine, qui 
épousa François de Banyuls, seigneur de Banyuls
dels-Aspres; Agnès, femme de Nicolas de Llupia; et 
Marie qui contracta alliat1ce avec Jean Marli, lieute
nant du viguier de Roussillon. 

Archives des Pyr.-Or., B. 247,249,253,202. - Abbé J. CAPRtr.LE 

La seignellrie de Banyuls-dels-Aspres. 



540 ROUS - ROVIRA 

ROUS (François-Joseph-Jean), né à Prades, 
le 4 novembre ·1828, fut ordonné prêtre à Perpignan, 
le 2 l mai 18:S3. Il fut d'abord professeur au Petit
Séminaire de sa ville natale. Nommé buccessi vement 
vicaire: à Rivesaltes, le 1°·· février 1855 , à la paroisse 
de Saint-Mathieu de Perpignan, le 1°" octobre 1860, 
François Rous devint ensuite curé de Saint-Estève, 
le 15 décembre 1863. Il occupa depuis les postes de 
desservant: d'Estagel, à partir du 1°·· novembre 1866, 
de N cfiach à dater du 1 e,· octobre 1870 et de Banyuls
sur-Mer, à partir du t e" mars 187'1. Il mourut dans 
cette dernière localiLé, le 28 juin ·1897. François Rous 
fit poser, en -187-1, la première pierre de la nouvelle 
église paroissiale de Banyuls-sur-Mer, qui constitue 
un savant parti-pris de transition entre le roman et 
l'art incomparable du xm 0 siècle, un ensemble har
monieux et majestueux de grandes lignes, de pro
portions élégantes et de matériaux de premier choix. 
Avant de livrer cet édifice au culte, François Rous 
demanda au sculpteur roussillonnais Oliva de créer 
la statue de la Vierge Marie qui décore le maître-autel 
de l'église. A l'occasion de l'inauguration de ce chef
d'œuvre, qui eut lieu en 1888, François Rous prit 
l'initiative d'un concours littéraire où la poésie cata
lane eut la plus grande part. François Rous a publié: 
Catalanes d'Estagell; Catalanes y Catalanades (parla,· 
rossellonés), in-12 de 207 pages, Jammet, Espira-de
l'Agly, 1873. 

Articles .nécrologiques parus dans divers périodique . 

ROUSSILLON (Le bienheureux Pierre de), 
religieux de l'Ordre de Notre-Dame de la Merci, ori
ginaire de Perpignan, versa son sang pour la foi de 
Jésus-Christ, vers l'année 1420. Il fut mis à mort par 
les Maures, alors qu'il était commandeur du couvent 
de son ordre à Grenade. Voici en quels termes s'ex
prime Linas (Bullarium ordinis B. M. de Mercede 
Redemptionis captivorwn), Barcelone, 1696, p. 77, 
n° 5: << Ven. P. frater Petrus Perpifi.an, Narbonensis, 
comendator Gra natœ, hujus magistri (Jacques Ayme
rich, maître de l'ordre (1419-1428), tempore ob 
catholicœ fldei defensionem multipliciter vexatus 
bonisque Redemptionis orbatus ad œternum inter 
tormenta felici morte vitam consummavit. ll Stadler 
(Vollstandige,· Heiligen-Lexikon), Augsbourg, s. d., 
t. 1v, p. 854, dit: « Le B. Pierre de Roussillon, du 
couvent de la Merci de Perpignan, tué pour la foi 
par les Maures. n 

Ulysse CHEVALIER, Répertoire des sources historiques da 
moyen-âge. 

ROVENACH (Roger d~), originaire du pays de 
Foix, vécut constamment à la cour des rois de 
Majorque et devint, après 1345, majordome de la 
reine Eléonore d'Aragon. Il épousa en secondes 

noces Thérèse de Luna, tante du vicomte de Cas
tellbo, et celui-ci lui fit donation de sa part de la 
seigneurie de Joch par un acte fait à Barcelone le· 
3 janvier t354. Cet acLe fut fait en présence dei, che
valiers Amell de Perapertusa, Mathieu Mercer, grand 
camérier de la reine, et de Jacques dez Far, conseiller· 
du roi. Roger de H.ovenach ne jouit pas longtemps
de sa part de la seigneurie de Joch. Il mourut en 
1355 et, par une charte de cette année, le roi d' A ra
gon attribua à l'infant Jean, son fils aîné, les rentes. 
viagères dont Roger de Rovenach avait joui. Ce 
chevalier ne laissait que deux filles, issues d'un pre-· 
mier mariage: Isabelle, qui fut son héritière uni ver
selle, et Esclarmonde, qui avait épousé Huguet de 
Llupia, seigneur de Bages. Isabelle épousa Raymond 
de Perellos , avant la mort de son. père, car ce 
seigneur, déjà possesseur de la moitié de Joch en 
vertu de son mariage, achela l'autre moitié « et le· 
droit de la lourde Rigarda ll qui lui furent vendus. 
pour 40.000 sols barcelonais, par André de Fonollet,. 
d'llle, le 9 mars '1357. 

Archives des Pyr.-Or., n. 97, 110, 12·1, 190. - ALAHT, Alma
nach Le Roassillonnais, année 1878. - LECOY DE LA. MrncrrE, Les. 
relations politiques de la France avec le royawne de Majorque. 

ROVIRA (Pierre de), damoiseau, Ôriginaire de
Saint-Jean-de-las-Abadessas, reçut, de Pierre IV, le 
corn mandement de la châteUenie de BeJlegarde, en 
remplacement de Bernard de Soville. Cette charge 
lui avait été accordée à vie par ordonnance royale,. 
datée de Barcelone le 10 janvier 1377. Jean l e" con
firma la nomination de Pierre de Ravira à la châtel
lenie de Bellegarde, par lettres expédiées de Barce
lone, le 30 septembœ 1387. Pierre de Rovira eut pour 
successeur Bérenger IV cl'Oms. On Lrouve ce dernier 
à la tête de la châtellenie de Bellegarde dès le début 
de l'année 1388. Bérenger d'Oms étant mort dans le 
courant de cette même année, Jean J•.-, par ordon
nance rendue à Saragosse, le 30 mai '1388, appela à 
ce poste Bernard de Rovira, de Ban.ales. 

Archives des Pyr.-Or., B. 136, 14-7. - FnEJXE, Le passage da 
Perthus, dans le LJJ• Bulletin de la Société Agricole, Scientijique· 
et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

ROVIRA (Bernard de) fut nommé châtelain de· 
Bellegarde le 30 mai t388. <t Une nouvelle provision 
royale, délivrée à Saragosse le tO septembre de la_ 
même année, dit M. Freixe, 1~ nomma batlle du 
Perthus et de Panissas, ce qui donna lieu à un con
flit violent. En effet, le 29 avril 1379, le procureur 
royal Bérenger de Magerola, constatant qu'il n'exis
tait pas d'officier de police dans le passage du Per-
thus, avait nommé pour batlle de cette localité un 
de ses habitants appelé Guillaume Campolatge .. 
Cette nomination qui avait été plus tard confirmée 
par Jaubert ses Fonts, viguier du Roussillon, _e~ 
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reconnue tout d'abord par Bernard Ça Rovira, fut 
ensuite contestée par ce dernier qui se porta même 
à des voies de fait contre Guillaume Campolatge. A 
cette nouvelle, Jaubert ses Fonts se rendit à Belle
garde pour demander compte à Ça Ravira de ses 
violences ; et comme ce dernier ne voulait point se 
soumettre, il le fit expulser de force du château. 
Raymond de Çagarriga, gouverneur du Roussillon 
et de la Cerdagne, approuva la conduite du viguier 
et ordonna au procureur royal, Guillaume Miro, 
d'indemniser tou_s ceu~ qui avaient contribué à suf
foquer la révolte et à garder provisoirement le châ
teau. Mis au courant de ces événements, le roi 
d'Aragon, Jean l"", rappela d 'abord l'ancien châte
lain Pierre Ça Ravira; puis, le 13 février 1389, con
céda la chàtellenie de Bellegarde à Michel dez Guell, 
camérier de la reine Violante, et le bailliage du 
Perthus à Guillaume Campolatge. )) 

Archives des Pyr.-Or., B. 147, '153. - FRErxE, op. cit. 

ROVIRA (Michel de), notaire et bourgeois noble 
de Perpignan, fut nommé en 1655 à la charge de 
procureur fiscal de la cour du Jvfaître Racional de 
Catalogne, que présidait Jose ph de Margarit. De sa 
première épouse appelée Catherine Mauran, Michel 
de Ravira eut, entre autres enfants: Raymond, né 
en 1662 ; Charles, né le 14 mars ·1664 ; François ; 
Hyacinthe; Marie-Angèle, épouse de Costa; et José
phine , femme de Bouhomme. Resté veuf en 1678, 
Michel de Ravira convola en secondes noces avec 
Thérèse Canals qui lui donna un fils, Bonaventure, 
et une fille, Marie-Magdeleine, laquelle unit ses des
tinées à Jean Santgerrna, de Prats-de-Mollo. Michel 
de H.ovira mourut le 7 novembre 1700 et fut inhumé 
à Perpignan, dans l'église du couvent des Minimes. 
Au moment de la Révolution, les descendants de 
Michel de Ravira constituaient trois branches diffé
rentes de la famille qui étaient représentées par Fran
çois de Ravira de Ribes, Raymond de Ravira-Bonet 
et de Ravira-Jaubert. Tous les trois assistèrent à 
l'assemblée de l'ordre de la noblesse du Roussillon, 
tenue le 21 avril 1789. 

Archives des Pyr.-Or., B. 401, E . (Titres de famille), 664. 

ROVIRA (Raymond de), fils aîné du précédent, 
docteur ès-lois, fut avocat au Conseil souverain du 
Roussillon. Il épousa Ursule Deldon et eut d'elle un 
fils, appelé aussi Raymond. Ce dernier contracta 
alliance avec une demoiselle de la famille Bonet, 
d'où sont issus: Raymond de Ravira-Bonet qui se 
maria à Marie Montaner et François de Ravira-Bonet 
dont la notice suit. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famiJle), 664. 

ROVIRA-BONET (François de), ne a Perpi
gnan en 1728, embrassa la carrière ecclésiastique. 
Après avoir conquis le diplôme de docteur en théo
logie, il obtint, en 1755, une chapellenie à l'église 
de Saint-Louis-des-Français, à Rome. En 1760, il fut 
pourvu de la charge de recteur des catéchumènes et 
de l 'ég·lise paroissiale de Saint-Pantaléon de la ville 
de Rome. François de Ravira-Bonet exerça son 
ministère pastoral dans la Ville Eternelle, ce qui 
ne l'empêcha pas, toutefois , d'être pourvu, le 4 sep
tembre 1766, de la cure rurale de Saint-Christophe 
·de Vernet, à Perpignan. Le 18 novembre ·1773, il prit 
possession du bénéfice de Sainte-Madeleine fondé 
dans l'église d'llle, et en 1784, le duc d'Hijar lui 
octroya le bénéfice dit de l'hôpital, existant à Canet. 
François de Ravira-Bonet occupait à Rome, en 1780, 
la cure de Saint-Sauveur du Mont, que fréquentait 
le saint mendiant Benoît-Joseph Labre, aux appro
ches de la fête de la Noël. Une princesse, Borghèse
Pamphili, ayant fondé dans l'église Saint-Sauveur 
une neuvaine préparatoire aux solennilés de la Noël, 
saint Benoît-Joseph Labre en suivait exactement les 
exercices tous les ans. Récitant, un soir de la neu
vaine, les prières avant la prédication, le curé Fran
çois de Ravira-Bonet distingua, parmi les voix du 
peuple qui répondaient, la voix fervente d'un pauvre 
tout déguenillé dont l'accent lui parut dévoiler un 
français. A l'issue de la cérémonie, François de 
Ravira-Bonet _fit appeler le pauvre et l'interrogea. 
Benoît-Joseph Labre entra avec lui dans plus de 
détails qu'il n'avait coutume. Il parla de son pays, 
de sa province, et nomma même son oncle, le curé 
d'Erin ; il édifia beaucoup le curé de Saint-Sauveur 
qui se mit à son service pour tous ses besoins, le 
pria de ne pas manquer l'occasion d'avoir recours à 
lui et voulut lui faire la charité. Benoît refusa d'abord 
l'aumône et il ne la prit qu'à grand peine; il remercia 
ensuite respectueusement et affectueusement le bon 
prêtre. Depuis ce temps, quand le curé de Saint
Sauveur rencontrait Benoît dans les rues avoisinant 
sa paroisse, ce qui arrivait souvent, ou qu'il l'aper
cevait aux Quarante-Heures ou aux exercices de 
piété, il voulait toujours lui faire l'aumône; Benoît 
avait toujours de la peine à l'accepter. Benoît-Joseph 
Labre mourut le ·t 6 avril 1783, chez le boucher Zac
cavelli qui, l'ayant trouvé malade dans la rue, le fit 
transporter chez lui dans un lit. Le saint mendiant 
y rendit le dernier soupir à une heure du matin, en 
odeur de sainteté. A près avoir fait soigner son corps, 
Zaccavelli procura à son âme la grâce des derniers 
sacrements et pourvut ensuite à ses funérailles. 11 
pensa qu'il fallait ensevelir dans l'église de Sainte
Marie-des-Monts ce grand dévot de la Sainte Vierge. 
Mais la maison dans laquelle il était mort se trou
vant dans la paroisse de Saint-Sauveur, il crut qu'il 
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fallait, avant tout, prévenir le curé de Saint-SauveQr. 
Celui-ci connaissait trop bien Benoît pour ne pas 
apprécier la rartté du tré.sor que la Providence sem
blait réserver à son église. Aussi n'était-il pas décidé 
à s'en dessaisir, et i L se croyait d'autant mieux assuré 
de le conserver qu<', dès le matin, le P . Carlini, curé 
de Saint-Martin, sur la paroisse duquel Benoît était 
domicilié, avait fait prier le curé Rovira-Bonet de 
pourvoir par charité à l'enterrement de ce pauvre 
hôte de l'hospice de Saint-Martin. Mais c'était au 
curé de Saint-Martin à donner l'autôrisation; Zacca
velli la lui demanda et il l'obtint. Le curé de Saint-· 
Sauveur dut se résigner. Le jour de l'enterrement, 
il était hors d'état de sortir. Ce fut le sous-curé, 
Giordani, qui lui avait donné les Saintl~s-Huiles, qui 
le remplaça. Entendant le cortège passer sous ses 
fenêtres, François de Rovira-Bonet se leva de son lit 
et, se penchant, put une dernière fois, et avec une 
indicible consolation, contempler son bienheureux 
compatriote, et, dit-il, (< je ne manquai pas de lui 
donner une bénédiction>>. François de Rovira-Bonet 
a publié : Breve notizia della vita, martirio, virtu e 
miracoli di ale uni sancti del Colosseo, Roma, 1759, 
in-8° ; Caratteri del Messia in Giesu, Roma, 1781, 2 vol. 
in-8° ; Vila del signor Delatamte, rurato de Grigny, 
Roma, 1781, in-12. 

Archives des Pyr.-Or., C. 135t, G. 754, 792, 706. - Abbé DEs
NOYERS, Le vénérable Benoît-Joseph Labre. 

RUERA 

ROVIRA (Thomas), nommé, le 1°" février 1754, 
au bénéfice fondé au maître-autel de Corneilla-de-la
Rivière, obtint la chaire de philosophie à l'Univer
sité de Perpignan en 1757. Six ans plus tard, Thomas 
Rovira devint professeur de théologie. Il enseigna 
cette science jusqu'en 1789. Il était le doyen des pro
fesseurs de l'Université au moment de la Révolution. 
Il avait été pourvu d'un canonicat à la collégiale de 
Saint-Jean, le 1•1" juillet 1766. Thomas Rovirà. fut 
déclaré démissionnaire par la municipalité ,de Per
pignan, le 23 mars 1791, comme n'ayant pas prêté 
le serment de la Constitution civile du clergé. Jean 
d'Esponchez, évêque d'Elne, l'avait aussi nommé 
vicaire-général. Thomas Rovira fut exilé en 1792 et 
remplit en Espagne, auprès des prêtres roussillon
nais émigrés, les fonctions de commissaire aposto
lique avec pleins pouvoirs pour l'absolution des 
censures. Il mourut à Mataro, en 1797, assisté à ses 
derniers moments par son ami, l'abbé Jacques 
V assai, curé de Saint-Jacques de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., G. 14-1, 774. - Abbé TORREILLES, L'Uni
versité de Perpignan. 

RUERA (Louis) était sculpteur à Perpignan en 
1695. 
, Archives des Pyr.-Or., G. 420. 



SABALV (Bernard), chanoine de Saint-Jrnn, 
apporta de Rome les reliques des saints martyrs 
Bénigne et Félix qui furent enfermées dans l'autel 
de l'église Saint-Etienne d'Ille-sur-Tet, à l'occasion 
de la consécration de cet édifice religieux, le 18 no
vembre 1736. 

Archives des Pyr.-Or., G. 795. 

SABALY (Etienne), né en 1730, docteur en théo
logie, de~int bénéficier de la communauté ecclésias
tique de Bouleternère en 1756. Hebdomadier de Prats
de-Mollo en 1764, il était grand vicaire du chapitre 
d'Elne en t 789. Elu recteur de l'Université de Perpi
gnan en 1792, Etienne Sabaly refusa cette charge à 
cause du serment constitutionnel exigé. Il fut exilé 
peu de temps après. Rentré en France après le con
cordat, Etienne Sabaly mourut en 1804. 

Archives des Pyr.-Or., G. 753, 10·13. - Abbé TORREILLES, 
L'Université de Perpignan. 

SABATER (François), chevalier de l'ordre de 
Saint-Jean de Jérnsalem, reçut de Philippe III le 
commandement des châteaux de Puigcerda, Querol 
et la Tour Cerdanc. Il fut en même temps capitaine 
de la galère patronne de l'escadre catalane. A la suite 
d'une rixe et d'un duel qu'il avait engagé avec Ray
mond d'Oms, François Sabater fut privé de tous ses 
titres et honneurs, et condamné au bannissement 
le 5 octobre 16t3. Il se réfugia en France. Mais une 
ordonnance du duc d'Albnquerque, François-Fer
nandez de la Cueva, vice-roi de Catalogne, en date 
du 22 févrie.r 1617, réhabilita le chevalier François 
Sabater et le réintégra dans toutes ses charges. Un 
des considérants de ce document stipule que depuis 
la condamnation de François Sabater, la flotte cata
lane, jadis prospère sous le commandement d'un 
tel capitaine, n'avait plus éprouvé que des défaites. 
Le 12 janvier 1624, François Sabater, alcayd de Puig
cerda, Querol et la Tour Cerdane, fut suspendu de 
ses fonctions et jeté en prison. Il fut accusé d'excès 
et de délits et François d'Ortaffa recueillit sa succes
sion à la tête des châteaux de la Cerdagne. 

Archives des Pyr.-Or., B. 380, 38-i. 

SABATER (Etienne de), domicilié à Ille-sur
Tet, obtint de Philippe IV des lettres-patentes qui 
lui conférèrent le privilège de bourgeois de la ville 
de Perpignan. Il avait épousé Anne N. qui lui donna 
un fils appelé aussi Etienne. 

Archives des Pyr.-Or., B. 388, E. (Titres de famille), 603. 

SABATER (Etienne de), fils et héritier du pré
cédent, bourgeois noble, domicilié à Ille-sur-Tet, 
contracta alliance, en 1668, avec Marie Nicolau. 
Quatre enfants naquirent de cette union: Joseph, 

. décédé sans descendance mâle en 1693 ; François, 
dont la notice suit ; Anne, épouse de Sébastien de 
Sabater; et Marie-Louise, épouse de Dulçat. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 665. 

SABATER (François de), fils et héritier du pr.é
cédent, bourgeois noble, domicilié à Ille-sur-Tet, 
unit ses destinées à Marie Pellisser qui lui donna 
deux fils: Etienne, qui se maria à Anne Trullès, et 
François. 

Archives des Pyr.-Or., E. (TiLres de famille), 605. 

SABATER (François-Etienne-Théodore de), 
fils cadet du précédent, chevalier, ·né en 1722, servit 
dans le régiment Royal-Roussillon-Infanterie dès 
l'âge de seize ans. Nommé sous-lieutenant le 1°'· no
vembre t 742, promu lieutenant le 25 mai 1'i 43, Fran
çois de Sabater reçut le grade de capitaine le 25 octo
bre 17 46. 11 fit la campagne d'Allemagne en 1759, et 
tint garnison avec son régiment dans la ville de 
Vindecken. François de Sabater reçut la croix de 
Saint-Louis le 25 juillet 1759, et quitta le service 
pour raison de santé le 6 juin 1763. En s'éloignant 
de l'armée, il reçut un titre de retraite de 400 livres 
sur le trésor royal. François de Sabater mourut dans 
les premiers jours du mois de juin t 783. Il avait 
épousé Anne d'Oms, qui lui avait donné deux fils: 
Etienne, né le 20 mai 1757, qui suivit aussi la car
rière militaire, et François, né le 9 mars 1769. Le 
chevalier de Sabater fut présent à l'assemblée de 
l'ordre de la noblesse roussillonnaise qui se tint à 
Perpignan en 1789. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1311, E. (Titres de famille), 065. 
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SABATER-SACRISTA (Raphaël de), domi
cilié à Ille-sur-Tet, reçut de Philippe IV, le 12 octo
bre 1638, des lettres-patentes qui lui octroyèrent le 
titre de bourgeois noble de la ville de Perpignan. 
Le 12 mai 1642, Raymond de Bas, portant veiis du 
gouverneur du Ro11ssillon, lui conféra la charge de 
viguier de Roussi} lon et de Vallespir. Raphaël de 
Sabater demeura fidèle au parti français, et le 3 octo
bre 1663, il prêta serment au roi de France, en même 
temps que son frère Michel. Il mourut en 1664, lais
sant de sa première épouse, Catherine, un fils, Théo
dore, dont la notice suit, et de sa seconde femme, 
Isabelle, deux filles, Catherine et Thérèse. 

Archives des Pyr.-Or., B. 388, 393, 401, E. (Titres de famille), 
665. 

SABATER (Théodore de), fils et héritier du 
précédent, fut nommé cornette dans le régiment 
d'Ardena, comte des Illes, par brevet de Louis XIV, 
en date du 1 i février 1675. Il devint capitaine dans 
le régiment de Noailles le· 1 e•· mars '1690 et exerça les 
fonctions de ce grade dans le régiment des milices 
d'Hervault, par commission donnée à Versailles le 
15 novembre 1705. Théodore de Sabater unit ses des
tinées, en 1667, à celles de Marie-Thérèse Viader, 
fille d'un pharmacien d'Ille-sur-Tet, et eut d'elle un 
fils appelé Raphaël. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1:311, E. (Titres de famille), 665. 

SABATER (Raphaël de), fils et héritier du pré
cédent, contracta alliance avec Isabeau de Massia, 
originaire de Vinça. De ce mariage naquirent trois 
fils et trois filles: Raphaël qui fut l'héritier univer
sel, Antoine, Félix, Marie-Thérèse, Barbe et Marie
Angèle. Une liste d'émigrés, datée du 13 novem
bre 1793, mentionne : Sabater François, noble, et 
son épouse, leurs fils Etienne et François, d'Ille. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 665, Q. 734-. 

SAGARRE ( François de) descendait d'une 
famille noble de Lérida. Jeune encore, il embrassa 
avec ardeur le parti tle la France, lorsque le Rous
sil.lon venait à peine de tomber au pouvoir de cette 
nation. Marca, qui avait été frappé de l'intelligence 
et de la fermeté de caractère de François de Sagarre, 
obtint pour lui des lettres de juge à la Royale
Audience. Malgré l'opposition de Fontanella, Fran
çois de Sagarre entra dans la magistrature roussil
lonnaise en '1648. l~ Moins d'un an après, raconte 
M. le chanoine Torreilles, Sagarre avait donné la 
mesure de ce dont il était capable. Chargé d'ins
truire des procès criminels de conspiration, il frappa 
vite et ferme, au grand désespoir de Fontanella, 
arrêtant et mettant à la torture femmes et enfants, 
gentilshommes et bourgeois. Sa réputation d'homme 

à poigne était si bien établie que, lorsque la poli
tique de concession (prônée par Fontanella) eut 
donn' ses fruits en amenant la révolte de la Cata
logne et la perte de Barcelone, le maréchal de La 
Mothe, ·vice-roi de Catalogne, alla à lui comme à un 
auveur. )) Une ordonnance que Lamothe-Houdan

court avait donnée au moi d'avril 1652 avait enjoint 
à Fra))çois de Sagarre d'affect r les foud de la Pro
curation royale de Rous illon et de Cerdagne à l'en
tretien de l'armée française qui allait au secours de 
Barcelone. En même temps, toute.s le donations de 
biens faites antérieurement par 1~ gouvernement 
français furent supprimées, et François de Sagarre 
reçut mission de se rendre en Roussillon pour con
centrer entre ses mains tous les produits. François 
de Sagarre s'acquitta i bien de ses fonctions qu'il 
mérita la confiance du Gouvernement. Il fut revêtu 
de la charge de vice-gouverneur du Rous illon n 
1653 et pourvu, peu cle temps aprè , de rentes ur 
les biens confisqué de François Ça Cirera et de 
dona Françoise, sa mère. Louis XIV le gratifia en 
même temps d'une pen ion de troi mille livres. 
Durant. le mois de pt mbrc 1G53, 1 pao-n l qui 
avaient envahi la Cerdagn el lC' nfl nt inrent 
mettre le siège devant Prad . « L illag pillé 
par l'ennemi aprè la victoire, dit M. 1 hanoine 
Torreilles, étaient souvent incend i 's apr 1a 'fait , 
et quand arrivaient nos troupe tri mphant 
n'étaientquevexationsetd'pr'dati n an fin 
prétexte de trahison à n r u à pr 
crut de son devoir d'inter enir. Il .i ta 

h f d 

pour arracher Françoi. d a0 • 1-r au.· . pao-n l 
qui en voulai nt parlicu li' r m nt ü .. vi . 
plus lard, Françoi d .. ao-arr fnl n rnn { o

neur des con1t~s cl Rou illon et cl rd,. ffll . •n 
remplacement de Thorn a d fürn) ul , qui · qait 
mis à la tête d'un con pirati n pour l'a, c ri 'L' l 
parti espagnol. Les 1 Ltr -pat nte cl Loui lY qui 
le nommèrent à celle importantr char · {>tai nt da
tées du 27 avril f654,. Le 24 du moi d juin ui rnnt, 
le roi de France écrivit per onn ll rn nt à Françoi 
de Sagarre pour cc le r mercier de s s enic t le 
nommer juge de toutes les contestations au sujet 
des personnes qui seront déclar ;e a ·oir embrassé 
le parti des ennemi )). Le régent de la Royale
Audience, Fontanella. entreprit, en 1657, une cam
pagne de dénonciatiou contre le gouverneur du 
Roussillon. Fran -;ois de Sagarre fut accusé de con
cussion. Le prince de Conti, alors vice-roi de Cata-
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cc bien ayse de sçavoir, 
i la machine du sieur 

é , de concert avec le 
le_r is de Sentmanat, 

I', u m r uriall et l'huile de talque 
'L \ u m i l'aoùt 1667, François de 
1111 acrfü lan l haut Conflent le duc 

naille. rui allait ·omballr 1 pa ans révoltés 
unlr I i1111 >l 1 la n·al < 11 . 'a présence en imposa 

r ,l 11, . 'agurr flL arr'\t r le uspects, les 
.i UCYC a l l fra Pl a rn· plac . En 16G8, il fut nommé 
et mmi. ai1·, {Tt~nfrul cl . clomain du roi en Rous
.ilion. Lou i: 1 \ lui fil de nation, en 167 li,, des biens 
<lu r< n . ill nnai Loui . Cant.a, considéré comme 
reh lle. ha11 oi d 'a{:_·arr pr '- icla les débats où 

ill onnai , irnpUqués dan l'affaire 
de con piralion de t G74,. furent ou mis à la torture 
ou condamn' à la décapitation. Les dernières 
anné du pr' id nt agarre furent attristées par 
le malh ur dome tiques. Le 4, mai 1670 , il perdit 
on épou e, Françoise le 'agarre y l1errer, qui fut 

inhumée clans la chapelle du Saint-Sépulcre, à 
l'église ùe la Héal de Perpignan. De runion qu'il 
avait contractée avec celle-ci, François de Sagarre 
avait eu trois fils : Polycarpe, François, Jose ph, et 

deux filles: Isabelle, qui devint prieure des chanoi
nesses de Saint-Sauveur, et Monique qui épousa 
Antoine Sadorne, docteur en droit de Perpignan. 
Polycarpe, le fils aîné du président Sagarre, descendit 
dans la tombe avant son père, le 14 octobre 1680. Il 
avait épousé _Anne Albert, née en 1649, fille de Phi
lippe Albert, seigneur de Millas, qui lui donna deux 
filles, Françoise et Thérèse, et un fils, Antoine, 
décédé sans descendance. Le second fils du prési
dent Sagarre, appelé Joseph, capitaine d'infanterie 
au Royal-Roussillon. mourut aussi sans postérité. 
Pour perpétuer le nom de la famille, François, le 
plus jeune des enfants de François de Sagarre, 
prieur de Corneilla-du-Conflent, quitta l'état reli
gieux · et épousa, en 1687, Claire Terrats, veuve de 
Joseph Cornes, docteur en .droit. Celle-ci mourut le 
27 août 1695, n'ayant eu qu'une fille, Claire, tandis 
que son mari la suivit dans la tombe deux ans plus 
tard (décembre 1697). En 1704, Jean d'Oms demanda 
la main de Claire de Sagarre. Les parents s'étant 
opposés à cette union, Chamillard écrivit, le 7 mars 
de cette année, à l'intendant Etienne de Ponte d' Al
baret : u Le Roy a qui j'en ay rendu compte m'a 
ordonné de vous faire sçavoir que S. M. trouvera 
bon que vous donniez toute la protection que vous 
pouvez au s. d'Oms le fils et à la demoiselle Sagarre 
pourveu qu'il ne soit point question de l'authorité 
de S. M. » Le mariage eut lieu. Un fils et deux filles 
naquirent de l'union de Jean d'Oms (voir ce nom) 
et de Claire de Sagarre. Le président François de 
Sagarre mourut dans le cours du mois de novembre 
de l'année 1688. 

Archive des Pyr.-Or., B. 3!:l4, 401, 402, C. 718, 719, 720, 1394 
E. (Titres de famille), 66ï , G. 443, 452, 823. - MoRER, Etude his
torique su.r le président Sagarre, dans le x· Bulletin de la Société 
Agricole, cientijique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. -
Abbé ToRHEILLE , Les débuts de Sagarre, Les conspirations en 
167 Lt, Sagarre marguillier de la Réal, dans la Revue d'histoire et 
d'archéologie du Roussillon, t. I et II. 

SAGUI (Antoine), religieux de Saint-Michel de 
Cuxa, fut un peintre et un sculpteur habile. Il fut 
nommé prieur de son couvent, le 7 mars 1582, et 
remplacé, le 19 décembre 1583, par Michel Malen
drich, archidiacre et chanoine de l'église de Barce
lone. La confection de l'autel de la Conception de la 
cathédrale de Perpignan lui fut confiée le 5 mai 1582; 
mais Antoine Sagui mourut avant d'avoi.r mis la 
dernière main à l'œuvre. La continuation de l'exécu
tion du rclable fut ensuite confiée à Pierre Barrofet, 
menuisier de Perpignan, et les peintures furent exé
cutées par Michel Verdaguer et Antoine Peytavi. 

Archives des Pyr.-Or., G. 240. - P. VIDAL, Histoire de la ville 
de Perpignan. 

SAGUI (Gaudérique-François) naquit à Perpi
gnan le 11 novembre 1825. Engagé volontaire en 
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i844, au f5• régiment d'infanterie légère, il fran chit 
en douze années l'étape qui le conduisit au grade de 
capitaine. Après les campagnes d'Afrique, il fit celle 
d'Italie. Blessé à Magenta, il reçut la croix de la 
·Légion d'honneur sur le champ cle bataille. Gaudé
rique Sagui retourna en France et entra dans le 
c orps de l 'intendance militaire. Ses aptitudes lui 
valurent en peu de temps le grade de sous-intendant 
de ire classe et plus tard celui de contrôleur de l'ar
mée. En 1874, l'intendant Sagui futi nommé officier 
de la Légion d'honneur, et en i884 officier de l'Ins
truction publique. Il collabora à diverses revues , 
notamment à l'Echo de la Gendarmerie, à la France 
militaire, à l'Echo de Vincennes, à la France ,nilitaire 
et religieuse. Gaudérique Sagui aimait à parler la 
langue catalane et souve nt à l'écrire. Il est mort à 
Perpignan, le 14 août 1907. 

Articles nécrologiques parus dans di vers périodiques. 

SAINT-AMANS (Pierr·e de), chanoine de Tor
tose, fut vicaire-général de l'évêque d'Elne Pierre 
Planella. 

Archives des Pyr.-Or., G. 2. 

SAINT-AUGUSTIN (Georges de), damoiseau, 
é·tait seigneur de Vilaclara en 1397. Il eut des démêlés 
avec Guillaume Coll, son ancien vassal, qui était 
devenu habitant de Perpignan. Georges de Saint
Augustin ayant fait incarcérer Guillaume Coll dans 
les prisons de son château, les juges de la Main armée 
de Perpignan intervinrent en faveur de leur n ou
veau concitoyen et l'arrachèren t aux poursuites de 
son ennemi. Georges de Saint-Augustin, outré de 
colère, déclara que si Guillaume Coll et ses en fants 
tom baien t en son pouvoir, il (< les fera it man ger les 
uns a ux autres, car il ne leur donnerai t que de la 
p aille et pas autre chose, et qu'il les mettrait en un 
lieu où ils ne verraient ni le soleil , n i la lun e, et où 
ils n'oseraient pas même dire que Dieu leur · fut en 
aide . n 

Archives des Pyr.-Or., B. 158, ·166. 

SAINT- CYPRIEN (Bernard de), chanoine de 
Barcelone, était fils de Guillaume Pagana . Le 12 mai 
1270, Bérenger de Cantallops, {vêque d'Elne, avait 
cédé à ce dernier le bailliage de Saint-Cyprien, au 
prix de iO00 sols melgoriens, à condition que si le 
nouveau titulaire n 'avait point, à sa mort, délégué 
son office à quelqu 'un de ses enfants mâles, celui de 
ces enfants qui en h ériterait n 'en jouirait que viagè
remént. Bernard de Saint-Cyprien institua, par tes
tament, une multitude d'œuvres de bienfaisance en 
faveur des églises et des pauvres du Roussillon. Il 
-Ordonna la construction d'une chapelle attenante à 
l'église de Saint-Cyprien; l'établissemeu t d'un hôpi-

tal pour treize pauvres dans la même localité; lm 
fondation de bénéfices ecclésiastiques dans les égli
ses Sainte-Eulalie d'Eine, Sainte-Marie de Mailloles
et SaiHt-Jean de Perpignan; l'érection d'un oratoire· 
sous l 'invocation de Saint-Lazate, près de la maison 
des lépreu~ de Mailloles ; l'institution d'anniver
saires dans les églises de BaFcelone, de Sainte-Claire
de Perpignan, de Sainl-Sa:uveur, du Temple de cette
mêm e ville, etc. Entre autres leg:s, Bernard de Saint
Cyprien laissa à la nouvelle chapelle de ~aint
Cyprien les reliques des saints- Corneille et Cyprien 
qui étaient sa propriéfé. Il fit donation à l' 'glise
d'Elne de la Bible et de la Vie des Sain ts, à coEdition 
de _ n e jamais les aliéner et de les Le.nir ffixées à l'aide
de deux chaînes, dont l'une devait "Lre attachée au 
trône épiscopal et l'autre à la stalle du grand arch i
diacre. 

Archives des Pyr.-Or., B. 262. - SAI TT-M.üo, Bernarcl df>' 
Saint-Cyprien, dans le Publicateur de 1, 36, n .. 19 l 20. 

SAINTE-ARTH ÉMIE (Bernard-Hug ues de), 
avi 0 ·nonais , é tait docteur en décrets et prieur de 
Sabonères (ordre des chanoines de aint- u o-u tin) 
dans le di cè · de Lombez, lor qu'il fut promu à 
l 'éYêch é d'Elne , le 16 oct 1 re 1346. Il u c éda à 
Pi rre éguier et cl meur a attaché a la cour papal , 
d'Avignon. Le 20 décem bre i. 34,7, Bern ard-1:focru 
de Sain te-Arthém ie écriv it, de cette ville, un 1 ttr 
par laquelle il accordait de nouvelles indul n ce à 
ceux qui con Lr ibucrai nt à la n tru c li n d 
nou velle ég lise aint-J an de Pcrpi o-n an. Il m uru t 
en 1348, au monastère de tr -Dam d B nr po 
(ordre des chanoine d aint- u gn Lin). dan l 
diocèse d 'Avignon, où il ~tait all ; p nr r ~Lahl i r a 
santé. 

Purcc Aru , Catalogue lJin(Jmphir,ue des évtiq11e. cl' l~ln , - n-
rad EuBEL, Hierar hia catholica medii œn i. 

SAINT-GELAIS (Baud de), 01 
Saint-Gelais, chevalier, ign ur d ' li ruy l 11 le 
Poitou, t de J ann cl Pirou. r il •n :ataloo-n 
pendant l'occupa Lion clu H. u ill n ar I arm ; 
de Louis XI. Il suivit la fortun I J an, l rin' <l 
Gérone, fils aîné du roi d'Aragon. t mi 1an la une 
compagnie d'hommes d'arm . De l Llr -pal nte 
du roi de France lui confièrent le commandement 
du château de Perpignan. En 1473, Baud de aint
Gelais était. sénéchal d'Ano·oumois. Le 14 juillet de 
cette année-là, il fut du nombre des quatre commis
saires nommés pour assurer le respect réciproquer 
des conditions arrêtées à Canet dans la trêve conclue 
entre Jean II et Louis XI. 

Archives des Pyr.-Or., B. 283, 292. - E. DE Fo cHmR, Un Poi
tevin en Roussillon au XV' siècle, Extrait des Mémoires de la 
Société des antiquaires de l'Ouest, t. XXVII. - CALMETTE,. 

Louis XI, Jean II et la révolution catalane. 
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SAINT- GELAIS (Jean de), frère du précédent, 
.arriva en Roussillon vers la fin de l'année 1462, à la 
tête d'une compagnie de soldats appartenant à l'ar
mée du duc de Nemours. Il assista au siège de Gérone 
-en 1467 et, par lettre -patentes du 2 octobre de cette 
même année, r eçut, entre autres témoignages d'affec
tion de l'infant Jean te don d'une terre située en 
-Espa o·ne. 

E. DE Fo CUlER, op. cil. - C \ LMETTE, op. cil. 

SAI NT- GELAIS (Charles de), issu d'une noble 
fa mil I que i ou lient en Poitou pour une branche 
e adette <le l illu Lre mai son de Lusignan, était si rnple 
moine de l'ordre de Cluny lorsqu'il fut confirmé, le 
27 novembre 1461, abbé de Montierneuf de Poitiers 
par Jean de Bourbon. abbé du même ordre et évêque 
du Pu --en-Velai . Dans le courant de l'année sui
vante. Charles de aint-Gelais présida le chapitre 
o-én 'ral et reçut, le _6 rnar '1463, des moines de 

ai nt-Jean d' 1w 'l_r, une partie du bras de saint 
r ial . ~ u.· abb' de M ntierneuf avait été attribué 
le titre d 

de ._'aint-Gelais nomma « commis
·air des âm de défunts du diocèse 
d'Eln » on · crétaire .Jean d'Agii . Le '12 du même 
moi , l nouveau prélat fit son entrée solennelle à 
Perpio-nan, où il fut reçu avec le cérémonial usité 
en pareille circon. tance, suivant la relation succincte 
du livre des Mémoriaux de Saint-Jean: << Le samedi 
:n de jan, ier de l'an :VlCCCCLX.Xl, le réYé rrnd sei
gneur mon ieur Charle de aint-Gelais, par la grâce 
de Dieu évêque d'Elne. entra dans la ville de Perpi
gnan, en tre une t deux heures de l'après-midi. La 
-communauté alla au-devant de lui jusqu'au Poids 

du roi. Là, le chef des chantres entonna le R. Ecce 
sacerdoS', et le semainier, qui était monsieur Barthé
lemy Moner, dit le verset Benediclus avec une orai
son. Ensui le le dit seigneur adora la vraie Croix et 
fut reconduit sous le dais jusqu'à l'église avec le 
Te Deum laiulamus, jusque devant le grand autel. 
Puis le dit semainier dit le verset Salvum fac, avec 
une autre oraison, et après le dit seigneur évêque 
assista aux vêpres; et le lendemain qui était diman
che et premier jour de l'octave de !'Epiphanie, il fit 
l'office, et nous f.imes une procession solennelle dans 
le cloître avec les chapes.>> Un des premiers actes de 
Charles de Saint-Gelais , en arrivant dans le diocèse 
d'Elne, témoigne de sa bienveillance pour le clergé. 
Coma rapporte que les chanoines, peu satisfaits de 
leurs portions canonicales, adressèrent, le 19 juillet, 
une réclamation à l'évêque qui leur fit donner satis
faction, le 3 août suivant, par son vicaire-général. 
Peu après, les bénéficiers de Saint-Jean, désirant 
que les revenus de la cure de Pia fussent unis à la 
communauté pour augmenter le taux des distribu
tions quotidiennes, et ayant délibéré à ce sujet, le 
30 décembre, sans l'intervention des chanoines, 
ceux· ci furent très froissés de ce procédé qui sem
blait devoir les exclure du gouvernement de l'église. 
Charles de Saint-Gelais, pour faire cesser ces discus
sions: unit à la communauté des prêtres de Saint
Jean, non seulement la cure de Pia, mais encore 
celle de Castellnou. Par décision du 4 mai '1472, ce 
prélat prononça l'union à la communauté de Saint
Jean des revenus de la cure de Sainte-Marie-la-Mer. 
Charles de Saint-Gelais ne suivit pas l'exemple de 
ses prédécesseurs en fixant sa résidence à Perpignan. 
Il sut se contenter du vieux palais épiscopal d'Elne, 
durant le court séjour qu'il fit en Roussillon. Dès le 
27 août 1472, Charles de Saint-Gelais se trouvait hors 
de son diocèse. Dans un acte de ce jour, Jean de 
Casanova est désigné comme vicaire-général de 
l'évêque d'Elne, (< allé en pays lointains>). Depuis 
cette époque, les nombreux documents où il est fait 
mention de l'évêque donnent à entendre que Charles 
de Saint-Gelais ne revit jamais plus son diocèse. Le 
31 mars 1473, Bernard Alfonsello, vicaire-général 
pour Charles de Saint-Gelais, évêque d'Elne absent 
du diocèse, confère à Jean Casanova, prêtre, le cano
nicat et la prébende vacante par suite du décès de 
Bernard Patau. Cet acte, donné à Elne sub sigillo 
vicariali, est revêtu du sceau ogival (Om075 sur Om045) 
appliqué c111 re deux papiers, au bas de l'écriture, 
suivant l'usage français. Le champ du sceau est 
occupé par l'effigie des saintes Eulalie et Julie, 
patronnes cln chapitre d'Elne, vues de face, et por
tant, l'une ü la main droite et l'autre à la gauche, la 
palme du martyre. Chacune d'elles est encadrée 
dans une niche formée de deux colonnettes avec 
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pinacles fleuronnés, supportant deux dômes à pen
dentifs, dont chacun se couronne d'un petit cloche
ton. La partie inférieure du sceau montre un écusson 
sous chaque patrnnne. Sur celui de droite, on dis
tingue une croix, symbole héraldique de la famille 
de Saint-Gelais. Celui de gauche, qui est indéchif
frable, devait porter l'étoile à huit rayo11S du chapi
tre d'Elne. La légende très longue, en lettres minus
cules gothiques, est totalement illisible. Le 4, juillet 
1473, les syndics de la communauté des prêtres de 
Saint-Jean, dans une assemblée au sujet de l'union 
de la cure de Sainte-Marie-la-Mer, prononcée l'année 
précédente, décidèrent que le résultat de leur délibé
ration devait être présenté au vicaire de l'évêque 
<< allé en pays lointains >L Le _ 19 du même mois, 
divers revenus sont affermés par Jean de Agiis, prê
tre, chanoine de l'église d'Elne, vicaire-général et 
procureur de l'évêque Charles de Saint-Gelais . Le 
lendemain , un bénéfice ecclésiastique fut conféré 
par Jean de Casanova, prêtre, chanoine d'Elne, 
vicaire-général de l'évêque Charles « allé en pays 
lointains >) . Cette absence coïncidant a--vec l'époque 
à laquelle, s·uivant le Gallia chrisliana, Charles de 
Saint-Gelais aurait obtenu en commende l'abbaye 
de la Frenade, il est naturel de dire que le nouvel 
abbé commendataire, fuyant les discordes civiles, 
.aurait cédé au désir de visiter son abbaye. Les Mémo-. 
riaux de Saint-Jean signalent encore en i474 l'ab
sence de Charles de Saint-Gelais. << Le mercredi 
XX avril (1474), disent-ils, qui fut le quatrième jour 
férié après l'octave de Pâques, fut le jour du synode 
lequel fut célébré en la présente église (cathédrale 
actuelle) par monseigneur le vicaire in temporalibus 
el spirilualibus pour monsieur Charles, par la grâce 
de Dieu, évêque d'Elne in re,notis existentem, lequel 
ne put se célébrer dans la cité d'Elne, à cause de la 
guerre. >) En constatant l'absence prolongée de Char
les de Saint-Gelais, on ne peut s'empêcher d'en voir 
la cause dans les difficultés nombreuses qui, se pres
sant autour de ce prélat, contribuèrent sans doute à 
lui faire prendre en dégoût le Roussillon. D'une part, 
les mœurs indépendantes du clergé ; de l 'autr2, 
l'antipathie inévitable des ecclésiastiques pour un 
évêque étranger, ne parlant pas leur langue et appar
tenant à la nation des oppresseurs; la guerre et les 
fléaux qu'elle engendre et, par dessus tout, la som
bre politique de Louis XI durent inquiéter vivement 
Charles de Saint-Gelais et le déterminer à abdiquer 
les fonctions épiscopales. Sa démission fut la consé
quence des ordres donnés par Louis XI à du Bou
chage : u Dira à M. d'Albi qu'il prenne l'évêché 
d'Eaulnes en commende ... >>. Quoique en apparence 
disgrâcié, Charles de Saint-Gelais ne fut pas cepen
dant u.ne victime de la politique de Louis XI. Il 
troqua l'évêché d'Elne contre la plus opulente 

abbaye du Roussillon. Charles de Sajnt-Gelais fut. 
abbé et perpétuel administrateur de Saint-Michel de 
Cuxa, ainsi que le prouvent di vers actes des 12 août. 
1475, 28 mai et 14 octobre 1477, 15 mai 1479 et 7 octo
bre 14-81 mentionnés dans les registres des notaires
roussillonnais Antoine Masdamont, Jean Troyard ,. 
Georges Borgua et Pierre Vilarnau. Le titre d'abbé 
de Saint-Michel de Cuxa, qu'il cessa de porter vers 
la fin de l'année 1482, ne fut pas la seule récompense· 
de la docilité de Charles de Saint-Gelais aux ordres. 
de Louis XI. Jean de Châteauneuf, alias d'Etampes~ 
évêque de Carcassonne, qui avait été nommé en 
1471 premier abbé commendataire de Montierneuf 
de Poitiers, étant mort en 1475, Charles de Saint
Gelais fut appelé à lui succéder. Divers actes font. 
savoir qu'en quittant l'évêché d'Elne, Charles de 
Saint-Gelais fut pourvu également du titre honori
fique d'évêque in partibus de Margarance, dans la 
province de Servie (actuellement Passarm-vitz). Le 
archives de la Vienne possèdent un titre du 5 fé
vrier 14 76, par l quel (< Charles, évêque de Marga
rance, abbé commendataire de l'abbaye de Montier
neuf de Poitiers, de l'ordre de Clun , afferme le 
prieuré de Bouchet en Aunis », ainsi qu'un autre 
acte de 1482, par lequel ]e même prélat unit le prieur' 

. de Notre-Dame à l'abbaye de , 'aint-B"n ît d Quin
çay, en faveur de Guérin Bois eau qui en 'tait abb' 
et d'Etienne Pa veau, abbé de Vernuce, au dioc' e de 
Bourges. ui van t le Gallia christiana, harl d 
Saint-Gelais aurait écralement obtenu en c mm nd 
l'abbaye de Saint-Léonard de Ferri ---re , pr' Th -
nars. Il occupait le sièae abbatial d ce m na L r 
en 1478. Le 9 juillet 1484,, le pri urç d la ~11) -

Montjault échut à l'abbé de 1 n Li rn uf. •lui- i 
trouvait en procès avec plu i ur habitant d 
lieu, au sujet de certains droit d putur , n 1 n
née 14-98. Charles de 'ainL-Gelai , i 1 n n cr iL un 
certain factum virulent rédio-' par l 
son administration, donna lic1,1 à d T uù 
On blâmait surtout avec aio-reur ou 0 • ul tr p pr -
noncé pour les consLru Lions n uv 11 , o- iH tl nt 
il a donné un échantillon dan la mai n d an pa
gne appelée encore de nos jour la F lie, qui e 
trouve située sur la rive gauche du Main, pr' s le
moulin de LessarL. Ses subordonn ~ aurai nt dû 
tenir compte à Charles de Saint-Gelai qu'il ne 
réservait pas pour lui seul le confortable et le luxe 
de cette agréable villa. On trouve dans les lettres de 
Rieux d' Amboise, évêque de Poitiers, dont la per
mission avait été requise à cet. effet, que l 'abbé de 
Montierneuf, plein d'attention pour la santé de ses 
religieux, s'occupait, en 1486, de faire ajouter à cette 
maison, construite dans la paroisse de Migné et. 
connue sous le nom de << Grange de Saint-Gelais»,. 
une chapelle ou oratoire. Cette maison était un lieu 



SAINT-.TEAN 549 

de refuge contre les maladies contagieuses qui trop . 
souvent décimaient la population de la ville de Poi
tiers, et dans lequel << les plus timides pouvaient 
aller chercher le calme et la sécurité dont ils avaient 
besoin pour se livrer à la contemplation du Très
Haut >>. Ces attentions délicates ne purent fermer la 
bouche aux mécontents. Certains moi~es n'en con
tinuèrent pas moins à crier et à écrire << que leur 
abbé était un homme d'une suience bien cachée ... 
qui faisait dire la grand'messe bien matin, et qu'il 
lui tardait beaucoup qu'elle fut dite, pour aller 
dîner ». Charles de Saint-Gelais mourut dans son 
abbaye de Fuye-Mont.jault, le 3 juillet 1500. Il fut 
inhumé à l'entrée de l'église, au pied d'une croix en 
pierre sur laquelle est gra ée 1 inscription suivante: 
<< Hic est sepullura D. Caroli de S. Gelasio episcopi et 
abbatis hujns monaslerii; anima ejus et animœ omnium 
fidelium defunclorum reqiiiescant in pace. Amen. » 

E. DE Fo · c mER, n Poitevin en Roussillon au XV· siècle; 
Notice sur Chn.rle de ainl-Gelais, évêque cl'Elne (1470-1475), 
E trait de Jlémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, 
t. xxnr. 

SAINT-JEAN (Arnaud Ide) contracta mariage 
avec B 'r no-' r , la illle du vidame de fon tescot. En 
L l 1, 1 deu_· 'p ux firent don à l'hôpital de Perpi
<man d"un fief que la famille de l\Iontescot possédait 

rn illa- 1- ercol. \.rnaudI···deSaint-Jeanvivait 
ne r n 'l :..34. L · 0 juillet de cette année-là, il se 

ai i ait n fav ur d Templiers du Mas-Deu des 
i n du d 'funt B rnard d' n l , en son vivant vas
al d Guillaume d Monte quieu . Un de ses frères, 

app l' uillaume, po éclait un honneur et des droits 
r 1 villao- t ur l t rritoire clc Saint-Jean-pla-
- ort . Il 1 cndil à la mai on de Fontfroide de 

nnunL une somme de 4.275 sols 

\bb; .T. APr-:11.1.E, La seigneurie de , ainl-Jean.-pla-de-Corts. 

SAINT-JEAN (Bérenger I de), ayant succédé à 
on \r 1 rnauù Irr . .Ja qu , roi d'Aragon,pritsous 
, nuv ,rare.le, 1 2 juillet 1266, la forêt que le nou

i <m nr po ·s ~duit dans le territoire de son 
1 f, a c défense à qui que ce fût d'y chasser et d'y 

faire paca 0 er. C'esl le premier exemple connu en 
Rou illon, de ce que l'on appela plus tard H mise en 
devèse ou défends» d'une forêt seigneuriale pour la 
cha e, la pêche et l'usage du bois et du pacage, qui 
ne pouvaient y être pratiqués qu'avec une permis
sion expresse du eigneur. Le roi déclarait d'ailleurs 
que si les habitants ou d 'autres personnes avaient 
joui antérieurement de droits de ce genre dans la 
dite forêt, le seigneur était tenu de les leur conser
ver. Les paysans laissèrent à Bérenger la libre jouis
sance de la chasse et de la pêche privées, mais ses 

suzerains lui contestèrent les droits de justice. Guil
laume de Vilarasa, viguier de Roussillon, agissait au 
nom du roi d 'Aragon. Ce fontionnaire lui demanda 
compte de ses privilèges judiciaires sur la localité 
et sur les manses de Vilargeil et du Castillet. Un 
conflit sui vit. Jacques Je'" intervint, et, par une charte 
datée du 27 juillet 1274, renouvela et ratifia en 
faveur de Bérenger les droits -de juslice jadis concé
dés à Minimilla, par le comte Oliba. 

Abbé J. CAPEILLE, op. cil. 

SAINT-JEAN (Arnaud Il de), fils du précédent, 
fut élevé à la dignité de viguier de Roussillon, con
tre l'autorité de laquelle son père s'était butté. A ce 
titre, il réglementa en personne, le 9 avril 1296, un 
point litigieux qui divisait le roi de Majorque et les 
seigneurs de Saint-Hippolyte. Il s'ag·issait de fixer la 
délimitalion du territoire de ce village et de celui 
de Salses. Les Templiers avec Bernard de Montlaur 
et Pierre de Castell étaient co-seigneurs de Saint
Hippolyte; Salces dépendait directement de l'autorité 
royale. D'un commun accord, mais sur l'initiative 
d'ArnaudlI de Saint-Jean, la ligne de démarcation fut 
établie dans le pré communal des habitants de Gar
rius. Arnaud II de Saint-Jean mourut jeune. Il laissa 
veuve Gallarde son épouse avec trois enfants en 
bas âge: Bérenger qui devait lui succéder et deux 
filles Guillelmine et Bérengère. Pour récompenser 
les bons offices du viguier défunt, le roi de Majorque 
inféoda, le 21 juillet 1299, à Gallarde et à ses héritiers 
les justices légères du lieu de Riunoguès . On appe
lait de ce nom celles qui ressortaient aux magis
trats inférieurs ou municipaux. 

Abbé J. CA.PEILLE, op. cit. 

SABNT-JEAN (~érenger Il de), fils du précé
dent, est sans contredit le membre le plus connu de 
cette famille. Ses mœurs guerrières et ses aventures 
chevaleresques sont dignes d'un paladin d'un rno-yen
âge. Lorsqu'il prit possession de la seigneurie, sa 
position de famille était brillante. En dehors du 
château de Saint-Jean-pla-de-Corls, il se déclarait 
propriétaire d'un grand nombre de domaines situés 
sur la paroisse Sainte-Marie du Boulou. Il avait soin 
de noter dans un acle de reconnaissance de vasselage 
en date du 17 juin -1309, qu'il les tenait en fief pour 
le roi. Sanche de Majorque reporta en sa faveur, le 
t6 juillet 113'13, les concessions judiciaires faites jadis 
par l'Infant Jacques à son grand-père. L'état de sa 
fortune lui permit de se porter garant à ce monar
que, en compagnie de quelques hauts seigneurs 
roussillonnais, pour la dot de 60.000 sous barcelo
nais menus de tern, de Gueralda de Rocaberti pro
mise en mariage au noble Guillaume de Canet. Mais 
l'art de la guerre le séduisit. C'est grâce à ses dispo-
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sitions testamentaires qu'il nous P-st donné de con
naître les expéditions auxquelles il prit part. Il 
guerroya successivement dans le pays de Flandre, en 
Angleterre et en Gascogne. Il soutint la politique des 
Anglais contre la France. Au moment où il dictait 
son testament (1346) il intimait l'ordre de donner à 
Bérenger d'Ortaffa le tiers des cent marcs d'argent que 
lui servait Edouard III, roi d'Angleterre. De plus, il 
léguait }a somme de cent sols à Guillaume Casals, le 
compagnon dévoué qui l'avait suivi dans les Iles 
Britanniques. Cinquante sols devaient, en outre, 
être attribués à Pierre Molar pour l'avoir escorté en 
Flandre ; une pareille somme devait être, ersée à 
Bada de Montner, son fidèle Achate durant l'expédi
tion de Gascogne. Au moment où s'ouvrit la guerre 
de Cent ans, Bérenger de Saint-Jean s'attacha à la 
fortune de Jacques, l'infortuné roi de Majorque. En 
1343, son château de Saint-Jean-pla-de-Corts fut 
assiégé et pris par le roi d'Aragon. A cette période 
agitée se rapporte le récit suivant narré par Alart 
dans l'Echo da Roussillon: (< Au milieu des troubles 
et de l'agitation qui signalèrent la chute du royaume 
de Majorque, mais pour des causes et dans des cir
constances qui nous sont inconnues, deux habitants 
du Volo, nommés Jacques Llaur~dor et Pierre 
Rabass6, furent assassinés par une bande de gens 
dont les habitudes et la moralité semblent suffisam
ment caractérisées par le surnom de l'un d'entre eux, 
vulgairement décoré du sobriquet de Mit hi foch 
(mets-y-feu). Ils appartenaient tous à la compagnie 
de Bérenger de Saint-Jean, à l'exception de deux qui 
étaient au service de sa tante, la darne d'Ortaffa. Le 
seigneur de Saint-Jean se trouva compromis dans 
cette grave affaire, autrement que par les gens de sa 
suite ou de sa famille; car il fut compris dans les 
poursuites et arrêté comme auteur ou complice de 
l'assassinat, ainsi que le noble Huguet d.'llle, son 
compagnon. Les deux victimes avaient laissé plu
sieurs enfants en bas-âge, et comme la justice royale 
n'inspirait pas alors une confiance illimitée aux 
gens du commun, surtout lorsqu'il s'ag·issait de 
quelque haut baron, les jeunes pupilles trouvèrent 
nombre d'amis et de valedors qui prirent leur 
défense et menacèrent les accusés d'une de ces guer
res ou querelles privées qui étaient dans les mœurs 
de l'époque, et ne s'éteignaient que dans les ruines 
et le sang. La reine Marie d'Aragon fut vivement 
affectée de ces malheureuses dispositions; elle inter
vint personnellement en faveur des deux seigneurs 
inculpés, et surtout clans l'intérêt des enfants des 
deux victimes, et ce fut sur ses instances que le sei
.gneur de Saint-Jean consentit à compoeer avec ses 
adversaires. Il fit donc avec eux, pour son propre 
compte et au nom d'Huguet d'Ille, un traité de paix 
et trêve dont voici les principaux articles : - Pre-

mièrement, l'inculpé donnait la dîme de Palasol 
(aujourd'hui Palol) dans la paroisse de Céret, pour 
qu'il fût fondé, dans l'église de Sainte-Marie du Volo, 
deux bénéfices ecclésiastiques dont les titulaires 
« devaient chanter à perpétuité pour les âmes des 
« défunts J. Llaurador et P. Rabass6 i> ; cette dîme 
pouvait être remplacée par une rente annuelle de 
500 sols de Barcelone, prise sur les revenus que le 
seigneur de Saint-Jean perceYait au Volo, à Maurel
las, à MonteEquieu et à Perpignan; - !lem, une rente 
annuelle de dix livres , au capital de 500 solsl devait 
être faite aux enfant de P. Rabass6, sur les revenus 
de la dîme de Saint-Pierre del ilar dans la Salanca, 
et de Clayra; - enfin, Bérenger donnait à Boneta, 
fille de J. Llaurador et à ses deux jeunes frères, la 
seigneurie du lieu de Riunoguers, avec toutes ses 
rentes et propriétés du Volo. Dans le cas où cette 
dernière clause ne serait pas exécutée dans l'espace 
de trois ans, les héritiers Llaurador avaient droit à 
une indemnité de 40.000 sols harcelonai de tern, à 
prendre sur la seigneurie de Saint-Jean-pla-de-Corts. 
Ce traité fut signé le 8 des id s de juillet (8 juillet) 
1345, par Bérenger, qui éLait encore en prison et 
déclarait d'ailleurs qu'il n'entendait nullem nt par 
ces concesEions, a vouer sa culpahiliLé ni 11 d Hu
guet d'Ille, on compao-non ; mai , dan m "'me 
article, les amis de victime juraient, d leur "L', 
de ne jamais pardonner les dites morts a nu •ll qui hi 
sia estat consent ne ajudador. La rein Mari , ' qui le 
traité fut soumis, y aj uta c tle c ncliLi n qu la 
fille de Jacques Llaurador ép u Prait un cl fil du 
chevalier P. de Comella. Il parait. qu'apr . trail r 

toutes poursuit s judiciaire c . 'r nt à 1 'o-ar de 
Bérenger de Saint-Jean, qui mourut an nf nt 
vers 1350, et lé 0 ·ua sa uc e ion à d u.· 
La fille de Llaurador était m rt 
mariage convenu, et il y ut 1 l no-u 11 

pour le règl ment d l'ind mniltç c qui à 

Guillaume, les den fil survi an t cl J a q u 
rador; car le icomte d Ro ch ri i, qui ïail 
suzerain du lieu de Riunoo·u r., , 't pp ait à 

ce fief passât dan le main d'un famill 
riers. Enfin, il y ut, un 1 lenc arbilral l 01 r' 
laquelle il fut convenu qu 1 li u d Riunoo-u rs 
serait vendu à une personne généreuse (n bl ) que 
les pupilles à indemniser dési 0 ·ncraient eu.·-m "me , 
et que le prix de cette vente leur s rait d nné à la 
place des 4.0.000 ols qui leur a aient ét' prorni . La 
sentence fut approu ée et confirmée le 7 mai 1.353, 

au château de Montner, par Guillelmine, veuve d'Ar
nald de Saint-Marsal, et au château de Pontella, par 
Bérengère.épouse de François de Bellcastell: c'étaient 
les deux sœurs héritières de Bérenger de Saint
J ean. i> 

Abbé J. CA.PEILLE, op. cil. 
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SAINT-MARSAL (Arnald de), fils de Bérenger 
d'( lrle, descendai t de Bernard Martial , qui v i vait 
vers le m ilieu du xn° siècle. IL figu r a comme garant 
d'une vente faite par Alam anda, épouse de Bernard 
d'Oms, le 11 septembre 1264. Le 13 septembre 1278, 
Ermessende, veuve de Raymond d'Ullracam, recon
nut à son seigneur Arnald de Sain t-Marsal que, par 
ses soins, elle avait été pa-yée des quatr e marcs d 'ar
gent qu'elle avait portés en dot à son mari. Jac
ques l"r, roi de Maj orque, lui fit concession des justices 
de Montner, et Jau bert IV, vicomte de Castelln ou , 
lui octroya en fief le droit d'obli ger tous les habi
tants des manses itu' dans la paroisse de Saint
Pierre de la erra (aujourd'hui la Trinité), à se réfu-
gier dans son hâteau de ain t-Mar al, en contribuant 
aux traYaux de fortification et au g uet. Arnald de 

aint-Mar al obtint encore de on suzerain le droit 
d ho t et de cheYauch 'e a ec certaines justices civi
le t criminelles. Peu de temp après, Dalmace de 
Ca tellnou frère de Jau bert I , endit à Arnald de 

aint-)Iar al t u 1 droit de fief q ue les vicomtes 
d a l llnou po éclai 11L ur on chateau. 

.\r hivc: de- I yr.- r .. B. Hl0, :~;:iO. - AuRT, No tices histori
que ·ur le· comniune.- du 11011,"illun . l'" '<.'rie. 

\t.\lff. Of). ·il. 

SAI NT-MARSAL (Bert rand de), uccesseur de 
l a:moncl. Lromait n i\Ior; , n ·131 5, avec le 
til r l major l me d l 'in fa nt Fcl'l'an d de Majorque. 

n p ul , oir l n un cahier de pièces manuscrites 
l I< 1 r Ir main 1 Du can°·e, dépo , à la Biblio
th 1u, na li nal , cl d ~Lail ùu p lus vif intérêt sur 
la fin m lh ur u d, b ri ll ant chevalier qui mourut 
d I m rl d I o la nd , Lra ilr u rn 'nt livré au fr de 

d r , ir . h n rgui g n on par de chevaliers de 
bann i r . Il L \ ra i qu Bertran d de ainL-1\larsal 

n tr uvait pa , omm on écuyer , dans la mêlée 
ù l 11a lh eu reux p rince fut fra ppé à mort, le 5 juil-

1 L 13 l ü. Il ' Lait au chat au d 'EsLamira avec Guil
laum d'E u. Le oir m "m e les en voy's du prince 
enn emi inrent le trouver el entrèrent en pour
parl rs pour la r eddition de la terre de Clarence qui, 

n fîet, fut aband onn ée peu de Lemps après par les 
troupe de Majorque et du Rous ilion. Mais avant 
de quitter la Morée, Bertrand de Saint-Marsal fut 
hautement accusé de trahison par ses propres sol
dats. Après la Tou aint de cette même année, une 
information fut commencée à Perpignan contre 

Adhémar de Mosset, Bertrand de Saint-Marsal et 
autres complices présumés . Quelques-uns des con
seillers du roi Sanche, frère de Ferrand, ourdirent 
leurs trames et la procédure n'eut point d'autre suite. 
Bertrand de Saint-Marsal est encore mentionné, en 
1320, comme tenant en arrière-fief, pour le vicomte 
d'Ille, les dîmes de Valcrosa et de Glorianes, avec 
celles de la paroisse de Saint-Pierre de la Serra, dans 
les territoires de Belpuig et de Saint-Marsal. Le 
vicomte d 'Ille tenait toutes ces dîmes en fief pour 
Bérenger Ballle, évêque d'Elne. 

A LA HT, op. cil . 

SAINT-MARSAL (Arnald de), chevalier, adopta 
le parti de Pierre-le-Cérémonieux contre le dernier 
roi de Majorque. Pierre IV nomma successivement 
Arnald de Saint-Marsal au commandement des châ
teaux de Puyvalador, d 'Evol et de Ria. Ce chevalier 
mourut avant le mois de juillet 1345. Sa veuve, Guil
lelma, sœur de Bérenger de Saint-Jean, seigneur de 
Saint-J ean-pla-de-Corts, dut intervenir dans le pro
cès intenté à son frère, accusé d'avoir pris part à 
l'assassinat de deux habitants du Boulou. Bérenger 
fut obligé de faire d'énormes concessions aux enfants 
des deux victimes et Guillelma se porta garant de 
ses en gagements, qu'elle signa le 10 septembre 1345. 
Arnald de Saint-Marsal laissa un fils nommé Bertrand. 

rchives des Pyr.-Or. , B. 9ï. 100. - ALART, 1Yotices histori
ques sur les com,muies du Roussillon, 1,. érie. 

SAINT-MARSAL (Bertrand d~), damoiseau. 
fils du précédent, n'a pas fait grand bruit dans l11is
toire. Il fi gura, le 20 juillet 1352, au mariage de 
Pierre de Santa-Eularia et d'Esclarmonde de Saint
Au guslin , en compagnie de Georges de Tatzo et de 
Raymond d 'Ardena qui formaient Ja petite cour 
d 'André de Fenollet, vicomte d'Ille et de Canet. 
Bertrand de Saint-Marsal mourut sans postérité. Sa 
mère, Guillelma, qui lui survécut, eut à soutenir 1-;es 
droits contre la fa mille de Perellos. En ·1 :356, elle 
notifia au gouverneur du Roussillon une lettre de 
Pierre IV qui ordonnait de ]a remettre en possession 
des lieux de Saint-Mar al et de Montner, occupés en 
ce moment par François de Perellos, majordome du 
roi. Elle mourut en 1360 , et François de Perellos put 
librement acheter la succession et tous les biens de 
Bertrand de Saint-Marsal. Cinq siècles plus tard, le 
nom de Saint-Marsal fut ressuscité. Par lettres
patentes du 29 mai 1825, Charles X conféra au colo
nel Raymond Guiraud (voir ce nom) le titre de baron. 
avec adjonction du nom de Saint-Marsal qui était 
celui de la famille de sa femme (voir les articles 
Del pas). 

Archives des Pyr.-Or., B. 105. - LAHT, Notices historiques 
sur les conwwnes du Roussillon, 1" éric. 
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SAINT-SAUVEUR (Louis- Hyacinthe- Ray
mond de), chevalier, seigneur de La Grange-du
milieu, fut nommé par Louis XVI intendant de la 
province du Rous~ illon durant l'année 1778. Il suc-
céda à J ean-Baptis1 c de La Porte. Le Roussillon doit 
beaucoup à son deniier intendant, de Saint-Sauveur. 
Il prit des mesures contre les ravages que faisait la 
petite vérole, multiplia les sages-femmes dans les 
campagnes, établit un cours gratuit d'accouchement 
et autorisa chaque commune à envoyer à Perpignan 
une femme pour suivre ce cours . Raymond de Saint
Sauveur fit mettre en bon état les bains d'Arles, de 
la Preste et de Molitg. Il réforma les mauvais usages 
qui entretenaient la saleté et les miasmes dans les 
rues des villages de la province, et demanda la 
nomination d'un médecin des épidémies. L'inten
dant de Saint-Sauveur refusa de s'associer au projet 
du maréchal de Mailly qui voulait raser Banyuls
sur-mer, sous prétexte que les Banyulencs se livraient 
à une guerre permanente et impitoyable contre le 
fisc, les gardes de la gabelle~ les employés des fermes 
et les troupes régulières. Il prit << un moyen plus 
doux et peut-être plus efficace >>, selon sa propre 
expression. Il établit à Banyuls des commissaires 
de police, créa une place de maître d'école pour 
instruire les enfants, promit des gratifications à 
ceux qui planteraient des vignes dans les terrains 
incultes et ouvrit un chemin entre Banyu]s et Port
Vendres. De Saint-Sauveur répara la digue Orry, sur 
le chemin de Saint-Estève, prépara la construction 
d'un pont sur le Tech, à Elne, et fit exécuter des tra
vaux pour assainir le cours de la Basse. La vi11e de 
Perpignan « n'ayant d'autres précautions contre les 
incendies, que douze sereingues, dont douze hom
mes en titre étaient chargés, et point de sceaux pour 
transporter les eaux n, l'intendant fit faire cent vingt 
sceaux d'osier doublés de cuir et deux corps de pom
pes. La ville était éclairée par quarante reverbères; 
l'intendant en fit établir cent. Perpignan ne possé
dait que trois fontaines, dont l'eau fade et terreuse 
était à peine potable. L'intendant eut l'idée d'amener 
dans la ville différentes sources pour fournir de l'eau 
à sept fontaines. Il en proposa la dépense au corps 
municipal qui I l'avait approuvée. La Révolution 
arrêta ]'exécution de ce projet fontinal. En t781, le 
Ministère demanda des renseignements statistiques 
sur l'intendance de Roussi1lon. Raymond de Saint
Sauveur, qui avait sous la main un Mémoire écrit 
par le subdélégué-général Pierre de Poeydavant 
(voir ce nom), en tira une série de notices sur le 
climat, la population, les productions, les ressomces, 
les inconvénients, le génie des habitants et l'admi
nistration de sa généralité. L'intendant de Saint
Sauveur se trouvait en tournée départementale à 
Mont-Louis lorsqu'éclatèrent à Perpignan les trou-

' 

bles de juillet t789. Il dut s'enfuir précipitamment; 
i L passa successivement de Mont-Louis à Formi
guères, de Formiguères à Ax-]es-Thermes, et de là à 
Toulouse, Castelnaudary, Béziers et Montpellier. 
Vivement incriminé pour sa conduite, Raymond de 
Saint-Sauveur entreprit de se justifier et mit au jour, 
en 179,0, un Co,npte rendu de son administration, 
imprimé à Paris, chez la veuve d'Houry et Debure, 
in-8°. Ce livre a le tort d'être un plaidoyer pro 
domo. L'historien y peut cependant puiser divers 
renseignements sur l'état de la province du Rous
sillon à la veille de la Révolution. 

P. VmAL, Histoire de la Révolution française dans le départe
ment des Pyrénées-Orientales (introduction). - DESPLANQUE, 
Mémoires de Pierre Poeydavant (préface). 

SAINT-VICTOR D'ANDRÉ (Etienne-Mar
guerite de), lieutenant au régiment d'Angoumois, 
à Perpignan, appartenait à une noble et ancienne 
famille du Languedoc qui avait eu des repré entants 
distingués dans l'armée, ]a magistrature et le clerg '. 
IL épousa, le 24 avril 1787, Hélène-Marie, fill de 
Jean-François de Ponte, vicomte l' lbaret, con eiller 
d'honneur au Conseil souverain de Rou illon, et de 
Josèphe Del pas de Saint-Marsal. mariag fut b 'ni 
par Luc de Ponte d' lbaret, 'vêqu de arlal, n le 
de la mariée. Etienne-Marguerite d aint- ictor 
mourut en 1789 de la fièvre jaun . à Milla , ù il fut 
inhumé. Il lais ait un fils, né le 12 a ril 17 t bap
tisé à l'église Saint-Jean de Perpi 0 ·nan ou 1 
de Charles-Bonaventure-Françoi - n t t 
les fonts baptismaux par on ncl G. d 
remplaçant son o-rand-pèrc d .'aint- i l r 
grand'tante la marquise de Blan 
d'Albaret d~ Saint-Victor, cha ~cd P rpio-nan par 
la Révohition, s'enfuit a ec on fil L a tant la 
marquise de Blanes à Barc l 11 
mourut quelques ann 'es apr' 
dénuement. Le jeune Charl 
devenu orphelin, fut en . ' n l• ran n 
grand-père paternel qui avait pu con r , r a t rr 
de Saint-Victor, pr' s Uz s (Gard . I 1 • fut 'l ' t 
épousa, en 1815, sac usine Ann - abin Puj La de 
Lycon, vicomte se de Marmier. De c maria 0 • na
quit un fils, Egide-Joseph-Françoi d'A i , l d ux 
filles: Gabrielle, morte à 19 ans, et L 'online qui fut 
religieuse du Sacré-Cœur. La vente comme biens 
nationaux des possessions des d'Albaret et de la 
marquise de Blanes priva la famille de Saint-Victor 
de la part de ces héritages ; maL la terre de Saint
Estève ayant été usurpé et non légalement vendue 
lui fut rendue. Les registres de l'état-civil de Mont
pellier mentionnent, à la date clu 2 mars 1848, le 
mariage de Egide-Joseph-François d'Assise, comte 
d'André de Saint-Victor d'Albarct, fils de Charles-
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Bonaventure-Ange, marquis de Saint-Victor d'An
dré d'Albaret et de Sabine Pujolas de Lycon de 
Marmier avec Constance Montaulon de la dite ville . 
Egide-Joseph- François, marquis de Saint- Victor 
d'Albaret laissa deux filles, Claire et Luce. Celles-ci 
n'eurent chacune qu'une fille. L'une épousa le baron 
Arthur de Leusse. l'autre unit ses destinées au comte 
Louis Ileurtault de Lammerville. La baronne de 
Leusse et la comte"se de Lammerville sont, avec 
leurs enfants, les dernières descendantes directes 
des Saint-Victor d'André et de la branche d' Albaret 
(voir ce nom) restée en France. 

ArchivP-s de la famille. 

SAISSET (Albert) naquit à Perpignan le 10 no
vembre 1842. 11 descendait d'une famille qui a fourni 
des notabilité1; à la magistrature et au barreau rous
sillonnais. Albert ai et fit au collège de sa ville 
natale es premières études qu'il termina brillam
ment au lycée de ~Iontpellier. Indécis sur la carrière 
qu'il devait entreprendre, il subit les examens d'en
trée à l' 'cole de ain t-C 1r et fut déclaré admissible. 

lbert ai ·et uivit durant deux ans les cours de 
r ~ le up 'rieur de Commerce de Paris (1861-1863). 
A pr' un ta · d d u ' ann 'es à la maison de ban
que d Ju tin Durand, il prit la direction de l'an

n financi' re d M. Garrette. Possédant 
z rar d'alli r les chiffres et les vers, 
t con acra souvent à rimer les loisirs 

lui lai aient 1 affaires. Il écrivit d'abord des 
' i fran ai c dont une faible partie fut publiée 

l litr : Poé ies roussillonnaises. En 1884, Albert 
ai t pr' nta au concours de la Société Agricole, 

i n liflqu t Littéraire des Pyrénées- Orientales 
une pi' c n v r françai intitulée Perpignan qui 

pr mier pri , . Deux ans après, il fut appelé 
ùir li n l travau · de la section des lettres 
ll m •m ciélé. Albert Saisset composa les 

1 allil au Roussillon que Bonaventure Petit 
mit n mu iqu . Le <leu , auteurs assistèrent à la 
r'p'lili no- n~ral d c~tlecantatequel'Estudiantina 
calalana i nlcrpr 'la p ur la première fois le 17 mars 
1 . En 1 7, parut ans uom d'auteur un premier 
r cu il de po ~sics . catalanes, intitulé Oun pougnat 
da calalanades. Ce fut une révélation, et dans tout le 
Roussillon on lut les monologues contenus dans ce 
fascicule. Un second recueil ne tarda pas à paraître, 
sous la rubrique: Casas y aitres. Le public roussil
lonnais dé irait connaître le nom de l'auteur de ces 
pièce catalanes. Avec le troisième fascicule qu'il 
publia sous le titre: His loris y cownedi, Albert Saisset 
déchira le voile de l'anonyme et édita désormais les 
productions de sa Muse sous le pseudonyme d'Oun 
Tal. Jusqu'au jour de sa mort, survenue le 14 août 
1894, il publia les seize recueils suivants: Oun pou-

gnat da catalanades, 1887, in-8° de 18 pages; Casas 
y aitres, 1888, in-8° de 18 pages; Historis y coumedi, 
1.888, in-8° de 22 pages ; Bestis y gen, 1888, in-8° de 
1.8 pages ; L'Hoarloulana, paraulas y mousica., 1888, 
in-fol. ; Pl'oubem da rioure !, 1889, in-8° de 24 pages; 
Bingnas y donas, coumedi en dous actes, 1889, in-8° de 
66 pages ; Fablas y Jabliots, 1890, in-8° de -19 pages; 
Countas de l'altl'a moun y d'aquest, 1890, in-8° de 
20 pages; Jamecs, 1890, in-8° de 19 pages; Oun poc 
da tout, 1891., in-8° de -19 pages; Passe-Temps, 1891, 
in-8° de 20 pages; Barrajadis, 1892, in-8° de 19 pages; 
Plors y rialles, 1893, in-8° de 19 pages; Cansous, 1893, 
in-8° de 24 pages; Pims y pams, 1893, in-8° de 20 pa
ges. Albert Saisset édita en outre, en 1894, une 
Grammaire catalane, in-1.8 de 93 pages, dans laquelle 
il préconisa et mit en usage une ·orthographe pho
nétique du catalan, rompant de propos délibéré avec 
la tradition et l'étymologie. La collection de ses am
vres s'est accrue après son décès des fascicules sui
vants: Pa la gen fis, 1895, in-8° de 18 pages; A tort y 
a trabès, 1897, in-8° de 19 pages; Oun moun de coses, 
1898, in-8° de 22 pages; Bersous nous, 1900, in-8° de 
19 pages; Lligiou, 1900, in-8° de 18 pages; Altre bar
rajadis; Casas de Roussillou; Oun biatge à Barcelona 
(prose) . « Tous ses monologues, dit M. Delpont, tou
tes ses chansonnettes reflètent le ciel, la mer et les 
montagnes incomparables du Roussillon; un souille 
les anime qui condense dans leurs vers le soleil 
bienfaisant, l'atmosphère limpide, les cimes nei
geuses et les horizons capricieux de nos paysages 
catalans. Ils sont, d'autre part, une reproduction 
vivante des types et des mœurs de notre temps ; de 
ces types et de ces mœurs, Saisset a excellé à en 
rendre le côté rieur, bon enfant ; lire ses œuvres, 
c'est se faire une pinte de bon sang. C'est rfre aux 
éclats et oublier, pour un instant, les petites misères 
de la vie. Une seule réserve s'imposP, quant au 
caractère littéraire de ses catalanades. Saisset n'écri
vait pas le catalan, il le parlait ; ne tenant aucun 
compte de l'orthographe et des prescriptions de la 
grammaire catalane, il écrivait phonétiquement.>> 

J. GALAUD, Eloge de M. Albert Saisset, dans le XXXVI· Bulletin 
de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées
Orientales. - J. DELPONT, Journal conunercial illustré des Pyré
nées-Orientales, n• VIII. - J. AMADE, Anthologie catalane (intro
duction ). 

SAIVET (Frédéric) naquit à Lectoure (Gers), le 
4 août 1828. Il fit avec succès ses premières études à 
Auch et entra au Grand-Séminaire de cette ville, où 
il se fit remarqµer par de brillantes qualités de 
l'esprit. Ses parents étant venus, à cette époque, se 
fixer à Saint-Maixent (Deux-Sèvres), qui était le lieu 
d'origine de son père, Frédéric Saivet quitta le sémi
naire d'Auch et passa à celui de Poitiers. Le jeune 
lévite attira bientôt l'attention du supérieur de cet. 
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établissement, l'abbé Charles Cousseau, qui l'en
voya, après son sous-diaconat, au séminaire de 
Saint-Sulpice, où il fit deux années d 'études. Devenu 
évêque d 'Angoulêm e, Charles Cousseau confia à 
Frédéric Saivet la chaire de philosophie au Gran d
Séminaire de sa ville épiscopale . En 1853 .. il le 
nomma professeur de théologie et chanoine ho no
raire. Le dur labeur de l'enseign ement compromit 
la santé de Frédéric Saivet. En 1856, il partit pour 
Rome et obtint, dans la Ville Eternelle, la charge de 
recteur de l' église françai se de Sain t-Nicolas des 
Lorrains. Frédéric Saivet demeura deux aos à Rome 
et conquit le grade de docteur en th éologie. En 1858, 
il retourna à Angoulêm e, et t out en remplissant les 
fonctions de secrétaire de l 'évêqu e Charles Cous
.seau, il fut pendant sept ans aumônier du lycée de 
cette ville. Frédéric Saivet fonda , à ce tte époque, la 
Semaine religieuse d'Angoulême. Il sut donner à ce 
périodique le plus vif intérêt par sa direction et ses 
écrits. Le 1 °" novembre 1866, Frédéric Saive t fut 
nommé curé-archiprêtre de la cathédrale d'An gou
lême. Son cœur de père se révéla surtout pendan t 
les rigueurs d 'un hi ver exceptionnel. On le vit par
courir les quartiers de la ville suivi d'un fourgon, et 
recueillant de porte en p orte ce qui lui étai t offert 
en argent, en substances alimentaires, en vêtemen ts, 
en meubles, pour l'usage des indigents de la ci té . 
Frédéric Saivet accompagna Charles Cousseau au 
concile du Vatican. Le 18 décem br e 1872, il fut 
nommé à l'évêché de Mende. Préconisé le 21 mars 
·1873, le nouveau prélat fut sacré à Poitiers le 11 mai 
suivant, par Louis Pie, évêque de cette ville, qu'assis
tèrent Charles Freppel, évêque d'Angers, et Alexan
dre Sebaux, évêque d'Angoulême. Frédéric Saivet 
fit son entrée à Mende le 6 juin 1873, et n e tarda pas 
à gagner par sa bonté l'affection de ses diocésains . 
Durant son épiscopat, il établit deux grands novi
ciats de Frères à Chirac et à Mende, appela les Sœurs 
de l'Espérance, fonda la Semaine religieuse du dio
cèse, organisa une maîtrise pour la cathédrale, 
releva le collège de Langogne et en confia la direc
tion aux Pères du Saint-Esprit. En oulre, Frédérjc 
Saivet constitua les deux nouveaux séminaires de 
Mende et de Marvejols, érigea la statue d'Urbain V 
et réédita le catéchisme du diocèse. En 1875, les 
débordements du Lot et du Tarn jetèrent dans la 
misère un grand nombre de familles. L'évêque de 
Mende se surmena pour les visiter et leur procurer 
des secours. Sa faible santé supportait difilcilemen t 
l'inclémence du climat montagneux de la Lozère. 
Il fut mis dans la nécessité de solliciter sa transla
tion à un autre évêché. Nommé au siège épiscopal 
d'Elne par décret du 4 février 1876, Frédéric Saivet 
fut préconisé dans le consistoire du 26 juin suivant. 
11 fit prendte possession de l'évêché, le 15 août de 

cette même année, par le vicaire-général Garretta_. 
Son entrée solennelle à Perpignan eut lieu quinze 
j ours p lus tard, au rµilieu d'un concours immen se 
de peuple. La santé de Frédéric Saivet était trop , 
ébran lée pour qu'il réalisât les vastes plans de 
réforme qu'il proj etait . Toutefois il put instituer · 
l ' Adoration perpétuelle dans le diocèse èt s'associer 
activement à la fondation de l 'Institut catholique de 
Toulou se . Miné par la maladie, il se retira dans la 
maison de campagne du Grand-Séminaire. à Espira
de-1' Agly, où il mourut pieusement le 30 juin 1877. 
Son corps fu t inhumé dans les caveaux de la cha
pelle du Saint-Sacrement, à la cathédrale de Perpi
gnan. L'épilaph e consacrée à sa mémoire, qui est 
gravée en lellrcs d'or sur le monument des évêques, . 
est ainsi conçue : 

Fridericus . Saivet 
~edem . Elnensem . tenuit 

JV cal. Sept. ann. M.DCCCL V 
Indole . el . ingcnio egregius 

Prmrnature . sublatus 
Sui . dcsiderium . omnibus . religuit 

Obiit 
Prid. cal. JuJ. anni. M.DCCCL ' .'YI 

.1Elatis ' LI 
\ i val in •• 

Gemma acerdotum. 

Frédéric Saivet a publié trente-trois mandem nt 
ou circulaires à l'adresse du cl ro-~ et de fidele . 
Vingt-cinq concernent le dioces de Mende· 1 huit 
autres furent adressés au ' ecclésia tiqu tau · di -
césains de l 'évêché de Perpio-nan. Fréd 'rie ai t fit 
en core imprimer une Vie du colonel Paqueron. e 
prélat portait pour a rmoirie : D'azur, à une montagn 
d'argent som.mée d'u,ne Vierge de Lourde du mèm ~ 
avec ceintare d'azur, à dextre d'une égli ·e l or t p ur 
devise : Sub luw n p r sicliwn. 

Semaine reliaie11se dn d iocè, c d <' P<'r pig-nan, annrC'. 1, , t 
1877., - P tSAN 1, L'E11isco11al français clepui · le Co11cordal ju ·qu'à 
la Se paralion. 

SALA (Bernard de), ' êqu d • ln 
que par une 1 ttre qu' il 6 .r i vit à l'ar h , \qu d 
Narhonn e, Pierre d M nll rnn, dal ç du .... 0 ma r 1:. ' l , 
dan s laquell e il 'e.,' u , u r infil'm il ' . l 
rendre au con cile provin ia l c.1 B çû r ù il a m it 
été convoqué. Il y en vo) a un procur u r, B {ren cr r 
de Palma (voir ce nom), ch anoine d 'Eln e et acri s
tain de Saint-Jean de P rpig-n an. 

P u IGG AHI, Catalogue biographique des éuèques d'E lne. 

SALABERDANYA Y ÇAROVIRA (Michel de), . 
religieux de l'ordre de saint Benoît, originaire de 
Barcelone , fut élu abbé de Saint-Michel de Cuxa en 
1633, à la mort de Vincent Ferrer. Ayant constaté 
que ]a châsse qui contenait les reliques de saint 
Pierre Orséolo, dans l'église de son couvent, était 
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très ancienne et en mauvais état, Michel Salaber
danya en fit construire une nouvelle en bois doré. 
Il déposa dans ce nouveau reliquaire les restes du 

·saint doge de Venise, conjointement avec une décla
ration sur parchemin qui est conservée dans les 
archives de l'église de Prades . La nouvelle châsse 
ne fut pas renfermée dans le mausolée qui se trou
vait dans le chœur de l'église de Cu ·a. Michel Sala
berdanya prit une détermination personnelle que 
les événements devaient confirmer quatre-vingt-sept 
·ans plus tard , à l'occasion de la canonisation de 
saint Pierre Orséolo. Ce prélat plaça ouvertement 
sur les autels les reliques du saint doge de Venise . 
Michel Salaberdanya administra l'abbaye de Cuxa 
jusqu'au jour de sa mort urvenue en 1647. 

Abbé Fo~T, Histoire de l'abbaye royale de Saint-Michel de 
Cizxa. - H. ToLRA Saint Pierre Orséolo, doge de Venise. 

SALAMO (Simon), né à Ille-sur-Tet en 1706, fit 
e 'tude cla siques dans sa ville natale et alla 

en uite à l' ni ver it' de Toulouse pour prendre le 
grade de docteur en Lh 'olo5 ·ie. Il 'tait bénéficier de 
1 oli ~ paroi iale de on lieu d'origine lorsqu'il fut 
n mm', l l°' mai lT"". curé de aint-Féliu d'Avail. 

alamo publia, n collaboration avec Mel
lah rt (v ir c nom ) : Compendiosa regula 

do-n n. OJ., in-L; Regla de vida. ·1755, in--12; 
Pr paralio pro< ·im.a ad nwrlem, com,pendiosœ regulœ 
cleri zb ii dem aucloribus edila, vignon 1756, in-12; 
Regula cl ri e, acri lilleri , sanctorum patrum monu
m nii eccl ia !.ici qiie sanclionibns excerpta, A vi

n n. 1 T'7 in-L. Le 1 janvier 1759 Simon Salamo 
Lint d bull n our de Rome pour la cure 

1 p uL 'a an l par 1 cl ~cè de Pierre Cabestany. 
rtifi at que 1 'lina l'intendant de Bon, à 

a i n. il e L dit que Sünon Salamo << est 
t fid'l ujet <lu roy ... et qu'il n'est revenu 

plaint ontr lui>). L'éloge était laconique; 
l ri''v Lé, il parle Lonlcfois assez éloquem

n nL à un ~poqu cl relflchcment qui présageait 
d \jà l. R '" luli 11. La paroi d'Opoul eut le pré-

i u · a van Lao- d'<'Lrc ~vangélisée et édifiée, dix 
annéP durant, par et apôlre à l'âme de feu, par ce 
pretr à la plume ln la parole saintement érudites. 
Le ren m de es , ertus de son éloquence et de sa 
science s'~st lonouement conservé au sein <le cette 
population. Comprenant crue ses forces le trahis-
aient et désirant e préparer sérieusement à la 

mort, le curé d'Opoul son()'ea à alléger ses épaules 
de la charge pastorale. Le 9 février 1 ï68. il résigna 
son titre curial en faveur d'un jeune prêtre, origi
naire corn me lui d'Ille-sur-Tet, François Mauran, 
précédemment bénéficier à l'église Notre-Dame de 
la Réal et alors à peine âgé de vingt-sept ans. De 
retour dans son pays d'origine, Salamo resta titu-

laire du bénéfice fondé par Barthélemy Julia à l'église 
d'Ille, pendant un espace de deux ans. Il le résigna~ 
le H juin 1770, pour en tre'r en possession d'un autre 
bénéfice institué à la chapelle de Saint-Michel de 
Via (cimetière). Simon Salamo se décida à rentrer, 
sur le déclin de sa vie, dans les rangs du clergé 
paroissîal. Il rentra en activité de service à un âg:e 
avancé. Le 4 octobre 1772, il fut nommé curé de la 
petite paroisse de Latour-bas-Elne. Son successeur, 
l'abbé Espase, prit possession de c.e poste le 8 jan
vier 1774. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1350, G. 209, 796, 802, 826, 838, 865. 

SALAU (Claude), de concert avec Jean Remi, 
passa contrat, le 20 février 1590, pour la fonte d'une 
cloche de deux quintaux et demi destinée à l'église 
de Villeneuve-de-la-Rivière. 

Archives des Pyr.-Or., G. 907. - PALUSTRE, Quelques noms de 
fondeurs de cloches roussillonnais. 

SALAZAR (Jean de) commença à gouverner le 
monastère de Saint-Génis avec le titre d'abbé, 
en 1633. Il se démit de ses fonctions deux ans plus 
tard. Mais après le décès de Philippe de Valladolid, 
abbé titulaire, mort avec sept autres moines béné
dictins, le 24 octobre 1639, dans l'hôpital de Perpi
gnan, Jean de Salazar fut nommé pour la seconde 
fois abbé du même monastère. A la suite des événe
ments politiques survenus en Roussillon, il se réfu
gia en Castille, où il mourut en 1640. 

Gallia chrisl iana, t. VI, col. 1108 et 1109. 

SALETA (Thomas), religieux bénédictin du 
monastère de Saint-Michel de Cuxa, naquit à Molitg 
le 6 décembre 1735, de Nicolas Saleta et de i\fargue
rite Tixedor. En 1772, il était camérier de Cuxa. Il 
conserva ce titre jusqu'à la venue de la Révolution. 
Lors de l'élévation de Joseph de Réart à l'abbatiat 
de Cuxa, Thomas Saleta le remplaça dans la charge 
de secrétaire du chapitre. En 1777, il fut désigné 
comme syndic et commissaire du couvent pour 
traiter, de concert avec les délégués des abbayes 
d'Arles et de Saint-Martin du Canigou, la question 
de la sécularisation des monastères et des religieux 
bénédictins du Roussillon que l'évêque d'Elne, 
Charles de Gouy, était chargé de solutionner. En 
'1787, Thomas Saleta fut membre de l'assemblée du 
district du Conflent qui s'ouvrit le 17 novembre de 
cette même année. Il représenta le clergé avec Leri
che de Langerie, curé d'Estoher. Thomas Saleta 
quitta le couvent de Cuxa le 22 février 1791, et se 
retira à Prades où il n'était connu que sous le nom 
de Camarer. Pendant la Révolution il prêta le ser
ment constitutionnel, le rétracta ensuite et demeura 
à Prades jusqu'à sa mort survenue le 25 janvier 1821. 

E. DELA.MONT, Histoire de la ville de Prades. 
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SALG ou SALGUES (Raymond de), quercynois, 
docteur en droit et doyen de Paris, était. chapelain 
du pape Innocent VI, à Avignon, lorsqu'il fut 
nommé à l'évêché d'Elne, le 2 septembre 1357, en 
remplacement de Jean Joufroy qui fut transféré au 
Puy. Le 11 septembre suivant, il écrivit d'Avignon 
une lettre par laquelle il nommait vicaires-généraux 
du diocèse Hugues rle Pamiers, précenteur de Béziers 
et chanoine de Narbonne, Jacques Arnald, chanoine 
de Majorque, et_ Bernard Olibe, chanoine d'Elne. Le 
10 octobre 1357, Jacques Arnald délégua les hebdo
madiers de Saint-Jean pour mettre le prêtre Salomon 
en possession d'un bénéfice fondé au monastère de 
Saint-Sauveur, à Perpignan. Le 27 octobre 1357, ce 
vicaire-général fit une donation dè terres sises à 
Palol, au nom de l'évêque élu d'Elne, Raymond, 
absent du diocèse. Le 4 novembre de cette même 
année, Jacques Arnald confirma les statuts faits en 
1328 par l'évêque d'Elne, Bernard-Hugues de Sainte
Arthémie, concernant la communauté des prêtres 
de Saint-Jean de Perpignan. Parmi les lettres d'Inno
cent VI, il y en a une en date du 5 juillet 1361, 
adressée à Charles IV, empereur des Romains , dans 

-laquelle ce pape lui dit qu'il avait d'abord déterminé 
de lui envoyer Raymond, évêque d'Elne, (< homme 
célèbre dans la science des lettres et très expéri
menté en affaires)), Depuis le t8 juin de cette même 
année, Raymond de Salg avait été transféré à Em
brun. Le 24 avril 1362, ce prélat, qui ne quittait pas 
la cour papale d'Avignon, adressa, de cette ville, 
une lettre aux nobles Jacques et Bertrand Rogne 
pour leur donner l'investiture de la seigneurie _des 
Hoclouls. Raymond de Salg fut transféré à l'évêché 
d'Agen le 24 septembre 1364. Depuis le 10 janvier de 
cette même année, il avait été pourvu du titre d'ad
ministrateur perpétuel du patriarcat d'Antioche. 
Raymond de Salg mourut en 1374. 

Archives des Pyr.-Or., G. ,W. - PUIGGARI, Catalogue biogra
phique des évêques d'Elne. - Paul GUILLAUME, Histoire générale 
des Alpes maritimes ou Cottiennes. - Dictionnaire d'histoire el 
de géographie ecclésiastiques (article Agen). 

SALINS (Arnaud de), gentilhomme gascon, fut 
nommé capitaine du château de Salses par lettres
patentes de Louis XI, en date du 9 mai 1463. Après 
sa mort, il fut remplacé pa1~ Guillaume. Cousinot, 
sire de Montreuil, par lettres-patentes du 11 février 
1465. 

Archives des Pyr.-Or., B. 292. 

SALOMON, appelé aussi Salmon et Fulrnon, 
intervint, en sa qualité d'évêque d'Elne, le 2 février 
832, dans un jugement rendu dans sa ville épisco
~pale en faveur de Babylas, abbé d'Arles. En 834, l'em
pereur Lothaire lui octroya un privilège d'immunité 

pour son église. Le 5 mars 836, sous le nom vrai ou 
défiguré, Salomon obtint de Louis le Débonnaire un 
privilège semblable pour tous les biens de son église, 
nommément pour le fief de Saint-Félix de Tanya .. 
Vers l'an 850, Charles le Chauve confirma à Frons
clus, abbé de Saint-André de Sorède, une charte 
d'immunité que son prédécesseur Sisegut avait 
obtenu de Louis le Débonnaire. En la même année, 
une pareille faveur fut accordée par ce prince à Sin
tremond, prévôt ou abbé de la cellule et du monas
tère bénédictin de Saint-Clément de Reglella, près 
d'Ille-sur-Tet. 

Marca hispanica, col. 769, 773, 776, 784, 785. - PuIGGARI, Cata
logue biographique des évêques d'Elne. - Abbé P. BoNET, Impres
sions el souvenirs (Jlle-sur-Tet et ses environs). 

SALRA (Jean) reçut, en 1524, des provisions de 
Charles-Quint qui lui confièrent la direction de la 
Monnaie de Perpignan. Il donna sa démission en 
·t 550 ; son fils Gaudérique recueillit sa succession. 

Archives des Pyr.-Or., B. 366. 

SALSAS (Pierre), né à La Llagonne, fut bapti é 
en l'église paroissiale de ce village le 31 mai 1701. Il 
était Je dernier fil de .Jean-Baptiste al a , ao-ricul
teur, bay le de La Llagonne, et de on épou e Marie
Anne Trillas. Selon l' usage espa rnol Pierre al a 
accola à son nom patronymique celui d 
notamment dans le titre d se ou ra . Pi rre 
Salsas avait trois frères: Rapha'1 al a (16 - -177 ) 
honoré par le roi d'E pagne Ferdinand J du titr 
de citoyen noble de Barcelon ( mai t7?;3 ), aul ur 
de la branche des alsa de Llivia· Fran i. 'al a 
(1698-1771), auteur de la branch fran · i e d 'al a 
de Palau de Cerdagne; J ·ph al a (1 DG 17-1~1) 
docteur en théologie, prêtre n 1723, , u c i, 1 nt 
curé de Villencuve-d s-E ald t d Via-Bi I u r , 
official de la Cerda 0 ·n françai . Il mourut à Via n 
17 45 et fut ente né dans l' ' 0 ·li ù l' n iL 
sa pierre tombale. Pierr al a fiL 'Lu 1 
Seo de Uro-ell et alla pr ndr t'.;rad a l' 
sité de Cervera (prn i11 d L 'rida . Il r 
titres de docteur en t.héol g-i t cl ba h li r n 
droit canon. En 1728, à l'ôo:c de vinot- pL an ul -
ment, il fut nommé curé de l'importante paroi e 
de·Llivia (Cerdagne espagnole). qu il ne voulut plus 
quitter jusqu'en 1754-, époque de sa nomination par 
le roi d'Espagne Ferdinand VI, à la dignité de 
(< pleba )) de l'église colléofale de la ville de Pons, en 
Catalogne, et qui était alors une des premières pré
bendes du diocèse d'Urgell. Il devint aussi chanoine, 
et conserva en même temps les fonctions curiales
de sa plebania jusqu'à sa mort, survenue à Pons le 
11 septembre 1781, à l'âge de 80 ans passés. Pierre· 
Salsas fut enterré dans son église paroissiale (< cercal 
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la pica de la aigua :Leneida )) , mais sans aucune ins
cription, ainsi que sa modestie l'avait ordonné. 
Cependant il voulut que ses paroissiens consenas
sent sa mémoire. Dans ce but, il légua par son testa
ment à la collégiale de Pons une maison avec un 
jardin, dont les revenus devaient suffire tous les ans 
aux frais d'une mission. Ce pieux désir fut respecté 
jusqu'au jour où le Gouvernement espagnol s'em
para des biens ecclésiastiques. L'œuvre remarquable 
qui a rendu célèbre en Espagne, parmi ses contem
porains, le docteur Pierre Salsas est un traité de la 
Doctrine chrétienne écrit en catalan, dédié à l'évêque 
d'Urgell, ébastien de Victoria, Emparan y de Loyola, 
et dont voici le titre : Prompluari moral sagrat, y 
calhecisme pastoral, de praticas doclrinals y espil'i
tuals, sobre tots los punls de la Docll'ina christiana ... 
iililissiln a tols los Reclol's ... utilissim tambe als Pares 
dejwnilias ... Ce traité comprend cinq volumes in -8°, 
tous publié à Barcelone, chez Pi ferrer: Tome 1 .,., 
xx1v-43ï, index de 27 p., Barcelona, en la estampa 
de Tere a Piferrcr, Yiuda a la plaça del Angel, any 
1 T' 4 · T m 2. vm-4-37 index de 'l8 p., Barcelona, 
idem, any 1r:s · Tome , , 1rn-GOG, index de 21 p., 
Bar l na, idem any IT5 · Tome 4-, vm-497, index 
d 1 p. , Bar el na id m, any 1757; Tome 5, xn-4,22, 
inde . .- l l p., Barc l na, idem, any 1757. Ainsi, la 
publi ali n de cd important ouvrage, qui compte 
2 H9 pan· de t · t , dura quatre a nnées. L'approba
Li n l' ia Liqu l nné à Barcelone, le 13 juil-
1 t 1 t'. 1., par le I . ala. de l'ordre de la Merci, est des 

lu flalt u p ur I auteur. Le P. ala fait surtout 
r 'l o· cl la mali' r , du ty le et de l'utilité du livre. 
Il qualifie l l\ l d (( clnr, pla palpable ,L La Jan
cru m1 l . ç l l lnlan. Le docteur Salsas, dans 

< n l r l 0 ·u , d nn lui-même les raison~ qui l'ont 
d' i<l ' : ~ rir dan c l idiome loca l. Au lecteur qui 
v 1 lra lui r pro hcr d'avoir publié une œuvre cala
lan ' rit « en 11 tra llengua vulgar )), il répond: 

l r r r par e in 11frible perqne fou sempre y 
pr vi 1 n ia 1 c ia l del Cel que oigan los Chris

tian I· di vina paraula en la ua mateixa propria y 
mal rn 11 ' 11 o·ua )). Pi n Sul as ajoute qu'il a voulu 

nf rn r au. <lé ir du c ncile provincial de 
aLal o·n , l nu en 1727, et dont la Constitution n· 

ordonne l'explication de l'Evangile en catalan: ne 
palianillr Evrrngelium explicari aliâ linguâ quani ma
ternâ. Le Prompluari fut traduit eu castillan par le 
P. François Espinach y Cardona, de l'ordre du Car
mel. Cette éd ition en espagnol a été imprimée à 
Madrid en 1801, et comprend également cinq tomes, 
comme l'éditio n originale. Outre son Promptuari, 
Pierre Salsas laissa de nombreux manuscrits, entre 
autres un traité historique sur le droit catalan : De 
constilutione et origine juris Calhaloniœ. Cette œuvre 
est restée i nédi le, de même qu'un essai sur l'Episco-

pologie d 'U rgell. La révérende Mère Véronique Tril
las, de La Llagonne, qui fut abbesse du couvent de 
Sainte-Claire de Perpignan pendant le triennal de 
1692 à t695, était la tante du docteur Pierre Salsas. 

ToRnEs-AMAT, Di_ccionario critico de los escrilores catalanes. -
A. PuYoL Y SAFO T, Hijos iluslres de Cerdaiia. - ToLRA DE BoR
DAS, L'Ordre de saint François d'Assise en Roussillon. 

SALVAT (Arnaud), chanoine d'Elne, était doyen 
de Roussillon et Vallespir en 1370. Il était encore 
revêtu de cette dig~ité ecclésiastique en 1382. 

Archives des Pyr.-Or., G. 115. 

SALVETAT(Antoine),docteur en droit, a vocaten 
la cour de la procuration roJ ale, fut nommé en 1463. 
à l'office d'assesseur du Gouverneur du Roussillon 
et de Cerdagne. Il eut un fils, Jean-Antoine, qui entra 
aussi dans la magistrature. 

Archives des Pyr.-Or., B. 283, 202, 345. 

SALVETAT (Jean-Antoine)~ docteur en droit de 
Perpignan, fut successivement nommé, par ordon
nances royales de Ferdinand-le-Catholique, aux 
fonctions d 'avocat fiscal et de juge du Domaine. 

Archives de Pyr.-Or., B. 357, 400, 4-18, 419, 4-20. 

SAMARA (Antoine), fondeur de Perpignan, 
fabriqua une cloche pour l'église de Thuir en 1600. 
En 1608, il fit des réparations aux cloches de la 
même v ille. 

PA LUSTRE, Quelques nom.s de fondeurs de cloches rouss illonnais. 

SAMPSO (François de), fils de Rasrnond 
Sampso, chevalier de Gérone, contracta alliance, en 
1448, avec Yolande, fille de Galcerand cle i\força (voir 
ce nom ). De leur union naquit un fils appelé Jean, 
dont la notice suit. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 678. 

SAMPSO (Jean de),fils du précédent, chevalier, 
prit parti contre Louis XI. Considéré comme rebelle, 
Jean Sampso vit ses biens confisqués par le roi de 
France en -1477, et attribués à ,lean Le Bouteiller, 
homme d'armes. Il avait épousé Marguerite qui lui 
donna un fils connu sous le même nom de baptême 
que son père. Jean Sampso mourut le ·t··· juin 1499, 
et sa veuve le sui vit dans la tombe, le '17 juin 1505. 

Archives des Pyr.-Or., B. 302, 325, 4J2, E. (Titres de famille), 
678. 

SAMPSO (Jean je), fils du précédent, cheva
lier, unit ses destinées: en 1509, à celles cl' Antoinette 
de Splugues, fille de Michel de Splugues, damoiseau 
de Clayra. Il ne tarda pas à descendre dans la tombe. 
IL tesla le 26 février 1513, et deux ans plus tard, son 

71 



- - _:~: -

558 SAMPSO - SANT-DIONIS 

fils Jean-François Sampso se disait son héritier, 
quoique placé sous la tutelle de Piene Torrent. 
Antoinette Sampso lui survécut jusqu'en 1549. Le 
25 août de cette année-là , elle déclara vouloir, après 
sa mort, être inhum ée dans l'église du couvent de 
Saint-François de Perpignan , où son époux était 
déjà enseveli. 

Archives des Pyr.-Or., B. 41 8, E. (Titres de famille), 678. 

SAMPSO (Jean-François de),filsduprécédent, 
chevalier, était décédé en 1557. Il avait épousé Jéro
mine et avait eu d 'elle un fils appelé Jean-On uphre, 
dont la notice suit, et une fille, Louise. Celle-ci , après 
avoir épousé Jean-François del Viver, devint l'héri
tière des biens de la famille Sampso, à la mort de 
son frère, décédé sans descendance le 9 décembre 
158L Jean-Onuphre Sampso avait contracté alliance, 
en 1570, avec Poncia Domenech, fille du chevalier 
François Domenech. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 678. 

SAMPSO (Jean de), auteur d'une seconde 
branche de la famille Sampso, en Roussillon , était 
aussi originaire de Gérone. Son père s'appelait Michel 
Sampso. Jean Sampso épousa à Perpignan, en 1562, 
Marimunde, fille de Jacques Cahors de Soler et de 
Louise d'Oms. De leur lignée était issu Antoine 
Sampso, né en 1601, recteur de . Corneilla-del-Vercol 
en 1629 et bénéficier de la communauté ecclésiasti
que de Saint-Jacques de Perpignan, à partir du 
20 décembre 1630. Antoine Sampso mourut le 18 août 
1663. Son portrait peint à l'huile est conservé dans 
la sacristie de la chapelle du Christ, à l'église Saint
Jacques de Perpignan. La légende suivante est gra
vée sur la partie supérieure du tableau: Adm. R. 
Ant. Samso Perpin. S. Theol. doctor S. Jacobi prœsb. 
be nef. Obiit die X VIII aug. anno a nat. Do mini 
M. DCLXIII, œtatis suœ LXII, cujus anima requiescat 
in pace. 

Archives des Pyr.-Or., G. 504, 578, 775, E. (Titres de famille), 
678. 

SAMPSO (Etienne de), bourgeois noble, domi
cilié à Ille-sur-Tet en 1727, avait un frère appelé 
Boniface. IL épousa Catherine Cornet et eut d'elle 
trois fils : Antoine dont la notice suit, Etienne et 
Pierre. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 678. 

SAMPSO (Antoine de), bourgeois noble, domi
cilié à Ille-sur-Tet, épousa Marie-Thérèse Comella. 
De cette union naquirent: Antoine qui épousa Marie 
Bombes et assista à l'assemblée de l'ordre de la 
noblesse roussillonnaise en 1789, Michel et Marie-

Angèle q ui unit ses destinées, en '1791, à Isidore de 
Pontich , de Boulelernère . 

Archi ves des Pyr.-Or. , E. (Titres de famille), 678 . 

SANGLES, artis te de Perpignan, exécuta à la fin 
du xvme siècle, la grande composition qui rempli t 
la co upole de la chapelle du Saint-Sacrement, dans 
l 'église de la Réa l. Il a peint aussi le tableau du bap
tême de No tre-Seigneur au Jourdain qui se trouve 
dans la chapelle des fo n ts baptismaux de cette même 
église. 

H ENll Y, Le Gmde en Rouss illon. 

SANS (Guillaume de), moine bénédictin au 
monastère de Cuxa, rem pli ssait, en 1402, les fonc
tions de vicaire-général et d' infirmier, lorsqu'il fu t 
élevé à la dig nité abbati ale, en remplacement de 
Galcerand de Descallar. Il assista, en 1408, aux ses
sions du concile de la Réal et célébra trois synodes 
durant les années 1408, 1409 et 14 10. Les assemblées 
se tenaient h abituellement dans l'égli se de aint
Vincent de Ria. Guillaume de ans décida qu'à 
l 'avenir les réunions synodales des ecclésiastiques 
sou m is à la juridiction de l'abbé de Cuxa e tien
draien t dans l'église majeure de aint-Michel. Ce 
prélat mourut en 1411 et eut pour succe eur B no:ît
Bérenger de Pontons . 

Abbé Fo T, Ilisloire de l'aùùaye royale de. ainl-.llichel de C11:ra. 

SANS (Joseph), eccl ' iastique profe eur de 
philosophie et de ph ique e p 'rimenlal 
versité de Perpign an , obti nt, n 17(L, un 
sein du chapitre des chanoine de la R 'a l. Il publia 
en 1772, à Paris, chez Caill eau : Guéri on de la para
lysie par l'élecll'icité ou celle e p 1rience phy iqu ,n
ployée avec succès dans le lrailemenl de c Ile n aladie 
regardée jusques à présent comme incul'able, c/J li 'e à 
Monseigneu,• le duc de N oailles i n -12. Parti an a r 1 nt 
du magnétisme animal, J rph an fi · à Pari. 
quelques années avant la n 'v luti n. Il b tin t dan 
la capilale une cerlain e r ' puLali n m m l h. i-
cien. Revenu en H.ous ill n, il {LaiL n 11iu ur{d 
Taurin a. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1302, (-;._ · 95. - D ELA\! • T, ll i'to ire 
de la ville de Prades. - TonnECLLE , L' niversilé de P 1 rp iunan. 

SANS (M. J. cadet), de Bourg- Iadame a fait 
paraitre: Histoire de la vallée d 'Andorre el de ses rap
pol'Ls avec le ci-devant c01nté de Foix , in-8°, 1 42. 

SANT-DION IS (Dalmace-Martial de), issu 
d'une famille noble de Bordils (province de Gérone), 
avait contracté alliance avec Valentine qui, en 1537, 
se déclarait veuve et domiciliée à Perpignan. Valen-
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tine de Sant-Dion is avait u n fils unique, Jacques
Valent, qui fut l'héritier universel de son père. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 716. 

SANT-DIONIS ( Galcerand de), damoiseau, 
origfoaire de Bordils, vivai t en 1563. Il avait épousé 
Emérentienne Sp lugues, don t il eut deux fils: Emma
nuel, dont la notice suit, et J érô me. Ce dernier ne 
laissa que deux enfants, Emman uel et Alexis , qui 
moururent sans descendance. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Tilre de famille), 71 6. 

SANT-DIONIS (Emmanuel de), fils aîné du 
précédent, se mari a en ·l 600 à Anastasie Riu, fille 
d'Antoine Riu, 1nercade1· de Perpi gnan. Celle- ci 
mourut en 1609, laissant trois enfants: Emmanuel 
dont la notice suit, Jérôme el , ictoire. 

rchivc de Pyr.-Or., E. (Titre de famille), 716. 

SANT-DIONIS (Emmanuel de), fils du précé-
dent, unit e de liné à one Pol , veuve de Hay
mond cl Yilalba t m' re d'un fils appelé Raymond. 
De n mariao-e av c An n Pol, Emmanuel de Sant-

ni n ulqn fi lle : Iarcisse, 'pou ede Cam-
pr d n, nn -Mari Mari e l J eann e. Anne de Sant
Di ni m urut le 1°·· j anv ier 1657. Elle fut inhumée 
da un cav au reu ' ou la chapelle du Saint-

a r m nt. à l'ég l i ain t-J ean de Perpignan. Quatre 
an 1 lu Emman uel de ant-Dionis tomba 
d un faç n trao- iqu u 1 po ignard d 'un a sassin. 
Y i i 11 qu I Le rm l'hi l ri en Henry fait le récit 
l u lram : (( L 20 l ~c m bre -1661, un conseiller 

n eil u verai n du Rou sillon, accompagné 
r n l I la our, se transporta dans une 

l'an ci nn rue de la fontaine de 
n Conte de Bon et, rue Foy), et , 

p ~n ' l ra n t lan une ham bre du rez-de-chaussée, 
tr a ~t ndu ur un e taule un individu que le con-

ill r fil r , de la part du roi, par le sergent, 
d ffi i r, 'approchant de l'oreille de 

' l indi \ i lu , lu i rin par trois fois: << Don Emmanuel 
' nt-Di ni ,. l vcz-vou ; le roi vous demande.>> 

u un r ~po n e n ' ç.lant faite à celte triple somma
tion le er o·ent déclara que don Emmanuel de Sant
Dioni s éLail mort. Celle singulière formalité rem
plie on procéda à l'examen du cadavre qui montra 
cinquante-deu ,' blessures faites avec un poignard, 
et, de plus, une énorme plaie à la tête avec enfonce
ment du crâne opéré par un violent coup de mar
teau. Des diligences faites par la justice, il résulta 
que le meurtre de Sant-Dionis avait été provoqué par 
dona Theresa de Campredon, femme de don Fran
çois de Foix et de Béarn, l'un des descendants de la 
branche de la maison de Foix et de Candale qui 
s'était établie en Roussillon du temps de Louis XI, 

et que le crime avait été perpétré par don Hamon de 
Monfar, moine et capiscol de l'abbaye d'Arles, lequel 
s'enfuit en Espagne, son pays , et évita ainsi son 
juste châtiment. Mais rien ne fait connaître, dans la 
procédure, le motif de cet assassinat. Cependant, 
comme un forfait semblable doit en avoir un, il faut 
n écessairement admettre celui que la voix publique 
dénon ça à cette époque, et dont le P. Anselme, dans 
ses Généalogies, n ous donne connaissance. La jeune 
dame de Béarn, quoique d'une grande famille, avait 
été laissée par ses parents dans une ignorance hon
teuse, car on la voit déclarer ne pas savoir signer 
ses dépo sitions. Très coquette, et plus que coquelle, 
à ce qu'il paraît, doua Theresa, alors âgée seulement 
de vingt ans , avait eu d'intimes relations avec Sant
Dionîs, dont la maison était en face de la sienne. Le 
caractère violent de ce Sant-Dionis semble ressortir 
d'une manière très claire, du procès dans lequel plu~ 
sieurs dépositions attestent qu'il craignait toujours 
d 'être assassiné par un individu auquel il con venait 
d 'avoir, à la suite d'un e discussion, fait Lirer un 
coup de pedrinal ou gros pistolel. Certaines familia
rités du moine l\fonfar, j eune et beau garçon c1·après 
la procédure , et qui n'habitait guère son couvent 
qu'à l'époque des grandes fêtes, passant le reste de 
l'ann ée à Perpignan , où, déposant le froc reUgieux, 
il était en habit séculier, bi~n propre et bien élé
gant, avec la darne de Béarn, excitant la jalousie de 
don Emmanuel , celui-ci s'était emporté jusqu'à don
ner un soufflet à cette dame, et c'est le ressentiment 
d'un pareil outrage qui avait porté dona Theresa à 
faire assassiner Sant-Dionis. AnêLée, jugée et con
damnée à mort, dona Theresa fut soumise à laques
tion, mais l'amour de la vie l'emportant sur les 
douleurs de la torture, el le les supporta sans rien 
ré\'éler. » Thérèse de Foix <le Béarn de Campredon 
fut décapitée à Perpignan le 13 mai '1ü6:d. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), ï16. - HE;-.:RY, 
Le Guide en Rou sillon. 

SANT-MARTI (Pierre de) ohtintdeJacquesle .. , 
roi de Majorque, la concession des justices de Saint
Marti o de Fenollar. Ce chevalier acquit successive
ment en 1282, 1300 et ·13'10, des droits féodaux sur le 
territoire de Maureillas. En 13·12, Sibillè, fille de 
Garsias de Rosi et de Garsendis de Maureillas, qui 
était l'épouse de Bernard Bonhomme, ,nercader de 
Perpignan, reconnaissait tenir en fief pour le roi 
Sanche, la moitié du village de Maureillas, de son 
territoire, des cens et des agders, etc. Pierre de Sant
Marti laissa un fils du même nom que I ui. 

Archives des J?yr.-Or., B. 100, E. (Tilres de famille), 722. 

SANT-MARTI (Pierre de), fils du précédent, 
seigneur de Saint-Martin de Fenollar, agrandit le 
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domaine patrimoni al, en achetant des cens, des 
foriscapis et des biens-fonds sur le territoire de Mau
reillas. Il acquit encore divers biens de Dalmace de 
Santa-Pau, seig·neur cle cette localité, et fut v iguier 
de Roussillon et de Vallespir. Pierre de Sant-Marti 
avait fixé sa résidence à Laroque-des-Albères ainsi 
que son fils Ferrer. 

rchives des Pyr.-Or., B. 133, 2/4-1, 246, E . (Titres de famille), 
722. 

SANT-MARTI (Ferrer de), fils du précédent, 
s'enrôla dans la flotte qu'équipa Pierre de Çagarriga, 
en 1398, pour voler au secours de Benoît /III assiégé 
dans le palais papal d'Avignon. Ferrer de Sant-Marti 
s'était fait escorter par de nombreux hommes d'ar
mes. Il eut deux fils : Gaspard, qui fut son héritier, et 
Gabriel. 

Archives des Pyr.-Or., B. 1ï1, E. (Tilres de famille), 722. 

SANT-MARTt (Gaspard de), chevalier, fils du 
précédent, succéda à son père en 1428. A cette date, 
il portait le titre de seigneur de Maureillas et de 
Saint-Martin de Fenollar. Gaspard de Sant-Marti 
s'engagea au service du roi d'Aragon lphonse V le 
Magnanime et suivit ce prince dans la guerre qu'il 
eut à soutenir contre la Castille. Au rcLour de cette 
expédition, le roi lui concéda en devèse la montagne 
des Salines et du ter1'Îtoire de la Selva. Gaspard de 
Sant-Marti qui avait contracté alliance avec Mon dina 
laissa cinq enfants: Michel, son successeur, et Jean, 
dont les notices suivent; Martin. Ferrer et AnLoine. 

Archives des Pyr.-Or., B. 23!), 271, 2ï2, 280, 35ï, 405, 410, <l-11, 
E. (Titres de famille), 722. 

SANT-MARTI (Michel de), chevalier, fils aîné 
du précédent, seigneur de Maureillas et de Saint
Martin de Fenollar, ayant pris parti contre Louis XI 
vit ses biens confisqués et attribués à Jean Jenel, 
chirurgien. Il épousa Catherine Rodon , une des filles 
et des héritières de Pierre Rodon, dont il eut un fils 
François qui lui succéda en 1509, date de sa mort. 

Archives des Pyr.-Or., B. 292, 3<1-5, 411, 415, 4·16, 417, E. (Titres 
de famille), 722. 

SANT-MARTI (Jean de), frère du précédent, 
chanoine de Gérone en 1458, était pourvu de l'archi
diaconé d'Elne en 1465. Il était encore revêtu de celle 
dignité ecclésiastique en 1510. A cette date, il assista 
au mariage de son neveu François, donL la notice 
suit. 

Archives des Pyr.-Or., B. 1~11, G. 119, 143, E. (Titres de fa
mille), 722. 

SANT-MARTI (François de), fils de Michel de 
Sant-Marti et de Catherine Redon, seigneur de 
Maureillas et de Saint-Martin de Fenollar, unit ses 

destinées, le 13 avril 1510, à celles de sa cousine-
0·ermaine Louise de Cruilles, fil le de Jacques de 
Cruilles et de Jeanne Redon. A sa mort survenue le 
27 aoùt 1552, François de Sant-Marli laissa cinq 
enfanls: Gérard qui fut son héritier universel, Fran
çois décédé sans posLérité, Anne, Loui e et Elisa
beth. Françoi de Sant- farli fut inhumé dans le 
caveau cle famille qui .se trouvait dans l'église du 
monastère de Saint-Françoi , à Perpignan. 

Archives des Pyl'.-Ür., E. (TitL"es de famille), 722. 

SANT-MARTI (Gérard deJ, fils du pr'c'dent, 
fut nommé châtelain de Bellegarde en 1590, en rem
p lacement de Michel Forner, décédé. Il avait épousé, 
le 9 janvier 1558, Anne Ganta, fille de Jean Can ta. 
De cette union naquirent trois filles et ain i la bran
che roussillonnaise de la maison de Sant-Marti tomba 
en quenouille. nne, l'aînée, se maria à éraphin 
del Viver, seigneur de Calce et lui apporta en dot 
les fiefs de la famille, les seigneurie de yfaureillas 
et de Saint-Martin de Fenollar; Elvire, la adette, 
contracta alliance avec nLich Ça Riera, et icL ire, 
la plus jeune, unit ses de tiné s à J 'rôme Pal . En 
1623, Jeanne, une des quatre fille cl éraphin del 
Viver et d' nne de ant-Marti 'pou a Rapha''1 de 
Sant-Marli, damoiseau de Gér ne, anci n alcayde du 
château d'Elne, rejeton de la branche de ant-. Iarli 
établie en Espagne. 

Archives des Pyr.-Or., Il. :n,~, n:;, 37 , E. (Titr cl famill ), 
722. 

SANTA-EULALIA (Jacques de), h 
xm" siècle, dé Len ait en fief, p ur 1 , a a 
veio-, la Tour Cerdan u d Pim r nL aY 
et les droiLs qui con i Lai n L n r cl \. an 
fromages, laine, chevreau r, a ·n au,' . 1 ul 
navels ou divers pr duiL p r u a ' r l rb < il 
et autres lieu,r de la va l 1 ~e cl u ~r l. L _; 
bre 1308, Jacque 1°", r i cl Maj rqn 
de esagen lsdeLraitcrav .Ja qu 1 
pour l' 'chang de la Tour rdan 
s'y raLtachaient. C L échan · 1L 
Jacques de anta-Eulalia r ut n rnp n 
dans plusiems villag s d C r la 0 ·nc d 
assez considérabl e qu'il c nLinua d l nir 
pour le seigneur d'Env io- au m "me tiLr qu ux 
qu'il détenait précédemm nt dans la ,,all' d Qué
rol. Guillaume-Ra monel de Santa-Eulalia, fil de 
Jacques, adopta le parLi de Pierre-le-Cérémonieux, 
et ce monarque lui confia, en '134.' , le commande
ment de la Tour de Qu 'rol. Pierre de Santa-Eulalia, 
fils de Guillaume-Raymond, épousa, le 20 juillet 1352, 
Esclarmonde de Saint-Augustin. Il éLait déjà décédé 
en 1397. 

Archives des Pyr.-Or., B. 100, 176, 185 . - ALART, 'o lices histo
riques sur les com,nunes du Roussillon, l '° série. . 
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SANTA-FE (Bérenger de), neveu de· l'évêque 
Bernard de Berga, était archidiacre d'Elne en 1259, 
lor qu'il fut nommé exécuteur testamentaire de ce 
prélat défunt , en compagnie de Bérenger de Can
tal tops, archidiacre de Conflen L. Pour sa part, Béren
g·er de Santa-[• e reçut en héritage la bibliothèque de 
Bernard I3erga qui renfermait, entr'autres volum es, 
le œu res de maître Odon. Bérenger de Sauta-Fe 
fut promu à l'évêché d'Elne vers la fin de l'année 1281. 
Il était déjà en posses ion de ce siège le 10 jan-

ier 1282, date à laquelle fut tenue une assemblée 
-capitulaire qui désigna des juges pour prononcer 
sur 1 appel fait par les habitants de Baixas d'une 
.sentence rendue contre eux, en faveur de l'évêque 
Bérenger, prévôt de ce lieu. Le 1e•• janvier 1283, ce 
prélat, qui administrait le prieuré de Corneilla-du
Conflen t, afferma, pour un espace de deux ans, les 
revenus de la seigneurie de Sansa à Mairona, veuve 
du juif Yital Bonet. Le prix de l'engagement s'éle
Yait à la omme de 1500 sols barcelonais, et sur ce 
chiffr Mairona devait b 'néficier d'une retenue de 
1 :3r ol en pa ·ement d'un pr 't d'argent fait autre-
f i par n mari à B rnard, prieur de Corneilla. 

aYril 1:.. 6, l''v"que d'Elne reconnut aux habi
d Bai.·a 1 droit de m surage de l'huile, sous 
rv d un cens. la uite d'un accord conclu 

aY on hapitre, B 'reng r de anta-Fe réduisit à 
quinz le n rnbre de chanoin s d'Elne. Cette mesure 
< mit 't' rovoqu' par 1 'tat de pauvreté où se trou
Yail la c, th' clrale à la uite des guerres multiples 
qui l' lai nt alors le Rou sillon. L'évêque d'Elne 
dut. int n nir 1 nov mbre 1287, pour trancher 
1 difT' r n 1 ï v , n tr le habitants de Pia et le 

tL 

\r ·lth cl · P) r.-Or., G. 4,. !Gû, s:1 . - P 1 1GGA nr, Catalogue 
/Jiour1111hiq11e cles évdques d'Elne. - Mo ' SALVATGE, El obispado 
<11• Eltw Olot, Hl! 1. 

SANTA-FE (Michel de) prit possession du siège 
abbatial de aint-Génis-des-Fontaines, le 27 sep
tembre 15 7, et administra ce monastère jusqu'au 
1 ï octobre 1590. 

(;allia rlll'isliana, L. YI, col. 1108. 

SANTA-MARIA (Pierre-Benoît de), 11e a 
Barcelone, était chanoine de la cathédrale et archi
diacre d·e l'église Sainte-Marie-la-Mer de sa ville 
natale, lorsqu'il fut nommé évêque d'Elne, dans le 
cours de l'année 1586. Ce prélat succéda à Jean Térès, 

promu à l'archevêché de Tarragone depuis le 30 mai 
de cette même année. Les mois qui précédèrent la 
venue du nouvel évêque dans son diocèse furent 
marqués par une série de graves démêlés entre les 
consuls de Perpignan et la communauté ecclésias
tique de Saint-Jean, comme aussi par les ravages 
qu'exerça la peste dans tout le Roussillon. Pierre
Benoît de Santa-Maria fit son entrée solennelle à 
Perpignan, le 15 février 1587. Le clergé et les fidèles 
allèrent au-devant de lui jusqu'à la place dels quatre 
cantons, en face de la chapelle du Temple. On le 
conduisit processionnellement à Saint-Jean où il 
donna la bénédiction. Le surlendemain, la commu
nauté ecclésiastique de Saint-Jean fit don au nouvel 
évêque d'Elne de soixante livres de truites , de vingt 
livres de congres et autres poissons, d'une << grose 
de pomes canneses y meredures >) et de deux << bassi
nes de massepans, biscuits y cansalada de caresma 
y citronat y carabessat y pinyonacla de sucre, y 
sinquante cartons de vi blanch )). Pierre-Benoît de 
Santa-Maria approuva, en ,f 587, les statuts de la 
communauté ecclésiastique de Canet. Il mourut à 
Perpignan le 31 janvier 1588 et fut inhumé le 3 février 
dans l'église de la Réal. Ses dépouilles furent la proie 
de voleurs. Une sentence d'excommunication fut 
lancée, le jour même de ses obsèques, contre les 
personnes qui, dûment averties, n'avaient pas 
dénoncé les vols commis au préjudice des héritiers 
de l'évêque défunt. 

Archives des Pyr.-Or., G. ,rn, 240, 744. - PuIGGARI, Catalogue 
biographique des évêques d'Elne. 

SANTA-PAU (Hugues de), chevalier, seigneur 
de Santa-Pau, fit son testament le 22 décembre 1391. 
Il avait épousé Béatrix de Ribelles, qui lui donna 
sept enfants : Pons, l'héritier universel, décédé sans 
descendance mâle ; Hugues et Galcerand dont les 
notices suivent; Marquesa, qui se maria à Celse de 
Proxida; Béatrix, épouse de Gérard de Cervellon; 
Sibille et .1 eanne. 

Archives personnelles de S. G. Monseigneur de Carsalade du 
Pont, Fet del proces se aporla a relacio del d. don Ramon Rubi 
de Marimon, a instancia de don Pedro ily1nerich, Cruylles y 
Santa-Pau, contre los egregis comptes cle Montegut y altres, 
1611-1630. 

SANTA-PAU (Hugues de), fils cadet du prece
dent, hérita cl' André de Fenouillet, ,vicomte d'Ille et 
de Canet, la baronnie de Mosset, la tour de Mascarda 
et le fief de Paracols qui lui furent légués par testa
ment, en date du 4 juillet 1386. Hugues de Santa-Pau 
partant pour la Sicile fit son testament le 20 décem
bre 1391 et institua héritier Galcerand de Santa-Pau, 
son frère. Il paraît être mort en Sicile ; du moins il 
n'est plus fait mention de lui en Roussillon. Le roi 
Jean p•· d'Aragon et Yolande son épouse vendirent 
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1833 sols 4 deniers de rente sur les revenus de Prats
de-Mollo, Conat, Cortsavi et Montbolo, en faveur 
d'E léonore, épouse du chevalier Hugues de Santa
Pau. Plus tard, Martin l"·, roi d'Aragon, affecta trois 
m ille florins d'or sur les revenus du fief de Mosset à 
Eléonore de Santa-Pau, en payement de la somme 
q ue le roi Jean 16" lui avait jadis promise pour l'aider 
à contrac ter alliance avec Hugues de Santa-Pau. 

Archives des Pyr.-Or., B. 153, 177, 190, 24-0, 357. 

SANTA- P AU (Galcerand de), frère du précé
dent, baron de Mosset, acheta la baronnie de Cas
tellfo llit (Espagne) à Gabriel de Faro, le 31 juillet 
1400. Ce chevalier fut camerlench du roi Martin 16'·, et 
par l'intermédiaire de ce prince épousa Yolande de 
Ruis de Liori qui ne tarda pas à mourir après lui 
avoir donné u n fil s, Hugues-Adhémar de Santa-Pau . 
Galceran d de Santa-Pau convola en secondes noces 
avec Aldonsa de Cardone qu i lui apporta en dot les 
fi efs de Finestres, de Monros en Catalogne, et les 
seigneuries de Bu tera, de la Falconara, de Licodia, 
Arlula et Lontin situées dans le royaume de Sicile. 
Galcerand de Santa-Pau eut du second lit: Raymond 
don t la notice suit, Guillaume, Françoise, épouse 
d'Emmanuel d'Aragon, et Marlusia. Le 12 juin 1431, 
Ga lcerand de Santa-Pau fit donation à Hugues son 
fils aîné des domaines et des fiefs qu'il possédait en 
Catalogne : Santa-Pau, Castcl1follit, Mosset, Fines
tres et Monros. Il légua les châteaux et les seigneu
r ies qu 'il possédai t en Sicile au fils cadet, Hugues . 
Galcerand de Santa-Pau mouru t le 28 octobre 1439. 

Archives personnelles de S. G. Monseigneur de Carsalade du 
Pont, Fel de l proces, op. cit. 

SANTA-PAU (Hugues-Adhémar de), fils aîné 
du précédent et de Yolan de de Ruis de Liori, avait 
été déclaré héri tier universel de son père Galcerand 
de Santa-Pau. En 1439, il exigea de son frère Ray
mond, établi en Sicile, cent ving t on ces de rentes 
sur le fief de Famapetra, situé sur les terres de Cala
tagiro , et 3000 florin s d'or d'Aragon pou r édifier 
la chapelle que son frère avait donn é ordre de co n s
truire dans le château de Licodia. Le 28 juill et U3t , 
Hugues-Adhémar de Mosse t avait épousé Da mienne 
de Gentelles qui lui avait apporté en dot six mill e 
florin s d 'or . De leur unio11 naquirent trois filles : 
Béatrix qui, le 3. mai 144-6, ayant uni ses des Li nées à 
Gérard-Bernard de Crnilles, apporta à celte mai son 
la baronnie de Mosset ; Yol and e, qui se maria à 
Pierre de Perea; et Eléonore. Le 28 m a rs 1457, Chry
sogone de Gentelles, tuteur des trois sœurs l3éalrix, 
Yolande et Eléonore de Santa-Pau conclut un accord 
avec Raymond de Santa-Pau, chef de la branche de 
la famille établie en Sicile. Il fut convenu que les 
premières renonceraient à la renle de cent vingt 

onces· qu'elles détenaient sur les fiefs siciliens, et 
que moyennant cette cession, elles conserveraient 
la propriété incontestée des seigneuries possédées. 
en Catalogne par la maison de Santa-Pau. 

Archives personnelles de S. G. Monseigneur de Carsalade du 
Pont, Fel del proces, op. cil. 

SANTA-PAU (Raymond de), frère du précédent, 
était fils de Galcerand de Santa-Pau et d'Aldonsa de· 
Cardone. Il reçut en partage les seigneuries que son 
père possédait dans le royaume de Sicile. Il fut 
camerlench d'Alphonse V, roi d'Aragon, s'établit en 
Sicile et laissa dans ce pays une postérité qui s'y est 
perpétuée. Raymond de Santa-Pau eut pour fils Pon& 
de Santa-Pau. Celui-ci donna le jour à Raymond de 
Santa-Pau qui lui succéda. Pons de Santa-Pau, fils et 
héritier du précédent, mourut sans enfants et tran -
mit ses biens à son oncle paternel, Hugues de Sanla
Pau. Pons de Santa-Pau, fils de ce dernier, lai sa le 
domaines seigneuriaux à son fils aîné mbroi e qui, 
étant décédé sans postérité, les légua à son fr' re 
Fra~çois. François de anta-Pau, prin e de Butera, 
décédé sans descendance mâle , 0t h~ritièr a ur
Dorothée, épouse d'Antoine Barne~ i. D cctl uni n 
éLait issu Fabrice de 'anta-Pau, grand d' pacrn . 
Celui-ci eut deux fils : François et J an. L'a111' d -
cendi t dans la tombe avant son p re et, à a m rl, 
ne laissa qu'une fil le Mar u •rit d' utrich 
vivait en Sicile en 1638. Jean de ' anta-Pau,fil 
de Fabrice, fut le père de Jo ph, fi · ~ au i n 
en 1640, lequel portait 1 titr de prince l B t 
de comte d'Almaserino. 

A.rchives per annelles d . (~. Mon . jc-rncu r cl Car.alad dn 
Pont, Fel del pl'oces, op. cil. 

SANVES (Jean de) 
seigneur du château d any 
et de Lau re s en Roucro·u 

à 

Archives de Pyr .-Or., n. 3ï5, 3ï , 394, G. _;:i(i, 1026. 

SAORRE (Pierre de), élu abbé de Saint-Martin
du-Canig·ou, le 22 a vril 1258, gou ve rn a ce m onastère 
jusqu'au 15 novembre 1279. Le 1"" n ovembre 1262,. 
P.ierre de Saorre fit r émiss ion aux habitants de 
Vernet des droits féodaux appelés Mauvais llsages .. 
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En 1264, le roi d'Aragon, Pierre-le-Cérémonieux, dis
pen a ce prélat de payer certains impôts et lui 
confirma les privilèges accordés à ses prédecesseurs 
touchant la justice civile et criminelle. Sous son 
abbatiat, des religieux cupides s'emparèrent de béné
fices, au rlétri ment de certains de leurs confrères. Le 
monastère du Canigou fnt I.e théâtre de disputes et 
de rixes entre moine qui se livrèrent même à des 
voies de fait. L'excommunication fut lancée contre 
le délinquants· mais le 28 mai 1270, une lettre de 
Françoi -Pierre Alcano, pénitencier de la Sainte 
Eglise romaine, donna à Pierre de Saone pleins 
pouvoirs <l'absoudre les moines qui avaient porté 
ies main ur d'autres religieux et s'étaient emparés 
de leur pl'opres à condition que les coupables rési
gneraient les propres dont ils jouissaient en faveur 
-du monastère. 

Inventaire d'Agullana. 

SAPTE, de Polle tr s, fut nommé abbé de Saint
'ni -d -Fontaine en 1242. Dans le temps de son 

abbatiat qui eut un durée de vingt-neuf ans, ce 
pr 'lat ' upa d inl 'rêts matériels des religieux 
li on abbaye. IL am 'liora le menu de leur maigre 
r la n a urant au,· moine quatre œufs pour la 
n urrilur , 1 mer redi et le vendredi de chaque 

main . apt fit eff ctu r de réparation!, aux 
mai n d'habitati n du mona Lère, et fit couvrir la 
t ilur 1 l ' li . En 1269 il acheta le château de 
Br uill à 
1 di. · n ill l m 1 cr nien . apte, de Pollestres, 

1rut l l mai L 7 t ain i qu'en fait foi l'épitaphe 
, n t mb au qu le Gallia reproduit dans les ter-

m ui, anl : Anno. Dom,ini. M. CC. LXXI. pridie 
al nda . Junii . obiit . damnas . Sapte . de Polleslris 
1bba. . lwitl . loci . qui . l'exil . hanc . ecclesiam 
\ \/\ . anni . el . a<lqzzisivit . caslriim . de . Bnilliano 
cle . m iri . d cim.um . piscilim . honorem . Bernardi 

lib . de. l ilall nga. condaminam. Petri. de. Tacione 
man 11 m . el . han rem, . Ermegaudi . de . Insula 
·a111po · . de. gradu. de . Ulmo . de . Vernadella . de 
L Jl'lali . lie . molino . domos . de . Argileriis. et . islius 
monaslerii. reparavil . cooperuil . ecclesiam . constru
.rit . clomwn • 11ov1,m . suprà . Biialllm . slabilivit . CllÎ

libel . monachorum . qnalaor . ova . o,nnibiis . diebas 
Mercurii . et . 1' eneris . el . suiim . anniversarium . et 
palris . el . malris et . fralris . siii . Auberli . baiuli 
de . Roca . cLiius . auxilio . caslrmn . de . Brnlliano 
Juil . em,plam . anno . Christi. J.1l. CC. LX}{/(! . ,nense 
Oclobri . ll'anslalLis . esl . sub . hac . pelra . qaem 
Chrit;tus . lraxit . ad . elhera . orale . pro . eo . Cette 
inscription est perdue; mais, dit Louis de Bonnefoy, 
« on la retrouverait sans doute en retournant les 
seuils et les linteaux des ouvertures modernes qui 

ont défiguré l'ancien cloître de Saint-Génis-des
Fontaines ;). 

Archives des Pyr.-Or., B. 276. - Gallia christiana, t. YI, col. 
1106. - L. DE Bol'iNEFOY, Epigraphie roussillonnaise. 

SAQUET (Bernard), marchand de Perpignan,. 
·vivait dans la seconde moitié du x1ve siècle. Un 
inventaire de ses biens dressé après sa mort, en 1-405, 
fournit des renseignements sur les opérations com
merciales que Saquet entreprit durant le cours de 
son existence. Il se livra spécialement au commerce 
maritime, achetant et vendant des esclaves, expor
tant des étoffes et des draps du Roussillon en Sicile, 
en Roumanie, dans l'île de Chypre, jusqu'à Beyrouth 
et dans le Levant. Par un acte du 26 mars 1382, le 
monastère de Fonfroide donna à Bernard Saquet 
l'étang d'en Baria, situé près de Villeneuve-de-la
Raho. Saquet l'approvisionna de poissons. Le 14 oc
tobœ 1382, il y fit transporter une charge d'anguilles,. 
au nombre d'un millier environ. Ces poissons 
avaient été extraits vivants de l'étang de Canohès. 
Le 23 janvier 1383, Bernard Saquet fit jeter encore 
dans ce même vivier une charge de lagostins vivants. 
Ce riche négociant rendit sans doute de grands ser
vices à l'abbaye de Fonfroide, puisque, à la date du 
5 mai 1388, Gérard, abbé de Cîteaux, lui écrivit pour 
lui annoncer que le Chapitre général lui avait con
cédé une pleine participation aux biens spirituels 
de l 'Ordre, c'est-à-dire aux messes, aux jeûnes et 
aux prières des moines. Le roi d'Aragon, Jean Ier,. 
céda à Bernard Saquet la forêt de Querança. Saquet 
fit établir un moulin à scie à proximité de cette 
forêt, pour l'exploitation du bois. A sa mort, Ber
nard Saquet ne laissa qu'un fils mineur, appelé 
Georges, qui n'eut pas de descendance. 

Archives des Pyr.-Or., B. 151, 154, 184, 190, 226. - E. CAüVET, 
Etude historique su,· Fonfroide, Montpellier, Félix Séguin, 1875. 

SARAGOSSE (François de), chevalier, obtint 
de Pierre IV, roi d'Aragon, le remboursement de 
certaines sommes que son père avait prêtées à Jaus
bert de CastelJnou et pour lesquelles la baronnie de 
Castellnou avait été engagée. François ile Saragosse 
eut un fils, Pierre, qui fut seigneur de Camélas. A sa 
mort, survenue avant 1409, Pierre de Saragosse avait 
institué pour héritier universel son fils, le damoi
seau Jacques de Saragosse. Celui-ci se fixa à Millas. 
Il eut des contestations, au sujet des dîmes de Vall
crose, de Politg et de Camélas, avec le bénéficier et 
le sacristain de celte dernière localité. En 1432, un 
accord fut conclu entre ces ecclésiastiques et Jacques 
de Saragosse. La dîme de Vallcrose fut partagée 
entre Jacques de Saragosse et le bénéficier de Camé
las, par moitié; la dime de Politg fut adjugée pour 
deux tiers au seigneur de Camélas et pour un tiers 
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au sacriste de la paroisse; la dîme de Camélas fut 
attribuée par moitié au prieur de Caslellnou et à la 
chapellenie de Camélas. Jacques de Saragosse, qui 
avait épousé, en 1432, Yolande del Viver, laissa un 
fils qui portait le même nom que lui. 

Archives des Pyr.-Or., B. 100, 202, G. HO, E. (Titre de fa
mille), 60 1. 

SARAGOSSE (Jacques de), fils du chevalier 
Jacques de Saragos e et cl'Yolande del Viver, domi
cilié à Millas, épousa, en 1454, Jeanne, fille de Pierre 
del ViYer. Il fut seigneur du château du Vivier et 
eut pour héritier un fils nommé aussi Jacques. Son 
second üls, Honoré de aragosse, qui fut bailli ù 
Millas en 1497, vivait encore en 1502. 

Archives des Pyr.-Or., B. 357, 41G, E. (Titre de famille), 601. 

SARAGOSSE (Jacques de), fils aîné du précé
dent, eut pour enfants: Jacques, Jean, François et 
Anne. L'aîné reçut, en 1522, de l'empereur Charles
Quint, des provisions qui lui confièrent le comman
dement du Castillet de Perpignan. Il épousa, en 152G, 
Constance, fille et héritière de Jean del Viver, ei
g-neur de Calce, décédé. De ce mariage naquirent: 
Louis, mortjeune encore eu 154,6 · Guiomar qui con
tracta alliance, cette année-là, avec Jérôme Pellis-
er; Yolande, épouse de Louis de Llupia procureur 

royal; et Anastasie-Cécile qui unit es destinée à 
Ange-François Domenech, fil de Bernard Dome
nech, bourgeois noble. Jean de Sarago se, frère de 
Jacques, n'eut à son tour qu'une fille qui épou a 
François de Vilanova. François, le troisième fils de 
Jacques de Saragosse, qui avait fourni, en 1526, du 
vin et des vivres aux soldats allemands de passag·e 
en Roussillon, descendit dans la tombe sans posté
rité. Anne, sa sœur, était chanoinesse au couven l de 
Saint-Sauveur, à Perpignan, en 153G. 

Archives des Pyr.-Or., B. 355, 37-1., G. 1,1.ï, E. (Ti lrc d fa
mille), 691. - ALART, 1Volices hislor iques sur les communes du 
Roussillon, 1" série. - Abbé J. CAPEILLE, Elude hislorique sw· 
l\lillas. 

SATGÉ (Cosme -Thomas - Bonaventure de) 
naquit à Prades le '14 juillet 176!). 11 élait fils de Jean
Cyr de Satgé, seigneur de Thoren, P , :Manlet cl 
Huyteza, et de Loui e de Bordes. Hui né Jrnr Ja Révo
lution et l'invasion espagnolr, il vint à Paris et 
s'associa, prétendit-i 1, aux royalistes qui s'efforçè
rent de délivrer Louis XVI. Cosme de Satgé vécut 
assez ignoré sous l'Empire, et occupa en 1812 l'em
ploi de receveur des douanes à Puigcerda. Il s'établit 
à Toulouse en 18t4 et surprit dans celte ville, au 
mois de février -1815, quelques preuves du projet 
d'évasion de Napoléon de l'île d'Elbe. Cosme de 
Satgé accourut en toute hâte à Paris, le 26 février, 
pour révéler le complot, fut reçu par le duc de 

Luxembourg, capitaine des gardes du roi, et ne put 
le convaincre de l'imminence du danger. Le 1°·· mar 
l'événement se réali ait, l'Empereur débarquait à 
Fréjus et le gouvernement de la Heslauralion s'effon
drait. Entre temps, Cosme de algé s'était rendu à 
Bordeaux, auprès de la duchesse d'Angoulême, et. 
avait fait saisir à la po te des corre pondances secrè
tes destin' es à apoléon. Emprisonné comme us
pect par le général Decaen, il fut relâché Je 2 avril 
et revint à Toutou e, où il se mil à la têle de mani
festations hostiles au 0 ·ournrnemenL de Cent Jours. 
Assailli le 3 mai dan une échauffourée ru Peyra ~ 
il fut laissé pour mort, la tête fendue de Lroi coup 
de sabre. Victime de on zèle royali te, Co me de 

atgé péra, au retour de Bourbon , jouir de 
récompenses qu'il ne reçut pas à son gré. Ce fut le 
rêve déçu, l'amertume de sa vie. 11 e rej eta alor 
dans L'intrigue politique el e i 0 ·nala par de iolent 
pamphlet . 11 avait obt nu, par l'appui de haleau
briand, une pension de ix mille francs , t i L Y' eut 
pendant plusicur ann 'es clan l intimité d h m
mes le plus éminent du parti ultra qui collabo
raient avec lui au Conservai ~w· ; mai c rili 1u 
publique , es allaque iolenL conlr 1 
lre et la politique modér~e d D az la 
Gouvernement et Ja pcn i n fut r 'duil 
supprimée. Cc fut al r , ntr la polie t 
Satgé, une lulle ince anL qui , L n 1ina par l' :il 
à Pamier . l avè11 em nt cl Loui Phili1 p > m 
de Salgé reprit e revencli alion., ln ' bL nanl pa 
satisfaction il écrivit au r i cl I llr cl 111 •na 

1 la , in . il fut 

de lu Légion d'honn ur 'll l ':..ï à v in ·t-tr i an , 
pour :telion cl'' lat. Il épou a. l 10 n Y mbre 1 '3ü, 
Milicent ,, all, du comL, de " or e L r. car d 
Salg-é rest.auru l chùtcau de Thor n, ' ' r tira et y 
mournt en 1901, agé de 97 ans. Adjoint au maire de 
Sahorre et connu sou le nom de baron de Thoren. 
il était le doyen des légionnaire de France et de 
adjoints aux maires; après lui venait 1 adjoint de la 
ville de Limoges qu'il distançait de cinq ans. es 
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fils ont servi dans l'armée anglaise. -- Antoine de 
Satgé, né à Ille-sur-Tet le 4 février 1807, épousa, le 
H avril 1839, une petite nièce du duc de Wellington , 
Henriette Rowley, fille de lord Langford, pair d'Ir
lande. 11 acquit b château de l'Elysée, près de Lau
sanne, et les terrains où depuis lors Ouchi s'est 
élevé. Antoine de Satgé habita aussi, aux environs 
de Pamiers, le château de Longpré qu'il revendit. 
Sa descendance, d'abord établie à Dinan (Côtes-du
Nord), vit en Angleterre, dans le North v\Tales. 

Clément DE LAcR01x. Un Révélateur méconnii des Cent Jours, 
dan la Revue des Pyrénée , décembre J 91 t • 

commun s du Rous
n i.r u nt l ur n m mentionné dans ces vers 

plaintif au. quel énus rép nd par des consola-
tions. 1 la fin d la pi\ce, l'auteur donne le nom des 
P rpio-nanais qui s' 'taicnt chargés de rôles dans 
cette trao·édie de laquelle est exclu tout rôle de femme, 
et qui fut représentée pour la première fois en pré-
ence du généra l espagnol à qui elle était dédiée. 

TonnE - ,\.MAT, Diccionario critico de los escr·ilores calalanes. -
H ENRY, Le Guide en Roussillon. 

SAUNHAC-BELCASTEL (Jean-François de) 
naquit le 13janvier 1765 au château d'Ampiac (A vey
ron). Nommé grand-vicaire honoraire à Rodez, dès 

l'âge de trente ans, il fut appelé quelques temps 
après à Cahors pour y remplir les fonctions de pre
mier vicaire général titulaire. Dans ces emplois il 
sut se concilier l 'estime et le respect. Toutes les fois 
qu'il s'agissait de haranguer quelque haut person
nage~ c'était M. l'abbé de Saunhac que l'on chargeait 
de porter la parole. Il était considéré comme l'ecclé
siastique du diocèse le plus capable de s'acquitter de 
cette mission avec distinction. Lorsque, en vertu du 
Concordat de 1817, la France eut décidé de don
ner des pontifes aux quatre-vingts églises qu'on se 
proposait de rétablir, Louis X VIII nom ma Jean
François de Saunhac-Belcastet à l'évêché d'Elne. 
L'exécution du Concordat fut arrêtée par le minis
tère jusqu'en 1823. Toutes les difficultés opposées 
jusqu'alors ayant été levées, le ·l 7 novembre de cette 
même année, le nouvel évêque d'Elne fut préconisé 
par le pape Léon XII, dans le consistoire tenu à 
Rome au Palais Quirinal. Les bulles de nomination 
arrivèrent à Paris dans le cours du mois de janvier 
-18 .. 4. Celles de Jean-François de Saunhac-Belcastel 
donnèrent lieu à discussion dans le Conseil d'Etat, 
parce que ce prélat y était désigné comme suffragant 
de arbonne. Cet antique siège archiépiscopal ayant 
été supprimé, l'évêché d'Elne devait relever d'Albi, 
d'après la dernière bulle de circonscription, datée du 
6 octobre ·l 822. On estima que pour une erreur de 
rédaction, il ne convenait plus de retarder encore le 
rétablissement de l'Eglise d'Elne, veuve de pasteur 
depuis un quart de siècle. En attendant qu'on recti
fiât cette erreur, ce qui eut lieu sans retard, les 
bulles furent remises à Jean-François de Saunhac
Belcastel le 17 janvier 1824, et le lendemain ce pré
lat fut sacré au séminaire de Saint-Sulpice, à Paris, 
par Denys Frayssinous, évêque d'Herrnopolis, pair 
de France, grand-maître de l'Université, assisté 
d 'A lexandre Peterson, évêque de Cybistre et de 
Charles-Louis de Salmon du Châtelier, éYêque 
d'Evreux. Le 23 janvier ·1824,, le nouvel évêque d'Elne 
prêla serment de fidélité au roi avec quatre autres 
prélats. Le '18 février suivant, il. prit solennellement 
possession de on siège, par l'intermédiaire de son 
procureur, Le chanoine Carrière. vicaire général du 
diocèse. Jean-François de Saunhac-Belcastel fit son 
entrée à Perpignan , sa ville épiscopale, le 19 juin 
-1824. Il fut reçu avec de grands honneurs, au milieu 
d'un concours immense d'habitants de la ville et des 
villages environnants. Lne salve d'artillerie annonça 
sa venue. Il s'avança sous le dais, revêtu de ses orne
ments pontificaux, précédé du clergé de Perpignan 
et des paroisses rurales, suivi du maire de la ville, 
le baron Joseph Desprès et de tout le conseil muni
cipal, qui au préalable s'élaient portés au devant du 
pontife et l'avaient reçu aux portes de la cité. Les 
troupes de la garnison étaient sous les armes, dispo-

72 



566 SAUNIER - SA VINA 

sées par bataillons sur les principales artères de la 
ville. Avant de franchir le seuil de la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste, Jean-François de Saunhac-Bel
castel reçut les souhaits de bienvenue de la bouche 
de l'archiprêtre Garcias. Il gravit ensuite les marches 
du maitre-autel, et, après les prières d'usage, le 
clergé, les autorités constituées et les fidèles baisè
rent son anneau pastoral. Le prélat donna la béné
diction à la foule qui se pressait dans la nef de la 
cathédrale. Le chanoine Fortaner qui fut l'historio
graphe de cette journée adressa au nouvel évêque 
d'Elne ce quatrain en vers latins : 

Helnensis veneranda sedes, rediviva, parenlem 
Suscipit amplexu pontificemque suum. 
Iste fi.de et pietate suà virtute decorus 
Sancte pascet oves, afferet atque pacem. 

Jean-François de Saunhac-Belcastel s'occupa sans 
retard de la réorganisation des œuvres dans son dio
cèse. Dès la première année de son intronisation , il 
créa et ouvrit le petit séminaire de Prades pour assu
rer le recrutement des vocations sacerdotales. En 
182~. il réunit en communauté cloîtrée les religieu
ses survivantes de l'ancien couvent de Sainte-C laire. 
Le 10 mai 1826, il posa et bénit la première pierre du 
grand séminaire, construit par ses soins sur l'ancien 
cimetière de l 'église Saint-Jean de Perpignan. En 
1828, Jean-François de Saunhac-Be lcastel procéda à 
la fondation du pensionnat des Dames du Sacré
Cœur et de la maison des religieuses de la Provi
dence (Sœurs de Saint-Joseph de Lyon). La révolu
tion de 1830 le contraignit à quitter momentanément 
son diocèse. Il y retourna bientôt après pour donner 
à tous l'exemple de la modération. Ce prélat se si
gnala surtout par l'amour de la paix et de la charité 
évangélique. En 1839, Jean-François de Saunhac-Bel
castel fonda à Perpignan la maison du Bon-Pasteur 
où sont recueillies les filles repenties et les jeunes 
orphelines. En 1840, les religieuses du Saint-Sacre
ment formèrent une congrégation diocésaine vouée 
à l'enseignement et au service des hospices civils . 
Deux ans plus tard, Jean- François de Saunhac
Belcastel concourut à l'organisation des salles d'asile 
fondées par la commune de Perpignan , en confiant 
les établissements d'instruction primaire à la com
munauté des Sœurs de l'Immaculée-Conception 
(Sainte-Famille de Bordeaux), qu'il appela alors dans 
son diocèse. Ce prélat fit ouvrir et construire à ses 
frais les splendides verrières qu'on aperçoit au
dessus de l'entrée principale de la Cathédrale de 
Perpignan. Durant son épiscopat, il érigea huit 
cures et soixan le-lrois succursales ; il adressa au 
clergé et aux fidèles de son diocèse cent sept mande
ments ou circulaires. Il mourut dans un âge avancé. 
le 9 décembre 1853, laissant de nombreux legs aux 
œuvres catholiques de Perpignan et son domaine 

d'Espira-de-l'Agly au grand séminaire. Son corps 
est inhumé sous la chapelle du Saint-Sacrement, 
dans la Cathédrale de Perpignan. Une épitaphe en 
latin, gravée sur une plaque et adaptée à la paroi de 
la chapelle, retrace les phases principales de la car
rière du pontife. Elle est conçue en ces termes : 

Hic quie cit 
Beatam rc urrcclioncm expeclans 

Illust. fic Rev. in C.hrislo pater 
D. D. Joanne -Franciscus 

de Saunhac-Belcastel 
E nobili familia provincüe Ruthenensis ortus, 

Elnensis episcopus C X I 
Cornes romanus solio pontificio assisten ·, 

Hujus antiqu::c di œcesis restauralor 
Pietatc, sapientia ac suavi urbanitale enitens, 
Inter adversa fructum afîerens in patientià 

Sacerdolum pater, omnibus carus 
Die I decembri anno Domini :\-1. D. CCC. LIII 

OEtatis L ' I Episcopatus 
In Domino pie obiit 

Les armoiries de Jean-François de Saunhac-Bel
castel se . blasonnaient : D'or au lion couronné de 
gueules, cerclé de douze billettes du même. Suppo,.ts: 
Deux sauvages au naturel. 

F o n.T ANER, rotice ecclés iastique sur le Rou sillon. - P IGG .\.RT, 
CalalO(Jlle biographique des évêq ues d'Elne. - PI ~ 1, L'Ep i copal 
françai depnis le Con cordat jusqu'à la , éparalion. 

SAUNIER (Louis) prit possessi n d'un an nicat 
à la collégiale de la Réal en 1725, fut pour n d l'ar
chidiaconé de Conflenten173 , devint vicair - ~né
ral de l'évêque d'Elne Charles de Gou t mourut le 
20 janvier 1774. Il était chanoin pénilenci r du 
diocèse. 

Archive cl s Pyr.- r. , G. -1 :·o . 

SAUTO (Arnaud de), do en d 
grand archidiacre d'Elne, ucc 'da d n c lL 
à Pierre d'Ortaffa, en 1232. rnaud d • cupait 
encore c tle charo-e n 12.'3. 

Archi ves dr Pyr.- r., '. 122. 

SAVARRÈS (Bernard-Guillaume de), no-1-

naire de Fontcuberta fut app l' par Pi 1T IV au 
commandement du chate u de B ll e,rard , 1 :...0 mar 
1351. Il recueil.lit dans cet cmpl i Ja u c ion d 
.Jean Matheu de P rpignan, dont le pa a ·e à la châ
tellenie de Bellegarde n'avait eu qu la durée dune 
année. 

Archives des Pyr .-Or., Il. 110. 

SAVI NA (Antoine), prêtre-bénéficier attaché à la 
communauté ecclésiastique de Saint-Jean, refit en 
1522 les orgues de l'église de Millas. Il tint ensuite 
les grandes orgues de Saint-Jean, de Perpignan, et 
partit pour Rome en 1536. A cette date, Antoine 
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Savina fut remplacé dans son emploi d'organ iste par 
Antoine Ballaro, bénéficier de la Réal. 

Archives des Pyr.-Or., G. 14-7. - Abbé .J. CAPElLLE, Elude 
historique sur Millas. 

SCALES (Bernard de) exerça le commande
ment de la châtellenie de Montesquieu sous le règne 
de Pierre IV. 

Archives des Pyr.-Or., B. 100. 

SCHOMBERG (Charles de), duc d'Halluin, pair 
et maréchal de France, né le 16 février 1601 à Nan
teuil-le-Haudouin, mourut à Paris le 6 juillet ·1656. 
Il devint pair et duc par son mariage avec la du
chesse d'Halluin, succéda à son père dans le gouver
nement du Languedoc et dans la charge de maréchal 
de camp des troupes allemandes au service de la 
France. Charles de Schomberg battit, le 28 septem
bre 1637, les Espagnols devant Leucate. Placés sur la 
montagne, les retranchements du général ennemi 
SerbelJoni avaient ix pieds d'épaisseur et étaient 
ilanqu 's de demi-lunes et de redoutes. Le duc d'Hal
luin se mit à la tête des Enfants-perdus, força les 
obstacl qui parais aient insurmontables, chargea 
jusqu à di f i les E pagnols, leur tua deux mille 
homm t leur prit trente-sept pièces de canon. Il 
re ut plu ieur coups de feu et de piques dans ce 
combat, ù erb lloni commandait seize mille hom
me . L duc d Halluin n en avait que dix mille et 
huit nt hevau ·. Le Espao-nols levèrent le len
demain le i' abandonnèrent leur camp, leurs 
mort , leur ble , et leurs bagag·es. Cette glorieuse 
bataill ·valut a.u duc d Halluin un état de maréchal 
d Franc , d nn' à aint-G rmain-en-Laye, le 16 oc
t br 1637. Il prit alors le nom de maréchal de 

ch mber . ll fit dans le RousEillon, les campagnes 
d i 3 et 1 39 ous le prince de Condé. Pendant 

ce prin assi 'geait Salses, le maréchal de 
ou mit le château d'Estagel, en 163P. Les 

E pagn l a aut létach' trois mille hommes pour 
f rc r le b uro- d i ean où étaient les magasins du 
prin <l C nd le maréchal les battit et les mit en 
fuit . Il c ntinua de faire la guerre en Roussillon, 
en i640 marcha au secours de la ville d'Ille-sur-Tet, 
a siég 'e par les Espagnols et les obligea de lever le 
siège. Commandant l'armée du Roussillon conjoin
tement avec le maréchal de la Meilleraie, par pou
voir du 24 jan vicr 1642, ils prirent de concert, le 9 
septembre, la ville de Perpignan et le château de 
Salses le 15. Eloigné quelques temps de la cour à 
l'avènement de Louis XIV, le maréchal de Schom
berg devint colonel général des Suisses en 1647. Il 
prit le commandement de l'armée de Catalogne le 
4 mai 1648 et fut nommé vice-roi de cette province 
sur la démission du cardinal de Sainte-Cécile, par 

provisions du 9 du même mois. Le maréchal de 
Schomberg fit lever le siège de 1~ lix et emporta la 
ville de Tortose, le 12 juin 1648. Il se démit de la 
vice-royauté et du commandement de Catalogne , le 
4 novembre 1649. Il revint à Paris, où il vécut dans 
un repos nécessité par la maladie de la pierre, dont 
il souffrit longtemps et dont il mourut. En 1646, le 
maréchal de Schomberg avait convolé en secondes 
noces avec Marie de Hautefort. Il n'eut point d'en
fants de ses deux mariages. 

HOEFER, rouvelle biographie générale. 

SCHOMBERG (Frédéric-Armand, comte de), 
l'un des plus célèbres généraux du xvu• siècle, né 
en 1618, en Allemagne, tué le H juillet 1G90, à la 
bataille de la Boyne, était issu d'une famille du Pala
tinat , les Schœnberg, différente de celle du précédent. 
Entré définitivement au service de la France en 
1650, Frédéric de Schomberg devint lieu~enant-géné
ral en 1655. Après le traité des Pyrénées, il fut envoyé 
au secours du Portugal, et battit les Espagnols à 
Ameixial (8 juin 1663) à Castel-Rodrigo et à Villavi
ciosa. Rentré en France en 1668, Frédéric de Schom
berg se distingua dans la campagne de Flandre 
(1673). Commandant l'armée du Roussillon et dans 
cette province, par pouvoir du 5 avril 1674, il se tint 
sur la défensive, leva par commission du 15 novem
bre un régiment d'infanterie de son nom, s'empara 
de Figuères abandonné par les Espagnols, en 1675, 
et mit tout le pays à contribution. Les faubourgs de 
Gérone refusant de payer cette contribution, Frédé
ric de Schom.berg attaqua un fort qui défendait un de 
ces mêmes bourgs, l'emporta et se rendit maître du 
retranchement. Il se préparait à brûler le faubourg, 
lorsque le gouverneur envoya ses otages et se soumit 
aux contributions. Il prit Empurias, la pilla, fit la 
garnison prisonnière de guerre, et, après avoir fait 
vivre son armée sur le territoire espagnol, se rabat
tit sur Bellegarde, qui capitula après dix jours de 
siège, le 29.juillet 1675. La récompense suivit de près 
le succès de Schomberg. Elle l'avait même devancé 
dans la pensée de Louis XIV, qui le nomma, bien 
qu'il fut de la religion protestante, maréchal dans 
cette promotion du :l0 juillet 1675, appelée la monnaie 
de Turenne. Le maréchal Frédéric de Schomberg prit 
le château de La Chapelle et quitta le commande
ment de l'armée du Roussillon, au mois de décembre 
1675. Après la révocation de l'édit de Nantes, il obtint 
à grand'peine la permission de sortir du royaume, 
et commanda sous Guillaume d'Orange les troupes 
qui allèrent en Angleterre détrôner Jacques II. Créé 
duc de Telford, chevalier de la Jarretière, il fut en
vové contre les Jacobites soulevés en Irlande, en 1689, 
et fut Lué. l'année suivante, à la bataille de la Boyne. 

HOEFER, Nouvelle biographie générale. 
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SCLUA, religieux bénédictin, construisit, sous la 
direction de Guifre, le monastère de Saint-MarUn 
du Canigou. En 1014, sur la demande du comte et 
de la comtesse de Cerdagne, de Bernard, comte de 
Besalu, d'Oliba, abbé provisoire, et de la commu
nauté de Saint-Marti11, Oliba, évêque d'Elne, nomma 
le moine Sclua abbé titulaire du nouveau monas
tère. Le 26 février 1017, le comte Guifre et la com
tesse Guisla vendirent à Sclua et au couvent du 
Canigou ce qu'ils possédaient en alleux à Targas
sonne, Torba, Pardinella et Llivia. Le 29 mars 1025, 
Bérenger Ill, évêque d'Elne, céda à l'abbé Sclua et 
au couvent de Saint-Martin l'église, les biens et les 
revenus de Saint-Martin de Vernet (église actuelle
ment détruite), et reçut en échange l'église de Ria et 
les revenus qui y étaient annexés. La Chronique 
Colberline a van ce et le GalLia christiana répète que 
l'église du monastère fut consacrée en 1026. Cette 
seconde consécration paraît invraisemblable. En 
1032, la fondation de l'abbaye de Saint-Martin fut 
confirmée dans un concile tenu à Narbonne par 
l'arche, êque Guifred, fils du comte, fondateur du 
monastère. L'abbé Sclua présida ce concile. Ce pré
lat mourut en 1044. Pujades et Poe avaient vu son 
tombeau encastré dans une niche du mur qui s'éle
vait vers l'église, sur la première marche du perron. 

Inventaire de dom d'Agullana. - FoNT, Histoire de l 'abbaye 
de Saint-Martin du Canigou. 

SEBARDEL (Hyacinthe), de Perpignan, reçut 
nomination, le 22 août 1650, de Michel Freixa, lieu
tenant du procureur royal, comme maître des œu
vres des châteaux royaux en Roussillon et Cerdagne, 
à la place d'Antoine Deldon, décédé. 

Archives des Pyr.-Or., B. 446. 

SÈBE (Alexis) naquit à Saint-Chinian (Hérault), 
le 29 janvier 1773. Il était le fils aîné d'Alexis Sèbe, 
chirurgien dans cette dernière localité, et de N. Join. 
En sortant du collège, en 1788, il fut admis à l'école 
des Ponts et chaussées du Languedoc, à Montpellier, 
et de là à celle de Paris. A lexis Sèbe reçut, au mois 
de juin 1793, l'ordre, du Ministre de l'Intérieur, de 
se rendre à Lyon comme élève-ingénieur, et fut 
nommé, presque aussitôt après, lieutenant du génie 
à Grenoble. Le 25 mars 1794, il fut promu capitaine 
et envoyé à l'armée d'Italie sous les ordres de Bona
parte. Alexis Sèbe assista aux sièges de Man toue, 
Vérone, Peschiera et Mequinenza où il fut griève
ment blessé. ll prit part à la défense de Coni et fut 
fait, à la reddition, prisonnier de guerre. En 1806, 
Alexis Sèbe fut désigné pour servir à l'armée de 
Naples. Il y fit les campagnes de 1807, 1808 et 1809, 
se distingua à la reprise de Scylla et de Reggio, aux 
sièges d' Amanthea et de Cotrone. Il passa deux aus 
en Calabre, dans des expéditions continuelles. Le 

21 .i uillet 1806, son chapeau fut percé d'une balle et 
son cheval tué sous lui tandis qu'il marchait, à la 
tête des grenadiers, à l'attaque du village de Teriolo. 
Distingué pour sa conduite par Murat, roi de Naples, 
Alexis Sèbe fut nommé chef de bataillon le 13 fé
vrier 1809 et lieutenant-colonel le 2 mars 1811, dans 
l'armée d'Aragon. Il passa de là en Illyrie et fit dans 
la province de Raguse les campagnes de 1813 et 1814. 
Rentré en France, il fut nommé sous-directeur des 
fortifications de Perpignan. Il occupait ce poste 
lorsque, pendant les Cent Jours, il reçut l'ordre, le 
4 avril 1815, de mettre la place en état de défense. Il 
fit aussitôt fortifier le faubourg otre-Dame et les 
Quatre-Cazals. Malheureusement pour lui, Alexis 
Sèbe dut porter atteinte à quelques propriétés pri
vées, et faire démolir un mur parallèle à la face 
gauche du bastion du Jardin des plantes qui clôtu
rait la propriété de M. de • , ancien émigré dont les 
dénonciations, à la rentrée des Bourbons, accusè
rent le colonel Sèbe d'être hostile au gouvernement 
de Louis XVIII. Ce fut en vain que le général Pru
dhomme, son chef, le défendit contre dïnju tes 
attaques. Une note du duc d'Angoulême, ain i con
çue, avait été remise aux bureaux du mini t re de 
la guerre: <( Le mnjor Sèbe, pendant l'usurpation, 
s'est mis à la tête de t.ous les e ·cès; on d' ire tr -
mement qu'il quitte le département de P r 'nées
Orientales )) . Cet officier qui n'avait rempli que on 
devoir en dégageant les fortification de Perpi nan 
pour les garantir contre une attaque po ibl de 
espagnols, cet officier que le énéral commandant 
en chef le génie de l'armée avait ain i n t': <( ar
fait honnêle homme, doué de plu lima 1 qua
lités)>, Jut envoy' en disgrâce à Ba r nne i tirne 
d'une rancune particuli\rc. n aYanc m nl fut 
entravé et, le 18 novembre 1821 1 1 n l h fut 
mis à la retraite. L 16 no cmbrc 1 : t , il fut n mmé 
maire de Perpignan. Il fut le premi r ma i trat de 
cette cité jusqu'au 3 juill t de l'ann' 1 : 
Sèbe devint ensuite conseill rd pn~f tur 
taire-général du d'part rn nl d P~r\n' 
tales. II. mourut le 5 déc mbr 1 '4,7 d' uil 

av 'J anne 
ut lr i fil : 

Frédéric, Isidore, oilicier d'infanteri et lolpbe. 
Frédéric, l'ainé, anci n él' v de l'E ol p l tech
nique, épousa Hyacinthe Domene h, et leur fils, 
Alexis, contracta plus tard alliance avec 1\Iarie de 
Romeu. Adolphe Sèbe, frère de Frédéric, fut notaire 
et se maria à Thérè e Llinas-Py, d'Araelès-sur-mer. 
Il eut huit enfants dont Frédéric, seul survivant, 
épousa Marie Bolui ·, de Perpignan, et mourut le 
20 septembre 1894,. 

Communication obligeante de :M. Clément de Lacroix et de 
M. Emile Marie. 
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SEDACER (Bernard), pareur de Perpignan, fut 
nommé provisoirement, par la reine Marie d'Ara
gon, à l'office de châtelain de la Tour du Far de Tau
tavel. Il recueillit dans cet emploi la succession de 
François Pascal, décédé. En vertu de provisions 
royales, B rnard Sedacer ne tarda pas à être rem
placé par Augustin Castello. 

Archives des Pyr.-Or., B. 2:38, 25:3 . 

SEGABRES (Antoine), marchand de Perpignan, 
fit donation, le 19 avril 1664, à la fabrique de l'église 
de Corneilla-de-la-Rivière, de la relique d'un os de 
-sainte Agathe. 

Archives de Pyr.-Or., G. ï74. 

SEGARRA (Antoine), carme, a composé : De 
viris illllslribiis Carmeli. Cette œuv re n'a pas vu le 
jour. Le manu crit en est conservé dans le couveni 
de Notre-Dame du Mont-Carmel, à Barcelone. Antoine 

eo·arra mourut à Perpiguan, dans le monastère de 
rdre d nt il 'tait prieur. 

T RRE -A ,1.\T, Diccionario cril ico de los escritores catalanes. 

SEGARRA (Joseph), chanoine de la Réal, fonda 
lac nfr 'ri du Rosaire à Espira-de-l'Agly, le 14 dé~ 

mbr I ï. Il a ait obtenu, au préalable, l'autori-
ati n du 0 · 'n 'ral d Frèr s-Prêcheurs, J.-B. de 

,rarini L l Mich l rnu, prieur du couvent des 
m1111cain d P rpi 0 nan . Joseph egarra admi-

1ti tra 1 a r m n Ls dans l'église paroissiale d'Es
pira-cl -1 o-1 r, depuis le mois de décembre 1667 

de juin 1673. llmouruten 1674,. 

.\r hiv · d · P r.- r., ,. 40:J, Mi9, 7û7, 7 0, 781. 

SEGUIER (Pierre), originaire du Quercy, rem
pli , ait I f n Lion d 'archidiacre de Montpezat, 
dan l'érrli cl ahor , 1 r qu'il fut appelé, le 
:.:i . 'I L ml r 1 ~4-.... , à r cueillir la succession de Gui 

T tT na ur J ï' o-e d'Elne. Sous son épiscopat, 
l roi <l Aragon. Pi rre I , d 'pouilla Jacques Il, roi 
u · laj rqu , l omt ~. de Roussillon et de Cerda
<rn , L 1 r ~unit d 'fin ili emen t à sa couronne. Sur 
le in Lane, . l Pierre é0 ·uier, le pape Clément VI 
.avait adr ~ une lettre à Pierre-le-Cérémonieux , en 
daLe du -J l avri l ·I 343, pour l'exhorter à ne pas conti-
11u r 1 ho tiliLés Là épargner la cité d'Elne. Mais 
le roi d' ragon demeura sourd aux prières du Sou
verain Pontife et s'empara de ]a ville d'Elne , le 
1?) juillet ·I '.:V1-4. Le mars ·J ~4-6, Bertran cl de Com
hell , icaire-o·én 'ra l t ofllcial de Pierr, 'ég-uier, 
ordonna que toutes les oh ention proYenant des 
donations faites ou à faire aux ecclésiastiques de 
Saint-Jean de Perpignan fussent reçues et distribuées 
par le procureur de cette église et non par tout autre, 

sous peine d 'excommunication pour les transgres
seurs. Pierre Séguier mourut à Senilhacum, dans le 
diocèse d'Uzès, en 1346. 

PurnGARI, Catalogue biographique des évêques d'Elne. - Con
rad EuBEL, Hierarchia catholica medii œvi. - MoNSALVATGE, EL 
obispado de Elna, t. J, Olot, 191 L 

Branche roussillonnaise 

SEMMANAT (Raymond de), damoiseau d'Elne, 
adopta le parti du roi d'Aragon contre la domina
tion de Louis XI. Ce prince confisqua les biens de 
Raymond de Semmanat et ]es donna à Jean de Foix. 
Raymond de Semmanat eut un fils du même nom 
que lui. Celui-ci, qui était bayle d'Elne en 1507, 
laissa comme héritier Galcerand , lequel fut le père 
de Raymond de Semmanat dont la notice suit. 

Archhc des. Pyr.-Or., B. 286, 41'1, G. 1062. 

SEM MANAT (Raymond de), damoiseau d'Elne. 
épousa Jeanne Moner, en 1542. Le 3 août 1562, il 
donna son adhésion à la confrérie de Saint-Georges 
que la noblesse du Roussillon et de Conflent venait 
d'instituer. Son fils , Raphaël de Semmanat, s'ins
crivit en même temps que lui sur les registres de la 
nouvelle société. 

Archives des Pyr.-Or., B. 374, E. (Titres de famille), 720. 

SEMMANAT (Raphaël de), fils du précédent, 
contracta alliance, en J 556, avec Angèle Pallaria: De 
cette union naquirent trois fils: Michel, successeur 
de Raphaël de Semmanat, Joseph et Raymond qui 
embrassèrent l'état ecclésiastique, et une fille, Rose, 
qui se maria à Michel Silva, de Perpignan. Michel 
de Semmanat unit ses destinées à celles d' Anastasie 
de Requesens, dont il n'eut qu'un fils, Alexis. 

Archives des Pyr .-Or., E. (Titres de famille), 720. 

SEM MANAT (Alexis de) fut un ardent partisan 
de la domination espagnole durant la première 
période des guerres de la Catalogne. Le 1e .. septem
bre 1653, le roi de France mit ses domaines sous le 
séquestre, puis en fit donation à François d'Ayga
viva et à André Pont, abbé d'Amer et de Rosas. Le 
prestig~ d'Alexis de Semmanat au sein de la noblesse 
catalane élait considérable. Le 1• .. mai 1659, il fut 
élu protecteur, à l'occasion du renouvellement du 
bureau de !'Ordre nobiliaire de la Catalogne, du 
Roussillon et de la Cerdagne. Toutefois, après le 
traité des Pyrénées, Alexis de Semmanat reconnut 
l'autorité du Gouvernement français en Roussillon. 
Le 4 septembre 1663, il prêta le serment de fidélité à 
Louis XIV, entre ]es mains de François Romanya, 
viguier de Roussillon et du Vallespir. Alexis de 
Semmanat épousa Marie de Ros d'Alemany, la sœur 
du premier comte de Saint-Féliu. A sa mort, il ne 
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laissa que deux filles : Magdeleine, qui contracta 
alliance avec Michel de Tamarit, et Angèle. 

Archives des Pyr.-Or., B. 394, 400, 401, E. (Titres de famille), 
7t9. . 

Branche barcelonaise 

SEMMANAT (Henri de), damoiseau de Barce
lone, épousa Anne d'Oms, fille d'Antoine d'Oms, 
châtelain de Collioure, et de Lucrèce Çalba. De cette 
union naquirent deux fils, Henri et Galcerand dont 
la notice suit, et deux filles, Isabelle et Hippolyte. 

Archives des Pyr.-Or., B. 374, 378. 

SEM MANAT (Galcerand de), fils et héritier du 
précédent, seigneur de Dos--Rius et de Canyanias, 
fiefs situés dans la viguerie de Valles, au diocèse de 
Barcelone, recueillit la succession de son frère Henri 
au commandement des châteaux royaux de Collioure 
et de Saint-Elme. Henri de Semmanat avait remplacé 
dans cet office son oncle, Antoine d'Oms. Galcerand 
de Semmanat se maria , en 1589, à Anne, fille de 
Claude de la Nuça et d'Isabelle de Grimau, seigneurs 
de Céret, de Palo!, de Montbuy et de Vilanova del 
Cami. Ils eurent cinq enfants: Antoine, Henri, Jean, 
Galcerand et Raymond . Ce dernier était évêque de 
Vich en 1654. 

Archives des Pyr.-Or., B. 375, 378, E. (Titres de famille), 719" 
721. 

SEMMANAT (Antoine de), fils et héritier du 
précédent, exerça aussi le commandement du châ
teau de Collioure durant la première moitié du 
xvue siècle. Il unit ses destinées à celles d'Isabelle 
de Vila nova qui hérita, en 1638, des biens que sa · 
sœur Victoire, épouse de Raymond de Guimera pos
sédait dans l'Ampurdan. Antoine de Semmanat 
était seigneur de Claira et de Saint-Laurent-de-la
Salanque. Antoine de Semmanat eut pour fils uni
que Emmanuel, qui se fixa en Espagne à l'époque 
des guerres de Catalogne. Henri, frère d' A.ntoine de 
Semmanat, prit aussi parti pour l'Espagne à cette 
époque, et ses magnifiques domaines d' Argelès, de 
Théza et d'Alénya (mas Boaça) furent confisqués et 
attribués, en 1. 654, à François de Ros par Armand de 
13ourbon, prince de Conti. Jean, le troisième des 
frères d'Antoine de Sem manat, avait épousé Marie 
de Perapertusa; mais il était déjà décédé en 1650, ne 
laissant qu'une fille, Emérentienne. Cette dernière 
contracta alliance avec François de Torra lia. 

Archives des Pyr.-Or., B. 380, 398, 4û1, E. (Titres de famille), 
719-721. 

SENESTERRA (Bernard de), chevalier, sei
gneur de Palau-Saverdera, commandait en 1385 la 
galère Victoria équipée par le roi d'Aragon, pour 

surveiller le golfe de Rosas, le port de Cadaquers et 
surtout pour tenir en respect trois galiotes que le 
comte d'Emp>0ries entretenait dans ce dernier port~ 
dans le but de piller les côtes du Roussillon. Pour· 
l'iPdemniser de ses frais, Pierre-le-Cérémonieux 
vendit à Bernard de Senesterra la fontaine de Salses, 
puis lui concéda successivement les villes d'Estagel 
et de Thuir. En 1388: les habitants de cette dernière 
localité, vendirent à Bernard de Senesterra des ren
tes sur les produits des fours, de l'arrosage et des 
moulins de leur ville , afin de venir en aide au duc· 
de Gérone qui avait emprunté trois cents florins à 
un banquier de Perpignan appelé Barthélemy GarL 

Archives des Pyr.-Or., B. 142, 143, 145, 190. 

SEN ESTER RA (Bernard de) prit l'engagement, 
dans le cours du mois de juin de l'année 1426. d'aller
combattre en France sous les ordres de Bernard 
Albert et de fournir six chevaux pour cette expédi
tion militaire. Bernard de enesterra avait épou é 
Françoise de Cruilles qui lui donna un fils appelé 
François. Celui-ci con tracta alliance avec Isabelle 
de Vilanova. De leur union naquirent: Loui , père
de Guillaume de Senesterra, gou erneur du Rou . 
sillon ; François dont la notice suit ; I abell · 
Yolande qui épousa le barcelonai Michel d Pui -
mari et mourut sans laisser de de cendan e. 

Archives des Pyr.-Or., B. 268, E. (Tilre de famille), û, O. 

ui ront · Louis 
l varo, décédés 

Archives des Pyr.·Or., B. 3H, E. (Titres d famille), G !J, G. H!J. 

SENESTERRA ET DE SANTA-EUGENIA 
(Guillaume de), neveu du précédent et fils de Louis 
de Senesterra, fut nommé, par Philippe II, gouver
neur des comtés de Rous~illon et de Cerdagne, en 
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'l'emplacement d'Alphonse d'Eril. Le 3-t mai 1577, 
Guillaume de Senesterra fut e. communié par l'évê
,que d'Elne Pierre-Martyr Coma, et, le 10 mai 1586, il 
,condamna à mort le chevalier Malla qu'il fit exé
.cuter à Perpignan. Guillaume de Sen es terra avait 
contracté alliance avec Elisabeth de la Nuça, sœur 
<lu seigneur de Céret. A sa mort, survenue le 8 août 
·1591, Guillaume de enest rra laissa quatre filles: 
Marie- nne, épouse de François de Vi larix; Marie, 
femme de Jean Malendrich; Anne et Eléonore. 

Archives des Pyr.-Or., B. :174, 375, 378, 380, 433, E. (Titres de 
'famille), û 9, G. 21~0. 

SENESTERRA ET DE SANTA-EUGENIA 
(Miche! de), fils de François de Senesterra, était 
-cousin-germain du précédent. Il se maria en i 572 à 

ngèle Paulet, dont la sœur Onuphre était religieuse 
au couvent de ainte-Claire, à Perpignan. La maison 
d'habitation de Michel de Senesterra était bâtie à 
Perpignan sur la rue de las Coslareras (C loche d'Or 
-actuelle). On y fabriquait en 1603 la monnaie de la 
ville de Perpignan. Michel de enesterra descendit 
<lan la tombe sans lai s r de postérité. Son épouse 
fut inhumée dan la chapelle du Saint-Nom de Jésus, 
n uYell ment édifi 'e à 1 'ali e aint-J ean de Perpi-

nan. tte chapell r n f rmait le aveau de la 
famill Paul t. 

6 9. 

SENESTERRA ET DE SANTA-EUGENIA 

,\l'ehiv . d · P) r.-C r., E. (Tilrr dt famill ), (i, IL 

SENESTERRA ET DE SANTA- EUGENIA 
(Martin de), hl aîn' L h 'riticr du précédent 
, p u a n 1624, Mancia, fil! de Gu illaume d'Oms, 

ign ur de Calm illes et d'Eméren tienne Joli. Cette 
uni n fut d ourle durée. Iancia mourut le 1.0 février 
IIUï, aprè avoir mis au rno1Hlc un e enfuut. Mng-dc-
1 ine,q uin tarclapasà uivresam're danslatombe. 
En J 631, Martin de enes terra con vola en secondes 
noces avec farie-Anne Ca amitjana d'Eril, sœur de 
Gaspard, abbé de Ripoll. Il n 'eut qu'une fille du 
second lit: I abelle qui épousa, en ·1648, son cousin-

germain Alexis, fils de Laurent de Senesterra. Martin 
de Senesterra fut enseveli dans le caveau de la cha
pelle de Saint-Michel, à côté de son père. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 689 . 

SENESTERRA ET DE SANTA-EUGENIA 
(Laurent de), frère du précédent, figura dans les 
rangs du corps d'armée formé par les nobles cata
lans et dont Dalmace de Queralt avait le comman
dement en 1639. Il passa ensuite au service de la 
France. On trouve Laurent de Senesterra en 1648 en 
Espagne. Il avait été nommé maître de camp par 
Louis XIV et il dirigeait le tercio d'infanterie de 
Lérida et de Balaguer. Laurent de Senesterra ép0usa. 
le 29 juin -l629, Marie Bremon , fille de Pierre Bremon, 
bourgeois de Perpignan, et de Rose Fabre. Il mourut 
à Perpignan en 1653, fut inhumé dans le tombeau 
que sa famille possédait dans la chapelle de Saint
Michel de l'église Saint-Jean. Son fils unique, Alexis 
de Senesterra, fut son héritier, 

Archives des Pyr.-Or., B. 390, E. (Titres de famille), 689. 

SENESTERRA ET DE SANTA-EUGENIA 
(Alexis de), fils du précédent, était à peine âgé de 
dix-sept ans, lorsqu'il épousa, en 1638, sa cousine
germaine Isabelle, fille de Martin de Senesterra et 
de Marie Casarnitjana d'Eril. Il resta veuf et sans 
enfants après vingt ans de mariag·e. Alexis de Senes
terra con vola en secondes noces, à l'âge de cinquante
quatre ans avec Gabrielle de Casteras de Chefdebien. 
dame de Sournia, fille de François de Casteras de 
Montesquieu, chevalier et baron de Sournia, et de 
Marie-Marguerite de Chefdebien d' Armissan. Alexis 
de Senesterra fut Protecteur de l'Ordre de la nobl'esse 
de Catalogne, Roussillon et Cerdagne en ·1659. Il 
descendit dans la tombe le 23 septembre 1689, et fut 
inhumé dans la chapelle du Saint-Sacrement, à 
l'église Saint-Jean de Perpignan. Du second lit, il 
avait eu deux fils, Jean-Baptiste et Alexis, morts en 
bas-âge, et une fille, Marie, née en 1688, qui épousa, 
vingt ans plus tard, son cousin Ange-Charles de 
Casteras de Montesquieu, capitaine dans le régiment 
de Noai Lles-infanterie. 

Archives des Pyr.-Or., B. 400, E. (Titres de famille), 689. 

SENIOFRED, l'aîné des quatre fils de Miron, lui 
succéda dans les comtés de Berg·a, Cerdagne et 
Conflent. Il envoya son frère ·wifred, à Louis d'Outr.e
Mer, roi de France, pour lui demander la permission 
de donner au monastère de Saint-Michel de Cuxa 
quelques terres dépendantes de son comté. Suivant 
une charte du 30 juillet 953, relative à la consécra
tion de l'église de ce monastère, Seniofred, étant 
fort jeune, avait construit à pierre et à chaux cette 
église qui n'était auparavant bâtie qu'eü cailloux et 
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terre grasse. Lors de la consécration , il 1 ui fil de 
grandes libéralités avec sa mère Anne et so n père 
Oliba. Wifred étant mort assassiné avant le mois de 
juin 962, le comte Seniofred vengea sa mort , et , après 
avoir puni les meurtriers , ajouta le comté de Besalu 
à ses autres domaines . Seniofred fit son testament le 
f " .. octobre 966, et mourut en 967. 

DE GAzANYOLA., Histoire du Roussillon. 

SENJUST (François de), n é à Barcelone, était 
fils de Henri de Senjust, damoi seau , et de J éromine 
de Castro. Il entra de bonne heure dans l'ordre de 
Saint-Benoît, se pourvut du double dipl ôm e de doc
teur en droit canonique et en droit civil et n e tarda 
pas à être nommé prieur de Panadès au monastère de 
Saînt-Cucufat. Elu abbé de Iotre-Dame d 'Arl es et de 
Saint-André de Sorède en 1598, François de Senjust 
fut nommé député du gén éral de Catalogn e. De con
cert avec les autres mandataires, il écrivit un e 
lettre, le 7 décembre 1612, aux préla ts, aux bar ons et 
aux villes pour ordonner des levées d 'h om m es dans 
le but d 'expulser les voleurs et les criminels qui 
infestaient le Roussillon. Ses émoluments s'élevè
rent à la somm e de 4,416 livres . Il en fit donation à 
son frère Joseph-.l ér ôme de Senju t, mo r t san s pos
térité. En 1616, Fran çois de Senjus t fut m is à la tête 
de la célèbre abbaye de Ripoll. Il gou verna ce m on as
tère jusq,J'au 29 octobre 'l621. A ce lle dale, il fut 
nommé à l'évêché d 'Elne. Ce prélat fit son entrée 
solennelle à Perpignan le 20 décembre 1621. Le 
25 juin 1622, il sanctionna et signa un e transaction 
faite entre le chapitre et la communauté des prêtres 
de Saint-Jean , à Perpignan. Transféré par le roi au 
siège de Gérone, François de Senjust fit sa profess ion 
de foi le 23 mai 1622 entre les mains d 'Onuphre 
Réart, évêque démissionnaire , résidant alors à Per 
pignan. Dans le courant du mois d 'octobre suivant, 
il se rendit à son nouveau siège, dont il prit posses
sion le 22 novembre. François de Senjust réunit en 
collection les diplômes émanés de la co ngrégation 
des Brefs et les édita en 1623. Il mourut à Gérone, le 
2 mars 1627, après avoir institué pour héritier univer
sel François de Pagès de Senjust, fils cadet de Gaud é
rique de Pagès, seigneur de Saint-Jean-pla-de-Corts, 
auquel il imposa l 'obligation de prendre les arm es de 
la maison de Senjust. François de Senjust fut enseveli 
sous le sanctuaire de la Cathédrale de Gérone. On 
grava sur son tombeau l'inscription suivante: <1 D. O. 
M. = Hac leganlar fossa D. D. 11 runcisci Senjasl Epis
copi ossa, qai ordinem S. Benedicti professas, et Prœ
posilas vulgo de Panades cœnobio S. Cacufali eleclus, 
gradatim ad abbatias de Arles et de Ripoll dicti ordin.is 
assumplas a.b ecclesirt Elnœ ad hanc Gerunden transla
tas est. Quibus er.clesiis mulla celebramla suftragia reli
quit, et summis expensis illas ornavil. Hanc etiam in 

officia defunctorum recilando non parum gravalam: 
alleviavit, ac tandem in ea (ul cariori) duodecim ·solem
nissima qu0lannis anniversaria instiluit, ac lotide,n 
comua altaris mandavit. Qui dies suos extremos clausil' 
VI nonas martii anno a parla virginis 1627. » 

Archives des Pyr.-Or., B. 382, G. 24 1, E. (Titres de famille) .. 
718. - PurGGARI, Catalogue biographique des évêques cl'Rlne. -
VILLA UEVA, Viaj e literario a las iglesias de Espaii.a, t. JV. 

SENVER (Jean), fondeur de la ville de Gérone, 
passa contra t, au mois de mars 1542, pour la fonte 
d 'un e cloch e destinée à l'église Saint-Jacques de
Perpig nan. Le 22 octobre de cette même année, Jean 
Sen yer r efond i t une cloche brisée de l'église Saint
Math ieu de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., G. 542. 6ïD. - PAU: TRE, Quelques
noms de fondeurs de cloches roussillonnais. 

SERAGUT (Pierre de), bourgeois et con ul de
Per pign an en 14G3 et en 1467, fut nommé Procureur 
royal de Roussi ll on et de Cerdagne par lettres de 
Louis I en date du 17 ctobre 1472. a em:e I a
belle con vola en secondes noc ave l ch rnlier 
Raymond de Planella. 

ArchiYes de Pyr.-Or., B. H11, M}7, 410. 

Archives des Pyr. -O r. , B. :380, :1no. -HJI. 

~ r, 11 

rn~go ia 1 1 
quiprofe. ai entnn c fo i hr <t i 'n n cl ·1lu: oli l. 
lis form èrent I' s priL ' t le œ ur d , 1 ur fll., n diri 
geant s s fa cult ', Y r 1 ieu . En tr ç dt• la l i i •me 
année , au colPge d l rpi gnan al r ù irig~ par l ' 
Jé uites, Jean éran y rc nt I prin ip l , 1 ll r" 
humaine . Il y donna , durant on pu a · , l i 
beau. exemples de vertu qu l ou n ir m 'ri ta l en 
être consigné dan s les annale de la m ai n. ,\. l'aae 
de dix-sepL an s, il re ndiL à Toul u e el enrôla 
clans la Compc1g nie de J ' sus. Aprè un e ann 'e de 
noviciat , le jeune scolastique fut en voyé à Aurillac 
professer un cours de g rammaire . En septembre 1733 
on le transféra au coll èg e de Béziers où ses émi
nentes qualités de professeur d 'humanités brill èrent. 
du plus vif éclat. Jean Sérane retourna à Perpignan, 
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deux ans après, chargé d'enseigner la rhétorique au 
collège de sa vi l le natale. Au mois d'octobre ·t 737, 
il reçut son obédience poùr Rodez, où les jeunes 
Jé uites uivaicnt alors les cours de la philosophie . 
Séranesc livra aux études métaphysiques qui devaient 
être pour lui le fondement nécessaire aux savants 
écrits de controverse qui l 'occupèren t toute sa vie. 
L'année suivaute il quiLlait Rodez pour se rend re au 
collège de Tournon, afin d'y étudier la théologie et 
l'Ecriture sainte . Ce fut le ·t 7 mai t 739 qu'il reçut la 
ton ure et les ordres mineurs des mains de fonsei
gneur Milon, l'un des plus illustres évêques du siège 
de Valence. n éln aprè , le pieu scolastique fut 
honoré du acer<loce. On le trouveau mois d'octobre 
t740 dans les rang de prêtres du grand collège de 
Toulou e, n lroi. ième année de théolog ie . Là, 
comme à Tournon, i.l eut à outen ir des thè es publi
qu qui lui alurent des applaudissements unani
me . Habile aux controver es urtoute les branches 
de la relio-i n , Jean 'ranc e fit tout à tous: le père 
d pau r . . le onti n de malade , le consolateur 
d onni r t d . condamné à mort. Jusqu'au 
j ur l :pul i 11 troi mini tère principaux 
lan l qu l il d 'plo)a tout I r ources de son 
z'l t d a vi ,· int lli 0 • ne, remplirent la journée 
du aint j ' uit . n admira n lui le confe seur, le 
J r ~di al ur t 1" riva i n. L parlement de Toulouse 
ayant r n lu un arr\t lléfav rable au maintien des 
J' uit Lan tl ville, Jean 'rane 'arracha avec 
l ul ur à la il' qu' il aimait. Au mois de mai 1764, 
il alla r'fu ·i r dan I Comtat-Venais in sous la 
1 r l uverain Pontife. Depuis celle épo-
qu . ju qu' n 17 , t, t nt en r emplissant les fonc
ti n ln n ini -t' r ac rcl otnl clnns les paroisses du 
lu, ill 11 tdul JTit irepapal,il 'occupaàmettre 
la l rni'-r main à un ouvnwe qu'il préparait de 
1, ngu dal : La vi du R. P. Cayron. Ce travail vit le 
jour à irrn n au omm ncement de 1767, et fut 
rr1 an lu Jan 1<' 1 lidi d la France à de nombreux 

1111 lair . F ,11rr I ig-nal clan s n article nr le 
a) r n u o m Ill un modèle de perfection )>. ur 
ntr fait' . \1 1 i n ur de Heboul, 'vêque de 

'a int-Paul-Tr i hûl
0

aux c ufia à J ea n érane la 
cur d B li' n e, à laquelle étni t annexée la dignité 
de chan in . L'humble jé uile accepta ce poste, 
mai n oui ut jamais d'autre titre que celui de 
sacri tain-curé. A la suite de complications diploma
tiqu ur enu . ntr le duc de Choiseul et Clé
m nt ~ III - complications qui firent retomber la 
localité de Bollène ous la domination du roi -
l'évêque de Saint-Paul déplaça Jean Sérane pour le 
nommer au mois de juillet 1768, prêtre secondaire 
dans la parois e de uze-la-Rousse. Son passage 
dans cette bourgade fut marqué par des traits signa
lés de bienfaisance et aussi par l'accomplissement 

d'un certain nombre d'événements miraculeux. Un 
bref de Clément XIV en date du 21 .i uillet 1773, por
tant suppression de l 'Institut des Jésuites, contrai
gnit Jean Sérane à rentrer à Toulouse pour reprendre 
dans cette ville toutes ses œuvres de dévouement. 
Le 23 mars 1776, l'administration ecclésiastique le 
plaça à la tête de l'église quasi-parois8iale de Naza
reth avec le titre de consorciste. Ce fut là le théâtre 
où son zèle apostolique rayonna au-dehors jusqu'aux 
derniers jours de sa vie . J ean Sérane donna dans 
le diocèse et dans les provinces limitrophes des pré
dications , des missions et des relrailes. Il mourut à 
Toulouse, en odeur de sainteté, le 17 avril 1ï84. 

Emile no NIOL, Le R. P. Jean Sérane, prèlre de la compagnie 
de Jésus, Toulou e, librairie Sistac et Boubée, 1884, in-12, t74 p. 
- L'abbé TouPIN, curé de Suze-la-Rou e, Le P. Jean Sérane, 
dans le Bulletin archéologique des provinces ecclésiastiques d'Aix 
et d:Avignon. - emaine relig~euse du diocèse de Perpignan, 
annee 1884, p . 243, Vie du P. Serane. 

SÉRAN E (Jean-Etienne-Albert), neveu du pré
cédent, était fils de Louis Sérane et de Thomase 
Ferriol. Il fut avocat au Conseil souverain du Rous
si llon avant 08!), adopta les principes de la Révolu
tion et fut n ommé président du Département des 
Pyrénées-Orientales. Jean-Etienne Sérane fut arrêté, 
traduit devant le tribunal révolutionnaire et guillo
tiné le premier messidor an JI (19 juin 1794-) . Il avait 
épou ê Thérèse Anglès et ne laissa, à sa mort, qu'une 
fille unique Thérèse qui se maria à Joseph de Lazer
me, député des Pyrénées-Orientales sous Charles X. 

Son.EL, Les Girondins du Roussillon. 

SERDA (François) fut pourvu de l'arcbidiaconé 
de Conflent par bulles émanées de Rome, le 15 no
vembre 1660. Il succéda à J érôme Lléopart qui avait 
résign é cette charge. François Serda mourut le 
31 janvier 1662 et 'demanda par testament que tous 
ses biens fussent vendus à l'encan. Le produit 
devait être affecté à la célébration de messes pour 
le repos de son âme. 

Archive des Pyr.-Or., G. 124. 

SERIGLE (Gé:.spard) était sculpteur à Perpignan 

en 1732. 

Archive. de P r.-Or., G. 30I~. 

SERINYA (Raymond de), magistrat, reçut <l' Al
phonse V, roi d'Aragon, des provisions qui lui con
férèrent l'office de juge du domaine des comtés de 
Roussillou et de Cerdague. P!us tard , la reine i\forie 
continua sa confiance à Haymond de Serinya. Cette 
princesse lui adressa une lettre, lui promettant de le 
maintenir dans sa charge, sa vie durant. A sa mort. 
Ra~ mond de Serinya fut remplacé par Etienne Mir. 

Archive' des Pyr.-Or., B. 215, 2:30, 234, 25:·L 



574 SERRA - SERRALLONGA 

SERRA (Bernard de) exerça successivement le 
.commandement des châtellenies· de Salses et d'Opoul 
sous le règne de Pierre III d'Aragon. Il reçut ensuite 
commission de lieutenant du procureur royal en 
Cerdagne, en Barida et dans la vallée de Querol. 

Archives des Pyr.-Or., B. 100, 110, 12'1. 

SERRA (Jacques de), né à Valence, en Espag·ne, 
d'une famille noble, originaire de la Sardaigne, fut 
archevêque d' Arborée, vica ire du pape in Urbe, et 
évêque d'Albane. De plus il obtint l'administration 
perpétuelle des ég·lises d'Elne, de Calahorra et de 
Calzada, qui n'en faisaient qu'une, des abbayes ou 
monastères bénédictins de Sainte-Marie de Ripoll et 
!=le Saint-Michel de Cuxa. Le 28 septembre 1500, le 
pape Alexandre VI le créa cardinal-prêtre du titre de 
Saint-Clément et il fut appelé cardinal d'Arborée. 
Le 5 septembre 1506, Jacques de Serra prit possession 
par procureur de l'évêché d'Elne, resté vacant par 
le décès de François de Loris arrivé le 22 juillet 1505. 
Le 25 mars 1507, le cardinal d'Arborée pourvut 
Bérenger Rodon, relig·ieux bénédictin, des bénéfices 
de la prévôté-maj eure de Saint-Michel de Cuxa, et le 
nomma, par procuration, vica ire-général de l'abbaye 
pour le spirituel et le temporel. ·Le 20 avril ·1507, 
Pierre, évêque de Constantinople étant à Ille, donna 
la to_q.sure à Guillaume-Paul Davi, avec l'agrément 
du vicaire-général du cardinal d'Arborée, administra
teur perpétuel de l'Eglise d'Elne. Le 25 janvier 1508, 
Jacques de Serra permit de transporter dans la nou
velle église de Saint-Jean de Perpignan les objets 
du culte de Saint-Jean-le-Vieux. Ce prélat faisant 
sa résidence à Rome, ce fut Antoine Gueruu, évêque 
de Sébaste, qui, le 16 mai 1509, co~sacra la cathédrale 
actuelle, récemment édifiée. Le clergé s'y insfalla 
le 9 juin 1510. Le 3 août 1509, le cardinal d'Arborée 
nomma Pierre-Louis de Fons, prévôt de Fillols, son 
procureur général dans l'abbriye de Cuxa. Peu de 
temps après, ce dernier étant décédé, Jacques de 
Cuxa le remplaça par Roger de Pallas. Le 23 août 
150H, le cardinal d'Arborée réglementa la commu
nauté ecclésiastique de Millas, en promulguant des 
statuts qui furent donnés à Rome, revêtus de la pro
pre signature et du sceau de ce prince de l'Eglise. Le 
23 mai ·l 511, le siège d'Elne qui se trouvait déjà déta
ché de fait de la métropole de Narbonne, en fut défi
_niti vement distrait et soumis immédiatement au 
Saint-Siège apostolique par le pape Jules II, malgré 
toutes les réclamations de l'archevêque de Narbonne. 
Le 15 janvier 1513, par une lettre datée de Rome 
Jacques de Serra nomma vicaire-général Eugèn; 
Crivaller, chanoine-hebdomadier de la collégiale de 
Saint-Jean . Le 26 février 15-15, par une autre lettre, il 
institua aussi François Bonet vicaire-génér-al du 

diocèse. Le cardinal Jacques de Serra mourut en 
1517. 

PurGG,un, Catalogue biographique des évêques d'Elne. - Abbé 
J. CAPEILLE, Etude historique sur Millas. - FONT, Histoire de 
l'abbaye royale de Saint-Michel de Cux a. 

SERRA (François), Juster de Perpignan, cons
truisit, eu 1632, un retable pour l'autel du Saint-ï om 
de Jésus, élevé dans l'église d'Estagel. 

Archives des Pyr.-Or., G. 783. 

SERRA (Joseph), chanoine d'Elne, fut pourvu 
du grand archidiaconé, le 15 oclobre 1750, en rem
placement de Guillaume de Massia de Salelles, décédé. 
Joseph Serra mourut en 1754. 

Archives des Pyr.-Or., G. 117. 

SERRA (Jean), nommé coadjuteur du chanoine 
d'Elne Joseph Xaupi en 1735, obtint des bulles, le 
2 août 1762, qui lui conférèrent la coadjutorerie de 
l'archidiaconé de Vallespir. la mort de Jo eph 
Xaupi, titulaire de cette dignité ecclésiastique, J an 
Serra devint à son t ur archidiacre de alle pir. Il 
l'était encore en 1789. 

Archives des Pyr.-Or., U. t:39. 

SERRADELL (Antoine), bour ·eoi 
gnan, obtint du roi Alphon e de pr 
lui con,fièren t le fonction de maître de 
château de Perpignan. li cl nna la démi 
office qui fut alors rlonn' à J an rti u 
Serradell était, en 1451, bailli et ca pi tain 
saltes. 

Archives des Pyr.-Or., B. 272, 2!11, 40"' . 

SERRALLONGA ( Raymond de) fi ur 
plusieurs document , depui 11 7 ju 
avec le nom de crrallon°·a qui fut I ri ' d 
par ses successem . Etait-il fil u p liL fil 
mond Bracads, cl ut on p rd 1 
Rien ne le dit, mai l rappr 
permet de le considér r c mm 
de Serrallonga a ista, le 3 d id 
la nouvelle con écration de l' ~0 -li d' rl 

rpi-

plupart des seigneurs du haut al l pir. Ra) m nd 
de Serrallonga se trou a aussi pr 's nt, l 2 cl cal n
des de novembre H68, dans un ace rd pa sé entre 
l'abbé d'Arles et Bertrand de Buada, au sujet du flef 
de Saint-Laurent-de-Cerdans et de Coustouge . Cet 
acte porte aussi la sig·nature cl' Arnald de Serrallonga, 
qui était peut-être le frère de Raymond et qui devint 
plus tard évêque d'Elne. Le baron de Serrallonga 
devait occuper dès celle époque une place distinguée 
parmi la noblesse du pays, car on le trouve comme 
témoir1 dans une charte du roi Alphonse d'Aragon, 
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datée de Prades au mois d'octobre 1183. Raymond 
figure encore à la tête des feudataires du vicomte de 
Castellnou, le 5 des ides de juin 1193, dans une 
charte par laquelle, en sa qualité de chef féodal des 
forteresses du Vallespir, ce! ui-ci autorisait l'abbé 
d'Arles à fortifier le lieu de Fourques . On trouve 
encore la signature de Raymond de Serrallonga 
dans une charte du roi Pierre d'Aragon, datée de 
Perpignan le 5 des ides de janvier 1202 (janvier 1203, 
nouveau style). C'est la dernière trace que l'on con
naisse de ce personnage, et tout porte à considérer 
comme son fils Bernard-Hugues de Serrallonga, 
dont la notice suivra, bien qu'aucun document ne 
le dise expressémeut. 

ALART, Notices historiques sur les communes du Roussillon, 
2· érie. 

SERRALLONGA (Arnaud de), frère du précé
dent, fut 'vêque d'Elne durant une seule année 
(1223-1224) . Le auteurs du Gallia christiana et le cha
noine Fortaner donnent le nom d'Arnaud de Serral
lon a à <c un abb' <le Pobl t qui monta sur le siège 
d Eln le 3 d al ncl d avril ·1223 >>. Ils avancent 
n uite qu' <ci l flL l'a qui ilion du fief seigneurial du 

l r p ur s n é ·li L e uccesseurs, et qu'il 
ne r l'ann 'e uivante , 1224 >>. Puiggari a 

' une rr ur dan le affirmations de ces his-

errall nga était parvenu à une extrême vieil
le se lor qu'il fut promu à l'évêché d'Elne. Il ne fit, 
d'ailleurs , que passer sur ce siège. On le trouve 
encore, le 16 eptembre 12211,, souscrivant un acte 
dressé par suite du testament de Pierre Pauc; mais 
l'année suiYante, Ravmond, son successeur, était 
déjà en possession d~ la mître d'Elne. Arnaud de 
Serrallonga fut l'oncle paternel de Bernard-Hug, 
baron de Cabrens, qui eut aussi un fils du nom 

d'Arnaud , lequel devint chanoine d'Elne, prévôt de 
Saleilles et archidiacre de Conflent (1263-1293)". 

Archives des Pyr.-Or., B. 79. - Gallia chrisliana, t. YI. -
FoRTANER, Notice ecclés iastique sur le diocèse d'Elne. - ALART, 

1otices historiques sur les communes da Roussillon, 2· série. -
Abbé J. CAPEILLE, Figures d'évêques roussillonnais. 

SERRALLONGA (Bernard-Hugues de},fils de 
Raymond de Serrallonga <c parait pour la première 
fois, dit Ala rt, dans la constitution de paix et trêve 
que Nunyo Sa nche, seigneur souverain de Roussillon 
et de Cerdagne, fit jurer par toute la noblesse des 
deux comtés, le 2 octobre 12·17. Bernard-Hugues 
occupa une des premières places parmi les magnats 
et chevaliers de cette époque et on le voit fréquem
ment à la cour des souverains du Roussillon ; ainsi, 
dès l'an ·I 222, le H avril, il figure comme témoin 
dans une charte de Nunyo Sanche, datée de Perpi
gnan, en faveur de Raymond Cadell, de Puigcerda. 
Bernard-Hugues de Serrallonga avait épousé la plus 
riche héritière du Vallespir, la dame de la baronnie 
de Cortsavi, Ermessende, fille aînée de Raymond, 
seigneur de Cortsa vi et des territoires actuels de 
Labastide et de Boule-d'Amont, veuve de Raymond 
de Termes et déjà mère d'un fils qui fut le fameux 
capitaine Olivier de Termes. Bernard-Hugues de 
Serrallonga eut, de son mariage avec Ermessende, 
trois fils et deux filles, Raymunda et Saurina. La 
première épousa Raymond de Canet, le plus puis
sant seigneur du Roussillon. On trouve Bernard
Hugnes de Serrallonga à la cour de Nunyo Sanche, 
le 17 novembre 1227. Il était à Barcelone le 2-1 décem
bre ,t 228, pour jurer les paix et trêves décrétées par 
le roi Jacques d 'Aragon. On le trouve en uite le 
1•·· juin '1229, dans l'acte par lequel le vicomte Pierre 
de Fenouillet fit abandon de sa vicomté à Nunyo 
Sanche. IL est bien probable qu'il prit part ensuite à 
l'expédition de la conquête de Majorque avec Nunyo 
Sanche, bien que son nom ne soit pas cité à cette 
occasion; mais le fils de sa femme, Olivier de Ter
mes, figure parmi les combattants. Le 5 mars 1234 
Bernard-Hugues de Serrallonga prêta foi et hom
mage à Hugues, comte d'Empories, pour le château 
de la Cl usa qu'il tenait en fief pour lui. Le 22 janvi~r 
1237, il renonça avec son fils Guillem-Hugues en 
faveur des Templiers, à tous les droits qu'il avait sur 
un manse sis à Passa. Ce fut vers la même époque 
que Bernard-Hugues de Serrallonga prêta serment de 
fidélité et hommage à son seigneur suzerain, Guil
laume, vicomte de· Castellnou, pour ses châteaux de 
Serrallonga et de Mont-Doi n qu'il déclara tenir en 
fief pour le vicomte en lui promettant, comme 
'l'avaient fait ses prédécesseurs, d'être à sa disposi-
tion· pour les hosts et chevauchées, les cours et 
plaids de justice. A leur tour, le vicomte de Castell-
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nou et son fils Jaubert, le t7 avril 1241, se reconnu
rent vassaux. de N unyo-Sanche, souverain de Rous
sillon, et déclarèrent tenir en fief pour lui, entre 
autres, << le château de Mont-Doin, celui de Mont
Alba et celui de Scrrallonga )>, avec tous leurs 
territoires et dépendances )) lesquels châteaux, 
disent-ils, sont tenus en fief pour nous par Bernard
Hugues de Serrallonga >>. C'est la première men
tion que l'on connaisse de cette dépendance du 
baron de Serrallonga à l'égard du souverain du 
Roussillon, comme seigneur suzerain, et cette r:::con
naissance eut de graves conséquences pour les 
successeurs de Bernard-Hugues, car elle servit de 
prétexte au domaine royal pour opérer six ou sept 
fois la saisie partielle ou totale de la baronnie de 
Serrallonga. Rien ne peut faire mieux juger de 
l'importance de la famille de Serrallonga à cette 
époque et de la renommée d'honneur et de droiture 
de Bernard-Hugues en particulier que les deux faits 
suivants. Le chevalier J offre de Céret fit son testa
ment le 12 août 1239 et chargea Bernard-Hugues et 
son fils Guillem-Hugues d'en faire remplir les dispo
sitions. De même le 22 juillet 1240, le chevalier 
troubadour Pons d'Ortaffa, après a voir désigné plu
sieurs exécuteurs testam~ntaires » supplie l'évêque 
d'Elne, Bernard-Hugues et ses fils de protéger et 
défendre sa veuve et ses enfants. >> I unyo-Sanche 
mourut au commencement de l'année 1242, et eut 
pour successeur le roi Jacques I"" d'Aragon, qui fit 
jurer sa constitution de paix et trêves à Malloles le 
15 rnars suivant par tous les barons de Roussillon et 
Cerdagne, parmi lesquels figura Bernard-Hugues de 
Serrallonga. Dans le cours de la même année, 
Bernard-Hugues et ses fils prirent part à une tenta
tive ou expédition de guerre organisée en Houssillon 
par Raymond de Trancavel. vicomte de Béziers, et 
par d'autres réfugiés du Languedoc, dans le but de 
reprendre les biens dont ils avaient été dépossédés à 
la suite de la croisade contre les Albigeois. Parmi 
eux figurait en première ligne Olivier de Termes,fils 
d'Ermessende de Cortsavi. Les exilés furent un ins
tant maîtres de Carcassonne et firent révolt~r beau
coup de villes des environs ; mais Raymond VII, 
comte de Toulouse, leur allié, se soumit au roi de 
France et la révolte n'eut pas d'autres suites qu'un 
redoublement de persécutions et de confiscations 
contre les révoltés et leurs complices considérés 
corn me faidils ou hérétiques. Une sentence rendue 
à Béziers le 21 juillet 1242, par Pierre, archevêque 
de Narbonne, excommunia le comte de Toulouse et 
tous ses valedors ou complices, << et nommément 
Olivier de Termes, Pons d'Olargues, Bernard-Hugues 
de Serrallonga et tous ses enfants, ainsi que leurs 
aides et soutiens du Razès, du Narbonnais et du 
Termenez qui les ont volontairement accueillis>>. 

Outre Olivier, fils d'Ermessende, les autres enfants 
de Bernard-Hugues et de cette dame sont Guillem
Hugues, Raymond et Arnald, et il n'est pas probable 
que ce dernier, déjà chanoine d'Elne en 1241, ait 
pris part à cette guerre et qu'il ait été excommuuié 
comme le resle de sa famille. Malgré cette excom
municatio~, le seigneur de Serrallonga continua de 
suivre la cour du roi d'Aragon, Jacques Je Conqué
rant, comme il l'avait fait pour celle de Nunyo
Sanche et dès le 6 janvier ·1242, on le voit auprès du 
roi, à Perpignan, en compagnie de Roger, comte de 
Foix, du vicomte de Béziers et de Bernard de Berga, 
évêque d'Elne. Le 24 avril 1243, on le trouve encore 
avec le roi à Montpellier. Le 1°" mars suivant, il 
accorda di vers pri viièges aux habitants de Canet, en 
qualité de tuteur testamentaire de ses petits-fils 
Guillaume de Canet et Pierre de Domanova, fils 
mineurs de Raymond de Canet et de Raymonde de 
Serrallonga. Bernard-Hugues reçut de Jausbert d'Ille 
l'aveu féodal de quelques revenus qu'il pos édait à 

Casefabre, le 8 octobre 1245, et quelques jours après, 
les 23 et 29 octobre, il figura comme témoin dans 
deux chartes du roi cl' ragon, datée de P rpio-nan. 
Le 28 janvier 1250, Bernard-Hugues de errallon a 
fit vente de plusi ·u r manses à l'abbé d' rie et à 

partir de cette t!poqne nous ne trou n plu de 
traces de lui qu'à la suite du roi d' ragon, a i r lla, 
le 6 mai 1250 ; à Perpignan, à la fin d nornm br 

1252 et mars 1253, et, pour la derni re foi , le jan
vier 1255. On ne sait ensuite plu ri n de c p r n

nage qui, on le voit, dut pa ser bi n peu d temp 
de son existence dans le man ir d _.. an .. tr 

ALATlT, 'olices hi toriques sur les 01n1J1uni' du Roll " il/ 11 

2· s6ric. 

son père et ses fr\r . à l' 
en 1242 ; on le voit ne r 
à la cour du roi Jacqu d' ra · n ü I 
1.244, et il est pr hable qu'en 
succéda dans la baronnie de rrall n ·a, L 
ides de mai 1257, il confirma à Bér no- r l lu a 
la seigneurie ou commandement du chat au d la 
Clusa, que ce seigneur tenait en fi f p ur lui et pour 
lequel il devait faire les hosts et ch auch 'es. << les 
cours et plaids n à Guillem-Bug, de m "me que celui
ci était tenu de les faire au vicomte de Castellnou 
pour son château de Serrallonga, avec cette seule 
différence que Castellnou relevait du roi d'Aragon 
comte de Besalu, tandis que la Clusa relevait du 
comte d'Empories. Le 7 des ides d'avril 1260, les 
coseigneurs de Millas, Pons de Vernet et Guillem-
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Hugues, << seigneur de Serrallonga et de l'honneur 
de la Tour dans la ville de Millas n, accordèrent ou 
confirmèrent di vers privilèges aux habitants de cette 
ville. ous ne savons pas d'où pouvait provenir cette 
·part de la seigneurie de Millas, et peut-être Guillem
Ilug la tenait-il de sa femme Giralda. Le 8 des calen
•des de mai de Ja même nnnée, Pons, abbé d'Arles, 
.assigna à l'office claustral de son monastère « les 
revenus et produits des moulins que Guillem-Hug 
de Serrallonga possédait au pied du château de 
Palauda » (Recueil de Fossa). A partir de cette épo
·que, 011 trouve la seigneurie de Palauda cons tamment 
unie à celle de Serrallonga, comme dépendance 
-directe du château de Montalba. Il en était de même 
de cel Le de Rayners. En effet, le 3 des calendes de sep
tembre t 261, Guillem-Hug affranchit de toutes ser
vitude seigneuriales un de ses cc hommes propres 
et solins n Bérenger Galangau, de Bossac, et ses des
•cendants. Bassac est situé au territoire de Reyners, 
près de la ridère Ample. Nous retrouvons Guillem
Hug auprè du roi Jacques d'Aragon, .à Murcie, en 
i 266 (nones de février 1265), en compagnie de son 
neveu Guillaume de Canet, de Jausbert, viromte de 
Ca t llnm.1, et d autr barons rous illonnais. Il ne 
nou t plu connu n uite que J)ar son testament 
reçu par un notaire cl' r\ rie , n us ne savons en quel 
lieu, 1 4 de 11 ne d'noùl ·t 26ï , en présence de Ber
nard d Om , d Gale rand de Céret, de Bérenger de 

ant-:\larti, de B 'renger deç Catllar et de Delmau deç 
Yolo ». Guillaume-Hu 0 ue de Serrallonga ne laissa 
qu un fil mineur et cinq filles, dont l'aînée seule, 
nommée Tib rs, reçut une dot de deux mille pièces 
d'or. uant aux quatre autres, Raymonde, Guillelma, 

n t ne t B 'atrix, il ne l ur laissa qu'une somme 
minim en ordonnant de les mettre dans un cou-

ut. H.aymonde de errallonga, religieuse-chanoi-
cl ainl- auveur à Perpignan, gouverna ce 

1 pui l'ann 'e 1321 jusqu'en 1335. Guil
de errallonga partit, en effet, pour la 

r i ade ain i que le rappelle un document de 1278, 
mai n i nore 'il pa sa dans la Terre-Sainte, ou 

il pl'il part à la croi ade de saint Louis contre 
Tuni . 11 dut mourir dans le courantdel'année 1270, 
car la copie de son tes tament fut délivrée par le 
notaire le 31 juill et 1270, c'est-à-dire, selon toutepro
babilit ', à l'époque où l'on reçut à Serrallonga, la 
nouvelle de la mort du croisé pour régler sa succes
sion. 

ALART, op . cil. 

SERRALLONGA (Arnaud de), frère du précé
<lent, était déjà chanoine d'Elne en ·124,1. <t Ce per
sonnage, dit Alart, devait faire assez bon ne figure a°: 
-chapitre et on le trouve pourvu de nombreux béné
fices ecclésiastiques. Il n'était encore que chanoine 

en 1256, et il n'apparaît qu'en avril 1263 avec le titre 
d'archidiacre de Conflent qu'i L garda toute sa vie. 
C'est sous ce titre que le 10 des calendes de mai 1269, 
il fit construire dans l'église cathédrale d'Elne un 
autel sous le vocable de l'archange Saint-Michel, où 
il institua un bénéfice ecclésiastique. Le choix de ce 
vocable s'explique sans doute par les souvenirs du 
lieu de la naissance du fondateur, car la chapelle du 
château de Cabrens était sous l'invocation de Saint
Michel. Le 15 des calendes de septembre 1272, l'archi
diacre de Conflent, du consentement de son évêque, 
vendit en franc-alleu la terre de Falgars avec tous 
les droits seigneuriaux, à Raymond, abbé d'Arles. 
Le 5 des nones d'octobre 1276, il reçut l'investiture 
de la chapellenie de Sainte-Cécile de Celra en Con
flent. Le ,16 des calendes de novembre de la même 
année, il obtint la chapellenie de Saint-Julien de 
Villeneuve-de-la-Raho, vacante par décès de R. de 
Garrigans, précenteur· de Castello d'Empories et 
chanoine d'Elne, et celle de Saint-Michel de Labas
tide, en Vallespir, vacante par décès clu chapelain 
Bérenger. A la même époque, il possédait aussi la 
rectorie de l'église de Rovenac au diocèse de Nar
bonne et la chapellenie de Sainte-Marie de Castell
Rossello, qu'il conservait encore en 1283. A la suite 
de la guerre de 1285, il prit parti, avec son neveu, 
pour le roi d'Aragon, contre le roi de Majorque, et 
il fut forcé d'émigrer. Tous ses biens furent confis
qués, et on le trouve réfugié à Peralada ·en 1291, avec 
son titre d'archidiacre de Conflent. Il existe de lui 
une lettre datée de Peralada, le 16 des calendes de 
novembre 1291, relative à une dette qu'il avait jadis 
reconnue à un certain Bernard Cabal d'Elne. Elle est 
scellée (cire verte) du sceau de l'archidiacre. Le sceau 

· est rond av"ec la légende+ S (igillum) A (mal.di) D. 
SERRALONGA : A (rchidiaconi) c ONFLUENTIS. Le 
milieu du sceau est occupé par une chèvre, armes 
parlantes de la famille de Serrallonga, dérivées du 
château de Cabrens. Arnald de Serrallonga vivait 
encore dans l'exil en 1293, à Peralada, où il mourut 
sans doute peu après, car la maison qu'il avait pos
sédée à Perpignan fut vendue à la fin d'août 1296 à 
Gui Cadell çle Puigcerda. » 

A LA la, op. cil. 

SERRALLONGA (Raymond de), second fils de 
Bernard-Hugues de Serrallonga et d'Ermessende de 
Cortsavi, était frère du précédent. La baronnie de . 
Cortsavi et de Labastide qui était un fief de sa mère, 
échut en héritage à Raymond de Serrallonga. Celui
ci porta le nom· patronymique de Serrallonga durant 
tout le cours de sa vie, bien qu'il fut seigneur de 
Cortsavi. Ce fut son fils Arnald qui reprit l'appella
tion de Cortsavi ( voir ce nom), et un autre de ses fils,. 



ERR, 

~~m n d de Cortsavi , fut élu 'vêque de 1faj orqu 
nl3 
AL.u,T, op. cil. 

SERRALLONGA (Bernard-Hugues de) était 
fils de Guillaume-Hugues de Serrallon°·a et de Gue
ralda. Il était fort jeune à l'époque de la mort de on 
père et on ne le voit figurer comme sejgneur de 
Serrallonga qu'en 1278. Bernard-Hug ues de Serral
longa demeura une dizaine d 'ann ées sous la tutelle 
de sa mère et de son oncle, l'archidiacre de Conflent, 
Arnald de Serrallonga. Durant ce temps , Je tuteur 
fit couvrir de fortifications toutes les dépendances 
de la seigneurie de Serrallonga, sans a voir obtenu 
au préalable l'aulorisation de son suzerain, Guil
laume de Castellnou. Lorsque Bernard-Hugues de 
Serrallonga eut atteint sa majorité, le vicomte de 
Castellnou ·sornma le baron de Cabrens de remettre 
la seigneurie de Serrallonga dans l'état où l'avait 
laissée son père, à l 'époque de son départ pour la 
croisade. Les deux chevaliers convinrent de s'en 
rapporter au roi de Majorque. Le 12 février 1278, 
Jacques p ,· vorta une décision que les deux par tie 
acceptèrent et approuvèrent. « Le 6 des ide d 'octo
bre 1278, rapporte Al art, Barthélemi d 'U n Cas tell , 
porter du roi de Maj orqu e, r econnut avoir r eçu d 
Pierre Franc, bailli de Ra . ners , une somme d e 
1250 sols, au nom de Geralda , veuve de Guillem
Hugues. Cette dame, qui possédait la seig·neuri e de 
Rayners, selon les dispositions testamentaires de 
son mari, semble avoir survécu à son fils et même à 
son petit-fils, le dernier des Serrai Longa, car on 
trouve encore une dame Geralda de Senallonga en 
possession de la seigneurie de Palauda au moi de 
juin 1317. Son fils, Bernard-Hugues, était à Perpi
gnan le 2 des ides de novembre 1278 et faisait un 
emprunt, en donnant comme cauLion le chevalier 
Bérenger dez Catllar dont il éLait peut-être le gendre . 
Le 13 des calendes de février suivant (janvier 1279), 
le roi Jacques de Majorque fut forcé de se reconnaî
tre vassal de son frère aîné , Pierre roi d 'Aragon, cl 
celui-ci, non content d'imposer un nouveau traité à 
son frère, exigea que le comte de Foix, le vicomte 
de Castellnou, Dalmau de Rocaherti, Bernard
Hugues de Serrallonga, Arnau de Cortsavi, Guil
laume de Canet et presque tous les principaux 
barons du Roussillon se rendissent 0 aranLs de 80n 
exécution (Gazanyola, Hisl. dll Rolls., p. 171 ). La plu-

. part de ces seigneurs, surtout ceux dn Vallespir, 
embrassèrent le parli du rni d 'Arago11 contre le roi 
de Majorque, qui avait livré ses éLat.s au roi de 
France dans la guerre de ·1285, par une violation 
flagrante du traité de 1279 : c'est ce qni explique la 
conduite des chevaliers qui s'étaient engagés à le 
faire respecter. Le 3 des ides de juillet ·1281 , dame 

0 A 

ralda d ... Serrall ug·n. ,' On lîls Bernur l-llugu set 
pouse Ennesseml , on· ~cl' renL u ... rnflrmè

r nl à divers habilanls de Miro.li s, dnns la paroisl:ie 
t t rriloir de Prats-de - f llo quarti r du ,oral). le 

dr it d pa .ag· à la S rra de Turquero, au lois de· 
Pinadell .t dis n t-iL, u u tau~ no li ll. ' )) ainsi 
qu'il l'avai nt précc{d mm nt, en maintt'na11t aux 
vas au x. du ig·1 cur d rrallonga un u ag- réci
proqu clan le lerriloir d Miralle : let ut moy .n 
n an t un droit d'en tr' d :?2 ~ol ô den i "I' bar lo
na i t une cen fr d'un fronrnge à la 
juin (Arch ive d Pral -de-:\foll , LiYr 
La serra de Turquera est iLu ·' dan t rrit fr 
actuel d e La Menera qu i ad {p ndu de tout t mps de 
la bar onnie de erra Il n°·a, mai il faut r marquer .... 
dans cet acte, c tte inter ention d la m' re de 
BP, rnard-Hugue.., q ui était c p ndant mari' à Ue 

époq ue. Les dernier acte connu de B rnard
Hugues cr de Cabr 11 ç., fil et h ~ritier d f u T. Hug
de Serrallonga ,>, ont du 4 des calend d'an·il 12 4. A 
cette date, Ermengaud de Llupia, fil d Gau rand 
de C 'r t, reconnut tenir pour lui le fief lu Yilar de 
Loba, situé dan la par i • 1 'aint-Pi IT d la 

erra (Bellpuia). Le même j ur B rnard- cr de
Cab1· nç, s di anl ag' d plu ~ d 
tenant la libre aclmini tralion l 
con cil (< d 



1. n . p. cil. 

_UUlT. op. cil. 

SERRALLONGA (Sea ·x 
dn précé ent, tran ... porta 
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dan s la maison de Rocabcrti (voir ]es articles de ce 
n om) en l 'a nn ée 1313. 

A L A HT, OJJ . cil. 

SERRES (Jean de), damoiseau dePerpignan,fut 
a ppelé par la r eine Mari e d 'Aragon au commande 
ment de l a châtellenie de Bar en remplacement de 
Ji ch el de Vera , mort au service dur i. Plus tard 

l'alcaydie d la Tour Cerdan e lui fut conférée. Jean 
de err s éta il viguier · e Rou sillon au mois d 'octo
bre 1440 . 

Archives des Pyr.-Or., B. 25:J , 406 , G. H2. 

SERVENT (François), chirur rien d Perpignan, 
collabora. a vec Gelabert et Torrello, à la publication 
en catalan d ' un e édili n revue t corrigée de la Chi
rurgie d' rgilata. 

IIE, n 1 , Jl istoire de Rouss illon. 

SERVENT (Jean) occupait l'archicliaconé de· 
Valle pir en 1394. Il succéda à Etienne d' Agremont. 
J ean er vent é tait encore auditeur en la cour royale 
d ' ragon. Le roi Martin P" lui donna commission 
pour p ur uivre dan s le diocè ·e d'Elne tous prêtres 
e t clercs possédant des bénéfices royaux qui étaient 
accusés d 'immoralité ou d'autres déJit . François 
Alerig ucs, orfèvre de Perpignan, fabriqua un sceau 
d'argent pour l 'usage du nouveau commissaire ecclé
siastique. En 1407, fartin l "' étendit les pouvoirs 
judiciaires de Jean ervent en lui confiant l'instruc
tion d'affaires criminelles concernant divers chape
lains, prêtres royaux et autres ecclésiastiques du 
Roussillon , qui ·échappaient à la juridiction de l'Or
dinaire du diocese, à cause de leur qualité de fami
liers du roi. L'archidiacre Servent fut encore chargé 
par le même monarque d'obtenir de l'évêque et du 
clergé d'Elne des subsides, dans le but de seconder 
l'expédition qu'il se dispo ait à entreprendre contre 
les Maures. 

Archive de Pyr.-Or., B. 188, Id), 211, 260. 

SETANTI (Joachim) reçut de Philippe II des 
provi ions qui lui conférèrent la chàtellcnie de Bel
legarde à la mort de Gérard de Sant-Marti. Joachim 

etanti. qui donna la démission de son office en 
faveur de Jean de Camalonga, continua toutefois de 
percevoir, jusqu'à son décès, le salaire attaché à la 
charo-e d'alcayde de Bellegarde. Guillaume de rmen
gol fut appelé à recueillir la succe sion de Joachim 

etanti au chnleau de Bellegarde. 
Archives des Pyr.-Or., R. 3ï5, 3ï8, 384-. 

SEXA (Guillaume de) était châtelain de Pu va
ur et héritière lador en 1370. 

Archives des Pyr.-Or., B. 12n, 1r,o, 1:i7. 
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SFORZA (Ascagne-Marie), fils de François 
Sforza, duc de Milan, et de Marie Binnca, naquit à 
-Cremone le 23 mars 1455. Destiné à l'Eglise, il fit de 
bonnes études à Rome. En 1476, après le meurtre du 
-duc Galéas-Marie, son frère, Ascagne-Marie Sforza 
partagea les vicissitudes de sa famille. Proscrit par 
Simoneta, il applaudit à la chute de ce rniuistre; 
mais l'usurpation de Louis le Maure le jela parmi 
les mécontents, et il ne tarda pas à reprendre le che
min de l'exil. Dans la suite, les deux frères se rappro
chèrent, et Louis demanda pour Ascagne le chapeau 
de cardinal que le pape Sixte IV lui accorda en 1484,. 
Ascagne-Marie Sforza jouit à Rome d'une grande 
faveur. Outre l 'administration des diocèses de Pesaro, 
de Cremone et de ovare, il eut à gouverner comme 
légat le patrimoine de saint Pierre. Son crédit s'aug
menta encore sous le pontificat d'Alexandre VI. 
Ayant eu une part notable dans son élection, il reçut 
en récompense l'office de vice-chancelier, plusieurs 
bénéfices, quantité de terres et de châteaux et le 
palais Borgia. Ne se croyant pas en sûreté dans 
Rome, non seulement à cause de ses richesses con
sidérables, mais parce qu'il passait pour le chef du 
parti français dans le sacré collège, il en sortit et se 
retira sur le domaine des Colonna. Le 20 janvier 1494, 
Charles de Martigny, évêque d 'Elne, ayant été trans
féré à Castres, Ascagne-Marie Sforza fut nommé à sa 
place. Ce prélat ne prit jamais possession du siège 
d'Elne, dont il resta titulaire pendant une seule 
année. Ascagne-Marie Sforza était évêque d'Elne 
lors de l'invasion des Français en Italie. Il fut l 'un 
des quatre ambassadeurs que Charles VIII députa 
auprès du pape, au mois de décembre 14-94,. Sans 
respect pour le droit des gens, il fut arrêlé et con
duit au château Saint-Ange. On le rendit bientôt à 
la liberté et il figura, le 31 décembre 1494, dans l'en
trée solennelle que fit Charles VIII à Rome. Vingt 
jours plus tard, Alexandre VI donna l'évêché d'Elne 
à son fils, César Borgia. Le cardinal Ascag·ne-1\forie 
Sforza représenta, auprès de Charles VIII, les inté
rêts du Saint-Siège. A l 'a-vènement de Louis Xll, qui 
avait juré ia perle de Louis le Maure P.t la rnine des 
Sforza, le cardinal Ascagne-Marie revint à Milan et 
se joignit à son frère pour arrêter pàr tous les moyens 
l'irruption des Français. Ce ne fut qu'au dernier 
moment qu'il chercha son salut dans la fuite. Livré 
par un t.raître aux Vénitiens et par ceux-ci à Louis XII, 
Ascagne-Marie Sforza fut enfermé d'abord à Pierre
en-Cise, près Lyon, puis dans la Toul' de Bourges. 
En i503, il lui fut permis de se rendre au conclave à 
la condition de céder sa -voix au cardinal d'Amboise. 
Comme il n'en fit rien, il eut ordre de rentrer dans 
sa prison, ce que le pape Jules II empêcha. De par
tisan de la France, Ascagne-Marie Sforza devint son 
plus violent ennemi, et il s'occupa sans relâche de 

lui susciter des embarras. Le poison ou la peste, oru 
ne sait lequel, l'arracha brusquement à ses téné
breuses intrigues pour le conduire au tombeau. Il 
mourut à Rome, le 28 mars 1505. 

HoEF1.rn, Nouve lle biographie générale. 

SIAU (François-Emmanuel- Léonard) était 
négociant à Perpignan avant la Révolution. Délégué 
en 1790, par la garde nationale de celle ville, pour 
exposer à la Constiluaule les troubles provoqués par 
le vicomte de Mirabeau, il fut élu, le f 0

" septem
bre 1791, député des Pyrénées-OrienLales à l'Assem
blée Législative, le quatrième ur cinq, à la pluralité 
des voix sur 139 votants. François Siau fut membre 
du comité du commerce, ne joua aucun rôle en vue· 
et disparut de la scène politique après la se sion 
parlern en Laire. 

RoBEllT, BounLo-ro:;,; cl CoüG:\Y, Dictionnaire des parlemen-
taires. 

X l'l' Bulletin de la , o::irlr .\grirole, ,'cie11t((ique l'i Ullérnire 
des Pyrénées-Orientales. - J>icrr , m, L, Jli'loire rie la ville de 
Perpignan, Paris, ,Ycltcr, 18H8. 

SICART DE TAQUI (François de), citoyen 
noble, devint en 1775 viguier de la Cerdagne fran
çaise, el exerça celle chargeju qu'en I ï87, dale de sa 
mort. Il épousa, en ·t 775, à Villefranche-de-Conflent 
Anne d'Alougny, fille de Louis d'Alougny,chevalier 
de Saint-Louis, major de la place de Yillefranche et 
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de Marie-Thérèse de Miqu~l. De celte union n~quit 
un fils appelé aussi François, dont la notice suit. . 

MIQUEL DE Riu, Extrait des souvenirs de M. François Sicart 
d'Alougny, dans le XXXVIII' Bulletin de la Société Agricole, 
Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

SICART (François de), fils du précédent, né en 
1778, fut nommé viguier de Cerdagne, à la mort de 
son père, bien qu'il fut à peine âgé de neuf ans. Un 
substitut remplit les fonctions de celte charge jus
qu'à l'époque de la Révolution. Après avoir pris du 
service dans un régiment de cavalerie, François de 
Sicart d'Alougny retourna dans le Roussillon en 
1803. Il contracta alors alliance avec une demoiselle 
Miquel de Riu-Calmètes et revint en Cerdagne pour 
y rele er les débris de sa fortune . En '1810, les armées 
espagnoles ayant envahi la Cerdagne, ravagèrent et 
incendièrent les domaines de François de Sicart 
d lougny, qui quitta alors le département des 
Pyrénée -Orientales pour entrer dans l'administra
tion de douane . Françoi de Sicart d'Alougny prit 

a r traite n ·l 45, étant in pecteur. Il avait été é lu 
deu, ' f i mai r d illefranche-de-Conflen t, en 1806 

t en 1 VO. Il mourut à I erpignan le 26 décembre 1863. 

;\li UEL DE H.cu, op. cil. 

nnu ou le nom de Coll-

arr"L' r nt un lilio- n 
, 'ron cl 1 , il lng de T rd ra. Vingt voyage urs 

fur nt I ill ' l mal trait' . Troi d' ntre eux furent 
r tenu n ôtao- , parmi le 1uels un jeune étudiant 
de ize an , J an Ma ot, originaire de Darniu~. 

pr' av ir <l mandé le silence aux voyageurs avec 
de terribl menace , le a sa ins disparurent dans 
l s b i . L autre eques tré , accablés sous le poids 
de la fatigue et des ans, ne pouvant plus suivre à 

traver la montagne la marche forcée des séides 
de Coll-Suspiné, ne tardèrent pas à succomber. Res
tait le jeune Mas ot. Les Trabuca res décidèrent de 
le mettre en lieu sùr et sous bonne garde : ils ris
quaient en le trainant après eux de lui fournir le 
moyen de s'évader, à l'occasion d'une rencontre 

avec la force armée. Ils l'enfermèrent, en consé
quence, dan~ la grotte de Bassaguda -(commune de 
Coustouges), cavité circonscrite de manière que cinq 
hommes assis, la tête courbée, y sont à l'étroit. C'est 
là que l'info1 luné Massot passa le dernier mois d'une 
existence d'angoisses, du 1•·· avril au 1"" mai 1845. 
C'est là aussi qu'il écti vit à sa mère éplorée lettres 
sur lettres pour obtenir le prix de sa rançon. Cha
cune de ces lettres était accompagnée d'une autre 
missive du commandant Coll-Suspiné qui sign~1t 
Tocabens. Toutes disaient invariablement à Mme Mas
sot que si elle n 'envoyait pas, à bref délai, 800 onces 
d'or (65.000 francs) à un lieu désigné, elle recevrait 
bientôt une nouvelle demande accompagnée d'ùne 
oreille de son enfant, puis une aulre oreille, et suc
cessivement le nez, les yeux et enfin la tête. A la 
suite des démarches de la famille Massot, on s'était 
décidé des deux côtés des Pyrénées, à concerter un 
mouvement pour prendre les Trabucayres entre deux 
feux. Ceux-ci comprirent qu'ils ne pouvaient rester 
plus longtemps à la limite des deux pays sans courir 
le risque d'être pris. · 11s se décidèrent à entrer en 
Roussillon, et à attendre, près de la Fou, au Mas de 
l'11loy (commune de Cortsavi) que l'orage fut passé. 
Mais avant de partir, il fallait se débarrasser du pri
sonnier. La mort de Massot fut résolue. Celte victime 
d ont l'innocence et la jeunesse eussent désarmé le 
plus làche, pédt ég·orgée, mutilée à coups de poi
gnards dans la grotte de Bassaguda, le 1··· mai 1845. 
Le 5 mai '1845, la douane, la gendarmerie et une 
compagnie d' infanterie cernèrent le mas de l'Aloy. 
La porte étant ouverte, quatre hommes enveloppés 
de capes sor tirent précipitamment de la grange : on 
lt~d somma de s'arrêter, mais ils prirent la fuite. On 
commanda de faire feu; un d'eux tomba mortell<:;
ment blessé, les autres furent poursuivis et arrêtés. 
Solidement lié·, les malfaiteurs furent dirigés vers 
la prison de Céret. D'abord incarcérés à la maison 
d 'arrêt du second anondissement, Jes Trabucayres 
furent tian ,férés à Perpignan, dans la prison de 
Sainte-Claire. L'înstrnGtiun du procès dura près 
d'un an. Les suppots de Coll-S~ispiné comparurent 
en Cour d'assises le 1 !:} rnars '1846. En raiso11 du 
nombre dts 1j1·évem .. s (ils étaient dix-sept) et de la 
grande afllat::nce que de" ait attirer l'in térêtdes débats, 
ld aalle des audïences étant trop petite, l'affaire fut 
j ùo·ée do.mi la chapelle àe l'ancien cournnt de Saint
Dnminique, alors affectée à l'enseignement primaire 
des eni&.nts de trnupe, Là se trnuvent aujourd'hui 
les mag&.sins dd génîe militaire. Les débats durèrent 
dix.jours. Les rédts des témoins firent frissonner 
tous les as::;istants. Quatre a vocat.s avaient pris place 
au banc de la défense. L'es jurés entrèrent dans la 
salle des délibérati011s le 28 111ars, à trois heures de 
l'après-midi. Ils en sortirent à l~it heures du soir, 

74 
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après avoir répondu aux deux cent quarante-trois 
questions qui leur avaient été posées. Alors éclata 
sur le banc des accusés une scène de scandale telle 
que les fastes judiciaires n'en ont jamais enregistré. 
Pendant que la cour délibérait sur l'application de 
la peine, les Trabucayres parlaient et vociféraient à 
la fois, accompagnant leurs paroles de gestes inju
rieux et menaçants; c'étaient des imprécations con
tre les témoins, contre les jurés, contre la loi fran
çaise, mêlées aux plus horribles blasphèmes. Simon, 
dit Coll-Saspin.é, entre autres, se posa comme une 
victime de ses opinions carlistes: << C'est là, s'écria
t-il, en désignant le siège de la Cour, et non ici, 
qu'est une bande de voleurs>). Après une heure 
d'attente, la Cour monta sur son siège, et, au milieu 

· du silence le plus imposant, M. le président Jac, 
prononça d'une voix ferme et retentissante le ver
dict qui condamna treize Trabucayres à diverses 
peines et quatre principaux d'entre eux à la peine 
de mort. Le chef, Simon (Coll-Suspiné) et un de ses 
sicaires nommé Balme devaient être exécutés à Céret. 
Deux autres devaient subir la peine capitale à Perpi
gnan. Le 11 mai suivant, une tentative d'évasion fut 
découverte dans la prison. Les Trabucayres condam
nés à mort étaient parvenus à pratiquer une ouverture 
dans le sol du cachot où ils étaient détenus. Peu s'en 
fallut que cette tentative ne réussit. Le 26 juin 1846, 
Je pourvoi des quatre condamnés à mort étant rejeté, 
leur exécution eut lieu sans retard. Jean Simon et 
Balme furent guillotinés à Céret, le 27 juin 1846, à 
quatre heures du soir. Ce jour-là, deux de leurs 
complices subirent -aussi la peine capitale à Perpi
gnan. · 

Napoléon Vrn.os, Conférence sur les Trabucayres. 

SINTREMOND, religieux bénédictin, essaima 
de l'abbaye de Saint-André de Sorède, en compagnie 
d 'un groupe d'autres moines, pour se :fixer, vers 850, 
dans la région de Reglella , alors en friche. La 
colonie monacale bâtit dans ces parages un monas
tère et une église connus sous le vocable de saint 
Clément. Sintremond et ses religieux vouèrent leur 
vie à l' ..:euvre de défrichement et d'exploitation agri
cole de la contrée de Ileglella. Ils obtinrent de 
Charles-le-Chauve une charte qui accorda à leur 
nouveau monastère des franchises et de nombreux 
privilèges. 

Abbé P. BoNET, Impressions et souvenirs (Ille-sur-Tet et ses 
environs). 

SIRACH (Jean), chanoine et sacriste de l'abbaye 
de la Réal, passa un contrat, le 8 juin 1456, avec les 
consuls de Millas, par lequel il s'engagea à consitruir~ 
de grandes orgues pour l'église de cette localité. Jean 
Sirach fut élu, en_ei462, abbé de No.tre-Dame de la 

Réal. Il ne fut toutefois à la têle de cette collégjale 
que durant L'espace de cinq mois. 

Gallia chrisliana, t. VI, col. 1114. - Abbé J. CAPEILLE, Etude 
historique sur Millas. 

SI RACH (Jacques), promu à l'abbatial de Saint
Martin du Canigou en 1522·, recueillit la succession 
de Gaspard Borrell. Le 30 décembre 1522, un indult 
fut accordé à l'abbé de Saint-Martin, qui lui octroya 
le droit d'user de la mître, de la crosse et des autres 
insignes abbatiaux. Cette concession apostolique 
donna encore au prélat qui présidait à la direction 
du couvent le droit de conférer la tonsure et les 
ordres mineurs aux novices et aux autres personnes 
dépendantes du monastère, de réconcilier les églises 
et les cimetières pollués. Jacques Sirach mourut le 
12 Juin 1534. 

Inventaire de dom d' Agullana. 

SIRVEN (Emmanuel) naquit à Perpignan, le 
9 janvier 1795. IL était issu de la famille Sirven, de 
Castres, dont les malheurs causés par le fanati me 
protestant sont entrés dans le domaine clas ique de 
l'histoire de France, à la suite du retenti sant pr cès 
que Voltaire soutint pour la réhabiliter. D bonne 
heure, Emmanuel ' irv n montra un oût tr' pr -

__ noncé pour la poésie et surtout pour la chan 
genre ·- ors en rc es litt 'raire t l s 
salons. Il ne tarda pas à e livrer à la c m 
et, marchant sur les traces de maître t l qu 
ger, Desaug-ier , Armand Gouff', o tint d' 
plus flatteuses approbation . C'e t dan l 
du Publicatear que irven avait in 'ré ai po '
tiques. En 1.835, il publia à Paris un v l.um e 
chansons intitulé: Raison et Folie<< dan l u 1 ' ri
vait un critique du temps, de Prad l on r marqu 
des morceaux que ne d 'savou rai nt pa n m îtr 
à tous>>. Le oyage au bains de la Pr l 
lyrique connue s u 1 titre La 1·é oll 1ir 
dont Ch. Nodier ace pta la dédica , ui"ir nt la -
parition des premi r lu han n ni r 
roussillonnais . hn m "m t mp , il llab rait à 
diverses revues et à diff{rent, p 'riodiqn 
En 1833, Si rven avait con tribu' p ur un lar · part à 
la fondation de la Soci 'té Philomathiqu d v nue 
plus tard la Société Agricole, Scientifique et Lill 'raire 
des Pyr.-Or. Il fut élu à plusieurs reprises secr 'taire 
de cette association savante et donna à ses bulletins 
les fruits les meilleurs de ses travaux poétiques ou 
historiques. Sirven prit à cœur le développement de 
l'instruction primaire dans la ville de Perpignan. 
Depuis 1834, il remplissait les fonctions de membre 
du comité des .écoles. Deux, ans plus tard il dressa 
un état statistique faisant connaître le nombre d'en
fants perpignanais qui fréquentaient alors les classes 

• 
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publiques, les écoles libres et de ceux qui étaient 
privés de toute instruction. Ce travail valut à son 
auteur une médaille d'honneur décernée par la 
société de statistique de Paris. Frappé des avantages 
que la Ville retirerait de la création des salles d'asile, 
Sirven présenta encore, en 1839, un mémoire au con
seil municipal tendant à l'établissement d'écoles gra -
tuiles à Perpignan. L'édilité adopta ses conclusions 
et, quelques mois après, la première salle d'asile 
ouvrit ses portes aux tout petits enfants. Nommé en 
t85t économe des hospices de Perpignan, Sirven 
dirigea ses facultés vers un genre de travaux intellec
tuels en harmonie avec sa tournure d'esprit : l'étude 
du passé historique du Roussillon. Dès 1856, il édi
tait une Notice sur la fondation de l'hôpital Saint-Jean, 
de l'hospice de la Miséricorde et du dépôt de charité de 
Perpignan~ Ce mémoire provoqua une lettre élogieuse 
de l'illustre Gerbet, écrite à la date du 30 août 1856 : 
<( Si cette lecture m'a fort intéressé, disait l'éminent 
prélat, ce n'est pas seulement parce q ue cet écrit a 
pour objet des institutions qui ont bien des droits à 
notre re pect et à notre reconnaissance, c'est aussi 
parce que cette notice m'a paru très bien faite et 
qu lle ne ma lai é d'autre regret que celui de sa 
bri' vet '. n Encouragé par le paroles du grand évê
que, ir n entreprit alors la publication des Ephé
méride de l'hdpital aint-Jean et de l'hospice de la 
Ji 'ri orde qu il in éra dans les t_omes XI, XII et 
"III d la oci 'té gricol , cien tifiq ue et Littéraire 

d P ·r.-Or. Cette uvre un peu sèche est froide à la 
l urri de documents et de faits, elle ne 

er ceux qui s'adonnent aux études 
n miqu u ocial s . Le cadre s'agrandira le 

j ur ù un 'ru dit, démêlant les lia ses des archives 
h pitali' r , dre sera l'inventaire des pièces riches 
t ab ndant que recèle une de alles de l'hôpital 

I i·pic)'nan. irven e t encore l'auteur d'un 
rtain nombr d bi graphies de Roussillonnais 

illu tr t d'une monographie sur le donjon de la 
citad 11 d P rpio-nan. Il mourut en 1865. 

Arli ·l s né roloo-iqu paru dan divcr périodiques. 

Branche ainée ou des vicomtes d'Evol 

80 (Guillaume de) étail fils de Bernard de Llo èt 
neveu d'Arnald de So. Le. 7 octobre 1260, le roi Jac
ques le Conquérant lui fit donation du château d'Eus, 
des villages d'Evol et de Sahorre, de la châtellenie de 
Puyvalador et de la moitié du lieu d'Estavar. Ce mo
narque concéda en même temps à Guillaume de So 
les justices de toute juridiclion, les censives, les 
rentes, les droits de lods et autres de ces différents 
fiefs. Le 24 novembre 1266, le roi d'Aragon agrandit 
encore le domaine seigneurial de ce chevalier en lui 
octroyant la propriété des châteaux de So et de Que
rigut. Guillaume de So reçut la juridiction sm le 
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territoire et les habitants de ces deux châtellenies, 
sous la réserve qu'il les tiendrait en fief pour le 
vicomte de Castellbo qui n'était autre que le comte 
de Foix. Guillaume de So assista à la prestation de 
foi et hommage que Jacques de Majorque fit entre 
les mains du roi d'Aragon, le 20 janvier 1278, da ris 
le cloître des Frères-Prêcheurs de Perpignan. En 
1290, Roger-Bernard comte de Foix avait cru pouvoir 
se soustraire à la suzeraineté du roi de Majorque, en 
chassant des châteaux du Donnezan, le baron d'Evol. 
Mais Sanche, fils aîné de Jacques I·r, se rendit en Cer
dagne avec une armée et força à la soumission le nou
veau comte de Foix, Gaston 16··. Celui-ci vint à Perpi
gnan le 1 t novembre 1303, et se reconnut vassal du roi 
de Majorque pour les terres du Donnezan et les fiefs 
de Guillaume de So situés dans le Capcir, la Cerda
gne, le Conflent et Barida. « Malgré toutes ces pro
testations de fidélité, dit M. l'abbé Giralt, la guerre 
allait recommencer (entre Jacques I··· et le comte de 
Foix) lorsque des amis s'interposèrent. Le vicomte 
de Narbonne et Pierre de Fenouillet leur firent accep
ter un traité, le 15 juillet 1304, mais on ne put termi
ner cette affaire qu'en 1308, par la médiation de la 
reine Esclarmonde de Foix et le vicomte de Cardone. 
Guillaume de So était désigné en ·1286 comme l'un 
des manumisseurs de son parent Guillem de Canet. 
Il vivait encore en 1307, et cependant son nom ne 
reparaît à cette dernière date qu'à l'occasion de la 
juridiction civile du château de Sauto et des justices 
criminelles de ce lieu. Le roi Jacques de Majorque 
s'y réservait le mère et mixte empire, ainsi que la 
moitié des dimes, qui ·étaient en l'année 1400 inféo
dées à Guillem Calvel, de Perpignan. Dès l'année 
1302, Bernard de So était à la tête des affaires, en 
qualité de fils émancipé de Guillaume de So, cheva
lier, et le 12 des calendes d'octobre 1308, il faisait 
mention de la mort de son père, dont il se disait 
héritier universel ab intestat. Guillaume de So avait 
épousé Gérald a de Cortsa vi. Il laissait un second 
fils, Arnal de So, en 13'12 chevalier et seigneur de 
Puysserguier (Hérault), dont une fille, Timburge, 
hérita de cette seigneurie et se maria avec le vicomte 
de Narbonne, et l'autre, Géralda, épousa le seigneur 
de Talayr~n (Aude). YJ 

Abbé GmALT, Notice historique de la vicomté d'Evol, dans le 
XL VJe Bulletin de la Société .A.gricole, Scientifique et Littéraire 
des Pyrénées-Orientales. 

80 (Bernard de), fils du précédent, seigneur 
d'Evol, vendit, le 20 septembre 1308, au roi JB:c
ques 16 .. , le lieu de Fontrabiouse pour la somme de 
8.000 sols barcelonais. Sanche, son successeur sur le 
trône de Majorque, rendit ce fief en i3t 7 à Bernard 
de So, en considération des nombreux services qu'il 
en avait reçus et qui l'avaient obligé à de fortes 
dé,enses. (( En outre et à titre de récompense, raconte -
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M. l'abbé Giralt, le prince assura à Bernard de So 
l'inféodation des justices civiles, du mère et mixte 
empire sur les habitants. Il fit pourtant une réserve. 
C'est que les hommes de ce village devaient rester 
sous la j uridictio1l militaire du château royal de 
Puyvalador, qui pouvait les obliger, en cas de 
guerre, au même titre que les hommes de la dite 
châtellenie, pour les droits d'host et de chevauchée, 
les corvées, le guet et l'appel aux armes. Cette con
cession féodale était faite moyennant la somme de 
400 livres barcelonaises, que le Roi remettait en 
paiement de 400 livres, pour lesquelles le seigneur 
d'Evol, co-propriétaire par indivis avec le roi de 
toutes les forêts de la vallée d'Evol, lui cédait la 
moitié des arbres lui appartenant dans la forêt du 
val d' Anyans, nécessaire pour les besoins du château 
de Celra ... Le 4 août 13H, le roi Sanche donna en 
fief à Bernard de So la juridiction et les justices 
civiles, qui lui appartenaient dans le château, le 
village, la vallée cl'Evol et tout son territoire; de 
plus, illui baillait en fief la juridiction criminelle, 
le mère et mixte empire, ou la haute juridiction sur 
les habitants d'Evol, corn me aussi la juridiction 
criminelle basse sur les lieux d'Estavar et Bajanda. 
Ceci ne dérogeait en rien aux droits que Gaston, 
comte de Foix et vicomte de Castellbo, pouvait 
a voir sur Evol, Estavar et autres lieux, qu'il recon
nut tenir en fief pour le roi de Majorque à Perpignan, 
la veille des nones de décembre ·1313. Peu aupara
vant, le jour des nones d'août de la même année, à 
Puycerda, Bernard de So avait, de son côté, prêté foi 
et hommage au roi Sanche pour le château de Sauto 
et ses dépendances, ainsi que pour le vilar de Creu, 
en Capcir, Il acheta en 1320, à Jean Dur-aJ1d, juris
consulte de Perpignan, pour 7 .000 sols barcelonais 
le vilar des Horts avec des revenus de propriétés 
sises à Serdinyà, Mirles, Marinyans, la Guardia et 

.Joncet. Jean Durand l'avait acquis de Pons GuHtem, 
de Villefranche, en 1315 et Bernard Guillem l'avait 
acheté peu auparavant à Guillem d' A vinyo. Bernard 
de Sole cédait peu après au donzell Pons cl'llle qui, 
ne pouvant payer le prix con venu, était obligé de le 
lui revendre en 132l. Le village des Horts resta annexé 
à la vicomté d'Evol jusqu'à la révolution. Un acte des 
noPes d'octobre 13'19 mentionne Bernard de So, 
viguier de la Cerdagne et du Barida, et le chevalier 
Raymond de Palerols, son lieutenant. La même 
année il avait acheté les domaines, revenus et autres 
biens que les frères Pons et Raymond Guillem, de 
Villefranche, possédaient à Llivia, aux lieux de Gur
guja, Céréja, Angoustrine et autres lieux de la Cer
dagne. Mais comme le Roi voulait se réserver sur 
ces biens la baylie de Llivia, qui était la propriété 
des dits vendeurs, ainsi que les justices civiles et 
criminelles, il la lui céda le 8 des ides de décembre 
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à Perpignan, moyennant une compensation, et il 
déclara tenir tous ces domaines en fief pour le Roi : 
la tour et les moulins de Llivia, le champ de terres-: 
bla,:ques, les redevances de fromages et les corvées 
de labour, de charroi et autres relatives à la mouture 
du blé, comme aussi la rente de H50 truites que,par 
cet achat, il acquérait au lieu d' Angoustrine. Vers la 
même époque, Bernard de So avait pris part à une 
de ces guerres privées si fréquentes entre les sei
gneurs du moyen-âge. En compagnie de Jasbert de 
Castellnou et d'Arnal de Cortsavi, il était venu aider 
son neveu le vicomte de Narbonne contre le vicomte 
d'Ille que soutenait Guillem de Canet. Plus tard, il 
s'unissait à ce même vicomte d'Ille contre Adhémar 
de Mosset. On lit au testament de Jean de So, de 
l'année 1347, qu'il léguait 5.000 sols aux habitants de 

Mosset puùr les dommages que son père leur avait 
causés en cette occasion. Une partie de la . colline 
qui sépare les vallées de Conat et de Mosset, entre 
Ria et Fornols, a conservé le nom dePla-de-val-en-So. 
Dans un acte des ide~ d'avril 1325, Bernard de o est 
appelé seigneur de Cortsa vi. rnal de Corl avi 
venait de mourir et sa baronnie était pa ée par 

héritage au fil arné de sa ur. L eigneur d'Ev l, 
déjà puissant el riche, unis ait à e d main la 
plus importante baronnie du alle pir. On lr uve 
mentionnée, le 8 des ide de no embr 13. , une 
chapellenie que noble Bernard de avait fond' à 
Cortsavi pour perp 'tuer la m 'moire de ancetr . 

Le 18 des calendes d'octobre 13, ;i, il c '<lait au r i 
facques lJ, la baronnie et le chât au d rl a i, le 
château de Labastide n aile pir l la dîm de 

Prats-de Mollo; il en r cevaitcn ' han 1 irrn -

ries de Millas et de Cale , et pour la plu -va lu 
5.000 sols barcelonai , il obL nait qu l 
chemin allant de Perpignan au nll nt 
serait obli 0 ·atoir et n pourrait t>tr 
acte sjg-nèrent av c lni s · d 11, Hl. , J 
Ce derniers dit éman ip' L r non 

quesonpèreluiavailfail. c1 lalnr nni 
savi. Bernard de o mourut p u c1 l mp. ni rè . >) 

bbé c; rn u :r, Of). cil. 

· 80 (Jean de), fil ain { th ~rili r du pr ~céd nt, 

porta le titre de icomLe cl'Ev l, c.lè l'ann ~ 1337. Le 
17 juillet 1339, il assista, ain .. i qu n p' r B rnard, 
seigneur de Millas, à la prestation cl l homma 0 ·e que 
Jacques II fit au roi d'Arao·on, dans la ville de Barce
lone. Lorsque, le 27 février 134,2, le roi de l\Iajorque 

reçut à Perpignan l'ordre de comparaître devant son 
suzerain, Jean de So se trouvait à ses côtés avec le 

vicomte d'Ille et Pons de Llupia. Ces trois chevaliers 
portaient le titre d'officiers de la maison du roi. A 
cette époque, le vicomte d'Evol fit construire La 

Bastide d'Olette dont on aperçoit encore de nos jours 
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les tours sur la rive droite de la Tet. Le 2~ janvier 
f 3~.o. Jacques II vendit à Jean de Soles lieux de Celra 
et de Jujols. Des difllcultés ayant surgi à propos 
-de la cession de Celra, le roi de Majorque annula 
,celle vente et donna en échange, au vicomte d'Evol, 
la juridiction sur le lieu d' Ayguatebia. Le roi de 
Majorque, qui avait emprunté mille livres barcelo
naises, assigna en payement, le 25 septembre 1341, à 
Jean de So, vicomte d'i!ivol, son fidèle conseiller, 
-diverses sommes sur les revenus de Villefranche, 
Sahorre, Fuilla, Serdinya, Vinça, Rodez, Argelès , 
Volo, Tresserre. la Comalada, Cortsavi. Dans la mê
me époque, il lui confirma le mère et mixte empire 

t toute juridiction, dans le château et le village 
d Evol. Le 2 novembre il lui donna en récompense 
de es services, le commandement du château et de 
la tour de Lli ia avec cent livres barcelonaises par 
:an, ain i que la baylie de ce lieu, telle que l'avait 
po éd' e on père Bernard de o, vicomte d'Evol, 
lequel l'a Yai t céd 'e au roi anche . Le 17 septembre 
1341 Jacque II don na à vie à Jean de So tous les 
revenu royaux de Railleu, pour qu'il put en jouir, 

it qu'il fut à la cour ou ailleur . Le 4 juin 1343, 
il lui " ndit Je hùtcau cl Rnill u avec ses droits, ses 
d 'p I clan L (fr('. Le I "" mar 1344, le vicomte 
d' • v 1 a h ta 1 Bel i sen l'arrière-dîme 

o mournt en 1347, 
deux fils, Bér nger 

uivront. 
\r bhc: d •: P) r.- r .. B. !Hi, l!JO, 25:3, 276 . - LECOY DE LA 

Jf.\11c1rn, Les relation· f)oliliqries cle la France avec le ro.yamne cle 
Major(Jue. - Abù ', G 111 \.LT, olice hi lorique cle la vicomté cl'Evol, 
dan l XL VI' Bulletin cle la , 'ociélé Agricole, cienliji.que et 
Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

SO (Bernard de), frère du préc'dent, reçnt. en 
h 'rilao·e de s n p' re. la baronnie de Gort avi. Le 
f4 septembre 1335, le roi Jacques Il, µnr l'intermé
diaire de son procureur Ra ymond de Montbrun, 
conclut un pacte avec Bernard de o. D'après les 
termes du contrat, celui-ci abandonnait au souve
rain les châteaux et les fiefs de Corlsa vi et de La 
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Bastide. En retour, le roi de }iajorque lui fit don des 
seigneuries de Millas et de Calce. Il fut stipulé, entre 
autres conditions, que Bernard posséderait en franc
alleu tous les droits composant ces deux seigneuries, 
et que seule la haute justice serait tenue en fief pour 
le roi. Pour la plus-value de 50.000 sols barcelonais, 
Bernard de So obtint que le nouveau chemin con
duisant de Perpignan dans le Conflent fut obliga
toire. A l'encontre de son frère, le vicomte d'Evol, 
qui resta fidèle au roi de Majorque détrôné, Bernard 
de So. reconnut la domination de Pierre IV en Rous
sillon. Il conserva dès lors la baronnie de Millas 
avec tous ses biens. Bernard de So contracta alliance 
avec Bérengère de Bultero et eut d'elle trois enfants: 
Jean, Agnès etEsclarmonde. «Jean de So, ditM.l'abbé 
Giralt, étai t en 1355 dans l'armée du roi d'Aragon. 
Son père était en 1358 auprès du roi , à Gérone, et 
signait avec lui le privilège de Puig-Valador. Ber
nard de So éta it conseiller et majordome du roi 
Pierre lorsque, le 2 mai 1368, les consuls de Perpi
gnan reçurent ordre de payer une indemnité de 
6000 florins pour les dommages causés au dit noble 
conseiller et à son fils Jean de So, alors au service 
du roi durant la guerre de Castille, pour être allés 
au lieu de Millas avec une troupe armée ... Jean de 
So obtint la main de Marguerite, dame de Talavera, 
au diocèse de Vich, et s'établit au-âelà des Pyrénées. 
Le 5 juin 1386, le seigneur de Talavera faisait quit
tance d'une dette à Arnaud Ça Balma, ancien pro
cureur de feu son père, Bernard de So, et il présen
tait sa fille Marguerite, âgée de quatorze ans, au 
couvent de Saint-Sauveur, à Perpignan. Un de ses 
descendants, Bernard de So, seigneur de Talavera 
et de Pavia, dans la viguerie de Cervera, mariait, le 
21 février 1533, à Barcelone, sa fille Isabelle avec 
Galcerand de Burgues y de Sant-Climens, en pré
sence de sa femme Eléonore et de son fils Antoine 
de So. L'Adarga catalana ... donne les armes de la 
famille de So établie à Cervera: d'or, traversées par 
une bande de gueules, que nous croyons avoir été les 
armes primitives de la famille de So cl'Evol. Elles 
sont peint.es en un retable d'autel à Evol, à côté des 
armes d'Aragall. n 

A r chivc de. Py~·.-Or. B. 11 190, 440. - Abbé J. CAPEILLE, 

Elude historique sur Millas. - Abbé GrnuT, 1Yotice historique 
de la v icomté cl'Evol. 

80 (Arnaud de), frère des deux précédents, fit 
son testam ent à Perpig·nan, le 9 mai ·1340, et légua 
tous ses bien à l'hôpital de cette , ille. Ses frères lui 
avaient laissé une pclile part dans l'héritage paternel 
et c'est à ce Litre qu'il réclama, le 31 octobre 1351, la 
suzeraineté de la dime des Angles et de Conangle, 
vendue par Arnaud de Llupia à Michel Fustet, cha
noine d'U rgell. Le procureur royal du Roussillon 
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ne fit pas droit aux revendications d'Arnaud de So, 
par suite de la confiscation de la vicomté d'Evol qui 
avait eu lieu en 1345. Arnaud de So mourut avant le 
20 août 137·1. Sa femme, Guillelma, était alors tutrice 
de son fils, Bernard de So. L'héritier d'Arnaud de So 
fut probablement Bernard de So. Le 6 juin 1416, 
-0elui-ci était procureur de Constance, veuve du che
valier Bérenger de Perapertusa, damoiseau du dio
cèse d' Aleth. 

Abbé GIRALT, op. cit. 

80 (Bernard de) était le fils cadet de Jean de So, 
vicomte d'Evol, et d'Isabelle. Comme il était mineur 
à la mort de son père, il resta quelque temps, ainsi 
que son frère aîné, Bérenger de So, sous la tutelle 
du damoiseau Imbert de Bélesta. (( ·Pendant ce temps, 
dit M. l'abbé Giralt, Bérenger et Bernard de So recou
vrèrent la vicomté d'Evol. Sur la réclamation de 
leur suzerain, le comte de Foix, le château d'Evol 
fut remis par sentence du Conseil royal d'Aragon, 
en date du 28 septembre 1352, à Bérenger, héritier 
de Jean de So. Peu après, le 26 juillet 1352, Imbert 
de Bélesta, tuteur testamentaire de Bérenger de So, 
vicomte d'Evol, afferma les revenus du lieu de 
Railleu, par acte passé au lieu d'Olette. En 1366, 
Bernard de So, vicomte d'Evol, héritier universel 
des biens de Jean de So et d'Isabelle, pour payer ses 
dettes, vendit à Pons Descallar la châtellenie et le 
bailliage de Llivia, au prix de 13.000 sols barcelonais. 
Il se disait âgé de plus de vingt-cinq ans et faisait 
mention de la mort de son frère. L'année suivante, 
il recevait l'hommage de Jaspert de Tregura pour le 
fief de la dîme de Molitg. En 1372, Françoise, femme 
de Pierre Onzès, fille et héritière de Pierre de Rail
leu, lui paya le droit de foriscapi pour le village 
-d'Odeillo en Capcir. Cette dame tenait cette sei
gneurie en fief pour le vicomte d'Evol, et celui-ci la 
tenait directement du roi ... Par son mariage avec 
Blanche, fille et héritière universelle de Pierre d' Ara
gall, Bernard de So avait réuni à son patrimoine les 
châteaux de ~liralles et de Queralt, les forteresses 
d'Ansonell et Transer, avec des droits sur le village 
d'Odeillo, la dîme de Cortas et la moitié de celle de 
Valsera (les Angles). Ces possessions étaient, comme 
Evol, sous la suzeraineté du vicomte de Castellbo. n 

Bernard de So mourut en 1385 et fut inhumé dans 
le caveau funéraire que sa famille possédait dans la 
chapelle de Saint-Clément de l'église des Dominicains 
de Perpignan. Une dalle funéraire de ce tombeau 
est actuellement dans la cour du Musée de Perpignan. 
Sous un dais trilobé soutenu par deux colonnettes, 
on y voit l'image d'un chevalier bardé de fer qui 
n'est autre que Bernard de So. (< Armet en tête, dit 
Renard de Saint-Malo, cuirasse sur gambeson, bras-· 
sards, ganfelet, jambards, rien ne manque à la défen-

so 

sive per;,onnelle. L'arme offensive, c'est une large· 
épée suspendue à un ceinturon assez lâche dont, au
delà de la boucle, flotte un long excédent. Le noble· 
preux appuie la main droite . sur le pommeau de sa 
joyeuse, pendant que de la gauche il en presse le
reste contre la cuisse du même côté. Cuirasse et. 
chaussure sont à lames imbriquées, et les pieds. 
posés sur un chien, emblème d'une mort paisible et 
naturelle, autant qu'il nous souvient du symbolisme
afférent. L'image est simplement au trait de gouge 
fortement buriné, et encadrée dans l'inscription sui
vante: (< Anno M. eue. LXXX. V. obiit nobitis vir D,ïs. 
Bernardus de Sono, miles et vice cames de Evulo. cuius. 
anima requiescat in pace. Amen. 0 leclor, orapro me.>>
De l'union contractée entre Bernard de So et Blan
che d'Aragall naquirent: Bernard, leur héritier,. 
dont la notice suit, et Jeanne qui épousa Guillaume 
Ça Tor. Celle-ci mourut en 1413 sans postérité, lais
sant tous ses biens à son neveu, le vicomte d'EvoL 

Archives des Pyr.-Or., B. 253, 2ï6, 307. - RE. -ARD DE ALT

MALO, Notice sur une pierre tumulaire, dans le VJl• Bulletin de. 
la Société Agricole, . cientifiqiie et Lilléraire cles Pyrénées-Orien
tales. - Abbé GmALT, oli e historique de la vicomté d'Ri ,ol. 

80 (Bernard de), fils du précédent, reçut, en 
t 393, des provisions de la reine Marie qui lui conf' -
rèrenL la charge de capitaine général du Conil nt et. 
de la Cerdagne. Le vicomte d 'Evol 'tait alor le ei
gneur le plus puissant de la contrée. Il a ait ou 
juridiction militaire Evol et 01 tte, Oreilla t lra 
Canaveilles et la Vall-de-feu, J uj 1 t Le H rt 
Railleu, Ayguatebia el Pujal , le baronni d 
Fontrabiouse et E tavar, et, dan 1 v i ina 
gell, les forteresses de la bar nni d'.Ara all. 
mort du roi Jean Je•·, le comte de F i, qui a I ir il à 

sa succession, lança une armé dan la r<la n t 
le Conflent. Ses troup a anL pill' L a a ~ L ut 
sur leur passage, le roi farlin Ier con fi qu 1 L rr 
qu'il possédait en atalo ·ne. C prin d ~f ndi t ' 
Bernard de o de faire la r nnai an d fi f , 

réclamée par la comte d F i , l ab ll f mn 
d'Archambaud de Grailli. D' nnai la , i 
d'Evol ne releva qu dur i cl ra · n. B rnard d 
en tant que capitaine du Palai de pap ut 1 m
mandement des troup pontificale d Ben iL :III 
à Avignon. Ces milices étaient composées n majeure 
partie d'aragonais et de catalans. Les premier e 
plaignirent de leur chef qui donnait es faveurs à 

ses compatriotes. Pour rétablir la concorde, Pierre 
de Luna envoya à Avignon, le 15 juin '1409, on 
familier Martin de Alpartils qui, découragé, demanda 
son rappel le 15 octobre suivant. Bernard de So 
défendit le Palais des papes jusqu'au 22 novembre 
141 t, date à laquelle il fut dans la nécessité de capi-

· tul.er. Le 4 mai 1412, Benoît XIII accoi·da encore à. 



Bernard de So 4000 florins sur les revenus de la 
-Chambre apostolique, mais un an après, le vicomte 
,d'Evol descendit dans la tombe. 

Archives des Pyr.-Or., B. 152, 163, 164, 185. - Abbé GmALT, 
'ollce historique de la vicomté d'Evol. - 1oël VALOIS, La France 

..f' t le grand schisme d'Occident. - Franz ERnLE, Martin de Alpar
.J.ils, Chronica actitatorwn temporibus domini Benedicti XIII. 

so 

SO (Guillaume de), fil du précédent, est. men
lio n11é par l 'historien Féliu de la Pen u a au nombre 
-d e principaux seigneurs qui passèrent en Sardaigne 
:avec l'armée aragonaise, l'an 1409. Il épousa Elio
:n ore, fille du chevalier Raymond de Çagarriga. Le 
7 n ovembre i4i6, par acte passé à la Bastide, Guil
laume de So vendit au chapitre d'Urgell les droits 
de haute justice, haust et chevauchée sur Ayguatebia 
e t Pujal . Il se trou ait à Barcelone le 22 avril 1422, 
à la cour de la reine d 'Aragon. Il assista aux cortès 
qui furent alors célébrées dans cette ville, et y figura 
-avec le titre de conseiller de la Royale-Audience. 
Dan le cours de cette même année, Guillaume de 

o maria on h 'ritière. Blanche de So, avec un gen
lilh mme arao-onai , Pierre-Galcerand de Castro 
v ir c nom). Celui-ci 'Lait seigneur des châteaux 

d Fr qu no et A 1 var t fr' re de Philippe-Galce-
rand d a tro baron 1 a Lr et de Peralta. Guil-

de d'Evol 

ll\ALT, Nolic hi'lorique d la vicomté d'Euol. 

Branche cadette 

SO (Guillaume de). (( A l'époque. écrit M. l'abbé 
· 1ir lt, où B rnard d Llo épousait la fille et héritière 
<l' \ rnal d . un branche cadette étendait ses 
ram au.· n n m in illu tres à côté du tronc prin-
i n l. • 11 avait reçu en apanage le fief de la dîme 
l \J lit av quclqu p s essions dans les dépen

du hal au de on, et ers la fin du xme siè
hl nait, par d alliances, les seigneuries 
f rt, aint - lombe et Roudoume dans la 

ud . Gu il! m de o inf'oda en 1232 à 
Br de , d Mos et, 1::a part de la dîme de 

ré ervant qu'une censive annuelle de 
et le dr i L de uzerai ne Lé. En 1263, Ber

nard, fil t héritier d feu Guillem de So, reçut foi 
€t hommage pour c fief de Guillem de Conillach; 
il lui confirma le tout en fief honoré sans aucune 
redevance, en pré ence de son frère Guillem de So. 
-Ce d rnier paraît a voir uccédé à son frère Bernard, 
dont il n'est plus fait mention. L'année suivante, 
1264, le procureur des Cl fs confirmait à Bernard 
Tascher, de Puigcerda, la possession de quatre man
ses avec leurs habitant et d'une part de la dîme de 
Fornols, sous la suzeraineté de Guillem de So et de 
Galcerand d'Urg. D'autres biens << qui avaient été des 
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dépendances du château de Son étaient tenus en 
1264, pour Guillem de So, par Bernard de Castillon, 
fils de feu Bernard de Castillon, de Villefranche: 
c'étaient deux manses et le tiers des dîmes de Cam
pome et le tiers d'un autre tiers des dîmes de For
nols, qui avaient été donnés à Guillem de Castillon 
par les chevaliers Hugues et Gérald d' Alzat et leur 
neveu Roger. Guillem-Raymond, fils de feu le che
valier Guillem de So et de Saurimonde, fille de feu 
le chevalier Pierre de Castell, promit en 1276 aux 
chevaliers Bérenger de Perapertusa et Guillem de 
Saint-Hippolyte qu'il n'épouserait pas Ermessinde, 
fille adoptive de feu Raymond de Terme, et qu'il ne 
se marierait pas sans leur permission. Le même, en 
t286, senyor Guillem de So de Roquefort reconnut 
tenir en fief del senyor Guillem de So, senyor d'Evol. 
le tiers de la dîme de Paracolls, qui était alors pos
sédée par Pons de Conillach, et un manse au terri
toire des Anglars, dans le Capcir, appelé le mas d'en 
Joan Foguet. Le même personnage est encore appelé 
Giiillem de So de Santa-Coloma; il était devenu sei
gneur de Roquefort et de Rodoma par son mariage 
avec la fille et héritière de Pierre de Sainte-Colombe. 
Cette année, f 293, le procureur du roi confirme à 
Raymond, fils de Bernard Tascher, quatre manses 
de Fornols avec leurs redevances seigneuriales, ainsi 
qu'une part des dîmes du même territoire, qui 
avaient appartenu à Jacques de Prunet: ces manses 
comprenaient alors sept familles, dont les chefs 
étaient Raymond Area, Guillem Vidal, Guillem 
Colomer, Jean Genre, Pierre Pastor, Perpignan 
Oliba et Jean Molner. Raymond Tascher tenait ces 
fiefs pour Guillem de So et pour les héritiers de Gal
cerand d'Urg. La même année, Pons de Conillach, 
dtJ Fuilla, reconnaissait tenir pour Guillem de So, 
de Sainte-Colombe, la part des dîmes de Paracolls 
et de Sainte-Marie de Molitg, le fief d'une charge de 
seigle à retirer de la dîme de Sposolla et un manse 
aux Anglars. Nous trouvons le même Guillem-Ray
mond, donzell, à Perpignan en t303, à Quérigut en 
1304,; dans un acte de 1312, il est dit chevalier, sei
gneur de Roquefort. Il reconnaissait, en t311, tenir 
en fief du roi Sanche divers manses que Bernard de 
Tord possédait au territoire de Saint-Martin de Rieu
tort, en Capcir; et en 1312 il faisait hommage à Ber
nard de So, seigneur d'Evol, comme d'un fief honoré: 
1 ° de la moitié des dimes de Formiguères et de Riu
tort, pour lesquelles B.ernard de Tord, de Villefran
che, lui pa~-ait annuellement vingt charges de blé; 
2° de la moitié des dimes d'Esposolla et de Galba et 
d'un manse situé à Puig, tenu par l'héritier de Pons 
de Conillach; 3° de la moitié de la dîme de Caselles 
(Cruells à Campôme) et du tiers de la dîme de Para
colls, que possédait l'héritier de Bernai•d de Castil
lon ; 4° d'un fief à Fornols tenu par Tascher et le 
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mas d 'en Joan Foguet, des Anglars. Guillem de So 
p rit part à l'expédition des Catalans dans la Morée 
en t316; il vivait encore en t324, le 5 des nones de 
mai. On trouve à cette date un acte qui nous m ontre 
d 'une manière fort curieuse les conséquences et les 
embarras du régime féodal. J ean de Conillach pos
sédait le manse des Anglars et le revenu d'un e charge 
de seigle sur la moitié de la dime de Sposolla: son 
suzerain immédiat était , croyait-il , Guillem de So 
de Roquefort, qui tenait ce fief pour Bernard de So 
d'Evol. Celui-ci se recon naissait, pour ce fief, vassal 
du comte de Foix, et ce dernier le tenait du roi de 
Majorque, vassal lui-m êm e du roi d 'Aragon. Or, par 
sentence royale, Jean ile Conillach dut encore se 
reconnaître vassal de Gérald de Brèzes, fils de feu 
Guillaume de Brèzes , qui avait autrefois inféodé ou 
:vendu ces biens à son oncle Guillem de Conillach. 
Son successeur, Jean de So , donzell, seign eur de 
Roquefort, ne nous est connu que par la sign ature 
d'un acte de ·1326; il était alors à Millas avec son 
cousin Bernard de So, seigneur d 'Evol et de Cor tsavi. 
Nous trouvons, à la date du 6 n ovembre 134,7, Guil
lem de So, chevalier, engagé au service de l 'ex-roi de 
Majorque. Or, Bertrand et Guillem de So , donzells, 
seigneurs des châteaux de Roquefort et de Santa
Coloma, vendir ent, peu avan t 1368, au donzell Ber
nard d'Oms, tous les droits qu e leur fami lle avait 
possédés au territoire de foli tg et dans Je Capcir; 
mais comme ces fiefs avaient été des dépendances 
du château de Son, les vicomtes d 'Evol en reprirent 
possession par droit de préférence, en en pa an t le 
prix offert par l'acheteur. Nous t rouvons à la date 
du 22 février 1415 un acte de partage des bien s de 
noble Bertrand de So, donzell, et de Marguerite, son 
épouse, entre leur fils, Vézian de So, et leurs fill es : 
Aliète de So, religieuse de l'Eule ; Marguerite, épouse 
de noble Guillem-Arnal Carto , donzell de Motoma; 
et Nauda, épouse de noble Antoine de Sauto, donzell, 
seigneur de Scouloubre. Vézian de So, seig neur de 
Roquefort et de Roudoume, vi vait en core en U..54, . 
Son fils, le donzell Guillem de So , fai sait ses pre
mières armes en 1440, sous la conduite du chevalier 
Bernard Albert; il était à Palerme le 13 mars 14,4.9 et 
il se mariait à Perpignan en 1454,, avec la fi li e du 
mercadier Barthélemy Augusti. Il habitait cetle ville 
et était seigneur de Roquefort, lorsqu'en 14-90, sa 
femme, Claire Augusti , donnait, pour cause de ma
riage, 3000 florins à sa nièce Elisabeth , fill e du bour
geois Jean Andreu, laquelle épousa Gaston , fils de 
Bertrand de Niort, donzell, sejgueur de Caramany. >> 

Abbé GmALT, op. cil. 

SOLER (Bérenger de), chevalier, prit en com
mande, le 29 septembre 1233, le fief d'Ur pour les 
comtes de Foix, héritiers des vicomtes de Cerdagne. 

Le domaine de la maison de Soler à Ur comprenait. 
une allodiali lé de neuf maisons ou albergs, des hon
neurs achetés au nob le Pierre de Riu et des manseS
situés sur le territoire de Llo. Ce fief est ainsi expli-
citement dénombré dans un acte de confirmation 
par l'infant Jacques de Majorque à Bérenger de 
So ler, le 17 des calendes de décembre 1263. En même 
temps que la famille de Soler, nombre d'autres pro
priétaires détenaient des alleux dans la localité d'Ur .. 
Parmi les différents legs qu'il fait à son fils Rolland, 
un nommé Arnaud énumère dans son testament un 
certai n nombre de biens-fonds jouissant de fran
ch ises et si s dans le lieu d'Ur. Ce sont quelques mai
sons, des j ard in s et des parcelles de terrain. Bernard 
de Berga, évêque d'Elne, possédait personnelle
ment deux manses patrimoniaux qu'il céda au 
monastère de Ripoll, lors de sa mort survenue en 
t259. Bérenger de Soler, le plus riche feudataire du 
lieu d'U r, fu t un personnage influent qui exerça 
son autorité, non seulement sur sa baronnie, mais. 
encore sur toute l'étendue du comté de Cerdagne 
dont il était le juge . Dans un e circonstance, il outre
passa ses droits juridj cti nn el . De plaint ami nt 
été formulées coutre lui par le habitant d 'Odeillo 
vassaux de l'abbé de aint-Martin d ani ou., i -
limes de violation s de terriloir t de mau ai trai 
tem ents de la part de leurs voi in d Via, c u ~- ci 
en avaient référé au tribunal du ju d la rda-
gne. Une enquêLe fut ouverte par Bér n , 1 r 
trop uccincte de l'avis de d mand ur 
dans un local incommod . ulré d par il pr -
cédés, l'abbé de ainl- fortin ût dr il à la r 
ses vassaux, et l en l a à l 
nelle de Bérenger de ol r l ur 1 
toriLé i mméd iate du r i l du 
Soler mourut ans lais r d d 

bb J . ' APELLLE, Le cluileau el la liaro1111 ie cl l ,·. 

SOLER (J acques), ait 
l 'o l11 ce de brocl ur cl 
g'on. ll snl o·ag-ner 1 
r~in e qui lui co nfia l 
leni e de la T ur 
Jacques Ça lll a, r é oqu ~. P lu lard, la r 
nomma Jacques ol r à la li utenanc cl mailr de 
ports cl de direc teu r de, trarnux royaux de Cerda
gne. A sa m ort, il fut remplacé clan ce dern ier 
office par Bernard Jouer. 

Archives des Pyr.-Or., B. 25:3 . 

SOLER (Jérôme) était notaire à Perpi gnan du
rant la seconde moiti é du x·v1" siècl e . Il rempli ... ail 
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aussi la charge de greffier de la cour ecclésiastiq ue 
de Perpignan qu'il tenait en afferme. Lorsqu'il aban
donna cet emploi, en 1598, il se refusa à livrer Les 
archives du greffe à son successeur, le notaire Jean 
Ortega. Jérôme Soler dut alors soutenir un procès, à 
la suite duquel il fut condamné et mêmeexcommunié. 

Archives des Pyr.-Or., B. 384, G. 155. 

SOLER (François) naquit à Perpignan, vers le 
milieu du xv1° siècle. 11 était issu d'une famille qui 
avait donné à l'Université de cette ville un recteur 
en 'i594 et deux professeurs de droit en 1608 et 1609. 
Après avoir 'té reçu docteur en droit, François Soler 
fut nommé recteur de l'Université de sa ville natale 
en 1599. IL enseigna la jurisprudence en 1604 et 
devint doyen de la Facu lté de droit en 1607. Ce juris
consulte a écrit sur les monnaies un ouvrage qui a 
pour titre: De monetarum reformatione in Catalauniâ, 
Barcelone, 161'1, in-4°. François Soler composa aussi 
un volume sur le titre nobiliaire: don. 

T RRE - . MAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. -
Annuaire des Pyrénée ·-Orientale , année 1 34. 

SOLER (Martin), a e seur du gouverneur du 
Rou ill n Chri tophe Gallart y de Tr?-giner, obtint 
d l Ure den ble s le 20 avril ·1623. 

rchiv d · Pyr.- r., B. 3 4. 

SOLER (Joseph de), religieux du couvent de 
ainl- li h l d Cu ·a, fut nommé abbé de Notre

Dan d' rl , à la mort de Pierre de Pont, survenue 
n 1 , ,. . pr 'lat mourut le 3 décembre 1696 et fut 

inl um ~ dan l ' li e d' rl s où on remarque son 
'I ilaph 

lumulair 
l', pilaph 
d embri , 

olliri 1'11risliana, l. \ l , o l. 100:J . - L. DE Bo1 NEFOY. Epigra
phie rous ·illonnaise. 

SOLER D'ARMENDARIS (Melchior) était issu, 
du côté maternel, de la maison d'Armendaris, célè
bre dans le Béarn, et du côté paternel, de celle de 
'o ler, illu tre en Roussillon et en Catalogne par les 
services qu'elle a rendus à ses souverains depuis le 
xu• siècle. IL embra sa l'état religieux dans l'ordre 
des Carmes déchaussés, et passa ensuite dans celui 
de saint Benoit. Pourvu du doctorat en théologie à 
l'Université de Perpignan, Melchior :Soler d' Armen
daris fut nommé coadjuteur d'André Juallar, abbé 
de Saint-Martin du Canigou. Ce dernier mourut le 

6 décembre 1623, et Melchior Soler d' Armendaris ne 
tarda pas à recueillir sa succession. Un des premiers 
actes de son abbatial fut de tirer la châsse de Saint-. 
Gaudérique du trésor de la sacristie et de la trans
porter dans une chapelle du cloître qui servait de 
salle capitulaire. Melchior Soler d' Armendaris pas
sait pour un des hommes les plus instruits de la 
province. Aussi, après sa promotion à l'abbatial, il 
fut désigné pour remplir les fonctions de visiteur 
des monaslères bénédictins de la congrégation de 
Tarragone. Ce prélat est l'auteur d'un Commentaire 
sur le xm~ chapitre de Daniel portant le titre: Dis
cursos économicos de la historia de Joachim y Suzanna 
sobre ei capital XIII del projeta Daniel, imprimé à 
.Barcelone en t648. Melchior Soler d'Armendaris 
faisait exploiter des gisements miniers sur les flancs 
du Canigou, car il obtint la permission de recher
cher du minerai, successivement, le 26 novembre 
1625 et le 26 avril 1635. L'abbé de Saint-Martin du 
Canigou se trouva au nombre des personnages qui 
vinrent à Saint-Estève, durant le mois de mai 164,2, 
présenter leurs hommages au roi de France Louis Xlll 
qui avait sa résidence dans la métairie d'en Joan 
Pauques. Ce monarque ayant demandé à l'abbé du 
Canigou une relique de saint Gaudérique, Melchior 
Soler d' Armendaris. d'accord avec sa communauté, 
lui fit don d'un des deux petits os radius du corps 
du saint. Melchior Soler d'Armendaris mourut au 
mois de décembre 1658. 

Archives des Pyr.-Or., B. 445. - Gallia christiana, t. VI, col. 
1112. - CARRÈRE. Le Voyage en France . 

SOLERA (Joseph), né à Perpignan, étaH béné
ficier de la collégiale de Notre-Dame de la Réal, 
lorsqu'il publia en 1684, chez Barthélemy Breffel, 
imprimeur: Compendi breu de la vida del glorios 
patriarca sant Jgnaci de Loyola. 

SOLÈRE (Étienne) vint au monde à Mont-Louis,. 
le 4 avril 1753. A l'âge de quatorze ans, il s'engagea 
déjà, comme clarinettiste, dans la musique de 
Champagne-Infanterie qui pour lors tenait garnison 
dans la place forte de la Cerdagne, gardienne de la 
froutière franco-espagnole. En 1779, après douze 
années de service clans ce corps, il obtint son congé 
pour passer, en qualité de première clarinette, dans 
la musique d'harmonie du duc d'Orléans. Devenu à 
cette même époque élève de Michel Yost, Solère fit 
sous sa direction de rapides progrès, et joua avec un 
brillant succès au concert spirituel, en 1784. A la 
mort du duc d'Orléans, il fut admis dans la chapelle 
du roi , toujours en qualité de première clarinette,. 
puis fut professeur de son instrument au conserva
toire de musique, à l'époque de sa fondation. Ayant 
été compris dans la réforme de 1802, il trouva dans 

7'i 
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Lesueur un protecteur qui le fit entrer, deux ans 
après, dans la musique de l 'empereur Napoléon. 
Lorsque Chelard père fut décédé, Solère recueillit sa 
succession, comme seconde clarinette à l'orchestre 
de l'Opéra. Il occupait encore cette place, au moment 
de sa mort, surven uc en 1817. On a publié de la com
position de cet ·artiste: Symphonies concertantes pour 
deux clal'inettes, n°• 1 et 2, Paris, Imbault; Concertos . 
pour clarinettes, n°" t, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Paris, Sieber et 
Imbault; Du.os pour clarinettes, œuvres 1 et 2, Paris, 
Michel Ozy et Janet; Fantaisies pouf' clarinette et piano, 
11°" 1, 2, 3, Paris, Hentz Jouve; Airs variés pour la 
clarinette, liv. 1, 2, 3, 4, 5, Paris, Sieber; Soixante
quinze suites d'harmonie ,nilitaire, marches, pas redou
blés, etc., Paris, Boyer, Imbault, Leduc. 

FETIS, Biographie universelle des ,nusiciens. 

SORRIBES (Philippe de), fils de François de 
Sorribes et de Josèphe-Montserrada-Alexia Dez Coll, 
épousa, au début du xvne siècle, Eulalie de Peguera, 
fille unique et héritière universelle de Bernard de 
Peguera, baron de Cabrens. On Je trouve comme 
seigneur de ce fief de 1635 à 1639. Il était déjà décédé 
avant 1651. 

. Archives des Pyr.-Or., C. 1962. - ALAn.T, Notices historiques 
sur les communes du Roussillon, 2• série. 

SORRIBES (Joseph de), fils et héritier du pré
cédent, baron de Cabrens, épousa, le 7 juin 1651, à 
Perpignan, Théodorine, fille de noble Hugues d'Or
ta(J'a, décédé, et de Paule de Seragut. Pendant la 
guerre entre la France et l'Espagne, les biens de 
Joseph de Sorribes, y compris la baronnie de 
Cabrens, furent confisqués par le gouvernement 
français et donnés, Je 13 septembre '1653, à Pierre 
Moreil, chanoine et sacristain-majeur de la cathé
drale de Barcelone, qui en jouit jusqu'à la paix de 
1659. Des nntes sur les biens de Joseph de Sorribes 
furent aussi octroyées, le 15 août 1653, à Jose ph 
Marçal. Le 21 octobre 1663, le baron de Cabrens 
prêta serment de fidélité à Louis XIV, entre les 
mains de François Romanya, viguier de Roussillon 
et Vallespir. Il fit son testament à Prats-de-Mollo, le 
24 juill.et 1667, et mourut à Perpignan, en sa maison 
de la rue de la Main defer, au mois de décembre 1672. 
Josèphe de Sorribes et d'Ortaffa, fille unique et héri
tière de Joseph de Sorribes, épousa, le t c.- avril 1673, 
François de Ros (voir ce nom), fils d'autre François 
de Ros et de Jeanne de Hos, en faveur duquel le roi 
de France érigea en comté les terres de Saint-Féliu 
d'Avail .et de Saint-Féliu d'Amont. La baronnie de 
Cabrens resta en la possession de la maison de Ros 
jusqu'à ]a venue de la Hévolution. 

Archhrs des Pyr.-Or., B. 394, 401. - Ar.AuT, Nolices hislori
ques su,· les commuries du Roussillon, 2' série. 

SOU BI RAN NE ( Pierre-Jean - Baptiste
Joseph} naquit le 18 janvier 1828 à Céret, où son 
père e "erçai t la profession de docteur en médecine. 
Josèphe Do, sa mère, appartenait à l'une des plus 
honorables familles de cette antique cité. Confié dès 
ses plus jeunes ans, grâce à la sollicitude intelli
gente d'un oncle prêtre, à la direction de l'abbé 
Dupanloup, directeur du Petit-Séminaire de Saint
Nicolas du Chardonnet, à Paris, Pierre Soubiranne 
surpassait en talent tous ses rivaux. Au Séminaire 
de Saint-Sulpice, il figura avec distinction au milieu 
de cette pléiade d'hommes remarquables, tels que 
les Lavigerie, les Foulon, les Latour-d'Auvergne, les 
Leuilleux, dont la science et les vertus ont fait si 
grand honneur à l'Eglise de France. Ordonné prêtre, 
l'abbé Soubiranne devint le collaborateur de l'abbé 
Dupanloup dqns ]a maison d'éducation où s'était 
formée sa jeunesse cléricale. Lorsque l'ancien supé
rieur de Saint- icolas eut été nommé à l'évêché 
d'Orléans, l'abbé Soubiranne, à peine àgé de vingt
huit ans, l'y suivit, avec le titre de vicaire-général. 
Le temps que Pierre oubiranue pa a auprè du 
savant évêque d'Orléans fut con acré autant au 
labeurs in lellectuels qu'à la difîu i n d 
catholiques qui corn m nçaient à 'cl 
du x1xe siècle. Dès 1857, il prit un 
création des écoles d'Orient et d 

de son devoir de se fair suppl' r à 
octroya comme auxiliair Pierr oubirann , avec 
le titre d'évêque de Séba le in partiblls injldeliam. 
L'archevêque d'Alger con acra lui-m me on ami à 
Paris, dans l'église Saint-A uo·ustin le 4. f ' rier 1 72. 
La vie active d'évêque - missionnaire convenait à · 
l'âme de feu de Pierre Soubiran ne. Il aimait à racon
ter , vers la fin de sa vie, ses courses pastorales à travers 
le vaste territoire soumis à la juridiction spirituelle 
du primat d'Afrique. Le biographe du cardinal Lavi
gerie a tracé le portrait le plus flatteur de Pierre Sou
biranne à cette époque de sa vie: « On remarquait,. 
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dit-il, près de-l'archevêque, un évêque jeune encore, 
d'une belle prestance et le front largement décou
vert, remarquablement distingué de paroles et de 
manières ... Mgr Soubiran~e était un esprit élégant, 
un homme de lettres et un homme du monde.)) 
Après six années d'un fécond apostolat, Pierre Sou
biranne allégua au cardinal Lavigerie le préjudice 
qu'apportait à sa santé le climat d'Afrique, et rentra 
en France au commencement de 1878. L'évêque de 
Sébaste, retiré au sein de sa famille, n'avait point 
quitté l'archevêque d'Alger sans emporter dans son 
cœur quelque amertume de souvenir. Mgr Lavi
gerie de son côté, employa son crédit et son zèle 
dans le but d'obtenir pour son ancien auxiliaire un 
siège épiscopal dans la mère-patrie, s'efforçant, d'ac
cord avec Mgr La ngénieux et Mgr Bourret, de fléchir 
l'implacable opposition de Mgr Dupanloup, alors 
tout-pui ant auprès du maréchal et de la maréchale 
de _fac-Mahon. Lor que vint le jour où le maréchal 
de Mac-Mahon ces a d"tre président et l'év êq ue 
d Orl 'an influent. le efforts de l'archevêque d'Alger 
red ubl' r nt en faveul' de Pierre So ubiranne. Celui-

ao-na d 'etr porl >, le 30 janvier 1880, sur le 
i' o- 'pic pal de Belley un des diocèses les plus 
br 'ti n d la Franc , dan lequel son mérite devait 

tr UY r un champ plus vas le et plus digne de lui. 
ni ' au con i Loire lu 27 février 1880, le nouvel 

, ,. 'qu d Bell y fut intronisé le 20 avril suivant. Il 
arriva d n on dio \ e le cœur rem pli de grands 
pr j l , a c la nobl t sincère ambition d'imiter 

n pro r ompl l s g randes et généreuses 
illu tre maitres à l'école desquels 

Durant on épiscopat à Belley, 
n li o ua et acheva le procès apos

t liqn dan la au e du vénérab le curé cl'Ars, fonda 
inL-1 i rre à Bourg et l 'orphelinat de 

n fun , t accident de voiture , survenu en 
l un l urn ~e pa toralc, ébranla sa santé. Le 

ntr - np fut i profond que, loin de s'atténuer 
a , l L mp , l . uil ne f1rcnL qu'aller en s'aggra-
vanL, .in qu au ,ionr où cll déterminèrent'une cFise 
vi I nl JUi l n~ lui il ù la n ~cessilé de déposer le 
f r<l au <l la charge pa lorale. En 1887, Piel'l'e Sou
birL nn e r Lira à Céret, la vi lle où fut son berceau. 
Le pape lui conféra en même Lemps le titre d'arche
vêqu de ( éo-César ~e, in parlibu.s injldelium, le 25 no
v rn bre <le celle m me année. Après de longues et 
pénibles souffrances, Pierre Soubiranne mourut le 
17 juin 1803, dans une de ses maisons de campagne 
siluée ur la pal'Lie montagneuse du territoire de 
Céret. Ses obsèques eur nt lieu dans celle même 
ville, le vendredi 23 juin. Ell es furent présidées par 
I oël Gaussait. évêque de Perpignan. Mgr Luçon, 
successeur immédiat de Pierre Soubiranne sur le 
siège de Belley, prononça, en cette circonstance, 

une touchante oraison funèbre. Son corps repose 
dans un cave::tu <le famille creusé dans le cimetière 
de Céret. Les armes de Pierre Soubiranne étaient : 
D'argent à la croix du Saint-Sépulcre . de gueules, au 
chef d'azur, au Sacré,..Cœur d'or, avec la devise: Spes 
in utroque. 

Cardinal LuçoN, Oraison funèbre de Mgr Soubiranne. - Mon
seigne1;1r BAuN_ARD, Le cardinal Lavig~rie. - ,P1SAl'\I, L'Episcopat 
fran çais depuis le Concordat jusqu'a la Separation. - Abbé 
J. CAPEIUE, Figures d'évêques roussillonnais. 

SOUBRANY (Pierre-Auguste de), convention
n el , né à Riom (Puy-de-Dôme) en 1750, mourut à 
Paris, le -18 juin 1795. Il embrassa la carrière mi li
taire, et fut officier au régiment de Royal-dragons . 
Les principes de la Révolution trouvèrent en lui un 
fervent adepte, et il leur parut d'autant plus dévoué 
qu'il leur sacrifia la noblesse de sa naissance et le 
soin d'une fortune considérable. Membre de la Con
vention pour le Puy-de-Dôme il vota la mort de 
Louis XVI et .fut envoyé en mission successivement 
à l'armée de la Moselle (mai 1793) et à celle des 
Pyrénées-Orientales (janvier 1791) . De concert avec 
son collègue le représentant du peuple Milhaud, il 
fit arrêter trente officiers généraux qu'il interna 
dans les prisons du Castillet, avant de les traduire 
devant le tribunal révolutionnaire. Durant la Terreur, 
Soubrany se cantonna dans les questions militaires. 
Toutes les mesures violentes prises dans le départe
ment des Pyrénées-Orientales durant cette période 
sanguinaire doivent être attribuées à Milhaud. Sou
brany n 'intervint dans les affaires civiles que pour 
plaider la clémence ou contresigner sans contrôle 
les ordres de son collègue. · De retour à Paris, Sou
bran y fut impliqué dans l'insurrection de prairial 
(juin 1795) par Romme, son compatriote et son ami , 
et chargé du commandement de la force armée qui 
devait marcher contre la Convention. L'assemblée 
ayant triomphé, elle décréta d'arrêter Soubranv et 
quatre autres de ses membres, puis les livra à ~ne 
commission militaire . qui les condamna tous à 
morl, le 18 juin 17ViL Soubrany pouvait fuir. Il ne 
pensa qu'au salut d'un émigré qui était caché dans 
sa maison et qu'il voulait avertir de chercher un 
asile plus assuré . Il était près d 'entrer chez lui lors
qu'il fut arrêté . En apprenant sa condamnation, 
Soubrany se frappa d'une paire de ciseaux qui servit 
ensuite à chacun de ses collègues. N'ayant pas plus 
réussi que Bourbotte et Duroy à se porter des attein
tes mortelles, il fut trainé tout sanglant à l'échafaud. 
Soubran y avait une physionomie heureuse, un 
abord prévenant, un caractère aimable et beaucoup 
de gaieté. 

HoEFEn, 1\ouvelle biographie générale. - P. VmA.L, Histoire 
de la Révolulion française dans le déparlement des Pyrénées
Orientales. - bbé TonnErLLES, Perpignan pendant la Révolu
tion. 
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SOVILLE (Bernard de), originaire de Banyolas, 
g-éra pendant plus de dix-sept ans l'emploi de châte
lain de Bellegarde, auquel il avait été nommé à vie 
en 1360. ll dirigea les travaux de réparation et l'arme
ment de cette imrwrtante forteresse, surveilla le 
passage des grandes compagnies et contribua à la 
défense du col de Pa 11issars, lors de la dernière expé
dition de l'infant de Majorque. En 1377, Bernard de 
Soville donna sa démission et fut remplacé dans la 
charge de châtelain de Bellegarde par Pierre Ça 
Rovira, de Saint-Jean-de-las-Abadessas. 

Archives des Pyr.-Or., B. 121. - J. FumxE, Le Passage du 
Perthus, dans le Lli· Bulletin de la Société Agricole, Scientifique 
et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

SPARÇA (Pons de), dominicain , originaire du 
diocèse de Bordeaux, était provincial de Provence 
pour l'ordre des Frères-Prêcheurs lorsqu'il fonda, en 
f 242, . le couvent de Saint-Dominique, sur l'empla
cement où se trouvait l'ancienne maladrerie ou 
léproserie de Perpignan. Ce monastère était très 
vaste. L'infant Jacques, alors qu'il administrait les 
comtés de Roussillon et de Cerdagne, sous la haute 
direction de son père Jacques pr le Conquérant, 
logeait dans ce couvent, durant les séjours qu'il 
faisait à Perpignan, Devenu roi de Majorque en 1276, 
il alla bientôt s'établir avec sa cour dans le château 
(citadelle actuelle) qui fut terminé vers l'an J ~80. Le 
monastère de Saint-Dominique fut le siège de 
l'inquisition en Roussillon. Il contenait les prisons 
du Saint-Office, mais ori ne connaît rien de particu
lier sur ces prisons que l'imagination populaire est 
toujours prête à dramatiser. Le cloître de ce couvent 
date de la fin du XIVe siècle. Il a été tellement mutilé 
qu'il n'en reste guère que deux groupes de colon
nettes accouplées, dans la galerie Est dont les voûtes 
sont à croisées d'ogive. C'est la galerie qui sert de 
couloir et donne accès à l 'église. Les autres galeries, 
peu intéressantes ont été défigurées et servent de 
magasins. Une galerie supérieure formant un pre
mier étage remonte seulement au xvu0 siècle.L'église 
des Dominicains date du xiv 0 siècle. Elle est très 
vaste, très haute et il semble que l'architecte du 
monument avait eu l'idée de le faire plus élevé. Les 
amorces des ogives que l'on remarque à la première 
travée, près du transept, prouvent qu'il avait eu 
d'abord le projet d'établir les voûtes de la nef sur des 
croisées d'ogive, ce qui aurait singulièrement aug
menté la hauleur de la voûte. On se contenta d'une 
charpenle en bois, -probablement parce que les res
sources étaient insuffisantes. L'ensemble de l'église 
est d'un grand effet, quoique privée de toute orne
mentation sculpturale. Elle est faite avec des maté
riaux ordinaires. La masse de la conslruction se 

-compose de cailloux roulés dont les lils sont séparés 

par des assises de briques. Le couvent de Saint
Dominique est occupé aujourd'hui par les bureaux 
du Génie militaire et leurs dépendances. L'église est 
convertie en magasin à fourrages. 

Archives des Pyr.-Or., C. 1334-. 

SPARÇA (Eximen de) reçut le commandement 
de la forteresse de Querol, le 17 avril 1345. Il perce
vait un traitement annuel de 4.500 sols barcelonais, 
avec l'obligation d'entretenir dans sa châtellenie 
cinq clients (hommes d'armes). 

ALAHT, Notices .historiques sur les communes du Roussillon, 
1° série. 

SPLUGUES (Jacques de), chevalier catalan, 
suivit Alphonse V dans l'expédition que ce prince 
entreprit dans le royaume de -aples, en 1425. Il 
fournit à l'armée du roi d'Aragon un contingent de 
dix chevaux, de trois pilarts et d'un page. 

Archives des Pyr.-Or., B. 268. 

SPLUGUES (Pierre de), damoiseau, obtint du 
roi d'Aragon, Jean II, l'autorisation d c n truir 
des moulins sur le ruis eau de Clayra. Il 'tait d 'jà 
décédé en 1464. on fils, Mich L de plu u , qui 
avait sa résidence à CJa ra en 148", 'p u a nt i
nette de Sampso, fille du chevalier J an d arnp 

Archives des Pyr.-Or., B. 285, 295, 406, 40 , 412, 41 , . 

concession des trésor pirilu 
Le Gouverneur enj ignil à t u 
Perpignan de porl r un dirnan in liqu \ à huit 
heures, à l''g lise aint-J an, pur a 'm1a 0 ·11 r la 
procession qui d vail rlir d l mpl ainl. 
rendant à la rencontre d la anla ru ada t nl n
dre le sermon de la publicalion d 
Jean Stalrich-Ça Bastida élait encor ou rn urdu 
Roussillon et de Cerdagne en 1520. L'ann 'e ui vante, 
Galcerand de Castro y de Pinos recueillit sa ucces
sion à la tête de ces comté~. 

Archives des Pyr.-Or., B. 350, 35:), 35ï. 

STANVBOS (Hugues de) commandait la châtel
lenie de Ria sous le règne de Pierre-le-Cérémonieux. 

Archives des Pyr.-Or., B. 100. 



STANYBOS - SUNIAIRE 593 

STANYBOS (Pierre-Guillaume de), chevalier, 
-fut camérier de la reine d'Aragon, Eléonore. Il devint 
viguier de Roussillon en 1366. Pierre-le-Cérémo
nieux utilisa ses services en lui confiant des missions 
-diplomatiques à l'étranger. Pierre-Guillaume de 
-Stanybos fut dans la suite conseiller et auditeur 
de la cour royale. Le roi d'Aragon lui fit donation 
des juridictions civiles et criminelles avec hosl et 
-chevauchée sur les territoires de Sainte-Marie 
d'E pira-de-l'Agly et de Notre-Dame de Pena. Le 
chevalier Pierre-Guillaume de Stanybos possédait 
des moulins à Rivesaltes ainsi que le ruisseau de 
cette localité. 

rchive des Pyr.-Or., B. 100, 115, 116, 118, t 36, 144, 145, rno, 
276, 367. 

STANVBOS (Raymond de) s'enrôla avec un 
certain nombre de ses hommes d'armes dans la flotte 
qu'équipa Pierre de Çagarriga, au mois de décembre 
{398 pour venir au secours de Benoît XIII assiégé 
dan le palais papal d' vignon. Ce chevalier était 
viguier de Conflent sou le règne d'Alphonse V. 

r hive de P r.-Or., B. 171, 209. 

STANYBOS (Pierre de), damoiseau, seigneur 
d m ulins et du canal de Ri esaltes, vivait en t424. 
Il ut pour fil Jean cl tan b qui prit parti contre 
L ui .'I t e il d ~pouill' 1 es biens. Michel de 

tan rb fil de Jean s'intituiait propriétaire du 
rui au d Rh e alte n 148t, tandis que le damoi-

au II n r' d tan bos faisait une déclaration 
id ntique en 1498. 

\rchiv d P 'r.-Or., B. 227, 236, 254, 2 6, 411, 414, 415, 416, 
..\.17. 

SUAREZ DE QUINONES (Alvaro de), capi
tain -g ~n 'rnl d la citadelle de Perpignan, eut des 
diffi ull~, n 1612, a ec les habitants de cette ville. 
Il fit r n 1 lir cl' au l f s és de la citadelle et occa-

i 1 na un o-rancl trouble dans le fonctionnement 
d au· d la cil~- IL mourut à Perpignan, le 17 dé-

n br Ht .. O, 1 même jour que l'évêque d'Elne 
Raphn ·l d Hiff . 

.\.rchh d , Pyr.- r., G. 241, 503. 

SUNIAiRE 1, évêque d'Elne, était le quatrième 
fils de Gui fred, comte c~e Roussillon et d' Ave, son 
épouse, suivant une charte de l'abbaye de La Grasse, 
.à laquelle il donna l 'alleu de Canohas et l'église de 

aint-Cvr. On io·nore la date précise de l'élection de 
uniair~ à l'évêché d'Elne; mais il est certain qu'il 

siégeait la treizième an née du règne de Lothaire (967). 
En 968, il se rendit avec Guisfred, son père, l'évêque 
de Gérone et un grand concours de seigneurs et de 
peuple, au monastère de Rhoda, dans le diocèse de 

Gérone, pour y célébrer la fête de saint Pierre. Vers 
le même temps il excommunia publiquement les 
usurpateurs des églises qu'il possédait dans le Val- -
lespir et dans le Conflent. En 972, il donna conjoin
tement avec sa mère l'alleu de Trullars et l'église de 
Saint-Assiscle à l'église d'Elne . Le 28 septembre 974, 
Suniaire consacra avec l'assistance de six autres 
évêques la nouvelle église du monastère de Saint
Michel de Cuxa. Le 15 novembre 977, il assista à la 
dédicace de l'église du monastère de Sainte-Marie de 
Ripoll, faite par l'évêque de Gérone. Saniaire mou
rut l'année suivante. 

.Marca hispanica, col. 406, 892, 917. - Pu1GGARI, Catalogue 
biographique des évêques d'Elne. - MoNSALYATGE, El obispado 
de Elna. 

SUNIAIRE Il, évêque d'Elne, n'est connu que 
par une transaction conclue en 1031 au sujet des 
limites des territoires de Baixas et de Baho, entre lui 
et Oliba, abbé de Saint-Michel de Cuxa. Le premier 
de ces lieux appartenait à l'évêque d'Elne, et le 
second au monastère que dirigeait Oliba. 

Pu1GGARI, Catalogue biographique des évêques d'Elne. - MoN
SALVATGE, El obispado de Elna. 

SUNIAIRE Ill, évêque d'Elne, succéda à Artal 
ou Artaud, d'après une charte du cartulaire d'Elne 
en date des calendes de janvier ('l"r janvier) de la 
deuxième année de Philippe Jer, roi de France. C'est, 
par conséquent, l'an 1062. 

Pu1GGARI, Catalogue biographique des évêques d'Elne. - Mo -
SALVATGE, El obispado de Elna. 

SUNIAIRE I fut comte de Roussillon. De l'an 843 
à l'an 850, on trouve un comte de Roussillon du 
nom de Suniaire; mais on ne connaît aucune parti
cularité de sa vie. On ignore même l'année de sa 
mort. Dom Vaissete pense que Suniaire a pu succé
der à Béra, et, en effet, les termes dans lesquels il est 
parlé de ce comte dans un édit de Charles pour le 
monastère de Saint-André d'Exalada ne laissent pas 
douter qu'il ne possédât le comté de Roussillon avec 
ceux d' Ampurias et de Besalu. On ignore si Suniaire 
vivait encore en 859, quand les Normands dévastè
rent le Roussillon. Ces pirates, dont la flotte se trou
vait à l'ile de Camargue, dans les Bouches-du-Rhône, 
pillèrent et brûlèrent Ruscino, Elne et les lieux 
circonvoisins, poussèrent jusqu'à Arles dont ils 
saccagèrent et incendièrent le monastère, et, lon
geant la côte jusqu'à Valence, mirent tout à feu et à 
sang sur leur passage. 

DE GAZANYOLA, Histoire du Roussillon. 

SUN IAI RE Il est aussi compris dans le catalogue 
des comtes de Roussillon. L'année de la mort de 
Miron, premier comte héréditaire de Roussillon, n'est 
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pas connue. Son successeur fut le Suniaire dont Fran
çois Fossa, dans J'Art de vérifier les dates, a fait, lui , 
le premier comte héréditaire de cette province. On 
ignore quel degré de parenté pouvait unir Suniaire 
à son prédécesseur. Ce personnage devait même 
rester complètement inconnu, sans une donation 
faite à l'église d'Elne par ses enfants qui disent que 
cette libéralité a pour objet le repos de l'âme du 
comte Suniaire leur père. Voilà tout ce qu'on sait de 
lui. Ce peu de mots assez équi vaques, ayant paru 
suffisants à tous les écrivains pour classer ce prince 
parmi les comtes de Roussillon, nous n'avons pas 
de raison pour l'en exclure. Ses enfants étaient Ben
cion et Jausbert qui lui succédèrent. 

DE GAZANYOLA., Histoire da Roussillon. 

SU NYER (Antoine), fondeur de la ville de Gérone, 
fabriqua, vers le milieu du xv1° siècle, pour l'église 
N.-D. du Boulou, une cloche qui , mal fondue, dut 
être remplacée en 1557 par une autre que fit Alphonse 
Alos, fondeur de Perpignan. 

PALUSTRE, Quelques noms de fondeurs de cloches roassillonnais. 

SUNVER (Dominique), de l'Ordre des Frères
Prêcheurs, fut religieux dans le couvent des Domi
nicains de Perpignan et prédicateur ordinaire de 
Louis XIV. Il publia en 1651 à Perpignan, chez 
Estèbe Bartau, une Vie de saint Dominique Soriano, 
sui vie des faveurs que la Vierge a concédées à 
l'ordre des Jacobins. 

ToRRES-AMAT, Diccionario crilico de los escrilores catalanes. -
Mémoires de Jaume. - Co)JET, L'imprimerie à Perpignan. 

SUNVER (Joseph), que les uns font naître à 
Manresa (Espagne), d'autres à Prades, certains même 
à Perpignan, se trouvait, en 1698, au nombre des six 
sculpteurs qui composaient la confrérie de Saint
Luc dans cette dernière ville. Sunyer est surtout 
connu en Roussillon pour les grands travaux de 
sculpture qu'il a exécutés dans les églises de Notre
Dame de la Réal, de Prades, de Collioure, de Thuir, 
de Vinça, de Ro et de Fon t-Rorncu. Le 1"" janvi r 1697, 

cet artiste commença le retable de l'autel majeur· de 
l'église de Prades et le termina Je 21 septembre 1690. 
Joseph Sunyer exécuta cette œuvre pour la somme 
de 475 doubles d'or. Le monument est divisé en 
forme de triptyque. Dans le compartiment central, 
le sculpteur a placé la staluc de saint Pierre. Le 
prince des apôtres, revêlu de ses ornerncnls pontifi
caux, est assis sur un trône. ll bénit de la main 
droite et tient de la main gauche la crnix papale. La 
tête est surmonté de la tiare, et les Lrails du visage 
sont ceux conservés par la tradilioo, que tous les 
artistes connaissent et reproduisP,nt fidè lement. 

· Sunyer a donné à cette image des proportions gran-

dioses. Debout, la statue de saint Pjerre mesurerait. 
quatre mètres de hauteur. Autour de leur chef, le 
collège apo~tolique forme comme une escorte d'hon
neur. Sur le fronlon de la niche principale, on dis
tingue les armes de l'Eglise romaine: la tiare sur
montée de la croix et les clefs du paradis en sautoir~ 
entourées de rameaux de chêne. Le cartouche est 
supporté par les mains de deux anges. A droite et à 
gauche des armes, s'élançant des corniches où ils 
touchent à peine, quatre anges, aux ailes déployées 
et aux vêtements flottants, sonnent de la trompette 
et proclament le triomphe de Pierre. Quatre tableaux 
de haut relief, placés dans les compartiments laté
raux, rappellent les scènes les plus mémorables de 
la vie du saint: Jésus donnant à Pierre les clefs du 
ciel, l'ange qui le délivre de la prison, la résurrec
tion de Thibide, sa mort sur la croix, la tête en bas .. 
A côté de ces stalues et de ces tableaux, s'élèvent des 
colonnes torses qu'enlace fortement la igue aux 
feuilles et aux fruits bien nourris. Pendant qu il 
exécutait le retable de l'égli e de Prades, Jo eph 
Sunyer commença à con lruire celui de l'éo-li e de 
Collioure. Le 6 octobre 16H8, c t arti l pa a un 
traité avec les membres du conseil de fabrique de 
cette localité. unyer s'engagea à élev r e monu
ment religieux en l'espace de quatre ann 'e . L n-
semble du relable de l'égli e d olli ur f rm 
portique à trois élages que 'parent de fri 
niches accentuée , t qui ont upp rl ~ 
colonnes torses sur le quell 'entrelac nt uir-
landes. Au milieu, on aper oil la lalu de la Yi r 
Marie. ur la partie upéri ur d 1 'difi 
tingue l'image de saint Pierr . L 
tres sonl placées sur l Ôl' au , div r ~Lao- . 
monument. Dans le inL n al! qui ~par nl 1 
statues, se lrouvent de lal>I au · poly hr m ~ r r~

sentant les my L' re de la ali vil; cl l' • µi 1 hc ni 
de la Visitation t de l'Annon iati n. D ·u.· 111 ~dai l

lons manquent à l n m] 1 n l ur a ub. titué 
une toil nt· laqu Il e L p iut un uj l r·lio·i 11 '. 

Le pié lestai du matLr -aulcl cl ,olli u1 • fut pla l~ 

le 15 avril 1GOU. L 1 a ril cl l'ann; 
procéda à l'insLallalion L à la b ~n ;di ·Lien dt'. 
tues de la Vierge, des apôLr 
rangé du monum nt t de 
cent les scène de la vi d 
présic16e par l'abbé Ri ra, cur ç cl'Arg lè, , délégué 
par l'évêque cl'Eln , J an del• 1am nYill . L , autr 
staluc des apôlr s avaien l été plac çe clan le cou
ran L de l'an née -1701. Le 17 décembre de c tte même 
année, Je prieur dv couvent de dominicain de 
Collioure bénil ces diverses imag s qui occupaient 
chacune leur place rcspectiYe. Lorsque le retable de 
l'églisG de Collioure fut élevé, un peintre nommé 
Joseph Babores se chargea de la décoration. Cet 
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.,artiste exécuta son travail pour la somme de cinq 
-cents livres. En 1704, Joseph Sunyer avait été appelé 
à construire le retable de l'autel-majeur de Font
Romeu. Le 29 septembre de cette année-là, il perdit 
,un fils appelé Pierre qui fut inhumé dans la cha
pelle de cet ermilag·e, ainsi que l'indique une table 
<le marbre encastrée <lans le mur de l'église, sur la 
façade intérieure, du côté de l'Evangile. Joseph 

unyer avait achevé ce monument au mois de juin 
t707. M. l'abbé E. Rous le décrit en ces termes dans 
on Histoire de 1olre-Dame de Font-Romeu: (< L'artiste 

.a donné à cette œuvre la forme des triptyques. Les 
volets latéraux, quoique fixes, affectent une légère 
inflexion qui leur fait produire, avec le comparti
ment central, un angle obtus . Le retable entier se 
-,compose d'un soubassement dissimulé en partie par 
l'autel, de deux ordres superposés et surmontés l'un 
-e t l'autre d'un a semblage de moulures en corniche, 

u i l'on veut, d'un entablement très riche et d'un 
-couronnement presque triangulaire, dont les lignes 

ont cachée ou brisées par des statues ou autres 
ornement des ulpture qui les dominent. Au-dessus 
du uba ement qui a, dan sa partie haute, les 
roi pann au, de la l ' 0 ·ende (de Font-Romeu), s'ou-

au ntr , la ni h de la fadone, sur laquelle 
ort un baldaquin où l artiste a mis à profusion 
d 'c rati n . Da11 1 meme ordre chaque com

partiment lat 'ral pr~- nle un tableau en relief qui a 
ur uj t du c t' d 1 E an o-ile, la Nativité de Notre-

eign.ew· t l' doralion. des bergers, et, du côté de 
l' doration des Mages. Dans l'intervalle des 

d ubles et itinéennes qui s'élèvent de 
)t' d ce tableau,·, se dressent., à gauche, 
d la Foi. à droit , la tatue de l'Espérance, 

ntr , d u ,· an v" tu à la manière des guer-
t tourn' vers l'Image de Marie. La 

ilion a çl' ob rvée dans le second 
u du baldaquin de la Vierge se trouve 

cl ain t Martin, titulaire et patron de la 
l' deillo. L tableaux en relief reprodui

n t, à :iuche, l 'A nnoncialion, et à droite, la Visita
li n <l lu .. 'a inle - ierge. Dan l'intervalle des colon-
n , nt le tatue d s quatre grands docteurs de 
L'E li. e latine. Le sommet du couronnement est 
occupé par l'image du Père éternel ou Dieu créateur 
qui e penche v rs la terre , et chacun de ses angles 
par une statue de vierge. Ce retable, où le moindre 
espace a sa moulure ou sa décoration, est richement 
et totalement dor '. Les statues et les tableaux en 
relief sont polychromés. n En 1712, Joseph Sunyer 
entreprit la construction du camaril de Font-Romeu. 
On appelle de ce nom une loge ou petite chambre 
carrée mesurant quatre mètres de côté, qui est con
tiguë à l'autel-majeur de l'église de cet ermitage. 
u Elle a pour plafond, continue M. l'abbé E. Rous, 

une demi-sphère surmontée, au centre, · d'une lan
terne octogone et aveugle. Deux escaliers y donnent 
accès par deux portes parallèles. Sur l'un des deux 
autres côtés, se trouve pratiquée une niche de forme 
absidale, dans laquelle se dresse un autel dédié au 
Christ en croix, ayant au pied et debout la Vierge
Mère et saint Jean l'évangéliste. Il fait face à la niche 
centrale du retable, ouverte intérieurement aussi 
sur le camaril. Aux angles, sur des socles fixés au 
parquet, sont campés quatre anges de grandeur 
naturelle, qui jouent de divers instruments. A la 
hauteur de leurs têtes, sont appliquées au mur de 
grandes conques dorées qui tiennent lieu du nimbe 
et du pinacle affectés aux statues des saints. Au-. 
dessus des deux portes d'entrée sont, à l'intérieur. 
deux riches médaillons, soutenus chacun par deux 
anges qui, sans appui apparent, semblent se jouer 
et se balancer dans l'espace. Ces médaillons repro
duisent en relief: l'un, la Présentation de Marie au 
Temple; l'autre, un épisode de la Fuite en Egypte, et 
non, comme on l'a dit, la Naissance de Jésus-Christ 
Ce dernier nous montre clans le ciel un soleil bril
lant; le bœuf et l'âne placés, par un gracieux ana
chronisme, entre des arbres verdoyants; un ange 
occupé à cueillir des fruits ; sur le premier plan, à 
gauche, Marie assise qui reçoit les caresses de Jésus, 
et à droite, saint Joseph puisant de l'eau à une fon
taine qui jaillit d'un rocher, et se retournant ravi 
vers l'Enfant et sa Mère pour jouir de leurs jeux 
attendrissants. Cette scène est pleine de charme, 
autant par ses détails que par la manière dont elle 
est traitée. Au-dessus de l'autel du Christ, deux 
anges soutiennent de leurs mains un cartouche qui 
porte les très saints Cœurs de Jésus et de Marie. En 
face et sur la porte à deux battants qui permettait 
de pénétrer dans la niche centrale du retable pour 
placer ou retirer la Madone de l'Invention, d'un 
médaillon également soutenu par deux anges se 
détache en plein relief une petite et très belle statue 
qui représente plutôt l'Immaculée- Conception que 
!'Assomption de Marie. Tous ces sujets ont été riche
ment et délicatement peints sur fond d'or, selon les 
procédés de l'ancienne polychromie ... Ce dernier 
travail ne fut commencé qu'en 17·12, cinq années 
après l'achèvement du retable. Il fut continué les 
an nées sui van tes et, dès que la maçonnerie brute 
fut terminée_. Joseph Sunyer vint de Manresa, où il 
avait séjourné pour quelque entreprise de son art, 
et il s'eng·ag-ea, par un acte passé à Odeillo, le 22 juil
let 1718, à fa ire les travaux intérieurs et les sculp
tures du camaril pour la somme de 85 doubles (envi
ron 750 francs), à la condition que tout le bois 
nécessaire lui serait gratuitement fourni par l' Admi
nistration de Font-Rotneu. 1) Le retable de la chapelle 
de Ro, qui est de petites dimensions et sur lequel 
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est gravé le millésime i 704, est aussi l'œuvre de 
Sunyer. Il y aurait lieu de s'étonner que le ciseau de 
cet artiste ait pu suffire à la production d'-ouvrages 
si multiples, si l'on ne savait qu'un grand nombre 
d'ouvriers travaillaient habituellement sous sa direc
tion. L'œuvre de Sunyer a été très sévèrement jugée 
par Boher, dans le Discours sur l'architecture roussil
lonnaise que publia cet artiste en 1821 : << La richesse, 
le feu, l'imagination, y est-il dit, tout fut épuisé 
dans les autels sortis du brûlant ciseau de Sonier 
(sic). Sonier fut à la fois, dans le Roussillon, l'âme, 
la merveille et le fléau de l'art ... Quel malheur que 
trop d'imagination ait emporté cet artiste si loin du 
goût de l'antiquité, et que son génie se soit trompé 
en prenant pour beau ce qui n'était que richesse et 
confusion. Vit-on jamais des ouvrages frappés avec 
plus de force, d'âme et de mouvement que ceux qui 
parurent alors dans cette contrée? Mais aussi vit-on, 
dans aucune époque, moins de sagesse, d'harmonie, 
de simplicité et de cette élévation dont l'architecture 
reçoit le plus grand prix? Tels sont les traits qui 
manquent et ceux qui se font remarquer sur tous les 

autels du siècle de Louis-le-Grand, existans encore 
aujourd'hui dans les églises de Collioure, de Vinça, 
de Prades et de Font-Romeu. i) - << Dans l'ensemble, 
reprend M. l'abbé E. Rous, ce jugement, qui veut 
être sévère et qui tend à diminuer le mérite de 
Sunyer, est loin de lui ravir toute gloire. L'on peut . 
convenir que Sunyer a été moins académique et 
moins épris de l'antique païen que Boher; mais il a 
été plus original et plus fécond que son émule. Le 
plan architectural des autels de Sunyer serait plus 
parfait s'il était plus simple et moins chargé d'orne
ments ; mais chacun des détails pris à part révèle 
une grande habileté. L'imagination de Sunyer est 
chaude et luxuriante; son ciseau a de la fougue et 
se laisse emporter quelquefois dans un mouvement. 
exagéré ; mais il garde toujours la correction du 
dessin et l'harmonie des proportions. n 

Abbé E. Rous, Histoire de 1Yolre-Dame de Font-Romeu, Lille, 
Desclée, '1890. - Firmin Y1cE ' S, Les l.Jeaux-arts à Prades, Pra
des, Cocharaux, 1898. - J. FALGU~~RE, Collioure, notice histo
rique, Perpignan, Payret, 1898. 



TABARIÈS (Antoine) était originaire de Saint
Pons de Thomières, en Languedoc. Il vint se fixer à 
Perpignan dans les premières années du xvm0 siècle 
et ouvrit dans cette ville un important commerce. 
Eu 1726, Antoine Tabariès ayant reçu un héritage 
de Jean Tabariès, Jean-Jacques Tabariès, receveur 
des tailles rlu diocèse de Saint-Pons, le fit assigner 
devant le Conseil des requêtes du Palais, près le 
Parlement de Toulouse. ntoine Tabariès présenta 
à on tour une requête au Conseil Souverain du 
Rou ill n, afin d'obtenir la cassation de l'assigna
tion reçue. n arr 'L du Conseil de Paris, en date du 
9 eptembr 1730, annula la citation du Parlement 
de Toulou e et d' lara qu'Antoine Tabariès, en sa 
qualit' <l mercade,· de Perpignan, ne ressortait que 
du Con eil om rain du Rous illon. Antoine Taba
ri' avait 'p u ' Marie Labarthe et eut d'elle quatre 
enfant ntoin -Barthélem , dont la notice suit; 
Th' r' qui, ayant uni ses d·estinées à Assiscle de 

d vint la m' re du procureur-général-syndic 
ranç i -4- avi rd Llucia (voir ce nom); Rose et 

d ~c 'd' descendance. Antoine 

Archi,e ' de d famille), 725 bi . 

TABARIÈS (Antoine-Barthélemy), fils et héri
ti r du pr, c' nt, fut avocat au Parlement et sei-
·n ur d .rand ai ·ne , dans le diocèse de Saint-

p n . L O tobr '1755, il obLint du roi Louis XV 
ali, n Li n d j u Lice t <le droits de la ville du 
B ulou, J pair a Jo eph del ennedy-Joly. Dans 
1 uit , A nt in -.13arth 'lem y Tabariès fut nommé 
dir et ur des monnaies de la ville d'Aix. Il mourut 
à Paris, ]e 14 août 1762. Le 24 janvier t765, un arrêt 
du Con eil porta que la rente de 270 livres, moyen
nant laquelle Antoine Tabariès avait été fait enga
giste du Boulou, devait être réduite à la somme de 
i50 livres. Antoine-Barthélemy Tabariès avait con
tracté alliance avec Antoinette Mars. A sa mort, il 
laissa un fils, Marcellin, qui était né en t758, et·une 
fille, Geneviève, née en t 761. Marcellin Tabariès était 
déjà décédé en 1802. A cette date, ses deux enfants 
survivants étaient respectivement âgés de 10 et 11 ans. 

Archives des Pyr.-Or., B. 403, 404, E. (Titres de famille), 
725 bis, G. 105'l. 

TABERNER (Michel), religieux de 1'ordre des 
Frères-Mineurs, vivait au xv1· siècle. Il a composé: 
Gesta seu vita incomparabilis Cosmœ Damiani Horto
lani, abbatis monasterii Villœ Bertrandi canonicorum 
regularium. 

TORRES-A.MAT, Diccionario critico de los escrilores catalanes. 

TA BERN ER (Barthélemy), chanoine de Gérone, 
avait rédigé une épiscopologie du diocèse d'Elne, 
souvent défectueuse et fautive. Le chanoine Jose ph 
Coma (voir ce nom) a repris cette œuvre en la corri-
geant et en l'augmentant. · 

PuIGGARI, Catalogue biographique des évêques d'Elne (préface). 

TABERNER Y DE ARDENA (Joseph de) na
quit à Barcelone le 17 mai 1670. Son père, François 
de Taberner y de Rubi, devint dans la suite comte 
de Darnius; sa mère s'appelait Ignace de Ardenay 
de Aragon . Joseph de Taberner y de Ardena avait 
pour frère Olaguer de Taberner, qui était comte de 
Las Illas au commencement du xvn• siècle. Après 
avoir pris les grades à l 'Université de Barcelone, 
Joseph de Taberner v de Ardena embrassa la car
rière ecclésiastique. Il ne tarda pas à être nommé 
chanoine et trésorier de la cathédrale de sa ville 
natale. Il employa tous les moments de loisir que 
lui laissaient ses devoirs professionnels à recueillir 
des chartes et des documents concernant l'histoire 
de la Catalogne. Se trouvant à Perpignan en 1710, 
en compagnie de son oncle Jean de Taberner y de 
Rubi, évêque de Gérone, chas-sé de son siège pour 
des raisons politiques, il parcourut les bibliothèques 
des dive rs couvents de cette ville. Il acquit des con
naissances très étendues sur l'histoire du Roussillon. 
En 1718, Joseph de Taberner fut nommé à l'évêché 
de Solsone. Deux ans plus tard, son vieil oncle 
ayant été promu à l'archevêché de Tarragone, Joseph 
de Taberner fut appelé à recueillir sa succession à 
Gérone. Il prit possession de son nouveau diocèse 
le 7 mars t721, dix-sept jours seulement avant la 
mort de son oncle, qu'il assista dans la maladie et à 
ses derniers moments. Il déploya un zèle aposto
lique pour l'évangélisation de ses ouailles. Il adressa 
souvent des homélies aux membres du chapitre de 

76 
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sa cathédrale et des sermons aux fidèles de Gérone. 
Il établit des règlements du chœur, et lui-même 
prêchait d'exemple en observant la plus rigoureuse 
ponctualité dans les cérémonies pontificales. Sous 
son épiscopat eut lieu la béatification de saint Dal
mace Moner, dominicain de Gérone. Joseph de Ta
berner fit célébrer avec grande solennité les fêtes en 
l'honneur du bienheureux, dont le corps était con
servé dans la cathédrale de son diocèse. Il parcourut 
souvent les paroisses de l'évêché de Gérone . C'est 
dans le cours d'une tournée pastorale qu'il prit le 
germe d'une maladie qui le conduisit au tombeau, 
le '16 janvier 1726. Joseph de Taberner fut inhumé 
dans une chapelle de la cathédrale de Gérone, à côté 
de son oncle, l'archevêque Jean de Taberner y de 

, Rubi. Les corps de ces prélats reposent dans un 
caveau qui est privé de pierre tumulaire et d'épi
taphe. J_oseph de Taberner avait composé : Com
pendio historico de los antiguos monasterios e insignes 
iglesias de los condados de Rosellon, Ampurias y Pera
lada; Arbol genealogico de la casa de los con.des de 
Rosellon, Peralada y Ampurias; Tratado hislvrico de 
los vizcondes de Rosellon; Historia de los condes de 
Ampurias y Peralada; Disertaciones hisloricas de los 
condados de Rosellon, Conflent y Vallespir. A sa mort, 
Joseph de Taberner confia les manuscrits de ces 
œuvres inédites à son frère François, qui était cha
noine de Gérone . Les deux derniers de ces ouvrages 
sont entre les mains de son héritier, le comte de 
Darnius, domicilié à Barcelone. Le Tratado historico 

, de los vizcondes de Rosellon a été publié dans la 
Revista de Ciencias historicas, Barcelone, 1880. 

ToRREs-A::-.1AT, Diccionario ditico de los escrilores catalanes. -
VILLANUEVA, Viaje literario a las iglesias de Espaiïa, t. XIV. 

TALLET (Guillaume- Gaucelme de), chevalier, 
demanda, par son testament de 1211, à être enseveli 
dans l'église · du monastère cl' Arles-sur-Tech, à 
laquelle il fit un legs de cent sols. Il laissa à l'église 
de Taillet des revenus qu'il possédait ' aux alentours 
de cette localité. Selon sa volonté, Guillaume-Gau
celme de Tallet fut inhumé dans l'abbaye d'Arles, 
et le monument funéraire qu'on éleva à sa mémoire 
se voit encore de nos jours, au-dessus de la Tombe 
vénérée d'où coule une eau sans cesse jaillissante. 
« Ce monument, dit Louis de Bonnefoy, se compose 
de quatre blocs de marbre légèrement veiné de bleu, 
encastrés dans la muraille et disposés en forme de 
croix latine. Sur le plus grand de ces blocs est 
sculpté en relief un personnage couvert de vête
ments à plis serrés. Ses mains sont croisées sur la 
poitrine; sa barbe est touffue- et fixée par le bas ; ses 
cheveux, courts et parfaitement alignés sur le front, 
pendent en longues mèches sur les côtés . Ce bloc a 
1 IR76 de longueur; la largeur, qui est de 0m50 dans le 

haut, suit le mouvement du corps à partir des 
épaules et va en diminuant jusqu'aux pieds, où elle 
se réduil à 0m31. Un second bloc, large de om4.5, haut 
de 0m35, placé au-dessus de celui-ci et formant la 
branche supérieure, porte une main bénissante en 
demi-relief sur une croix grecque et cette inscrip
tion gravée en creux: 

AN1 0 : XPistI M 

IIII : !Dus : APriLIS 

GA VCELMYS : MI 

Main 

dio111e 

ILLcsimO : CC ..... 

OBIIT : GUILLelM ... 

LES : DE : TELET : 

Les bras, enfin, sont deux blocs carrés ayant om40 
de côté et sur chacun desquels est sculpté, en relief 
plat, un ange à genoux, la tête tournée vers la main 
divine. Il court dans le pays, au sujet du personnage, 
une lég·ende aujourd'hui confuse; on la reconnaîtra 
dans les lignes suivantes, empruntées à l'historien 
Pujades: « L'inscription que je viens de rapporter 
nous apprend que cette statue représente un chevalier 
appelé Guillaume Gilterme d' rtalet. ne ancienne 
tradition raconte qu'après avoir inutilement épui é 
tous les remèdes conlre un cancer qui lui a ait 
dévoré Le nez et une grande partie cl la jou , il fut 
guéri par la vertu de l'eau de la ainle tombe. Mais 
le P. Llot, vu la présence de ang . aupr d la ta
tue, pense que ce chevalier fut un saint per nnao
un vaillant soldat de Jésus-.Chri L, au r ic duqu l 
il fit de généreuses action , comme l uj ur n nt 
su faire les membres de la maison d Om , aujour
d'hui seigneurs du lieu de Taill t · qu'il m urut 
l'an 1000 de otre-Seigneur · qu'il fut n v li dan 
cette tombe vénérée et que, d son corp , n 
festation d a aint té. par l' ffcl l 1 
divine, a coulé depuis lor cl ' ul 
sain le qui a opéré Lanl <le mi ra 1 ( roni a de 
lwia, liv. vrn, cap. x ). Au juo- mrnl d 
Pujad s, 1 s qual,r bloc onl L ujour. app 
un seul et m "rn monum nt; l'in. riplion L 1"1 i
taphe du défunt rrprés ~n L' au-de . on L l P. Ll L 
considèr- la main h 'ni onl omm un ic ·n iTHli
cateur (mano indican le) pla ·; là pour nllir r ur l 
bas-reliefl'altenlion lu pas anl. Pnjad r 1 ,, LL 
erreur d'iconographi L r ncl à la main di in 
véritable caractère. Mais on n c mpr n 1 pa p ur
quoi les deux 'crivains adoptent la dut cl l'an 1000. 
Les deux C après millesimo ont encor tr' li ibles. 
L'angle du marbre a disparu. P r onne, j p ose, 
ne voudra supposer qu'il ait emporté autre chose 
que le chiffre des dizaines ou celui des unités. Le 
caractère de l'écriture appartient év idemment aux 
premières années du xme siècle, au plus tard, et rien 
ne manque au chiffre des centaines. On ne s'expli
que pas davantage le nom d'Oms que le P. Llot 
semble vouloir donner à Guillaume-Gaucelme; l'épi
taphe est muette à cet égard. L'histoire du cancer 
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n'a peut-être d'autre origine que le trou disgracieu
sem ent ouvert au milieu du visage. Ce trou est une 
cavité régulière faite avec soin, comme pour amor
cer u ne pièce de rapport destinée à corriger l'erreur 
du ci seau ou quelque défaut du marbre: un nez pos
tiche, en u n mo t, tombé plus tard par accident . >> 

LLOT DE RrnE n A, Histo ria de la translacio dels sants martyrs 
Abdon y Sennen. - PuJADES, Cronica de Cataluna. - B. TAYLOR, 

Voyage pittoresque en Roussillon, planches. - Pr . . l\ifamMÉE, 
Notes d'un voyage dans le .Midi de la France. - Vida dels sants 
Abdon y Sennen. - DE P o nTALON, B ulletin des Commiss ions his
tor iques, t . III . - DE BART HÉLEMY, Bull. monum. , t . XXIII. -
DE CA ·ira 'T, Bull. monum., t. XXYIII. - L. DE B o •~EFOY, Epi
graphie roussillonnaise. - T o LRA DE BonDAS , Histoire du mar
tyre des samls Abdon et Sennen. - Abbé A. C n ASTRE, Histoire 
du martyre des saints Abdon et Sennen, Perpignan , Pay ret, 1910. 

TALON (Pierre), seigneur de La Maison-Blan
che, fils de Pierre Talon et de Germaine Babinet, fut 
n ommé surinten dant et commissaire-général des 
vi res aux armées de Louis XIV . Le 17 janvier 1755, 
il épou a, à Perpign an , Isabelle du Lac, veuve de 
Pierre d La Cavalleria , qui avait obtenu, le 11 mai 
1654 donati n des bi ens de Jean et de Charles de 
Llupia ain i qu d s domaines de Thérèse d'Oms de 

an ta-Pau r u illonnai con idérés comme rebelles 
p r 1 r i d Fran e. Aprè le Traité des Pyrénées, 
ce di 'ers fief fir nt retour à leur propriétaire res
pectif. Pi rr Talon el son 'pouse occupèrent la 

itu' dan la rue de la Main de fer dont la 
l rn m n l 'e dans le tyle gothique fleuri. 
u trich e séjourna le 10 avril 1660, à l'oc

ca i n du pa a 0 ·e de Louis IV à Perpignan . De 
l'un ion c n tra té entre Pierre Talon et Isabelle du 
La naquit un fille app lée Catherine. 

Ar hiv · de· P r .- r. , E . (Titre de famille), 726, G. 7l0, 825 . 

TALRIC H (Pierre) naquil à Serralongue en 18-10 . 
rph li n cl bonn heure, il dut quitter son vill age 

n atal. Il e rendit à Paris où il parvint, par son tra-
ail , à un h onorable situation. Pierre Talrich fut, 

dan la apilal d la Franc , un des plus ardents 
calalani anl . Il f nda à Paris le cercle lo Pardul, où 
le fil du Rou i l Ion se réunissaien t pour parler 
1 ur laug u m atern elle et célébrer des fêtes en l' h on
neur de leur pa ·s natal. Au mois de décembre f 885, 
lorsque l'Estadiantina catalana et la Cobla des Mattes 
arrivèrent à Paris pour participer aux fêtes du Soleil, 
Talrich se rendit à la gare pour leur souhaiter la 
bienvenue. Il salua les deux sociétés de ses compa
triotes en improvisant le quatrain suivant: 

Vosaltres que veniu, ab tota l'armonia 
Del nostre bel parlar , nos portar l'alegria, 
Infants de Per pinya, vos obrim nostre cor ; 
Pel nostre Rossello es tot omplert d'amor. 

Pierre T:=tlrich s'était essayé avec bonheur dans la 
poésie cat"alane avant l'apparition de son œuvre 

principale, Recorts del Rossello, qu'il publia à l'âge 
de soixante-dix-sept ans. Il était déjà connu dans le 
m onde catalanisant pour sa Canlata al Rossello et 
pour ses Recorls de las Escaldes. Cette dernière œu
vre avait même remporté un prix dans un concours 
poétique. En 1887, Pierre Tal r ich fit imprimer à 
Perpignan l 'édit ion de Recorts del Rossello, illustrée 
par Le Nain et Te ssonières . Un souflle de m élan
colie empreinte de couleur locale et de lumière 
intense remplit le volume. C'est le Roussillon, le 
Capcir, l a Cerdagne et le Vallespir qui passent dans 
l'esprit, lorsqu'on lit les vers fermes et pleins du 
poème de Pierre Tal rich . Ce poète avait aussi écrit 
en prose française, vers 1855 , un drame en quatre 
actes, Vasconcellos, qui fut publié à Paris, en 1902, 
chez Plon , par les soins de son petit-fils, M. Paul 
Brinquant . Pierre Talrich mourut à Paris, le 28 fé
Vl'ier 1889 . Il suivit de quelques jours dan s la tombe 
son frère Eugène, qui avait été administrateur du 
Siècle et fondateur du Temps. Le buste de Pierre 
Talrich , œuvre d'A lexandre Oliva , se trouve au 
Musée de Perpig nan . 

Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

T AMARIT (Michel de), dam oiseau de Barce
lone, fil s de Fran çois de Tamari t et de Marie Amat, 
seigneur de La Espunyola, Monclar et Montmajor, 
(fiefs situé~ en Catalogne) adopta le parti de la France 
contre l'Espagne, à la suite des Margarit, Calvo, etc. 
Pour le r écompenser de ses services, Louis XIV lui 
fit donation, le 21 août 1653, de rentes sur les biens 
de François de Oris, seigneur de Néfiach, et sur ceux 
de J ean Cornell , m ercad ier . Sur ses instances, une 
enquête fut fa ite, en 1654, sur le service des postes
dépêch es depu is la sou m ission de la Catalogn e à la 
France. Elle établi t qu 'il n 'y ava it, à cette époque, 
qu'un grand courrier à Perpignan, Gérone, Vich èt 
Lérida . Michel de Tamarit contracta alliance, le 
9 septembre 1663, avec Madeleine de Semmanat, 
fi lle d'Alexis de Semmauat et de Marie de Ros. Cette 
unio n n e fut pas des plus heureuses. Après dix-neuf 
ans de mariage, Madeleine de Tamarit de Semmanat 
abandonna le dom icile coujugal et alla se réfugier 
dans le couvent des chanoinesses de Saint-Sauveur, 
où elle ne tarda pas à mourir. Michel de Tamarit 
administra jusqu'à la mort les biens de ses enfants 
ainsi que ceux de sa femme situés à Perpignan, 
Vernet, Ponteilla et Saint-Laurent-de-la-Salanque. 
Une clause du testament qu'il dicta en 1688 stipulait 
que son cadavre devait être inhumé dans l'église de 
Saint-Michel de Barcelone. si cette ville appartenait 
jamais à la France. Dans le cas contraire, il deman
dait à être enterré à Perpignan, dans un caveau du 
cimetière Saint-Jean. A sa mort, Michel de Tamarit 
laissa trois enfants : Joseph, qui fut. son héritier, 
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dont la notice suit; Raymond et Monique. Celle-ci 
épousa un membre de la famille d'Esprer et en eut 
plusieurs enfants qui s'allièrent aux maisons de 
Bombes et de Bordas. 

Archives des Pyr.-Or., 13. 39ti,, 398, E. (Titres de famille), 7'2ï. 

TAMARIT (Joseph de), fils aîné et héritier du 
précédent, fixa sa résidence à Saint-Laurent-de-la
Salanque. Il s'était marié à Catherine d'Oms. De cette 
union naquirent: Marie-Anne-Josèphe-Denyse de 
Tamarit le '14 juin 1715, et ntoine-Gaudérique-Jean 
de Tamarit le 10 mai 1720. Joseph de Tarnarit mourut 
le 25 octobre 1727 et fut enseveli à Perpignan, dans 
la chapelle du Dévot-Crucifix. Sa fille, Marie-Anne 
de Tamarit, devenue veuve après son mariage avec 
Jean d Esprer, d'Ille, entra en religion et fut abbes e 
du couvent de Sainte-Claire de Perpignan en 1775 et 
en 1781. Elle n'émigra pas durant la Révolution et 
mourut en 1794. Antoine de Tamarit, frère de Mar~e
Anne de Tamarit, émigra et mourut en Espagne sans 
enfants, laissant tous ses biens à son épouse Augus
tine cle Banyuls. 

Archives des Pyr .-Or., E. (Titres de famille), ï2ï. 

TANNEGUY DU CHATEL était fils puiné 
d'Olivier Du Châtel et de Jeanne de Plœuc . Il devint 
vicomte de La Bellière par son mariage avec Jeanne, 
vicomtesse de La Bellière, chevalier de l'ordre du 
roi, son chambellan et grand écuyer de France. Il 
succéda à la faveur de son oncle auprès du roi 
Charles VII. Il fut aussi lieutenant du comte du 
Maine dans le gouvernement du Languedoc, et en 
celte qualité il demanda aux états de la Provence, 
en 1454, 1455 et 1466, les augmentations d'impôts 
que les circonstances rendaient nécessaires. Son 
oncle se complut à lui enseigner l'art de la guerre 
et les devoirs de la chevalerie. A la mort de Char
les VU, il montra comment il les comprenait. Tous 
les courtisans avaient déserté le palais, empressés 
d'aller présenter leurs hommages au nouveau roi, 
Louis XI, qu'ils avaient si souvent desservi près de 
son père; Tanneguy fut le seul qui ne quitta point 
le roi défunt pour le roi vivant. Il resta près du 
corps de son bienfaiteur; et comme nul, pas même 
Louis XI, ne songeait à lui rendre les derniers 
devoirs, seul aussi il se chargea des frais de ses 
funérailles, pour lesquelles il dépensa 30.000 écus 
qui ne lui furent rembour8és que dix ans plus tard. 
C'est par allusion à ce trait de dévouement qu'en 
1560 on mit l'inscription suivante sur le drap mor
tuaire du roi François II, dont les funérailles étaient 
négligées par les Guises : Où est maintenant Tanneguy 
Du Châtel? et après lui plusieurs historiens ont 
attribué à tort cette conduite au prévôt de Paris, 
m ort douze ans avant Charles VII. Après avoir 

accompli ce devoir, Du Châtel vint en Bretagne, et 
le duc François II, qui le nomma grand-maître de 
son hôtel, obtint par ses ambassadeurs une sur
séance à la reddition de ses comptes comme grand
maître de 1'écurie (grand-écuyer) du feu roi. En 1463, 
le duc le choisit pour un des commis aires chargés 
de régler en son nom les difîérends qu'il avait avec 
Louis XI. 1algré les services importants qu il avait 
rendus au duc h·ançois II, Tanneguy encourut la 
disgrâce de ce prince pour avoir essa é d'empêcher 
la dame de Vrnequier des immi cer dans les affaires 
de l'ELaL. Obl i 0 ·é alors de e réfugier en Frauce, il 
fut bien accueilli par Louis XI qui. malgré on anti
pathie pour les anciens servi Leurs de son père, em
pressa de s'attacher un homme si utile. Dans ce but, 
il lui rendit la charge de grand-maître des écuries 
et le comprit, en 1469, dans la première promotion 
de l'ordre de aint-Michel. L'année précédente, il 
l'avait nommé lieulcnant-gén 'ral ou gouverneur de 
la Cerdagne et du Rou sillon, que le roi d' ragon 
avait cédés à Louis rl mo) ennant 300.000 'cu d or. 
Le 14 juin 1'469, Tanneguy Du Châtel conduisit des 
r nforls à travers le Rou ilion pour porter ecours 
aux troupes de Dunois qui avaient en ahi l'Am
purùan. Mai I manque d'aro- nL l'ohli o- a a r , nir 
presque aussiLÔL en arrièr . Un p u plu lar l, il 
reprit la même roule. Il ~tait à rl - ur-T h 1 
26 septembre. Il envahit à n tour l mpurdan t 
enleva Camprodon qu'il pilla ain i que B alu t 
OloL. Parmi le dépouille que Tann o-u Du bât 1 
enleva à Camprodon e trouvait un magnifiqu 
reliquaire en argent qui onl nait 1 rp l aint 
Pallade, arche êque d'Emhrun (;j3q, ,>39). L li ut -
nant-général du H u illc n avaiL lonn ~ r lr à 
oldal.s de lran port r an hfll an cl' P r ig-n n 1 

re Les précieu , d ainL Pallacl . L hi t ire du lran -
fert de ces relique n R u il! n 
(1469-14-77) est cl plu tll'i u r i i 11 qu l 
Lerme Il e t ·racont' par un hi lori 11 fran ni lu 
x 11° siècl , 1 j ~ uiL Mar llin l•orni r: cc L 1-
dals charg renL diL-il, 1 ffr qui nf rmait 1 
corpsd sainLPallnde unm n nlur laqu ll 
ils rnarch nt ju qu à un I LroiL pré ipil u · d'un 
rocher, entre la vill le Pml d M 1 llo .i 
quel e t ce li u) t la ville d Arle . En t 
par un funeste accident, la jument avec a charo-e, 
tomba du haut de ce rocher en bas Len pr'cipice. 
Ceux qui se trouvèrent là présents ou qui l accom
pagnoient, à ce spectacle, espris de tremblement et 
saisis d'effroy, se mirent à crier, tout espouventez, 
en invoquant le glorieux sainct Pallade. La puis
sance de Dieu se fit bien voir en un fort signalé 
miracle: car, de cette chute, ny le coffre où estoit 
porté Je sainct corps ne receut aucun dommage ny 
rupture, ny la beste qui en estoit chargée n'en fust 
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nullement incommodée. Ils arrivèrent à Perpignan 
-et, là, ils prindren t garde que, de la teste du sainct, 
-couloit une liqueur ou une eari qui, dans les· essays, 
fust un remède fort présent à divers maux, au proffit 
de plusieurs, comme en la douleur de teste, en la 
vairolle, au ma l des yeux, mal du col, et en d'autres 
infirmilez. Un homme de Rossillon, qui a voit esté 
beaucoup de temps paralitique, sans pouvoir se 
lever du lict qu'il ne fust aydé, ou porté ou soulevé 
par uu autre, ouyt dire que l'on avoit porté un corps 
sainct à Perpignan, appelé St Pallade, qui est.oit 
renommé pour un grand nombre de miracles . Il fi t 

am, non sans une extraordinaire dévotion, que, 
s'il obtenoi t sa santé de Dieu par les ent remises de 
ce commun bienfaicteur, il luy porleroit certaine 
offrande, et qu'il garderoit sa feste tout le temps de 
sa vie . ll estoit alors bien tard et, pour le matin, 
avant qu'il fust jour, il se vit guéri et se leva fort 
allègre et gaillard du lict. Il marche par la maison, 
criant. et fai an t retentir sa voix, qu'il s'estoit luy
me. mC' san a i tence lev' ; et qu'il estoit parfaic
tem nL ain. C ux. du logi , espouventez de ]a nou
" aut' du pr dige luy demcndent de quelle manière 
lu t it arri é ce bonheur. Sa réponse fust que le 

t Pallade l'a mit o·uéri. Sans délay, il fust 
a r' r lique , pour ses rernerciemens, 

o-noi anc cl u b ien qu'il avoit receu, il 
acquita de 1 ffrande qu'il avoit promise . Cette 

pr di 1·i u fav ur fu t aus itost divulguée par tout 
1 paï .. Tandi que ce d 'post demeure à Perpignan, 
un h t n mm' Endw, qui le gardoit et le tenoit 

n a mai on fit tant que les soldats qui le tenoient 
n l ur rrard luy donn' r nt un os de ce sacré corps. 

n ' uliY m nt un notaire persuade à cet hoste de 
1 <lt H Ll r à l' ;o·li de La Réale, en cette ville, qui est 
ln cnt h ~ 1 rale el la principale . Il le fit, et voilà les 

l r t le hanoin es qui viènent en procession à 
l, pr na1 l c tle relique, il l'emportent 
nt à l' 'glisc. Le notaire, avant que de 

a rc; ur l'autel, en voulut faire un ver
bal, qui n', toit pa ache épar la signature, lorsqu 'il 

ur la nde marche de l 'autel et se [f° 360 r 0

] 

r mpL la cui e. Despui lors, le notaire demeura 
t nu5:j our malade le long d'un an, dont enfin il 
mourut, en di ant que, pour un tel péché, il avoit 

uffert une telle di sgrâce : pour ce que le bienheu
reux ' t Pélade ne vouloit point permettre que ses os 
fus ent séparez et distraicts. Les soldats posèrent le 
corps sainct dans le chasteau de Perpignan, là où le 
.gouverneur le recommanda à son lieutenant. Ce 
n'est point parmy une insolente soldatesque que 
Dieu ny ses saincts serviteurs reçoivent des respects 
,et de l'honneur. Le malheur fust aussi qu'il Y 
dèmeura beaucoup de temps, avec peu de révérence 
-de la part du lieutenant, et avec un notable danger 

de son âme. Aussi mourut-il, sans qu'on sçache 
comment. Vous direz que c'est comme l'arche de 
Dieu parmy les Philistins. De là à plusieurs jours, 
on le porte à Carcassone, d'où l' évesque es toit frère 
au capitaine ou gouverneur Bonaqui, qui l'avoit 
dérobé à Camprodon, et le mesme évesque luy avoit 
donné poür conseil de le faire porter à Carcassone, 
pour le désir qu'il avoit de: conserver ces sainctes 
reliques en sa cité. Il fust avec ce sainct butin et 
cette sacrée despouille par l'espace de trois ou quat
tre ans, et, en espérance de le pouvoir obtenir, ils 
escrivirent leur très instantes demandes à Sa Sainc
teté, à ce qu'il luy pleût de donner la licence à ce 
capitaine ou gouverneur de le pouvoir donner à 
quelque monastère, ou à quelque église siène, sur 
ce fondement que Camprodon estoit un lieu perdu, 
une terre sans habitation, toute déserte, où il n'y 

_avoit que bois et larrons ; et, qu'aussitost qu'on 
l'auroit remis en ce lieu, il seroit exposé aux mes
mes hazards et aux pillages, comme par cy-devant, 
et qu'il n'y auroit vigilence ny précaution qui puisse 
le défendre de la main des coureurs. Toutes ces rai
sons avançoi t l'évesque, pour retirer à luy ce sainct 
corps . Sa raison fust justifiée par l'évènement que 
je racompteray en l'année 1484. Si est-ce que Dieu, 
qui, en tout, veult paroître le suprême modérateur, 
ne permit pas que le Pape donnât son consentement 
à semblable poursuite, voire, plus on l'importunoit, 
avec plus de pressantes recharges, plus il demeuroit 
déterminé et plus ferme en sa résolution de le leur 
refuser, et de leur commender qu'ils eussent à le 
remmener au lieu dont ils l'avoient enlevé. L'éves
que de Carcassone, sur ces entrefaites, meurt en la 
plus grande vigueur de son âge, attaint d'une fort 
légère maladie, voire avec cette croyance que cette 
mort es toit le supplice de son péché, pour a voir 
conseillé à son frère la détension de ce précieux 
thrésor, injurieuse à Camprodon. En sa dernière 
maladie, il recommenda fort sérieusement aux siens 
d'aviser son frère de sa part, et de procurer, à son 
nom, la restitution de ce bien d'autruy, qui luy 
estoit devenu funeste et fatal, et l'occasion de ce 
chastiment du Ciel. L'évesque ne fust pas hors de ce 
monde, que son fr8re le capitaine, par un tout con
traire avis, fait lever de là cette saincte chasse, et 
met ordre qu'elle soit port.ée au chasteau de Beau
caire, assez prez de Montpellier, qui tenoit pour le 
roy de France, et la recommenda, comme il a voit jà 
fait une autre fois, dans Perpignan, à son lieutenant, 
qui en fust Je dépositaire, pour le garder quelque 
espace de temps. Cet espace [f0 361 r 0

] ne fust pas long, 
jusques à la maladie qui conduisit le lieutenant aux 
dernières périodes de la vie, avec de tels symptômes 
qu'il se mordoit en enragé les mains. Ce malheur 
vint sur luy, attiré (si le soubçon peut avoir quelque 
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lieu) par le peu de révérence et de respect auquel 
avoit esté tenue la relique. Le capitaine, pour enchaî
ner mal avec mal et démérite sur démérite, quittant 
le chasteau de Beaucaire, en tire le vénérable et 
auguste gage qu'il y detenoit, pour le traduire au 
ch asteau de Chastillon, qui fust son séjour de quel
que temps . Despuis, un légat du Pape, venant en 
France, est convié par le sieur capitaine. Le corps 
sainct luy est monstré, et il est prié de vouloir luy 
donner la permission d 'en gratifier et honorer quel-

. qu e église, à son chois. Le légat voulut accorder 
cela au bon traictement de son hoste ; de quoy il 
luy fit expédier une patente, fort authentique, pour 
l'asseurance de cette permission. Ce légat n'estoit 
point encore arrivé en France, lorsque le capitaine 
se trouve en une bataille qui s'estoit donnée dans la 
Bourgogne, au 2-l juin, et qui, dans l'Espagne, est 
dédié à la solennité de St Pallade, mais à son dam, 
et avec un très mauvais traictement. Lors, i] s'écrie: 
<(. 0 sainct Pallade, par aventure ceci est un chasti
ment de vostre part! >) Pour cela, il propose de faire 
satisfaction et la restitution des sacrez ossements. 
L'effe ct fust qu'il . envoya à l'abbé et à la ville de 
Camprodon que, s'ils s'y accordoient, il leur donne
roit la teste ou le coffre du sainct; pour ce que le 
chef estoit garni d'argent, despuis le millieu des 
espaules en arrière, et que les autres ossements 
estoient pareillement dans une caisse d'argent, et 
qu'il désiroit se garder la vraye croix et quelques 
autres choses . Su r cela, les habitans de Camprodon 
s'assemblent en leur conseil, et, apprez avoir traicté 
avec personnes de bon sens, ils conclurrent que 
celuy qui les r econduiroit et auroi t à les rapporter, 
les prendroi t par compte et par inventaire, et non 
autrement. Cette répliqu e ouye, et cette roso]ution 
fort m al venue, fit que Bonaqai leur escrivit que, 
puisqu'ils n'avoient rien voulu accorder de ce dont 
il les avoit requis, qu'au tant peu fairoi t-il d'estat 
d'accomplir leu r désir e t ses promesses, cc pour ce 
que, disoit-il, j e Li eus la licence d'un légat du Pape 
pour le départir à mon bon plaisir >L Bonaqai n'espa
gnoit pas ses prières pour apprendre, de l'inspira
tion de Dieu , la d isposition ou clispensation qu 'il 
auroit à faire .de ce reliquaire, etfà quelle maison ou 
église il seroit destiné plus à pro pos . On [f0 36 t v0

] dic t 
que Camprodon luy revenoit tousj ours en l'esprit. 
La chose passa comme cela une année entière, sans 
nul effect de sa restitution. Vint le temps auquel il 
fallut que Bonaqai r entrât dans son mestier de la 
guerre, et qu'en un jour il combattît pour le roy de 
France, prez le chasteau de Carlat, contre Je seigneur 
d'Avernon, au mesme jour de St Pélade. Il fust frappé 
à la cuisse, en laquelle il se mit une telle inflamma
tion et un si grand fou que les chirurgiens conclu
rent la coupure de la partie. Durant ce péril et à 

yeux ouverts, recognoissant le chastiment de Dieu,. 
il invqque St Pallade, à ce qu'il luy pleût le secourir, 
luy promettant, qu'au cas que le sainct luy rende la 
sau Lé, il faira toutes les diligences possibles pour le 
restituer. Il se trouve sain, dans peu de jours, et 
exempt de son mal. Si n'est-il pas en souci de s'ac
quilter de ses promesses. Celuy qui s'oublie de tel
les obligations mérite que ses ingratitudes et ses 
oubliances reviènent en souvenance, voire en repro
che devant Dieu. Son supplice s'avance en l 'année 
suivante, qui l'avoit appelé à un e autre journée. Il 
e t là frappé d'une petite bale, non plus grosse 
qu'une avellaine au mesme jour et à la mesme feste 
du sainct , à ce qu'il apprînt que c'estoit la main du 
sainct qui l'avoil blessé, et qui luy demendoit 
compte de ses perfidies. Du coup il alla par terre, 
en criant qu'il estoit mort. Le roy se rencontra, de 
bonheur, en cet endroit, avec bon nombre d'autres 
cavaliers qui lui donnoient courage. Mais, quand à 
luy, addressant sa parolle au ro : <( Mon puissant 
seigneur, dict-il, je meurs pour un grand p 'ché que 
j'ay commis, en dérobant un corps ainct de Cam
prodon, de qui la fesle e t solennizé à ce jour. Pour 
cela, j e supplie vostre Majesté me donner mon 
congé , à ce que je puisse le restituer a a propre 
maison)). Le ro. le luy accorde. Il met ordre au i
tosL à ses afaire par on Le Lament, par 1 qu l il 
ordonne qu'on ne faille de rendr l corp d t Pal
lacle à Camprodon, asseurant les i n qu infailli
blement il ne perdoit la vie que p ur a criminell 
tardiveté à restituer cette ain te d 'pouill · qu au 
demeurant il ne ouffrir it pa que la nlinuali n 
de cc manquem nt luy fit p r<lr l'àm a le 
corps. Apprez son déc z, Madam qu n n 1 

la vicomtesse <l la Valère, n ya a am r 
qu'on vînt hardiment, et qu D l' l mrn 
droit ce qu' lie t noH de I ur Yillr. Tr >i I' ia ti-
ques . vindrcnL, av 'C un jurat l plu i ur 
députez, L, là, l sacré n·afr I ur fu. L d 'lh I' ' 

l'arche de Dieu, bicnfai anL au,·. l T qiL 
trière des Phili tii1s qui a oi nl 
nière et contrain , appr ;,; rnill 
voyer <lever les iens. vc l 
remis encore la vra) e roix pin 
couronne de nostre ei 0 ncur J '. u - h ri t, t 1 tout 
posé sur un char, que deux ch au , flanqués de 
deux hommes armez, tiroient. [F° 262 r 0

.] En cette 
démarche, survint un cas de grand estonnement, 
pour n 'estre que du Ciel. Respectu ux envers cette 
saincte voiture, avec u n tel éoard que, le long de ce 
chemin, la pluie qui parfois tomboit à ou tran ce ne 
toucha ny le coffre n y les autres choses, n y les reli
ques ny ceux qui les portoient ny ceu x qui l 'accom
pagnoient, ny mes mes leurs cappes ou manteaux,. 
qui ne furent en rien mouillez; ny mesmement deux 
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flambeaux qui luisoient à chasque coing du coffre 
ne s'esteignirent, pour aucune injure ou· malice du 
temps . Ceux qui n'entendoient pas le mystère , à la 
rencontre, respondoient aux interrogats de leur pro
pre estonnement par la persuasion qui leur figuroit 
tous ces honn urs comme le convoy de quelque 
grand seigneur mort en la gu erre . Voici encore un 
évènement fort estonnant qui leur parut entrans à 
la Catalogne, lorsque les cloches de chaque lieu par 
où ils passoient sonnaient d'elle -mesmes. Et de 
cette rle fu . t faicte la restitution du bienheureux 

t Pallade au monastère de St-Pierre de Carnprodon, 
dans lequel il fu t receu avec toute la solennité pos
sible lL En 1470, Tanneguu du Châtel avait fait partie 
dune ambas ade en-Yoyée en Angleterre pour con
-elure une alliance entre Louis XI et Henri VI. L'année 
suirnnte, il fut un de conservateŒrs, c'est-à-dire des 
o-ara n ts de la trêve convenue entre Louis XI et le 
duc de Bour 0 ·ogne, Charles le Téméraire. Le roi, 
pour\ r' omp n cr d ses ervices dans ses diver-
e mi ions lui accorda, en 1472, une assignation 

d 24.000 'cu avec ...,000 livr de pension, et lui 
tran porta, 1 '14 juillet 1474, le chatellenies de 
Chàtillon- ur-Indre Paci-sur-Eure et onancourt; 
mai. e d maine ne conslitmdcnt à vrai dire, 
qu'un °·a · du r mbour ement le sommes payées 
par Tai n °·u: p ur 1 funéraille de Charles VII, 
pui qu L ui I tipula la condition de rachat à 

.00 lin l que, retiré des mains des héritiers 
il firent retour au domaine royal. 

par Loui XI dans d'autres mis
ou de pai -, notamment dans la 

iali n qui ut pour résultat la trêve conclue 
11 ! :-:i. il ju Liûa c nslamment la confiance de ce 

prin 'C 0111 çonn u ,' . c trouvant au siège de Bou-
hain, au rn i de mai -lli.77, il fut tué, suivant 

Ml)1fri · mai. il mbl rait, d'après dom Lobineau 
(/ /i:-.wir' de Bretagne, t. 1 •r, p. 730), qu'il survécut 
qu l ru L n p, à a bl sur , puisque, par un acte 
du ~l' a ùt l/i. 7ï, l . ire de Derval donna à lui et à 

. de · nd 1 L la l aronnie de Derval avec d'autres 
L rres. Du Chât 1, qu iqu'il eut commandé des 
uri11t~<·: l o-ou\ rn ~ des provinces, mourut si pau
vre 1uc, par son tes lament du 2\J mai 1477, il fut 
r '<luit a prier le roi de pourvoir ses filles, de payer 
e: detles et d' empêcher qu'on ne vendit ses meu

bles , dont la aleur n'excédait pas 5 à 6000 livres. 
Louis . I le regretta sincèrement, prit soin de ses 
ob(:èques et voulut qu'il fût inhumé dans l'église 

otre-Dame de Cléry. On conserve à la Bibliothèque 
nal ionale plusieurs lettres de Louis XI au vicomte 
de la Bellière. L'abbé Lenglet-Dufresnoy en a publié 
quelques-unes dans son édition des Mémoires de 
Comi'nes. Le portrait de Tanneguy a été gravé par 
·Odieuvre. Tanneguy du Châtel était ami des lettres. 

Il possédait dans sa bibliothèque un exemplaire 
manuscrit, l'un des meilleurs qui soient restés, de 
la Grande Chronique de Saint-Denis. Ce manuscrit se 
conserve à la Bibliothèque nationale, sous le n° 1462, 
Saint--Germain, latin. 

Antoine Dol\rnNECH, Flos sanctorum o historia general de los 
santos y varones ilustres en santidad del principado de Cataluiia . -
HOEFEH, Nouvelle biographie générale. - Abbé Paul GmLLAmrn 
Histoire générale des Alpes Maritimes ou Cottiènes. ' 

TAQUI (Pierre), marchand de Perpignan, acquit, 
par voie d'achat , du chevalier Raymond d'Apilia, 
les droits royaux sur l'hôtellerfo dite de la corona ou 
d'en Perestortes, qui était située à Perpignan, sur la 
place de la Boria, et dont Jean pr d'Aragon lui avait 
fait récemment donation. Pierre Taqui fut le procu
reur de Hugues de Faye, camérier de la Grasse et 
seigneur de Prades. Il touchait aussi des rentes sur 
les revenus de la ville de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 148, 161, 17G, 192. 

TAQU 1 (Thomas), bourgeois de Perpignan, se 
livrait au commerce maritime au début du xve siècle. 
Pour approvisionner sa nef armée, le Procureur 
royal du Roussillon lui fit un prêt de trois caisses 
de flèches qui provenaient du Château majeur de 
Perpignan. Lors du décès de Bernard Aybri, Thomas 
Taqui fut pourvu de l'office de châtelain de Força
Réal ; mais plus tard, le roi Jean II lui retira cet 
emploi pour le confier au chevalier Philippe Albert. 
Le considérant qui accompagne la nomination de 
ce dernier prend soin de préciser que <c la garde de 
pareils châteaux-forts situés à l'extrême frontière du 
pays ne doit pas être mise entre les mains de négo
ciants, mais bien entrE celles de nobles, de cheva
liers, de damoiseaux ou d'autres personnages natu
rellement aptes à de telles charges ii. Thomas Taqui 
avait une fille appelée Jeanne qui contracta alliance 
avec Guillaume Johan. 

Archives des Pyr.-Or., 202, 242, G. ïG2 . 

TAQUI (Laurent) fut un riche néo-ociant de Per-. b 

pignan qui, par les services rendus au roi Alphonse 
le Magnanime, obtint de ce monarque de multiples 
privilèges. C'est ainsi que le roi d'Aragon lui recon
nut une dette de 15.000 florins d'or pour un bracelet 
et un collier d'or, du poids de six marcs, dans les
quels étaient enchâssés quatre-vingts perles et seize 
balaix. Alphonse V assigna encore à Laurent Taqui 
et à son héritier une rente annuelle de cent florins 
cl' or sur les greffes du bailliage et de la viguerie du 
Roussillon <c pour le récompenser des services qu'il 
lui avait rendus dans divers6S parties de la France)). 
Bernard Albert, seigneur de Saint-Hippolyte, ayant 
emprunté de l'argent à Laurent Taqui, celui-ci lui 



604 TAQUI 

fit cession d'une créance de quinze cents moutons 
d'or sur le noble Hugues de Lordat, seigneur de 
Caseneuve, au diocèse de Pamiers. Du mariage qu'il 
avait contracté avec Françoise N ., Laurent Taqui eut 
t rois fil s : Bérenger, .lean et Laurent. Ce dernier 
épousa Béatrix Billerach et mourut sans descen
dance, laissant ses biens à ses deux neveux, Fran
çois Billerach et Jean Taqui. Dans le testament 
qu'P.lle dicta en 1515, Béatrix de Taqui-Billerach 
déclara vouloir être inhumée dans la chape le de 
Saint-Jean-Baptiste dénommée « capella dels Te
quins >> qui se trouvait dans l'église du couvent des 
Dominicains de Perpignan, et où était conservée la 
précieuse relique du bras gauche du Précurseur de 
Notre-Seigneur. 

Archives des Pyr.-Or., B. 2:32, 233, 265, 272, 4-05, E. (Titres de 
famille), 731. 

T AQUI (Gérard); chevalier de Perpignan, unit 
ses destinées à Anne de Tord qui lui donna deux 
fil s, Laurent et Jean, dont les notices suivent. 

Archives des Pyr.-Or ., E. (Titres de famille), 731. 

TAQUI (Laurent), fils aîné du précédent, con
tracta alliance, en ·1537, avec Angèle, une des sept 
enfants de Jean-François d'Oms, seigneur de Ville
longue-de-la-Salanque et d'Anne d'Oms de Semma
nat. De cette union naquirent trois enfants : Onu
phre, décédé en bas-âge ; François, dont la notice 
suivra; et Anne qui épousa François d'Orta:ffa (voir 
ce nom) . 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 731. 

T AQUI (Jean), frère du précédent, naquit en 
1520. Le 2 avril 154-l, il acheta à Jacques-Jean Rexach 
la baronnie de Tresserre qui renfermait dans son 
rayon Fourques, Passa, Villemolaque, le Monaslir
del-Carnp et r idolères. Le 15 mars 154-3, François 
de Borgia publia une pragmatique de l'empereur 
Charles-Quin t qui donnait l'ordre de maintenir le 
nouvel acquéreur en possession de tous les droits 
afférents à la baronnie . Jean Taqu i se maria en 1552 
à Isabelle, veuve d'Onuphre Ballaro , qui avait un 
fils unique appelé François . De cette u n ion naqui
rent : Guiom ar en 1553, et Charles qui , ayan t uni 
ses dest inées à Raphaëlle Pellicer , dont la sœur, 
Onuphre, avait épousé son frère maternel François 
Ballaro, ne laissa à sa m ort, survenue en 1579, 
qu'une fille, Mancia. Raphaëlle Pellicer , veuve de 
Charles Taqui , con vola en secondes noces avec 
François Johan-Girau. Jean Taqui, baron de Tres
serre, qui, en 1562, était inscrit, en même temps que 
les nobles du Roussillon et du Conflent, sur les 
registres de la confrérie naissante de Saint-Georges, 
survécut à ses héritiers. Il mourut en 1587, laissa la 

baronnie de Tresserre à son cousin-germain Ange 
Tort, et fut enseveli -dans la chapelle de Saint-Jean
Baptiste, construite dans l'église des Dominicains 
de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 374, E. (Titres de famille), 731. 

TAQUI (François de), fils du chevalier Laurent 
de Taqui et d'Angèle d'Oms de Semmanat, fut sei
gneur de ·Bages, Peyrestortes, Labastide: Carla, 
Estoher et Saint-Jean de Seners. Il avait épousé 
Anne d'Oms de Perapertusa de Çagarriga qui lui 
donna cinq enfants : Louis, Galcerand, dont les 
notices suivront ; Honoré, François, décédés sans 
postérité, et Anne. Le 15 novembre 1616, Philippe III 
octroya à François de Taqui des lettres de noblesse 
pour lui et sa descendance. François de Taqui mou
rut en 1621. Il fut enseveli, comme ses aïeux, dans 
l'église des Frères-Prêcheur de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 3 4, E. (Titre de famille) ï31. 

Archives des Pyr .-Or., E. (Titre de famille), ï2 -ï34. 

TAQUI (François de), fil s cadet du p récédent, 
administra , vers 1650, la baronnie de Tresserre, en 
qualité de tuteur des filles pupilles du chevalier 
François de Vilaplana dez Camps, seigneur du Soler 
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d' Avail, défunt . Duran t les guerres de Catalogne, 
François de Taqui prit parti pou r l'Espagn e. Ses 
b iens furent attribués, en 1653, à J oseph Vilarella , 
citoyen honoré de Barcelone et algu asil ordinaire 
de Catalogne. Après le Traité des Pyrénées, il recou
vra ses domaines en Roussillon ; mais à sa mort , 
survenue en 1683, ses propriétés de Villelongue-de
la-Sulanque, de Castell-Rossello et du Vegueriu 
furent aliénés. François de '{aqui n'avait pas eu de 
progéniture de son épouse Cécile Ça Rocha, fi lle de 
Jose ph Ça Rocha et de Paule de Seragut. Celle-ci 
mourut à Perpignan et fut inhumée, le 7 février 1678, 
dan la chapèlle du Dévot Crucifix de cette ville. . 

Archives des Pyr.-Or., B. 390, 394, E . (Titres de fam ille), 728-
'i34. 

TAQUI (Galcerand de) était le fils cadet de 
François de Taqui et d'Anne d'Oms de Perapertusa . 
Il 'pousa, en 1622, Anne Pals, qui était déjà veuve 
du chevalier Onuphre d'Arcos et mère de trois 
enfant : Jean, Madeleine et Stéphanie. Celles-ci 
entr' ren t en relig.ion et furent abbesses du couvent 
de "' ainte-Claire de Perpianan, respectivement en 
1 u,• t en 1659. D l'union contractée avec Anne 
Pal , d' rco . Galcerand de Taqui eut deux 
fil : Jo ph, ùont la notice suit, et Bernard, reli
crieu .- arm . Anne de Taqui-Pals étan t décédée le 
24 avril 163:., Galcerand de Taqui convola en deuxiè
m n avec l\faadeleine Alzina qu i ne lu i donna 
pa d d cendance. 

\rchhc · d - Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 728-734. -TOLRA 
DE B uo \ -, L'Ordre de ainl Fran('ois d'1-lssise en Roussillon. 

TAQUI (Joseph de), fils ainé du précédent, con
tra ta llianc n 1644. avec Séraphine Sobira, dont 
l p r ,\nLoine obira, qui était docteur en droit et 
bo ro- oi cl Perpicrnan, remplissait encore les fonc
tion d'a s ur du Gouverneur du Roussillon. De 

nion. qui n fut pas de longue durée, naquit 
u n fil J an dont la n otic uivra . Le 2 août 164-8, 
Je 'l h l Taqui e r ma ria à Marie Baldo, veuve de 

r a n i · d Jorda-Ro ello (voir ce nom), et eut 
d' ll u n fil appelé .T érôrn e. A la suite des autres 
m cmbr s de sa famille , Joseph de Taqui adopta le 
parti de l'Espagn e contre la domination de Louis XIV 
en Rou ssillon. Ses biens furent dès lors confisqu és 
e attribués, en 1653, à Jean de Margarit, abbé élu de 
Cardona, et à Louis Bataller, citoyen honoré de 
Barcelone. Les biens patrimoniaux de son épouse 
Marie Baldo furent donnés à Nicolas Manalt, bour
geois de Perpignan . En 1660, Joseph de Taqui était 
fixé à Montblanch, locali té située dans l'ar chidiocèse 
de Tarragone . Il don n a procuration ~ son frère, le 
carme Bernard de Taqui , pour administrer ses biens 
situés su r le territoire d 'Elne, Argelès, Tresserre et 

Pézilla. Sa fille Marie , qui avait uni ses des tinées à 
N. Jobert, était veuve en '1684. Son fils cadet, Jérôme 
de Taqui, contracta alliance, en 1680, B.vec Mar ie
Ann e de Copons, fill e de Philippe de Copons, con
seiller au Conseil Souverain. et d'Eulalie de Tamarit . 
Il m ourut quatre ans après, ne laissant qu'une fille 
impubère appelée Thérèse. 

Archives des Pyr.-Or., B. 394, E. (Titres .de famille), 728-734. 

T AQU I (Jean de), fils aîné du précédent, était 
issu du mariage contracté entre J oseph de Taqui et 
Séraph in e Sobira. Il épousa, en 1667, Théodorine de 
Réart de J ah en , fi lle d'Antoine de Réart, damoiseau 
de Perpignan , et de Mari e de Jahen, qui avaient fixé 
leu r résidence à Barcelon e. Il eut deux fils , Antoine 
et Sauveur. An toine de Taqui était domicilié à Vinça 
en 1722, et son petit-fils , Etienn e de Pallarès de Taqui, 
habitait au ssi cette localité en -17 61. Un autre de ses 
petits-fils, Joseph de Réart de Taqui (voir ce nom), 
devint abbé de Cuxa en 177-1. 

Archives des Pyr.-Or ., C. 2032, E . (Titres de famille), 728-734, 
G. 754. 

TARDIU (Huguet) était fils d'Etienne Tardiu et 
frère de Pierre Tardiu, successivement bailli et con
su l de Thuir en 1505. Le 30 juillet de cette même 
année, Huguet Tardiu: qui remplissait l'office de 
m aître de la Monnaie de Perpignan, reçut, du roi 
Ferdinand I•r, défense de livrer les menuts qu'il avait 
battus aux consuls de Perpignan, tant que ceux-ci 
n'au raient pas fourni caution en vue de rembourser, 
en espèces d 'or ou d'argent, l 'équivalent de la mon
naie frappée. Huguet Tardiu eut, entre autres fils, 
Bar thélemy, mercader de Perpi gnan, domicilié à 
Thuir, qui obtint, en 1553, de Pierre Hout, abbé de 
Saint-Génis-des-Fontaines , l'autorisation d'avoir un 
garde pour son domaine du mas « Tardiu n, situé 
près de Bages. François Tardiu, un des enfants de 
Barthélem y, tesla le 6 juillet 1629 et laissa pour héri
tier un fils du m ême nom que lui . Ce dernier , ayant 
épousé Marie Badia, eut pour fils François Tardiu, 
bourgeois noble de Perpignan . qui contracta a lliance, 
le 27 janvier 1659, avec Marie d'Ortega, enterrée dans 
l 'église de Saint-Jean-la-Celle, fi lle d'Antoine d'Or
tega, notaire à Perpignan. De cette union naquit 
François Tardiu. Celui - ci testa à Perpignan, le 
22 mai 1709 , et mourut peu après, laissant entre 
autres un fil s appelé Joseph qui fut le père de Fran
çois Tardiu , bourgeois n oble, émigré pendant la 
Révolution. Un de ses parents , appelé J ean-Baptiste 
Tardiu, habitant de Thuir , émigra comme lui. Le 
fils de ce dernier, Joseph Tardiu, conseiller au Con
seil Souverain du Roussillon en 1786, épousa Marie 
Estève, fille de Jean Estève, également conseiller au 
tribunal suprême du Roussillon. De leur mariage 

77 
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,étaient issus : Augustin Tardiu, né à Perpignan le 
.t8 mai 1786, propriétaire à Thuir, époux de N. Bonet
·Roig, décédé en 1852 ; Antoine, mort célibataire; et 
Marie, qui contracta alliance successivement avec 
Jaubert de Réart et Antoine Ferriol, notaire à Perpi-

.gnan. 
Archives de Pyr.-Or., B. 3J7, 415, 416, 417, E. (Titres de fa

mille), 736. 

TASTU (Joseph), jurisconsulte, professait la 
·philosophie à l'Université de Perpignan, en 1749, 
'lorsqu'il fut appelé à occuper la chaire de droit civil 
,en remplacement de Joseph d'Albert, nommé prési
-dent de la Chambre des Domaines du roi. Le 7 jan
vier1759, Joseph Tastu fut élu recteur de l'Université 
de Perpignan. Il mourut dans le courant du mois 
d'août de cette même année. 

Mémoires de Jaume. 

TASTU (François), né en 1750, obtint la deuxiè
me chaire de droit civil à l'Université de Perpignan 
en 1. 779 . Il adopta les principes de la Révolution et 
fut nommé procureur-syndic du district de Perpi
gnan. Comme ]es Girondins, Frauçois Tastu fut 
accusé de modérantisme, et il n'échappa à la Ter
reur qu'en se cachant. Chargé de professer le cours 
de législation à l'Ecole Centrale de Perpignan, il 
enseigna dans cet établissement depuis 1796 jus
qu'en f 804. François Tas tu devint conseiller de pré
fecture sous l'Empire et mourut le 12 décembre 1807. 

Abbé TORREILLES, L'Université de Perpignan et L'Ecole Cen
trale de Perpignan. 

T ASTU (Abdon-Sennen), né à Perpignan en 
1754, était notaire dans sa ville natale à l'époque de 
la Révolution. Partisan des idées nouvelles, il fut 
nommé agent national du district des Pyrénées
Orientales lorsque la loi du 4 frimaire de l'an II 
(4 décembre 1793) eut organisé en France le mouve
ment révolutionnaire . Il troqua son nom de bap
tême contre celui d'Ardoise et fut élu, le 21 germinal 
an V, député du département des Pyrénées-Orien
tales au deuxième tour, par 41 voix contre 34 don
nées à Jalabert. Abdon Tastu recueillit aux Cinq
Cents la succession de Cassanyes . Il siégea parmi 
les modérés, n'euf aucune part au 18 fructidor et se 
rallia au 18 brumaire. Il fut alors nommé sous-préfet 
au Blanc, dans le département de l'Indre. Abdon 
Tastu n'occupait plus de situ ation administrative 
lorsqu'il mourut, en '1808. 

R oBERT, BouRLOTON et CouGNY, Dictionnaire des Parlemen
taires. - Abbé TORREILLES, Histoire du clerg é dans le départe
ment des Pyrénées-Or ientales et Perp ignan pendant la Révolution. 

·TASTU (Pierr~), fil s de Pierre Tastu, procureur 
(avoué), el de Rose Mundi , m.quit à Perp ignan le 

8 avril 1758. « Son père, dit M. Cornet dans L'lmpri
merie à Perpignan, mourut quelques jours après, le 
2 mai. Il semble avoir grandi sous la tutelle de sa 
sœur Rose, qui avait dix-sept ans de plus que lui. 
Celle-ci, mariée à Joseph-François Reynier et n'ayant 
que des filles, dut le diriger de bonne heure vers 
l'imprimerie ... Par acte du 31 décembre 1781 , Joseph
François Reynier intéressa aux affaires de l'impri
merie son beau-frère, Pierre Tastu, âgé de vingt
quatre ans, qui était compagnon imprimeur chez 
lui depuis l'année ·t 776. Cette association fut conclue 
pour quatre années, renouvelée pour une même 
période le pr juillet 1788 jusqu'au 30 juin 1792 .. . A 
la mort de Joseph-François Reynier (1797), l'impri
merie porta le nom de Tastu et veuve Reynier, mais 
en réalité l'association fut contractée non avec la 
veuve mais avec ses enfants. Sous cette raison 
sociale, il fut imprimé, de 1797 à 1804, c'est-à-dire 
de l'an V à l'an XII, des quantités de travaux rela
tifs principalement au affaires admini tratives du 
département pendant la Révolution. on contrat 
liquidé avec ses nièces , Pierre Tastu resta eul pro
priétaire du matériel de l 'imprimerie en f804 ... Le 
journal créé en 1776 par J. -F. Re nier, ou le titre 
d' Affiches, annonces et avis divers de la province du 
Roussillon, n'avait duré que quelqu m i · d autr 
parus sous la Révolution n'eurent pas un meill ur 
sort. Tastu projeta de renouveler l'exp 'ri nce mai 
sur des bases qui en assureraient la dur' e. Il voulait le 
rendre politique et y abonner d'office 1 s c mmun 
du département, sous le préte te d communicati n 
officielles ... Le 19 août 1815 parutleM'morialadmi
nistratij du département des Pyrénées-Ori nlal . 
fut l'organe attitr ~ du préf t... lt ituati 1 n 
dura que quelques moi. ... Ta tu r 'a al r la F uille 
d'affiches, annonces, avis divers, ou M 'm rial a lmi
nistratif, politique el lill 'rair du dépal'l m nt 

P rénées-Orienlale , litre qui fai ait r , ivr l 
de .1. -F. Reyni r. Ce titre fut modifié n t t9 ... >> n 

f805, Pierr Taslu inau 0 ·ura l'A lnwnach du iéparfe 
mentdesPyrénée -Ori,nlales qui parut r' 1·uli r·m nt 
jusqu'en t870. Il mourut l 1.8 n mbr , 1 22 lai -
sant un fils appelé Jo ph cl un n Il 
ciont les notices sui vron l. 

CoMET, L'imprimerie à Perpignan. 

TASTU (Joseph) naquit à Perpignan, le 22 août 
1787. Il était fils de Pierre Tastu imprimeur du roi 
et du clergé. Placé au collège communal de Perpi
gnan, il y fit ses études en compagnie de François 
Arago et de ses frères ; mais il ne tarda pas à le 
quit ter pour devenir, quoique très jeune encore, 
l 'associé de son père . En 1814, désireux de compléter 
la première éducation qu' il avait reçu e à Perpignan 
et d 'étudier pa1· lu i-même les progrès de la typogra-
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phie, il partit pour Paris. Là, il s'attira bientôt 
l'estime de beaucoup d'hommes éminents de ce 
temps, des Etienne, des Jouy, des Ségur, des 
,Chateaubriand, etc. C'est à cette époque qu'il diri
gea l'impression d'un mémoire du général Carnot 
au roi Louis XVIII, contre le ministère du duc de 
Richelieu. Mais la vente de cet ouvrage ayant été 
interdite, Tastu le plaça chez les libr-aires et chez ses 
amis. Ce fut d'abord par l'intermédiaire de Jalabert, 
député des Pyrénées-Orientales, qu'il rendit compte 
au général de la vente de son livre. Plus tard, il 
devint lui-même l'éditeur et l'ami du grand Carnot. 
Tastu collabora tour à tour aux journaux de l'oppo
sition, ou des (( indépendants )) comme on disait 
alors, au Constitutionnel et au Nain jaune. Il fonda 
un nouveau journal, La Renommée, qui, saisi la nuit 
par la police royale, ne parut que vingt-cinq fois. 
Plus tard, il fut mis, par le parti des indépendants, 
à la tête du Diable boiteux qui avait remplacé le Nain 
jaune. Mais cette feuille ne tarda pas, elle aussi, à 
périr sou les coups de la censure, dont le D'· Cayrol, 
médecin intime du ministre Decazes, avait éveillé 
le upçon . Enfin, il géra le Jvlercare galant, recueil 
politiqu t litt' raire qui fut le précurseur de la 
1iner e. En 1816 Joseph Tastu épousa M11

• Amable 
Yoïart né à ietz le 31 août 1795, fille de Philippe 
Voïart ancien administrateur des vivres à l'armée 
de ambre-et-Meus et de Jeanne-A.mable Bouchatte, 

ur du mini tre de ce nom. Celle qui devait ren
dr él' bre 1 n m de Tas tu s'essayait déjà aux 
c mpo iti ns po 'tiques; elle venait d'avoir vingt-et-' 
un an . u itot aprè son mariage, Tastu revint à 
P rpio·nan r prendre la direction de l'imprimerie 
d n p' r . Mai en 1819, l'imprimerie libérale des 
fr' r B audouin fut mise en vente. Tastu vit là une 
occa ion de revenir à Paris, qu'il avait quitté à 

rel. Il ongeait, d'ailleurs, à la gloire future de 
d nt le tal nt littéraire serait resté ignoré 

au f nd d la province. Il acheta donc l'imprimerie 
d ~ la rn d augirard~ L mondP. lettré se dirigea 
v r l nouvel 'tabli sern nt, réformé et agrandi par 
T· lu. ' publications furent des chefs-d'œuvre de 
b n g ut. On peut en juger par le premier Recaeil 
de poésies de Wl'n• Amab le Tastu, que son mari édita 
avec le plus grand soin. La beauté des vers du poète, 
qui était désormais une des premières femmes écri
vains de l'époque, était rehaussée, pour ainsi dire, 
par le luxe de l'impression. Par une lettre en date 
du 28 octobre 1817, .l ose ph Tas tu avait proposé à 
Villiers de Terrage, préfet des Pyrénées-Orientales, 
de vendre au département des tableaux du peintre 
Rigaud qui se trouvaient à Choisy-le-Roi, dans la 
galerie de Voïart, son beau-père. L'offre ne fut pas 
acceptée; mais en 1820, le nouveau préfet des Pyré
nées-Orientales, le marquis Ferdinand de Villeneuve-

Bargemont, qui s'intéressait à la création du Musée· 
de la ville de Perpignan, fit l'acquisition, au nom 

~du département, des deux toiles d_e Rigaud repro
duisant les traits du cardinal de Bouillon et ceux de · 
l'artiste. Ces deux tableaux coûtèrent 6000 francs. 
Joseph Tastu fit spontanément donation au Musée· 
d'un troisième tableau comme complément du mar
ché. Cette dernière toile, œuvre de Charles Maratti ,-.. 
représente une Vierge. Joseph Tastu offrit au préfet 
de vendre également au département, pour la somme· 
de 2000 francs, deux autres toiles de Rigaud qu'il 
avait, disait-il, sous la main. C'étaient les portraits-
de l'intendant Philibert Orry et de la mère de Rigaud. 
Cette proposition n'eut pas de suite. Ce n'est pas-
uniquement à des œuvres littéraires que l'impri
merie parisienne de · Joseph Tastu donna le jour. 
L'ancien rédacteur du Nain jaune et de La Renommée
mit ses presses au service du parti lilléral dont il 
avait été un des plus fermes soutiens de 1814 à 1816. 
Aussi entreprit-il des publications politiques qui, 
si elles ne furent pas toujours pour lui de bonnes· 
affaires financières, vengèrent sou vent les libéraux 
de la Restauration et contribuèrent à amener les 
journées historiques de Juillet. Il lutta contre les 
lois d'exception des Bourbons, et c'est des presses 
de Tastu que sortirent tous les écrits les plus avancés 
de l'opposition, depuis les discours du général Foy, 
de Benjamin Constant, Sebastiani, et_c., jusqu'au 
fameux mémoire du comte de Montlosier. C'est 
encore lui qui publia les mordantes satires la Villé
liade et la Corbiéréide de Barthélemy et de Méry. A 
la mort dµ général Foy (1825), Tastu et les libraires
Beaudouin achetèrent à sa · famille l'Histoire des 
guerres de la Péninsnle. Le général Foy, après avoir · 
été le héros des campagnes de 1812, avait voulu en 
être l'historien. Mais ces mémoires étaient malheu
reusement inachevés, et le proje~ de publication· dut 
être abandonné. Tastu'ne réclama pas les 50 .000 francs 
que lui avait coûtés le manuscrit. Il ajouta cette 
somme à la dotation qu'on fit à cette époque aux 
enfants du général. Mais les entreprises désintéres
sées de Tastu avaient considérablement ébréché $a 
fortune. La crise commerciale qui suivit la révolu
tion de Juillet acheva de le ruiner. Il se hâta de 
liquider et se retira des affaires après avoir tout 
payé. Il ne lui resta qu'une riche collection de livres 
espagnols, portugais, italiens et vieux français, qu'en 
admirateur passionné de l'ancienne littérature des-
peuples romans il s'était plu à amasser. Tastu eut 
dès lors une existence remplie de tristesses. Seul, le 
dévouement de sa femme, qui dut composer des 
ouvrages de vulgarisation pour subvenir aux besoins 
de sa famille, le consola des malheurs qu'il venait 
d'éprouver. A .partir de cette époque, Tastu s'adonna 
entièrement aux travaux de philologie et de bibli~ 



608 TASTU 

graphie romanes. Roussillonnais par la naissance, 
il n'avait pas oublié la langue de ses ancêtres , et il 
aimait à fouiller l'histoire de leur littérature jus
qu'alors inconnue. Dès 1833, Tastu avait écrit à 
Raynouard pour lui exposer ses projets. De 1833 à 
f837, il collabora aux lravaux du secrétaire perpé
tuel de l'Académie française. Cependant, celui-ci 
ne l'a pas nommé une seule fois dans ses divers 
ouvrages. Toutefois, de l'autre côté des Pyrénées, 
ses études et sa collaboration au Dictionnaire de 
Torres-A mat lui valurent, sans qu'il l'eut recherché, 
l'honneur d'être nommé, à l'unanimité, correspon
dant de l'Académie · d'Histoire de Madrid, corres
pondant de l'Académie des Buenas-Letras de Barce
lone, correspondant de l'Académie des Sciences et 
des Arts de Majorque . Enfin, Tastu fit un voyage 
dont il caressait le rêve depuis longtemps. Il par
courut pendant quinze mois (mars '1837 à juin 1838) . 
les provincès espagnoles de la Catalogne et des îles 
Baléares, pour y compléter ses travaux sur les lan
gues néo-latines. Il voyagea à ses frais. Il reçut 
toutefois, du ministre Salvandy, sur le rapport de 
Fauriel, une gratification de 1500 francs , alors qu'il 
dotait l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
de fac-similés d'inscriptions, de bas-reliefs, d'objets 
précieux provenant de ruines du temps d'Auguste, 
enfin de plusieurs monuments de l'art antique 
inconnus jusque là en France. Tastu devait être 
encore chargé d'administrer la bibliothèque du 
ministre de !'Instruction publique. Mais pendant 
qu'il courait l'Espagne, ses services furent oubliés 
et << un individu fort appuyé fut nommé, à sa place, 
bibliothécaire du ministère . Quant à lui, il fut col
loqué pour ses peines à la bibliothèque Sainte
·Geneviève, où se conserve le Breviarium Elnense, 
premier livre imprimé à Perpignan par Rosembach 
en 1500, afin d'y distribuer, pendant cinq jours et 
-cinq nuits consécutifs par semaine, des volumes 
-de curiosité. n Des trois voyages qu'il fit en Espagne, 
- toujours à ses frais, - Tastu rapporta des docu-
ments très importants pour l'histoire et la littérature 
de la Catalogne et de l'Espagne. Il commença une 
série d'études très approfondies sur ces matières, 
,études qu'avec un désintéressement peu ordinaire il 
-communiqua à diverses reprises à des savants tels 
-que Raynouard, Fauriel et Guessard. Malheureuse-
ment, la mort vint le surprendre au moment où il 
se préparait à publier ses travaux. Il mourut le 
.2 janvier 1849, sans avoir pu achever la tâche qu'il 
avait entreprise, ni donner au public ces éditions 
d'auteurs, ces grammaires et ces glossaires, qui 
.auraient imprimé une si grande impulsion à l'étude 
des langues romanes. Joseph Tastu n'a livré à la 
publicité que les œuvres suivantes : Los contraban
ders, traduction catalane des Contrebandiers de 

Béranger, Paris, 1833 ; Poème sur la bataille de 
Lépante de Joan Pujol, avec commentaire et notes; 
L'Empereur Napoléon, tableaux et récits, 1837, in-8° ; 
Mémoire sur la lillér.ature catalane, dans les Notices et 
extraits des ,nanuscrits, tome xrv; Notice d'un atlas 
en langue catalane, ms. de L'an 1375, conservé parmi 
les mss. de la Bibliothèque royale, 1841. Les œuvres 
manuscrites de Joseph Tastu ont 'té déposées à la 
Bibliothèque Mazarine, à Paris. 

1-IOEFEH, Nouvelle biographie générale. - CnoucrIA nEu, Cata
logue raisonné des objets d'art el d'archéologie du Alusée de Per
pignan. - Amédée PAGÈ , Notice sur la vie el les travaux de 
Joseph Taslu, Montpellier, 1888. 

TASTU (Sabine-Casimire-Amable Voïart, 
dame) naquit à Metz. le 31 août 1798. Elle était fille 
d'un administrateur général des vivres et d'une 
sœur du ministre Bouchotte, qui unissait un carac
tère très ferme à une faculté poétique naturelle. 
sept ans et demi. elle perdit a mère. Elle se mit à 
lire avec passion. ne quittant ses livres que pour 
une rêverie, plus absorbante que la lecture. ne 
maladie grave fut, à onze ans, le résultat de cette 
existence concentrée. En lourée <le nouveau de oins 
de · l'amour maternel par la jeune p r onn int lli
gente qu'épousa son pere, Elisa P titpain , ell ntit 
s'épanouir en elle les germe de poé i qu'ell nour-
rissait depuis; son enfanc . ne de s id. lle l 
Réséda, mérita les éloges de l'impératrice Jo éphine, 
àquiellefutprésentéeen 1809. Une autre, lei\arci se 
insérée à son insu dans le Mercure, amena en 1 1 
son mariage avec Joseph Tastu, imprim ur à P rpi
gnan. Amable Tastu habita durant quatr an le 
Roussillon. L' Académi de J u Fl rau lui d 'c rna 
deux fois le lys d'argent (1820 t 1 23 ), l amaranthe 
d'or• en 1821, et le souci d'ar nt. C qui lui fit 
d'abord un nom dans le mond litt 'rair , fut la 
pièce des Oiseaux dn sacre, qu' lle comp a à l 
sion du sacre de C:harle X, t qui li tinguait ar 
une originalité naïv et tou hanl . on pr .mi r 
recueil, qui parut en 1826, ont nait ntr 
pièces l'Ange gardien, l D rnier jour d l'anné 
Feuilles de saule. << ans nt.r r dan l 
polémiques, alors comm nçant , diL 
Mm• Tas tu se rattachait à l' 'col nom ll 
grand sentiment de l'art dans l' 
pensée rêveuse et t ndre aim à r vêtir l rh thme 
le plus exact, à la façon de Bérenger que, par cet 
endroit, elle imite un peu. )) En 1829, mable Tastu 
publia les Chroniques de France. Ce volume pré en
tait par places de vraies émotions 1 riques; mais le 
sujet et le genre étaient en somme trop lourds pour 
ce talent élégiaque et intime. L'auteur, froissée dans 
son amour-propre par un premier insuccès, qu'exa
gera encore la critique, fut bientôt profondément 
atteinte par de poignantes adversités dans sa vie 
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pnvee. La crise commerciale qui suivit la révolu
tion de juillet porta la ruine dans les affaires de son 
mari. Elle se vit obligée de s'assujettir à des emplois 
rétribués et de renoncer au commerce de la Muse. 
Elle écrivit alors des ouvrages en prose, surtout 
d'excellents livres d'éducation, dans lesquels elle 
tenta avec bonheur de mettre quelquefois la poésie 
à la portée de l'enfance et de lui faire parler le lan
gage de la morale ou de la prière. Les mêmes qua
lités distin g uent la suite des publications d'Amable 
Tastu, et principalement son Eloge de M'° 0 de Sévigné 
que l'Académie française couronna en 1840. On a 
d'Amable Tastu: La Chevalerie française, Paris, 182-t, 
in-i8; (avec Mme Dufrenoy), Le livre des femmes, 
choix de morceaux extraits des meilleurs écrivains 
français, Paris, 1823, 2 vol. in-i8; Poésies, Paris, 
i826 in-i8; ibid., 1827, 1832. in-18; Chroniques de 
France, Paris, '1829, in-18 ; Soirées littéraires de Paris, 
Paris, 1832, in-'12 · Poésies nouvelles, Paris, i834, 
in-'18 ; Education maternelle, simples leçons d'une 
mère à ses enfants, Paris, i835, 1848, gr. in-8°; Prose, 
Paris 1836, 2 vol. in-8° recueil de nouvelles, con
t s etc., qui avaient d abord paru dans diverses 
publication ; Coiir d Histoire de France, Paris, 
1 36- t 37 2 v l. in-i8; Le livre des enfants, contes 
de fées choi is par 1vtMm•s E. Voïart et A. Tastu, Paris, 
1 36-1 37. vol. in-16 ; OEuvres poétiques, Paris, 
1 37 3 vol. in-~2 : réimpression des poésies de l'au
teur a c quelques additions; (avec Mm• E. Voïart), 
Les enfants de la vallée d'Andlan, Paris, 1837, 2 vol. 
in-1:.. · Lectures pour les jeunes filles ou Leçons et 
mod le de littérature, en prose et en vers, Paris, 
f 40-1 41, 2 vol. in-12 ; Des Andelys au Hâvre, 1842, 
in-8°; Esquisse biographique su,r L. des Rays, Paris, 
J 1-3 in- 0

; Tableau de la littérature italienne, Tours, 
1 4, in- 0 

• Tableau de la littérature allemande, Tours, 
1 44 in- 0 

• Voyage en France, Tours, 1845; des tra
ducti n d'ouvrages anglais, entre autres celle 
d R bin n 1 35, te. Amable Tastu a édité les 
Lettre chai ies d Mm• de Sévigné, 1842, in-12, pré
c 'd' s d . n ~)oo-e. On lui doit encore des pré
face . d o Le critiques, des lettres et beaucoup 
d'article insérés dans les recueils destinés à la jeu
nesse, dans Le Musée des familles, le Dictionnaire de 
la conversation, etc. Après la mort de son mari, sur
venue en f 849, Amable Tastu fit un séjour dans l'île 
de Malte, où son fils Eugène Tas tu était vice-consul, 
depuis l'an née précédente. Elle l'accompagna ensuite 
à Lamarca (île de Chypre) et à Bagdad, où celui-ci 
dut se fixer comme consul général. Amable Tastu 
regagna la France, presque aveugle, en 1864, et 
mourut oubliée en 1885. Son buste figure au Musée 
de Perpignan. 

HOEFER, Nouvelle biographie générale. - VAPEREAU, Diction
naire des Contemporains. 

TASTU (Antoinetteh fille de Pierre Tastu, 
imprimeur, et de Thérèse Blasi, naquit à Perpignan, 
le 25 janvier 1791. Elle mourut célibataire dans sa 
ville natale, le 15 décembre 1870. A la mort de son 
père, elle demanda à la Préfecture des Pyrénées
Orientales la transmission des brevets d'imprimeur 
et de libraire. Ils lui furent octroyés, le 28 août 1823. 
En 1831, lorsque le Journal des Pyrénées-Orientales 
fut fondé, Antoinette Tastu confia la gérance de ce 
périodique à Jean-Baptiste Rodange, né à Choisy-le 
Roi (Seine-et-Oise). Durant quarante années, ce 
publiciste remplit de ses écrits les colonnes de l'or
gane politique du Roussillon. De nombreuses publi
cations littéraires et scientifiques sortirent des pres
ses typographiques d'Antoinette Tas tu. A sa mort, 
l'imprimerie passa entre les mains de sa nièce et 
héritière., Mm• Falip-Tastu. 

CoMET, L'imprimerie à Perpignan. . 

TASTU (Emile), avocat à la cour de Montpellier, 
a publié : Note sur l'origine des comtes héréditaires de 
Barcelone et d'Empurias-Roussillon, Montpellier, 
Grollier, 1851,·. in-8° de 35 pages, ei une Notice sur 
Perpignan parue dans le Journal des Pyrénées-Orien
tales, 1852-1853. Cette dernière étude est une œuvre 
de valeur, qui indique une érudition vaste et pro
fonde en même temps qu'une critique pénétrante. 

TASTU (Antoine) naquit à Perpignan, en 1818. 
Entré à l'Ecole Polytechnique à l'âge de dix-huit ans, 
il en sortit deux ans plus tard, avec u n des premiers 
numéros de sa promotion. Après avoir passé par 
l'Ecole des Ponts-et-Chaussées, Antoine Tastu fut 
envoyé, en 1841 , dans l'arrondissement de Prades, 
qu'il ne quitta qu'en 1853, pour venir à Perpignan 
prendre la direction de l'arrondissement de l'Est . 
Nommé, en 1865, ingénieur en chef du département 
de la Lozère, Antoine Tastu rentra l'année suivante 
dans sa ville natale pour ne plus la quitter. Le 
i •r février i883, il fut mis à la retraite et fut nommé 
inspecteur général honoraire des Ponts-et-Chaus
sées. En 1878, Antoine Tastu devint président de la 
Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyré- · 
nées-Orientales et occupa cette place honorable jus
qu'à sa mort survenue le t3 novembre 1883. Dans le 
nombre des travaux professionnels d'Antoine Tastu 
exécutés dans le département des Pyrénées-Orienta
les, il convient de citer les routes de Prades à Mont
Louis, d'Arles-sur-Tech à Prats-de-Mollo, de la Preste, 
les voies ferrées de Perpignan à la frontière d'Es
pagne e.t celles de Perpignan à Prades. Antoine Tastu 
a publié : Notes sur le mouvement de la population 
dans le département des Pyrénées-Orientales pendant 
la période de 1861-1865, dans le XVIIr Bulletin de 
la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyré-
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nées-Orientales; Réservoirs de la Bouillouse et du Pla 
des Abeillans, et canal d'arrosage de la rive droite de 
la Tet, Perpignan, Antoinette Tastu, 1864, in-4° de 
12 pages . 

Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

TATZO (Raymond de), feudataire de la mitre 
d'Elne, reconnut, le 19 avril 1205, détenir pour 
Guillaume d'Ortaffa, évêque du diocèse d'E lne, la 
dîme de Tatzo et le tiers de la dime de Palau. 

Arch ives des Pyr.-Or., G. 23 . 

TATZO (Hugues de) vendit, le 12 avril 1309, à 
l'hôpital Saint-Jean de Perpignan, le château et le 
territoire de Saint-Vincent de Tatzo-d'a!Ilont pour le 
prix de 38 .000 sous barcelonais, à 65 sous par marc 
·d'argent . En 1310, Jacques l°", roi de Majorque, fit 
concession à Hugues de Tatzo des justices civiles et 
criminelles de la seigneurie de Jujols, sous la suze
r aineté du vicomte de Canet . Hugues de Tatzo servit 
toujours fidèlement la dynastie de Majorque. Le roi 
Sanche l'appelait en 1321 cc portarium nostrum majo
rem Y>. Dalmace de Tatzo, fils d'Hugues, reçut à 
l'occasion de son mariage la nue-propriété de la 
seigneurie de Jujols et fut co-seigneur de ce lieu avec 
son père. Dans la suite, ayant pris parti pour le roi 
d'Aragon contre le roi de Majorque, il fut, en 1343, 
déporté par celui-ci au château de Bellavista, à 
Majorque, en compagnie de quelques autres sei
gneurs roussillonnais, pour y être mis à mort. 
L'exécution n'eut pas toutefois lieu . 

Arch ives des Pyr .-Or., B. 190, G. 104. - Emile MARIE, Les 
se igneurs de Jujo ls, dans la Revue d'histoire et d'archéologie du 
Roussillon. 

TATZO (Raymond de), obtint de Pierre IV le 
Cérémonieux, concession de la seigneur ie de Tatzo 
d'avail. Dès qu'il fut m aitre de la capitale du Rous
sillon , ce m onarque se hâta d'y faire reconnaître son 
autorité, d'y changer tous les magistrats et d'y éta
blir un gouverneur à sa dévotion qui fut Raymond 
de Tatzo (22 juillet 134-4). Celui-ci avait u n frère 
appelé Bernard de Tatzo qui était cam érier de Saint
Michel de Cuxa, en 1356. Raymond de Tatzo ne dut 
pas laisser de descendance mâle et une de ses fill es 
dut épouser un membre de la famille dez Puig , car 
on trouve la seigneurie de Tatzo d'a vail en la pos
session de la maison de ce nom , dès le début du 
XVe siècle. 

Archives des Pyr.-Or., B. 105, 153, 190, a46. 

TAULARI (Arnaud),armateur de Collioure,était, 
en 1430, '< patron de la nef appelée Jhesus du port de 
300 tonneaux». Ce navire parcourut la Méditerranée 
et l'Océan Atlantique. Il transporta des marchandi-

ses d' Alicante au pays de Flandres, pour le compte 
de P. Crexells. Un traité fut conclu entre Bernard 
Jou, G. Campredon et Jean Canellas, marchands de 
Perpignan, d'une part, et Arnaud Taulari, d'autre· 
part, pour opérer le transport d'une quantité de 
draps du Languedoc, de sel d'Iviça et d'huile, à, 

Gaëte, à Naples et en Roumanie. 
Archives des Pyr.-Or., B. 218, 235. 

TAURIACH (Joseph), curé de Casefabre (1708-
1716) fut mis à la tête de la paroisse de Taillet en 
1720. Il administra cette cure jusqu'en 1736. Joseph 
Tauriach fit construire le retable de l'église de Saint
Vincent de Taillet. Il en avait confié l'exécution à 
un sculpteur de Thuir appelé Joseph Batlle, qui· 
édifia ce monument d·architecture religieuse, pour la 
somme de 55 doubles de ·11 livres chacune. Le 20 jan
vier 1732, Joseph Tauriach procéda à la bénédiction 
de la cloche de l'ermitage de otre-Dame de la Roure. 

Archives paroissiales de TaHlet. 

cuta en m usique l'anti nu Ecc" 
Le préchantre entonna en uitc l 
con tinué par le clergé réuni . Un 
en concert par les chori sles et le ers t uivant était 
interprété en plain-chant par les ecclésiastiques pré
sentf;. Le lendemain , le clerg' de la ville de Perpi
gnan vint offrir ses ho m mages au n ouvel é êque 
d 'Elne. Après le baisement des m ains traditionnel, 
François Navarro , curé de Salses, se fit l'interprète 
des sentiments respectueusement dévoués de ses 
confrères vis-à-vis de leur évêque. Jean Térès répon
dit en latin aux souhaits de bienvenue. Il fut bref et 
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.assura les membres du clergé de ses meilleurs senti
ments. A la première grand'messe que célébra ce 
prélat au maître-autel de l'église actuelle de Saint
Jean, le chanoine - préchantre exécuta, avec des 
musiciens, des motets en concert, après l'élévation. 
Un mois après, les ecclésiastiques du diocèse d'Elne 
offrirent le don gratuit à leur évêque . Le taux en fut 
fixé à la somme de trente réaux par curé ou cha
noine. de vingt- quatre réaux par bénéficier de 
premier ordre de dix-huit réaux pour les autres 
bénéfici ers et les clercs nouvellement nommés . Le 
10 novembre 1579, Jean Térès procéda à la visite 
pastorale de l'église Saint-Jean. Dans cette circons
tance. le prélat fit une innovation dans les usages 
lituro·iques. Il ordonna la suppression des absoutes 
qu'on avait l'habitude de chanter en semblable 
occurrence. Le 4 juin 1580. un cardinal-légat du 
pape Grégoire XIII. venant d'Italie, se trouvait de 
pa ao·e à Perpignan. Le prince de l'Eglise ne voulut 
point êtr reçu en procession, mais quatrejours plus 
tard on c 'lébra une messe basse en sa présence, au 
maitr -autel de l'égli e de Saint-Jean, et on exécuta 
diYer motets tant au commencement de la messe 
qu au m om nt de l'él 'vation. Dans le cours du mois 
da ût d c t.te m "me année, Jean Térès essuya une 

ra Y n a la die qui mit ses jours en danger. On orga
nisa de pr cessions et on adressa au ciel des prières 
publique pour btenir la guérison de l'évêque 
d ln qui effectivement recouvra, peu après, la 
an l '. J an T 'rè donna tous ses soins à la règle

m nlati n d'une affaire aussi grave que délicate: la 
r 'duction des messes dans les églises de la ville 
d P rpio-nan. Le 16 novembre 1580, ce prélat porta 
d 1: 6 au chiffre de 448 le nombre des fondations à 

ain t-Mathi u. L tau de chaque messe fut fixé à 
tr i ol t quatre deniers. Trois jours après, l'évêque 
d'Eln n a it de mem à l'égard de l'église de la 
R 'al. où I r v nus du chapitre avaient sensible
m nt rli1 inu '. L 16 f'vrier 1582, Jean Térès édicta 

nt par lequel il réduisit aussi le nombre 
t cl s rvices à Saint-Jean le Vieux. 

fondation fut abaissé de telle façon 
qu on 11 d vait cél 'brer de messe, à l'avenir, qu'en 
rai on cl'nn réal de dotation. La communauté ecclé
siastique de Saint-Jean, assemblée le 20 février 1582, 
décida l'envoyer la ,somme de quinze écus d'or à 
l'évêque du diocèse, afin de le remercier de ses bons 
offices. Le 1e" octobre 1581, Jean Térès se trouvait à 
Prades. où il consacra l'église du Rosaire (hôtel-de
ville actuel) . Il plaça dans l'autel de cette chapelle 
les reliques de saint André, de saint Sébastien et de 
saint Blaise, et accorda ensuite quarante jours d'in
d.ulgence aux fidèles qui visiteraient ce sanctuaire le 
jour anniversaire de sa consécration. Le 12 décem
bre 1582, Marie d'Autriche, veuve de l'empereur 

Maximilien II, qui se rendait à la cour d'Espagne 
avec sa fille Marguerite, vint à débarquer à Collioure. 
Le lendemain, l'évêque d'Elne se rendit auprè~ de 
cette souveraine, pour lui présenter ses hommages 
et lui baiser les mains. Après un séjour de dix jours 
à· Collioure, Marie d'Autriche s'en vint à Perpignan. 
A son passag·e à Elne, elle reçut la visite de Jean 
Térès, qui lui présenta la vraie Croix pour la baiser. 
Le jour de Noël, ainsi que le jour de la fête de saint 
Jean l'Evangéliste, l'évêque d'Elne. célébra la messe 
pontificale dans l'église Saint-Jean de Perpignan, en 
présence de l'impératrice Marie d'Autriche, de l'In
fante, sa fille, et de toute la cour. Le 27 mai 1584, 
dimanche de la Sainte Trinité, ce prélat chanta un 
office solennel dans la chapelle de la maison consu
laire de Perpignan. La même année, il assista au 
concile provincial de Tarragone, et le 31 décem
bre 1584 il approuva un règlement élaboré par la 
communauté ecclésiastique de Millas concernant la 
célébration des messes fondées. Dans le cours du 
mois de janvier 1586, Jean Térès avait engagé 'des 
pourparlers avec la communauté des bénéficiers de 
Saint-Jean, touchant la translation à Perpignan du 
siège épiscopal d'Elne. Il ne put donner suite à son 
projet, car, dès les premiers jours du mois de juin 
suivant, il reçut de Sixte-Quint les bulles de nomi
nation à l'évêché de Tortose. C'est en tant que titu
laire du siège épiscopal de ce dernier diocèse, qu'il 
consacra, le 15 juin 1586, l'église paroissiale de sa 
ville natale. L'inscription qui relate cet événement 
est gravée sur une pierre placée dans l'église de 
Verdu. Elle est conçue en ces termes: cc Illustrissis. 
et. Rms. D. D. Jo. Térès. Eps. Dertusen, Hac. eccle
siam, in. qua. fuerat. baptizat. in. honorem. Oiptis. 
Dei. et. sub. invoc. gloisse. vginis. Mae. ob. oatriœ. 
amore. quo. secrait XVII ILS' julii. M. D. L. XXXVI. 
vic0

• PP. Mathia Corbeila baiulo. Cipri0
• Minga. et. 

patrib. reip. jurat. P. Soler. Jof. Guixar. AnJrea Golo. 
et Salvto Pamo. Eodem an° . Ds. Ills. ex Epo. Elne. eps. 
Dertusen. creats. et. in. archiepm. Tarracone. est. elec-

. tus.)> Moins d'une année après sa promotion à l'évê
ché de Tortose, Jean Térès fut élevé par Sixte-Quint 
au siège métropolitain de Tarragone (mai 1587 ). 
Dans son nouveau diocèse, Jean Térès s'appliqua à 
entourer de sa protection les ordres religieux. Les 
Capucins, les Augustins, les Carmes et les Jésuites 
devinrent l'objet de ses attentions et de ses faveurs 
particulières. Il chercha à promouvoir l'éclat du 
culte dans les églises et à maintenir la discipline 
ecclésiastique dans le clergé, à l'aide des conciles 
provinciaux qu'il tint dans sa ville archiépiscopale. 
Jean Térès publia, en t593, cinq livres de Constitu
tions provinciales de Tarragone avec le catalogue des 
archevêques de cette église. Clément VIII lui donna 
mission de procéder à la suppression des chanoines 
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réguliers sur le territoire de la Catalogne. Jean Térès 
prit une part active au procès de canonisation de saint 
Raymond de Pennafort . A la suite d'une commission 
apostolique, il fit, en t596, la reconnaissance du 
corps de ce bienheureux, Le 25 dP-cembre t602, Phi
lippe III confia à l'archevêque de Tarragone la 
charge éminente de v ice-roi et de capitaine--général 
de Catalogne. Sous son gouvernement, il autorisa, 
le 2J, mai t603, la ville de Perpignan à frapper pour 
mille ducats de menuts en billon . J ean Térès n'exerça 
pas longtemps les hautes fonctions de la vice-royauté 
en Catalogne. La mort le frappa à B:ffcelone, le 
10 juillet 1603. Son corps fut transféré à Tarragone 
et inhumé dans la cathédrale de cette ville. Les res
tes de Jean Térès reposent dans un magnifique mau
solée en marbre blanc qu'on a élevé dans la muraille 
qui relie les deux chapelles de saint Fructueux et de 
saint Jean . Sur le frontispice de ce monument funé
raire on a gravé deux épitaphes en caractères dorés 
qu'on lit respectivement de chaque côté du sarco
phàge. La première inscription qu'on distingue du 
côté de la chapelle de Saint-Jean, port.e: 

Johannes Teres patria Vcrdu litteris, mo 
ribus. honoribus Clariss. eps. Marroch. 
Elenen. Dertusen. Archiep. Tarracon. 
Calhaloniœ prorex et capitan. gener. 
Prœsul pientiss. prœses sapientiss. prin 
ceps humanis. Obiit Barcin. VI idus ju 

lii an MDCIII 

La seconde légende, du côté de la chapelle de 
saint Fructueux, est ainsi conçue : 

Joan. Teres cathalan ex canonico pœni 
tentiario Tarracon. ad ecclesiam l\Iar 
roch. Elnen. Dertusen. ac Tarracon. 
erectus, Pro regis ac capitan. general. 
Cathalon. officia fungens . totius Provin 
cire damno nobis eripitur VI idus julii 

MDCIII . œtat . LXIV . 

On conserve dans la cathédrale de Tarragone une 
toile reproduisant les traits de Jean Térès. Ce tableau 
représente le prélat, en grandeur naturelle, revêtu 
du rochet et de la mosette. Jean Térès est encore 
l'auteur d'un ouvrage inédit ayant pour titre: Des
cripcion de la melropoli de Tarragona, 'Y de su arzo
bispado. 

Archives des Pyr.-Or., B. 380, G. 24. 240, 258, 396, 589, 808, 
1029. - ToRRES-AMAT, Diccionario crilico de los escritores cata
lanes . - V 1LT,ANUEVA, Viaje lilerario a las iglesias de Espaiia, 
t. XX. - PuIGGARI, Catalogue biographique des évêques d'Elne. 

TERRASSA (Pierre), de Collioure, fut patron 
(on dirait de nos jours (( capitaine au long cours ))) 
ou commandant du na vire appelé le sanctus Johannes 
qui sillonna la Méditerranée en tous sens, durant 
la seconde moitié du x1v• siècle. u Ce Pierre Terrassa, 
vrai loup de mer, dit M. Pierre Vidal, était un impor
tant personnage: il jouissait d'une grande considé
ration dans la commune de Collioure, qui l'avait 

nommé consul. Le 4 novembre 1371, Durand de· 
Cruilles (< maitre en médecine)) et (< seigneur 1> d'une 
nef appelée santa Maria del Pont, en ce moment au 
mouillage de Collioure, la << nolisait >) à cinq mar
chands de Perpignan pour porter 560 pièces de drap 
dans les ports de Trapena et de Syracuse, en Sicile, 
après avoir touché à Palarnos. Le prix du << nolisse
ment)> était fixé à trois (( farins » valant un demi- , 
florin de Florence, pour chaque pièce de drap . Le 
navire était monté par f4. marins et 6 infançons, tous 
armés. Pierre Terrassa. con ul de Collioure, devait 
en être le c( patron )) . Ce marin était de retour à Col
lioure le 15 avril ·1372 . Bien plus, le 23juin, quelque 
temps après son dernier oyage en Orient, elle l'en
voya en qualité de député aux Corts de Barcelone. 
C'est peut-être le souvenir de cette mission qui lui 
inspira l'avis qu'il donnait un jour à ses concitoyens 
réunis en Conseil général et fort embarra sé d'ap
provisionner de vivres la ville que l'on disait mena
cée par l'Infant Jacques de Majorque, à la recherche 
du royaume que son père avait si maladroitement 
perdu. « Pour ce qui est du grain, di ait Pierre Ter
rassa aux Coplliiirencs, faites et u ez-en comm à 
Barcelone: tâchons de savoir s'il a des navire 
chargés de grain à Narbonn et, 'il en a. infor
mez-vous de l'époque où ils pa eront par m r - i, 
et, alors, armez une barque pour le fair v nir par 
force, et qu'ils nous vendent ici 1 grain au pri · qui 
leur conviendra (1374). » L'infant cl 1a,iorqu ne 
vint pas à Collioure el Terra .. a put tranquill m nt 
reprendre la•mer, laissant compatriol plein -
menl rassurés. Il y avaiL à ln m "m ~I oque 1 l
lioure un aulre marin app l ~ Raym nd Ban y . qu 
l'on voil souvent figurer à côl ~ dr Pi 1-rP 1 •rra: a. 
dans les acles de notaire. e ont, d'aill 'ur.. . cl 'n 
marins qui, le 1377 à -t3!)~i. ommandcr nt. 1 
deux navires de la ville d Prrpi<rnan pr qu · P. lu

sivement occnpé au comm 'r' lu Levant. ~ · d u 

navires apparlcnai nL d'abord à qualorz annal nr 
parmi lesquels fi 0 ·ur nL huiL mar ·han l ou merca
ders et si · pareur u pa,• ,yres. L ur a o ·ialion 
avait é lé constituée par a l lu 18 r~, ri r 1377; li 
subit par la suite div r (' modifi ation , mai ll 
maintint jusqu'en U.10 n iron, t cl 1x (( 
gneuries )) fl.ottanles re t' r ut t uj ur indivi e 
entre les co-associés. Leurs n ms sancta Maria et 
sanctus Johannes étaient ceux des patrons d villes 
de Collioure et de Perpignan. Il fur nt comrnand 's: 
le premier par Raymond Banys. les cond par Pierre 
Terrassa. Quelques négociant de Perpignan a ant 
oublié de payer les droits, Pierre IV écrivit à son 
procureur royal le 22 juillet 1386, lui ordonnant de 
les exiger. Ces négociants étaient allés sans licence 
à les parts de Damas ab lurs robes e mercaderies; ils 
étaient partis sur le sanctus Johannes, commandé 
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par Pierre Terrassa. Parmi eux se trouvait Barthé
lemy Maneu . Le navire, retour du Levant, entra dans 
le port de Collioure le iO août. Maneu se hâta d'ac
quitter le droit de licence, et le procureur royal lui 
signa quittance de la somme de 23 livres 2 sous bar
celonais de ter. L'année .suivante, Terrassa se dispo
sait à parlir pour la Sici le et le Levant. Il embarqua 
plusieurs perpignanais, parmi lesquels on remarque 
Jean far, Pierre Bonet, Pierre Séraguet, Raymond 
Tays qui étaient des gros négociants; Jean Baster, 
de Collioure, partit avec eux . Tays mourut pendant 
le voyage. Le navire portait 1200 charges. Au mois 
d'octobre 1387, il se trouvait dans l'ile de Chypre, et 
Jean Mar et Pierre Bonet figurent dans un acte passé 
à 1icosie le 20 de ce mois. Là, Baster prit, du gênois 
Cisco Cigala, des marchandises destinées à un autre 
genois Giovanni de Lolina, qui était, à Perpignan, 
le << facteur )) d'un troisième gênois appelé Marco de 
ï fare, un grand négociant, très probablement. Con
tinuant a route, b navire descendit à Alexandrie. 
Ba ter e fixa au fondonck de cette vi l le, du moins 
pour quelques année , pui qu on l'y retrouve en 
f 39 .. rempli sant 1 s fonctions de scriva. La nef de 
l'infatio-abl Terra a éLait d 'jà rentrée à Collioure 
au m i d avril 13 et, dès le mois d'octobre de cette 
m me ann 'e lle se ren,ettait en route pour Bevrout 
et " 1 .· anclrie. Jean l\Iar, qui avait fait le_ précédent 
Y yag l par ur Barlh 'l my Izern, de Perpignan 
omme lui Guillaume Mir, qui remplissait l 'office 

cl ' rivain ur 1 navire, partirent avec Terrassa. 
~ Iir p rlait li Y r commandes de marchands de 
f 1arb nn , al r Lrè ommerçante. Au retour, le 
navire devait Loucher à Ayo-ue -Mortes avant d'abor-

Pi lT<' rn \L, Expédil ions de marins el marchands roussillon
nai sw· le· cdles de la. yrie el de l'Egypte pendant le moyen-âge, 
dan l XLI· Bulletin de la ociété Agricole, Scientifique et Litté
raire de Pyrénées-Orientales. 

TERRATS (Jean - Baptiste - François de) 
naquit à Perpignan, le 28 octobre '1740. Il était fils de 
François Terrats et de Josèphe ConiU. Il occupa 
durant plusieun, années la charge de juge de la 
viguerie du Roussillon et Vallespir. Fort de l'appui 
du comte de Mailly et de la marquise de Blanes, il 
sollicita en vain, en 1782, la place de conseiller au 
Conseil Souverain du Roussillon. Alexis Gaffard 
ayant été élu à sa place, il y eut entre eux une inimi-

tié irréconciliable. Beaucoup de conseillers la par
tagèrent et nuisirent même le plus possible à Fran
çois de Terrats. Présenté une seconde fois parmi les 
trois candidals proposés en remplacement du con
seiller de Cazes, le 18 mars 1788, il fut encore écarté. 
Aigri par ces cruelles déceptions, François de Ter
rats accueillit avec enthousiasme la nouvelle des 
élections aux Etats généraux . Il s'efforça de diviser 
le Tiers-Etat de la province du Roussillon en ameu
tant les consuls des campagnes contre les édiles et 
les corporations de Perpignan. « Depuis les premiers 
jours de janvier f 789, raconte Jaume dans ses Mémoi
res, François de Ten:ats tint, dans l'église du collège 
des Jésuites, quantité d'assemblées populaires, les 
présida, les dirigea et pour mieux réussir, entretint 
correspondance avec Necker, alors ministre de 
France, et suivit ses avis et ses instructions, assisté 
du sieur Moynier et autres. )) Durant la première 
quinzaine de mars, François de Terrats reçut des 
lettres-patentes lui donnant mission de con vaquer 
les électeurs des trois ordres et le nommant, à cet 
effet, lieutenant du maréchal de Noailles, gouver
neur et capitaine-général de la province. François 
de Terrats devait procéder sans retard aux formalités 
requises pour la publication du règlement royal et 
réunir les trois Etats, le 30 du mois de mars . <( Soit 
pour des motifs graves, dit M. l'abbé Torreilles, soit 
peut-être par calcul intéressé, Terrals mis en demeure 
d'agir se déclara fort embarrassé, écrivit au Garde 
des Sceaux pour lui faire une infinité de questions 
toutes plus saugrenues les unes que les autres >). 

Malgré l'intervention de l'éyêque d'Elne, An toi ne 
d'Esponchez, ce fut le G avril seulement que l'on 
enregistra l'Ordonnance cle Jvl. le juge cm siège royal 
de la Viguerie de Roussillon et Vallespir portant convo
cation des trois états de la Province, pour nommer leurs 
Dépntés aux Etats-généraux du Roj1aume, imprimé, 
8 pages, sans nom d'imprimeur. Elle fixait au 2'1 avril 
la réunion de la nobles8e, du clergé et du Tiers-Etat. 
François de Terrats convoqua le.s délégués commu
naux du Tiers, pour le 16 avril, au chef-lieu de leur 
arrondissement respectif. Il présida à Perpignan la 
réunion du Tiers de la viguerie du Roussillon et du 
Vallespir, fut attaqué par les délégués de la cité, mais 
sut se faire maintenir à la présidence de l'assemblée. 
Le 2{ avril, il ouvrit solennellement dans la chapelle 
Saint-Laurent (Théâtre actuel) Ja séance des trois 
ordres, où plus de cinq cenls électeurs furent pré
sents. Dès le début, François de Terrats dut tenir 
tête à la noblesse qui conlcslait son droit à la prési
dence et à vingt délégués perpignanais qui décla
raient vouloir faire partie de l'Assemblée générale. 
A la suite de troubles survenus durant la réunion, 
la noblesse et le clergé se retirèrent du lieu des séan
ces et François de Terrats conservant la présidence 

78 
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de l'assemblée du Tiers-Etat, fit placer dans la com
mission chargée de rédiger le cahier de la province, 
ses meilleurs amis. Les Perpignanais r:nécontents 
des décisions prises par les ·commissaires firent inter
venir le Conseil Souve rain de la province. Ce tribunal 
ayant procédé à une enquête, rendit deux arrêts , le 
23 et 24 avril 1789. Frunçois de Terrats , de son côté , 
sûr de l'appui de Necker, mit sous les scellés les 
procès-verbaux des séances. Comme il était chargé 
de la police électorale, il précipita l es événements 
pour empêcher l'intervention du Conseil Souverain 
à quelque titre que ce fût. Grâce à sa vigoureuse 
impulsion , la commission du Tiers-Etat paracheva 
dans la nuit du 25 avril le cahier général des doléan
ces. Le 26, l'assemblée du Tiers les adopta et nomma 
trois scrutateurs chargés de recueillir les bulletins 
de vote. L'élection eut lieu le 27. Au premier tour, 
François de Terrats obtint la .pluralité des suffrages 
et fut élu député du Tiers-Etat aux Etats-généraux. 
Les délégués perpignanais contestèrent cette élec
tion et déléguèrent le conseiller Gaffard près du r oi 
Louis XVI, pour être l'interprète de leurs réclama
tions. Fran çois de Terrats, de son côté, ag it et se 
dépensa si bien qu'il obtint de la Cour comme 
u dédommagement de la place de conseiller , des 
lettres de noblesse. )> Ces lettres lui furent conférées 
le 18 mai 1789. Elles portaient pour armes: trois r a ts ; 
mais elles ne furent enregistrées à la chambre d u 
Domaine que le 4., décembre 1789. François de Ter
rats et les trois autres députés du Tiers-Etat ne se 
firent guère remarquer ni pendant les événements 
de la Révolution ni au milieu des discussions de la 
Constituante : << L'obscurité est préférable à la célé
brité, disait !'Almanach des députés à l'Assemblée 
nationale; l'agitation accompagne toujours l'une, et 
le bonheur ne quitte jamais l'autre. La preuve nous 
la trouvons dans les députés périgourdins, car 
M. Terrats se flatte d'être plus obscur et pourtant plus 
heureux que M. Tixedor, M. Tixedor que M. Roca, 
M. Roca que M. Graffan , lequel est licencié en droit.» 
Toutefois, François de Terrats fut nommé membre 
du comité de vérification, et le 6 juillet 1789, il se 
trouva parmi les députés qui accompagnèrent le roi, 
lors de son entrée à Paris. Le 5 octobre de la même 
année, il fut nommé membre du comité des rapports. 
Après la législature, François de Terrats demeura à 
Paris, où il mourut le 10 juin 1796. De son épouse 
Josèphe Escriba, il laissa quatre fils : Joseph-1:fran
çois, l'aîné, qui se mêla au mouvement révolution
naire; Jean-Baptiste, chanoine d'Elne, qui prêta le 
serment à la Constitution civile du clergé et qui 
mourut à Perpignan, après s'être rétracté, le 28 juil
let i 797; Antoine, receveur à Bordeaux, et Bonaven
ture qui émigra. Josèphe de Terrats, née Escriba, 
mourut à Perpignan le 20 septembre 1800. Elle était 

fille unique de la maison Escriba et fut héritière du 
docteur P ierre Barrère (voir ce nom), son parâtre. 

RonERT, BounLOTO ' cl CouGNY, Dictionnaire des parlemen
taires. - Mémoires de Jau,ne. - Abbé TonnmtLES, Les élections 
de 17 9, dans le XXXII' Bulletin de la ociété Agricole, Scienti
fique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

TERRATS-PELLISSER (Antoine), conseiller 
de la chambre du Domaine, à Perpignan, disputa, en 
f 792, une chaire de droit ci vi l à l'Université de cette 
ville avec Au gu stin nglade. Conseiller honoraire 
du Conseil Sou verain, Antoine Terrats-Pellisser, fut 
emprisonné à Montpellier et y res ta jusqu'après le 
9 thermidor. 

Mémoires de Jaume. 

TERRE D'ICART (Bernard), noble barcelonais, 
épousa Aldonse de Perapertusa d'Ortaffa (voir ce 
no m ), fill e u n ique et héritiè re universelle de Pierre 
d 'Ortaffa, gou verneur des comtés de Rous illon et de 
Cerdagne, décédé en 1494. Bernard Terre d'Icart prit 
dès lors l e nom d'OrLaffa et entra en po e sion de 
b iens de la famille de son épouse, en 1508. Il était 
con sei ller et maître de alle du roi Ferdinand le 
Ca tholique, lorsque ce prince le nomma, en 1 · 1", 
P rocureur royal du Rou si1lon, a la place de J an 
dez Vi vers, suspendu de se f ncti n . Bernard Terre 
d 'Icar t, alias d'Ortaffa, ne r mplit la charge de Pr -
cureu r royal que durant peu de temp ' . Il eut pour 
successeur dans cet emploi, Ga pard d Lordat. De 
l'union qu'il avai t con tract, e a c ldon e d'Orlaffa, 
Bernard Terre d'Icart eut deu fil et une fill : 
Fran çois d'Ortaffa 1 aîné qui h 'rila du n m t d 
titres de la mère; J ean-Rapha .. l T rr , urn mm' 
Joannot Terre, qui lai a lui-m "m un fil , B rnard 
Terre; et Aldo nse, ép u e d' lph n e de ard n . 

Archive d es Pyr. -Or ., l3. 35ï, 4:20. 

TERRENA (Gui de) 
pignan parce qu'il ' ta it i clan 
cette ville et qui 'y L m aint nu j u qu au mom nt 
de la Révolulion. Il naquit v r la fin lu ·m" i' l 
etentrafortjcnncdan l' rclre dn 1 n t- arm lqui 
depuis qnclqu ' cul m nt, avait ïabli à 
Perpignan un cl c u vull . A pr' av ir fa it la 
profession religieu e e t avoir ' tudié 1 cience 
sacrées dans ce mon a t' rc, Gui de Tcrr na alla se 
perfectionner dans l'éLucl c1 s lettre à l ' ni ver ité 
de Paris où il reçut le titre da maître et les honneurs 
du doctorat. Sa renommée ne tarda pas à s'établir. 
Elle lui valut une chaire de théologie et l'office hono
rable de Lecteur du Palais Apostolique d'Avignon. 
Il occupa aussi la charge de provincial des Carmes 
de Provence, et, en 1320, le 11 juin, les électeurs du 
chapitre général de Bordeaux l'appelèrent à celle du 
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Généralat de l'ordre. Gui de Terrena qui fut le trei
zième général des religieux Grands-Carmes, était 
regardé déjà alors comme un homme très versé dans 
les questions doctrinales de la religion catholique. 
Il avait reçu, dès 1318, le titre d'inquisiteur. -Le Sou
verain Pontife utilisa ses talents en l'appelant à 
débrouiller, en curie, certaines affaires se rapportant 
aux hérésies des Spirituels et des Béguins, alors en 
vogue. Il fut chargé avec Pierre de la Palud d'exami
ner un libelle écrit en langue catalane: De statibus 
Ecclesiœ secundum expositionem Apocalypsis. Il en 
réfuta toutes les propositions. Au dire de ses biogra-

. phes, Gui de Terrena aurait composé durant le temps 
de son généralat, un traité intitulé: Quod libetamm 
quœstionum liber unus quiet resté inédit et dont le 
manuscrit serait conservé dans le couvent des Car
mes de Ferrava. Ses mérites incontestables lui valu-

. rent l'honneur d'être appelé sur le siège épiscopal de 
fallorca après un an de généralat. Jean XXII lui 

expédia les bulles d :) sa nomination le 15 avril 132L 
Gui de Terrena recueillit à l'évêché de Mallorca la suc
ce ion d Ra monel de Cortsavi prélat roussillon
nai d 'céd' dans 1 courant du mois de mars 1321. 
Le 6 juin d c tLe même an née, le roi Sanche écrivait 
à n lieut nant Dalmace de Banyuls, pour lui faire 
part d 1 'l '·rnti n à l 'pi copat de son compatriote 

t lui d mander de prendre un soin tout particulier 
d am. ir s du nouveau pontife. Ce prince lui noti
fiait n m m t m p la nomination de Guillaume 
I r ffi ial l Iajorque et de Jean Aguser, curé 

al ne , comme vicaires-généraux 
29 aout 1322 l'évêque de Mallorca 

publia un r' ·l m nt di ciplinaire sur la tenue des 
eccl' i, liq u u 'rémonies. Il prescrivit aux 
chan in au, bénéficiers et aux clercs de n'assister 
à la él 'bration de ain ts offices que tout autant 

rai nt revêtu de to 0 ·es noires, munies d'un 
capu hon laro-e l tombant jusqu'à terre, ainsi que 
du uq li . ne amende de cinq sols royaux de 
Iaj rqu devait êlr inili O' 'c à quiconque oserait 

c ntr v nÎl' à c tL pr c1 iption. Un autre article de 
c LL mêm rd nnance cl 'termi nait le rang de pré-
éan c à ob erver durant le parcours des processions 

générale . L'année sui vante, Gui de Terrena eut à 
traiter avec les Juifs de sa vi ll e épiscopale. La rumeur 
publique les avait accusés, en 1315, de certains faits 
délictueux qui avaient été commis dans les Iles Baléa
res. Depuis celte année-là, on les avait dépouillés de 
tous leurs biens. Leur synagogue avait même été 
désaffectée et convertie en une église catholique 
placée sous le vocable de Sainte-Foi. Les Juifs adres
sèrent une supplique au roi Sanche, le priant de 
transférer hors du ghetto la chapelle de Sainte-Foi. 
Le monarque en référa à l'évêque. Celui-ci consentit 
à agréer la requête des Juifs. Il leur donna satisfac-

tion, mais il stipula que jamais l'enceinte de l'an
cienne synagogue ne servirait à la célébration des 
rites judaïques. Gui de Terrena composa à cette 
même époque le traité : De perfectione vitre et conver
sationis catholicœ q~'il dédia au pape Jean XXII. On 
lit la mention sui vante à la fin de cet ouvrage où il 
réfute l'erreur des Spirituels sur la pauvreté de Jésus
Christ et des apôtres : opus perfectum, in vesperis 
Nativitatis anni 1323. La lettre adressée au même Sou
verain Pontife: Ulrum invocantes dœmonem sint hœre
'tici, et qui fut écrite pour confondre les écrits blas
phématoires d'un certain An toi ne Augustin, date 
aussi du temps de son pontificat à Mallorca. Le zèle 
de la maison de Dieu, qui animait Gui de Terrena, 
le détermina à fonder deux bénéfices dans la cathé
drale pour seconder le préchantre et le sous-chantre, 
et à faire donation à la fabrique d 'une magnifique sta
tue de la Vierge, en argent doré. Cette image, revêtue 
d'un véritable cachet artistique, représentait la Mère 
de Dieu tenant d'une main l'Enfant-Jésus et de l'au
tre portant une fleur de lys. La méchanceté eut pour
tant raison des talents et des vertus de l'évêque de 
Mallorca . Gui de Terrena avait soutenu de rudes 
combats pour défendre les droits .de son Eglise. Les 
difficultés qui lui furent suscitées dans ces circons
tances furent cause de sa translalion au siège d'Elne. 
Le 27 juillet 1332, il recevait les bulles de nomina
tion à son nouvel évêché . Il allait remplacer Béren
ger Batlle, un autre perpignanais qui, de son côté, 
lui succéda à Mallorca. Il y avait neuf ans que Sanche 
de Majorque et Bérenger Batlle avaient posé, l'un, la 
première pierre, et l 'autre.., la seconde de la cathé
drale de Perpignan. Les travaux avaient été _suspen
dus à cause des luttes întestines provoquées par 
l'avènement de Jacques II au trône de Majorque. 
Gui de Terrena prit à cœur la continuation de l'en
treprise de son prédécesseur. A cet effet, il renouvela, 
le 15 mai 1333, le décret que Bérenger Batlle avait 
porté, le 7 juin 132·1, pour subvenir à la construction 
de la nouvelle église: il accorda des indulgences à 
ceux qui contribueraient de leurs aumônes à cette 
œu vre. Le sceau de Gui de Terrena est appendu à 
cette charte. Ce .sceau, d'une exécution remarquable 
et d'une conservation parfaite, est ovale (0m07 sur 
om05), en cire brune, recouverte de cire rouge. Il 
représente l'évêque debout, revêtu des habits ponti
ficaux, coiffé d'une mitre à forme basse, tenant la 
crosse de la main gauche et bénissant de la droite; 
sur la poitrine repose une étoile à huit rayons, dans 
laquelle on reconnaît le symbole héraldique du cha
pitre d'Elne. La figure de Gui, encadrée dans une 
sorte de portique bysantin, est flanquée, à la cein
ture, de deux écussons: celui de droite, portant trois 
pals, représente les armoiries du Roussillon, ou 
plutôt celles des rois de Majorque, comme suzerains 
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de ce comté; celui de gauche, est: part.i, au premier, 
à deux lézards posés en pal, l'un sur l'autre, et, au 
deuxième, à un lion rampant, armoiries person
nelles de l'évêque ... U ne légende en capitales gothi
ques entoure le sceau. On y lit: : S : FRATRIS : 
GUIDONIS : D'VINA : PROVIDENCIA : EPISCOPI: 
ELNENSlS. Il n'y a pas de contre-sceau . L'évêque 
d'E lne possédant la propriété de certains· greffes 
appelés communément scribanias, le 10 avril 1333, le 
seigneur de Banyuls, Dalmace, souscrivit à Gui de 
Terrena l'acte de reconnaissance du fief de l'un 
d'entre eux annexé à la possession de son château. 
Il y stipule que lui et ses succes·seurs j ouïront du 
privilège de nommer ou de destituer le titulaire du 
greffe, comrne aussi de celui de vendre ou d'aliéner 
cette charge. A titre de redevance féodale, Dalmace 
s'engagea à donner chaque année, à l 'évêque, une 
livre de cire payable aux approches de la fête de la 
Noël. Il prononça la formule du serment en tenant 
la main droite appuyée sur le livre des Evangiles et, 
en signe de prise de possession, fit donation au 
prélat d'une paire de perdreaux. Le 14 août suivant, 
Gui fit concession viagère de la bay lie d'Elne à son 
neveu Guillaume Terrena, à titre de donation entre 
vifs . En 1339, étant conseiller intime du roi de 
Majorque Jacques II, l'évêque cl'Elne signa la recon
naissance féodale que fit ce prince au roi d'Aragon 
Pierre IV, à Barcelone, le 17 du mois de juillet. Le 
27 avril 1340, de concert avec son chapitre, il retira 
de dessous le maître-autel de sa cathédrale, les reli
ques de sainte Eulalie et sainte Julie, pour être désor
mais exposées à la vénération des fidèles; c'est depuis 
lors seulement que sain.te Julie fut connue et asso-
ciée à sainte Eulalie, patronne du diocèse. Le même 
évêque institua une fète en l 'honneur de ces deux 
saintes, patronnes de l'évêché et du chapitre d'Elne. 
C'est en 1340 que Jacques II fonda une collég iale 
séculière à l'église de la Réal, composée de douze 
chanoinés prébendés, dont le chef portait le titre de 
doyen. Ce prince leur adjoignit une communauté 
de vingt bénéficiers et de huit clercs. Le ·16 août de 
cette même année, le roi de Majorque fit donation à 
l'évêque d'Elne des lieux de Montescot et Tatzo
d'Avail, à la réserve de certains droits juridiction
nels, notamment des causes criminelles contre les 
juifs. Mais les remarquables talents de Gui de Ter
rena allaient avoir à s'exercer sur un champ d'action 
beaucoup plus vaste que celui du seul diocèse d'Elne. 
En 1341, Benoît XII appela ce prélat auprès de sa 
personne, à Avignon, et lui offrit une place clans son 
conseil privé. C'est de la cour pontificale que l'évê
que d'Elne écrivit, cette année-là encore, à ses 
vicaires-généraux pour les prier d'accorder, s'ils le 
jugeaient convenable, au curé de Notre-Dame de 
Castell-Rossello, l'administration des sacrements à 

la chapelle de Saint-Jean de Puig--Sutrer, érigée dans 
sa paroisse. Gui de Terrena tint à Elne cinq synodes 
célèbres dans lesquels il fit éclater la supériorité de 
ses lumières, sa vigilance pour la discipline ecclé
siastique, son zèle pour la défense de la religion et 
sa fermeté pour la destruction des hérésies. On con
servait ses instructions synodales dans les archives 
de l'église Saint-Jean de Perpignan. Baluze en a 
inséré quelques-unes dans sa compilation et Labbe 
estima qu'elles méritaient une place distinguée dans 
la nouvelle édition de la Collection des Conciles parue 
en 1672. La première as emblée des ecclésiastiques 
du diocèse d'Elne présidée par Gui de Terrena, se 
tint le 17 avril 1335. A l'issue, ce prélat proclama 
quatre importants articles disciplinaires. Il déclara 
excommuniés, ipso faclu, ceux qui déposaient de 
faux témoignages devant les tribunaux. Il modifia, 
en les atténuant, deux sentences d'excommunication 
lancées, l'une contre les clercs qui jouaient aux dés 
et l'autre contre les curés qui ne portaient pas sur 
eux les ordonnances dincé aine , en se rendant au 
synode. Enfin, il notifia ensuite au cl rgé une 
DécréLale du pape Jean ru ré 1-lementant la qu -
tian des quêLeurs de u re pie à Lra er le dio-
cèse. Une seconde réunion pl 'ni' rc du 
lieu le p•· mai 1337. L'évêque prit le d 'ci i n 
sui vantes: il fut défendu au pr"Lr du r d 'te
ments ou d'ornements à l' ç,rlise qui n'auraient p int 
é té au préalable bénit u con acr' par lé JU . 
Les fabriciens furent mis dan l' bli ation de rendre 
leurs comptes, chaqu année, en pr' ence du curé 
et des consuls de la communaut' et d v r r le 
reliquat de leur g- stion clan un lap d t mp de 
deux mois. La cha se pr hil é par 1 <lr i t 
que fut interdite aux lerc , u , m ine tau. r li-
gieux. Les laïqu 11 de ai nt plu L u h r 
ornements des é ·lis ç l r l 1 f 
armoires ou des chtt 
saints,des vases aci·{ 
Un articl spé ial cl 
thème de mal <di 'Li n 'L rn ll au ,· u uq 
détenteur d s hi ns appart nant 
les restituer av c 1 fruit p r _ u 
hospices. Les clen.:,, l cur ç 1 
mis dans l'impo ibiliL ç 1 
leur résidence, au-d là d'un moi , san 
d'absolue nécessité ou ans l'agrément de l'Ordinaire. 
Gui de Terrena convoqua une troisième di' te diocé
saine le jeudi 23 avril 1338. Ce pontife renouvela 
l'interdiction faite aux ecclésiastiques de se livrer à 
l'exercice de la chasse. Le considérant de cet article 
prend soin de stipuler que de nombreux clercs 
transgressaient sur ce point les règlements épisco
paux. Dans un autre statut il portait des peines 
sévères et infligeait des amendes aux prêtres qui 
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négligeaien t de se rendre aux séances du synode. 
Dan s le cours de la quatrième réunion synodale qui 
-s'ou vritle 8 avril 1339, Gui de Terrena n'édicta qu'un 
-seul règlement. Il lan ça la peine d'excommunication 
co ntre ceux qui m éconnaitraient la juridiction des 
évêques, des abbés, des prieurs ou des chapitres. Le 
26 avril 1340, dale du cinquième synode qu'il célé
bra à Elne, Gui de Terrena porta deux ordonnances 
mémorab les . Après avoir placé au-dessus du maître
au tel de sa cath éd rale les r eliques des saintes Eulalie 
et J ulie qu i, an térieurement, reposaient dans le tom
beau servant à la célébration de la messe , l'évêque 
décida q ue l'annive rsaire de celle translation serait 
-célébrée à perpétuité par un e fèle du rit double dans 
tou les les égli e du diocèse, le 27 avril de chaque 
année . Ce prélat institua dans le diocèse d'Elne la 
fête de 1 I mmaculée-Con ception : il voulut qu'elle 
fu t célébrée annuellem ent , le 8 décembre, dans les 
églises oumi es à sa juridiction. Les écrits qui sont 
ortis de la p lume de Gui de Terrena recommandent 

ce pontife à la pos t ' rité au même Litre que les ordon
nanc emprei ntes d sa 0 esse qu'il édicta. Il est l'au
teu r d une omme des hérésies, av ec leurs réfutations, 
intilul' : Tractalus contra hœreses et earum confula
tionibus. Dan et ouvra 0 ·e, qui fut édité à Paris, chez 
Badin , n l V:. Gui de T rrena passe en revue et 
.·p le h ér ' ies anciennes et modernes ; 

malh ureu ment on rencontre de, nombreuses 
t c t pourquoi l'œuvre a été évèrement 

jug 'e. n nnait n core de cet auteur: Qaœsliones 
ordùwri œ liber ww · Concordia in quatuor evangelia 
liber u,w , l o-ne 1631 , chez Pierre Bi~achel; Opera 
m.ol'alia cl nl un e,•ernplaire se trouve dans la biblio
th u l'un c u vent de son ordre à Paris; De jure, 

eLl corre loriwn decreli libri tres. L'auteur indique 
lui-m \m la eau e qui l'a déterminé à composer ce 
, lu m l r qu il a ance que t ( plusieurs de ses amis 

illé ct'ann ter t de corroborer à l'aide 
,· trailes de l' ncien et du Jouveau Tes-

i qu de "' aints Pères les affirmations 
racianu app rle dans son livre des 

uper quatuor libros sentenliaram; De vitâ 
el mol'ibas Je Li-Christi ; Comnienlaria in libros de 
animâ · Commentaria in 12 Libros Metaphysicœ; Expo
silio in Canlica Beneds, Magnificat et Nanc dimiltis, 
ouvrage dédié à Jean XXII. On lui attribue aussi des 
Commentaires sur les huit livres de la Physiqiie d'Aris
iole. Tritemius prétend que Gui de Terrena a disserté 
sur presque tous les livres de la Bible. Posevino 
affirme que les Reprobationes operis cathelonicœ, dont 
certains écrivains lui contestent la paternité pour la 
rapporter à Arnaud de Vilanova, sont une produc
tion du puissant cerveau de l'évêque d'Elne. On sait, 
d'après Bellarmin, que Gui de Terrena appelé à 
siéger au conseil privé du pape Benoît XII remplit 

plusieurs fois des mü sions, à titre de légat pontifical. 
Clément VI, successeur de ce pape, promut Gui au 
patriarchat de Jérusalem et au siège de Vaison, qu'il 
n'occupa jamais, à ce qu'il paraît. Gui de Terrena 
mourut à Avignon le l5 juin 1353, date marquée sur 
l'épitaphe qu'on voyait autrefois avec son effigie 
dans l'église des Carmes de la même ville. Cette ins
cription, telle qu'on la rapporte, ne donne d'autres 
titres à Gui que ceux de patriarche de Jérusalem et 
d'évêque de Vaison. Elle est ainsi conçue : Hic jacet 
corpus venerabilis Jratris reverendi domini Gaidonis de 
Perpiniano qui ex priore generali montis Carmeli, Cle
mente VI patriarcha Hierosolymitanus Jactas mox epis
copas Vasionensis, et Malleq,s hœreticorum dictas fait, 
quia malta volamina comendala in hœreses scripsit quœ 
domino Gaacelino (alias Gaucelmo) cardinali Albanensi 
prœtitulavit. Obiit anno MCCCLIII, die XV junii. 

Archives des Pyr.-Or., B. 346, G. 22, 23, 78, 235, 1064. - Marca 
hispanica, col. 1454-1467, -1480. - C. DE VILLIER , Bibliotheca 
Carmelilana, Orléans, 1752. - ToRRES-AMAT, Diccionario critico 
de los escrilores catalanes. - YrLLAr--UEVA, Viaje lilerario a las 
iglesias de Espaiia, t. XXI. - PuIGGARI, Catalogue biographiqiie 
des évêques d'Elne. - EuBEL, Hierarchia catholica medii œvi. -
Abbé J. CAPEILLE, Figures d'évêques roussillonnais. - Abbé 
Jean-Marie VrnAL, Procès d'inquisition contre Adhémar de Mosset, 
noble roussillonnais inculpé de béguinisme (1332-1334). 

TERRENA (Arnaud), alias Terren ou Terreny, 
était docteur en décrets et sacriste d'Elne en t 354. 
Les auteurs de biographies le font parent, cousin ou 
neveu de Gui de Terrena, évêque d'Elne. Ce qui est 
certain, c'est qu'il fut l'exécuteur testamentaire de 
ce prélat en 1354, qu'il enseignait le droit canonique 
à Avignon vers 1370, et qu'il y composa, en 1373, un 
ouvrage ayant. pour titre: Question.es theologicœ. On 
lui attribue aussi un Tractatas de mysterio missœ et 
un autre: De horis canonicis. Jeanne, veuve de Ber
nard Pons, mercader de Perpignan, fut son héritière 
universelle. 

Archives des Pyr.-Or., B. 105, E. (Titres de famille), 743, G. rn. 
-ToR1ms-A .. l\rAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. 

TERRENA (Guillaume), neveu de l'évêque 
d'Elne, Gui de Terrena, reçut de ce dernier, à la date 
du 14 août 1333, concession de la baylie d'Elne, à titre 
de donation entre vifs. Guillaume Terrena devait 
toucher, sur les revenus de l'officialité, trente livres 
de Barcelone, à raison de 65 sous par marc d'argent. 
Il faisait sa résidence au palais épiscopal, et jouissait 
de quelques droits féodaux. 

Archives des Pyr.-Or., G. 78. 

TERRENA (Thomas) occupait une stalle de 
chanoine au chapitre de Saint-Jean, de Perpignan, 
en 1489. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 743. 
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TERRENA (André) était consul de Perpignan 
en 1511. 

Archives des Pyr.-Or., B. 420. 

TERRENA (Pierre) fut pourvu d'un canonicat à 
Saint-Jean de Perpignan en 1535 . 

Archives des Pyr.-Or., G. 833, 836. 

TERRENA (Jean-Antoine), bourgeois de Perpi
gnan, fils de Jean Terrena et de Marguerite, con
tracta alliance, en 1558, avec Angèle Alerigues, fille 
de Michel Alerigues , mercader de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 743. 

TERRENA (Louis), bourgeois de Perpignan, fut 
syndic de sa v·ille natale aux Etats de Montçon en 
1585. Il mourut en 1589. Louis Terrena s'était marié 
à Anna Pallary qui lui avait donné deux fils : Gas
pard et Gaudérique, dont les· notices suivront, et 
deux filles: Cécile, épouse de Baldo, et Rose. Anne 
Terrena-Pallary descendit dans la tombe le 30 no
vembre 1619. 

Archives communales de Perpignan, AA, 1. - Archi tes des 
Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 743. 

TERRENA (Gaspard de), fils aîné et héritier du 
précédent, contracta alliance, en 1611, avec Elisabeth 
Paulet, fille de Jacques-Antoine Paulet, bm.1rgeois 
de Perpignan. Philippe III lui octroya les privilèges 
nobiliaires dont jouissaient les citoyens honorés de 
Barcelone. On le retrouve, au mois d'août 1639, dans 
les rangs de l'armée des nobles catalans que com
mandait Dalmace de Queralt. D~ son union avec 
Elisabeth Paulet étaient issus : Gaspard, dont la 
notice suiv·ra'.; Marie, née en 1627, et Thérèse . 

Archives des Pyr.-Or., B. 380, 390, E. (Titres de famille), 743. 

TERRENA (Gaudérique), frère du précédent, 
testa en 1638 et ne laissa qu'une fille, Victoire, qui 
devint l'épouse du damoiseau Joseph de Tord, domi-
cilié à Ripoll. · 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 743. 

TERRENA (Gaspard de), neveu du précédent, 
était fils de Gaspard de Terrena et d'Elisabeth Paulet.. 
Il naquit en 1626 et unit ses destinées à Françoise 
Arles. Durant les guerres de Catalogne, Gaspard de 
Terrenaprit parti pour l'Espagne. En 1653, Louis XIV 
confisqua ses biens pour les donner à François Marti 
y Viladomar et à Gilbert de Joli, seigneur de Roque
jean qui était capitaine du Castillet de Perpignan. 
Les domaines de Gaspard de Terrena étaient situés 
sur le territoire de Villeneuve-de-la-Rivière et de 
Claira. Son épouse testa à Perpignan en 167 4. Elle 

déclara vouloir être inhumée dans la chapelle dl.l' 
Saint-Nom de Jésus qui était édifiée dans l'église 
Saint-Jean de cette ville. A sa mort, elle laissa un 
fils, Antoine, dont la notice suit, et deux filles: Fran
çoise qui épousa Joseph Serda et Marie qui unit ses. 
destinées à Camo Garau, docteur en droit. 

Archives des Pyr.-Or., B. 394, 401, E. (Titres de famille), 743. 

TERRENA (Antoine de), fils du précédent,_ 
épousa, en 1687, Marie-Thérèse de Génerès, fille de 
Dominique de Génerès et de Cécile Riu. Il eut une 
postérité nombreuse : sept filles : Cécile, Marie-Thé
rèse, chanoinesse de Saint-Sauveur, Gaëtane, José
phine, Thomase, Isabeau, Catherine; et trois fils : 
Antoine, chanoine de aint-Jean, Gui, décédé en bas
âge, et Jean , dont la notice suit. 

Archives des Pyr.-Or., G. 139, E. (Titres de famille), 743. 

TERRENA (Jean de), fils et héritier du précé
dent, unit ses destinées à celles de Monique de Jorda
Forcade. De ce mariage naquirent deu , fiL, Ga··tan 
et Jérôme, qui se vouèrent à l'état celé ia tique. 
Gaëtan de Terrena venu au monde à P rpignan en 
1742, prit l'habit bénédicLin à aint-:Michel de u ' a. 
le 9 septembre 1757. En 1772, il était h rtolani r d 
ce monasLère et au m i de d 'cembre d l'ann' 
vante, il fut nommé prieur de ainL-Jacqu 
Calahons, à la place de dom de ampr d n de 
Cahors. Ga.'Lan de Terrena partit en ·il pend nt la 
Révolution, ainsi que on fr re Jérôm , han 
·c1'Elne, dont le nom e trouve au i ur 1 li t 
émigrés roussillonnai . 

Archive des Pyr.-Or., T. 14-0, 4:10, E. (Tilr d famill ), ït:L 
- E. DELAMONT, Ilisloire cle la ville d' Prade·. 

TERREROS (Fortuné de) eJ· r it l 
dement de la chà.Lellenic d Pu valad r 

suivra. 

Archives des Pyr.-Or., B. 417, 41 

TERREROS (Jean-Lazare de) obtint de har
les-Quint des provisions qui lui conf' r rent l'office 
de châtelain de Puyvalador, laissé vacant par la 
démission de don Pedro de Castro. Plus tard, Phi
lippe II confia cet emploi successivement à Jacques
Lazarede Terreras et à la mort de ce dernier, sur enue 
en 1599, le château de Puyvalador fut placé sous le 
commandement de l'alferez Dalmace de Descallar 
(voir ce nom). 

Archives des Pyr.-Or., B. 367, 368, 375, 378, 430. 
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TERREROS (Antoine de Galindez de), petit
füs de Fortuné de Ter reros , était déjà établi à Coda
le t en 1571. Cette année-là, sa mère Eléonore de 
iGalindez de Terreros lui fit des concessions miniè
res su r le territoire de Vernet. Par un acte daté du 
5 décembre '1588, An toine de Galindez de Terreros 
renonça aux droi ts sur les mines de fer du Cani
gou, dont il était détenteur, en faveur d'Onuphre 
-Giginta, abbé de Saint-Martin. Il avait épousé Marie • 
N., qui lui donna un fils Joseph, dont la notice 
suivra . Veuve en 1596, Marie de Galindez de Terreros 
afferma à un tiers les mines qu'elle possédait à Fil
lols, moyennant le versement annuel de la somme 
de 120 livres . 

rchives des Pyr.-Or ., B. 435, E . (Ti tres de famille), 744. -
Abbé J . CA.PEILLE, rernet-les-Bains, la comnum.e, la châtellenie, 
les thermes . 

TERREROS (François de), damoiseau de Ria, 
inscrivit son nom sur les r egistres de la confrérie de 
Saint-Georges, le 3 août 1562, date de la fondation 
de cette société par les m embres de la noblesse du 
Roussillon et du Conflent . Il eut pour fils Jean , qui 
unit es d tiné s, en 1596, à Thérèse de Oris, fille de 
Rapha"l Rochafort de Oris. 

rchiYc de Pyr.-Or. B. 374, E . (Ti tres de famille), 744. 

T ERREROS (Joseph de), fils du damoiseau 
ntoine d Galindez de Terrera s, domicilié à Coda-

1 t 'pou a, en 159 Catherine de Serres, fille d'Onu
pl1re de rre damoiseau de Perpi gnan. En 1624, 
il d nna quittance d'un cens sur les forges de Vernet, 
à Ielchi r oler d' rmendaris , abbé de Saint-Martin 
du ani 0 ·ou. Jo eph de Terreros mourut en 1633, 
lai anl l u fil , Christophe et Charles, et une fille 
app l'e En rrra tia. 

rchivc de Pyr.-O r. , E . (Tilre de famille), 744. 

TERREROS (Christophe de), fils et héritier du 
pr ' 'd nt, çLait ei neur du château de Terreros 
ur l fr n li ' r tl Biscaye. Il fit sa résidence à Per

pi o- nan L n LracLa alliance, n 1634, avec Thérèse 
D a r p , fi lle de Loui Descamps et de Marie de 
T rd. En 1630, Chri tophe de Terreros était enrôlé 
dan l'armée des n obles catalans que commandait 
Dalmacc de Queralt. Le 14 octobre 1653, ses biens 
furent co nfisqués et attribués à Jean Gimenells, 
.alguasil ordinaire du roi. Le 22 janvier 1654,, Louis XIV 
fit encore donation de rentes sur les biens de Chris
tophe de Terreros à Bertrand du Bruelh. Ce même 
jour, les domaines de son frère Charles de Terreros 
furent concédés à Louis de Casteras. Christophe de 
Terreras eut pour héritier son fils Jean. Le 1•·· octo
bre 1678, ce dernier afferma à un tiers des terres 
.qu'il possédait à Elne et à Corneilla-del-Vercol. 

Archives des Pyr.-Or., B. 390, 394, E. (Titres de famille), 744. 

TERREROS (François de), damoiseau, domi
cilié à Codalet, pré.senta, en 1718, un candidat à un 
bénéfice institué dans l'église d'Escaro. En 1725, il 
désigna un ecclésiastique pour occuper un bénéfice-
qui était fondé à l'autel de Saint-Michel; dans 
l'église Saint-Jacques de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 744. 

TEVSSON.NIÈRES (Pierre-Frédéric-Salvi), 
graveur de gra3.d talent, naquit à Albi (Tarn), le 
6 juin 1834 , de Teyssonnières François-Frédéric, 
conducteur des Ponts-et-Chaussées, et de Poujal 
Julie, tous deux albigeois. Bien que né hors du Rous
si1J_on, notre pays n'en a pas moins à s'enorgueillir 
de ce fils adoptif, dont Les parents s'installèrent à 
Catllar près de Prades, alors qu'il n'avait que 3 ans, 
qui y vécut de longues années et que tout le monde 
saluait comme un catalan de marque, tant notre 
langue était la sienne et tant était passionné l'amour 
qu'il aYait pour sa seconde petite patrie, la vraie 
pour lui. Dès qu'il put suivre son père, il courut 
avec lui routes et chemins, se préparant tout jeune à 
la même carrière. Mais déjà son goût pour le dessin 
s'était révélé et sa première œuvre lui valut toutes les 
sévérités paternelles: on l'avait, pour quelque méfait 
de gamin, enfermé dans une chambre où se trou
vaient des pots de peinture rouge et noire dont se ser
vent les Ponts-et-Chaussées pour jalonner leurs tra
cés; pour distraire son ennui, l'enfant se mit à bar
bouiller sur le mur un immense Christ-le plus beau 
dessin de ma vie I disait-il plus tard. - Ce chef-d'œu
vre ne fut payé que d'une correction magistrale. A 
18 ans, il entrait comme surnuméraire dans l'Admi
nistration des Ponts-et-Chaussés et devenait un des 
collaborateurs de l'ingénieur en chef Tastu, qui a 
laissé à Perpignan le plus vivant souvenir. A ce titre 
il participa à la construction de plusieurs ponts et 
routes dans notre département; en particulier, celle 
si bien comprise et si bien exécutée d'Arles-sur-Tech 
à Prats-de-Mollo fut en grande partie son œuvre; et 
il avait gardé du séjour qu'il fit à cette occasion en 
Vallespir, au Tech, surtout, où il avait établi son 
quartier général, les souvenirs les plus délicieux et 
les plus émus. Quelques années plus tard, il conquit 
le grade de conducteur des Ponts-et-Chaussées et fut 
nommé en Corse. C'est à Bastia qu'il fit la connais
sance de celle qui, bientôt, le 26 octobre 1863, devint 
sa femme, Albertine Bidault, fille d'un commissaire 
de police. Il fut ensuite successivement nommé à 
Toulouse, à Bordeaux, où la municipalité lui confia 
l'enseignement du dessin dans les écoles supérieures 
et professionnelles de la ville, et enfin à Paris, où il 
obtint le poste de directeur de l'imprimerie des 
Ponts-et-Chaussées. A Paris, il retrouva nombre de 
compatriotes et fut l'intime de Pierre Talrich, de 
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Redier, d'Oliva, de Farail, etc. Ses relations s'éten
dirent dans le monde des artistes, des éditeurs et des 
amateurs qui appréciaient fort ses gravures, et son 
atelier-appartement, d'abord rue des Martyrs, puis 
rue Lafferrière, reçut la visite d'innombrables amis. 
L'hospitalité y était large, quoique simple, la table, 
abondante et catalane, régulièrement ouverte aux 
intimes et rien n'était plus nombreux, plus mêlé, 
plus joyeusement gai, plus follement drôle que les 
soirées travesties qui se donnaient à son cinquième 
é~age, où les masques les plus étranges mêlaient 
leurs entrechats, le maître toujours vètu de son cher 
costume catalan (lequel a servi de modèle au sculp
teur Raymond Sudre pour le pâtre de son monu
ment<< Montanyes Regalades >>), et qui se terminaient 
par un souper froid dans de petites assiettes et avec 
des couverts de fer blanc. Les danses reprenaient 
souvent après le souper et au j our seulement s'égre
nait dans la rue Notre-Dame de Lorette cette nou
velle descente de la Courtille. Ses œuvres se ven
daient bien ; l'argent affluait; il en retirait aussi des 
expertises officielles ou privées que lui valait son 
titre d'Expert assermenté près de la Cour. Cet homme 
était pleinement heureux. Mais survint« !'Affaire_>> et 
Tey-ssonnières en fut une des premières et des plus 
tristes victimes. Appelé à se prononcer comme expert 
sur l'identité du fameux bordereau de Dreyfus, il con
clut sans réserves à la culpabilité de l'accusé ; les 
autres experts, d'abord d'accord avec lui, modifièrent 
ensuite leur opinion; mais Teyssonnières résista à 
toutes les offres qui lui furent faites, si séduisantes 
qu'elles fussent, et maintint jusqu'au bout ses con
clusions. Il fut honni et vilipendé par tous les parti
sans de l'innocence, rayé de la liste des experts, boy
cotté comme graveur; et pour comble de calamité, 
parmi les plus acharnés de ses ennemis se trouvè
rent son propre gendre, directeur d'un journal drey
fusard, et sa propre fille, qui n'ont cessé de le pour
suivre de leur haine. De ce 1894, la vie fut pénible 
pour Teyssonnières. Les ressources allèrent dimi
nuant, les relations s'étaient" clairsemées, le cercle 
des amis se restreignit de plus en plus. Les fidèles, 
cependant, ne l'abandonnèrent pas. Certain même 
lui offrit gratuitement, à Grenelle, une petite maison 
où il s'installa confortablement avec sa femme. Il 
allait passer l'été à Binic où, au temps de la prospérité, 
il avait construit une maisonneLte sur le bord de la 
mer. Mais on avait oublié l'artiste ; aucune com
mande ne venait plus et le pauvre homme souffrait 
doublement de sa déchéance et de sa médiocrité. Un 
instant, cependant, l'espoir avait reparu. Quelque 
prélat de curie lui persuada qu'il obtiendrait pour lui 
la faveur de graver le portrait du nouveau pape 
Pie X et Teyssonnières partit pour Rome avec ~a 
femme. Il en revint après quelques mois avec un 

magnifique portrait du Saint-Père qu'il espérait ven
dre à profusion dans le monde catholique ; mais
l'empressement fut à peu près nul et l'artiste ne
gagna guère à cette œuvre que l'amitié du curé de sa 
paroisse et l'honneur, aussi peu rénumérateur d'ail
leurs, de graver le portrait de !'Archevêque de Paris, 
Monseigneur Arnette. Entre temps mourut sa fidèle
Albertine; il ne lui survécut que peu d'années, trou
blées par de pénibles irruptions de sa fille , et après
dix mois d'un lent et douloureux dépérissement, il 
s'éteignit doucement le 1 ... avril 1912, à l'âge de 78 ans~ 
entre les bras de a œur Emilie, venue d'Albi depuis 

-quelque temps, et de trois ans plus âgée que lui. 
Avant de passer à l'artiste un mot ur l'homme et. 
son caractère. D'une taille un peu au-dessus de la 
moyenne, Teyssonnières portait, sous un nez as ez 
fort, une grosse moustache, et la mouche sous la 
lèvre inférieure. Une chevelure abondante avec une 
mèche médiane enlevée en volute donnait à sa phy
sionomie, qu'éclairaient vi ement deux yeux petit 
et malicieux, un a pect as ez particulier. a mi e 
était modeste, parfoi même négligée. Profondém nt 
original, susceptible, très personnel et tr' autori
tair , facilement vif et emp rlé, il trouvait rarement 
bien ce que faisaient les autres. on ~ducation 'tait 
peu raffinée et il affichait même on an -n-ên aYec 
quelque complai ance. Il ~Laite ' Lrêmement bavard 
se rendant parfois même in upportabl t la ant 
ses meilleurs ami . C' t dire qu il n plai aiL pa à 
tout le monde et il fallait lus inlimem nt 1 
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déplorable peintre, même dans le paysage, et son 
seul, mais son vrai titre à l'admiration de tous est 
son talent remarquable de graveur. Avec le métier 
le plus irréprochable, méprisant les procédés faciles, 
fidèle aux principes les plus class.iques de son art, il 
a laissé une longue suile d'eaux-fortes de la plus 
grande beauté et dans les genres les plus divers. 
Qu'il interprète des scènes d'histoire, des portraits 
ou des paysages, << poussé à ce degré, l 'a rt de la gra
vure est bien un art perso_nnel, original, qui crée à 
nouveau, qui fait œuvre d'invention complète, qui 
ne doit plus rien au modèle que le point de départ, 
l'idée première. Avec du noir, le noir ingrat de l'im
primeur, on ne saurait aller plus loin dans l'évoca
tion des couleurs et de la lumière ... Ces paysages, 
dune enveloppe harmonieuse, où .se retrouve toute
fois, pour l'observateur éclairé, la marque désigna
tive du peintre, son travail persillé, martelé, les 
reliefs de ses plans, presque le décompte de ses 
feuilles d'arbres mais voilé, adouci par la touche 
délicate du graYeur qu i ail modeler sans sécheresse, 
noie délicieusement les contours et les entoure 
avammeut d atmosphèr . » (Jean DARGÈNE, Pierre 

Tey sonnières et son amvre. - i\ ouvelle Revlle du 
1. c• f'vri r J 92). an pouvoir tout énumérer, citons 
impl ment : n Pa 1sage de Corot, un Paysage de 

Rollsseall, le Moine lisant de Corot, Samson et les Phi
li. lins de Decamps, le Char,neur de Serpents de For
tun le Retour de Pëche de Feyen-Perrin, le Elié~er 
el Rebecca, l Ti polo, une des plus belles œuvres 
du crrav ur · le portraits de Pierre Corneille par 
Lebrun, de Thomas Corneille par Jouvenet, de Nlolière 

ar L brun de la Comtesse d'Hausson ville, d'après 
· l ne charmantes des Jllusll'alions de 

ü apr' Bayard, de Jacques le Fataliste, 
Lel ir, Tavées pour la Société des Amis du 

Livr . De de Beaulieu, l'Alcool, le Duel, la Première 
VL L n le la Mad leine; de François Mi llet, la Gatdeuse 
de Ch re t la Tl'icoleuse; de J. -P. Laurens, Saint-

1nbr i in lraisanl Ilonorias enfd,it, Le pape For
m La )1 ri du duc d Enghien, Saint-Bruno refusant 
le pré enl cle R ger comte de Calabre; toutes œ u v1·es 
mao-nifiqu d'une conscience et d'une véritésaisis-
ant p ur qui, ayant vu les tableaux, leur compare 

la gravure. J .-P . Laurens éc ri vait à Teysonnières : 
<1 Je pui dire, cher Mons ieur, que j'ai revu ma pein
ture en voyant vos eaux-fortes . Il n'y ~ aucune 
retouche à faire. Cela es t définitif. Je me trouve 
trop heureux d'être interprété par un homme de 
talent qui m'a si bien compris ... :) Une place à part 
est à faire à La Pisseuse de Greuze, qui est une petile 
merveille. Quant à l'œuvre originale du Maître, <telle 
se tient dignement en regard des épreuves si belles 
qu'il a tirées d'immortelles peintures ... )) Les Buveurs, 
scène humoristique, Le Pont el la Cathédrale d'Albi, 

Le Pont des Chamois, une Barque sur le Lac Léman, 
une Clairière aux enpirons de Paris, Vainqueur ou 
vaincu, composition philosophique et réaliste, et 
enfin les merveilleuses illustrations du Décaméron 
de Boccace, trente-et-une planches d'après les aqua
relles de Wagrez. Il serait injuste d'oublier, outre 
les jolies petites eaux-fortes que depuis longues 
années il -envoyait au jour de l'an à ses amis en 
guise de cartes de visite, petits paysages de Bretagne, 
remparts de Saint-Jacques, vu.es de Rome, etc. , les 
illustrations des Recorts del Rossellô de Pierre Tal- · 
rich: Le Canigou, le Castillet, Banyuls de la Marenda, 
le Château de Nyer, La Danse Catalane (lo ball), Les 
Platanes, Collioure et le Pont de Céret; non plus que 
l'exquise Taparoussa qui sert d'image à la petite pla
quette de A. Redier: Un cap hi avia un rech ... Après 
les portraits de Pie X et de Mgr Arnette, dont nous 
avons parlé, œuvres aussi impeccables malgré les 
72 ans du graveur, Teyssonnières ne reprit le burin 
que pour deux planches, ses dernières: le triptyque 
de Las Professons de l'Erm ita de Cabrenç et le Por
trait de Jacinto Verdagiier .fait d'après une photogra
phie . 

Communication obligeante de M. le docteur Emile Boix. 

THAOSCA (Bernard de), religieux bénédictin 
du couvent de Moissac (Tarn-et- (;aronne), fut élu 
abbé d'Arles en 1312 . Ce prélat vivait encore en 1314, 
mais en 1316, Raymond dez Bach é!.Vait déjà recueilli 
sa succession. 

Gallia christiana, t. VI, col. 1080. 

THÉOBALD se trouvait à la tête de l'abbaye de 
Notre-Dame d'Arles en 986 et en 987 . 

Gall ia christiana, t . Vl, col. 10 5. 

THOLOSA (Raymond) exerçait la charge de 
Procureur royal du Roussillon sous le règne du 
dernier roi de Majorque, Jacques II, dont il soutint 
fidèlem ent le parti et dont il partagea aussi la for
tune. Une ordonnance de Pierre-le-Cérémonieux, 
roi d'Aragon, ravit ses biens qui furent donnés en 
fief honoré à Bernard-Guillaume d'Entença. 

Archives des Pyr.-Or., l3. 2ï6, 367. 

THOLOSA (André),docteur en droit, fut nommé, 
par ordonnance de Ferdinand-le-Catholique, asses
seur du Gouverneur du Roussillon, après la rétro
cession de ce pays à la couronn_e d'Aragon. Pierre 
Modaguer recueillit ensuite sa succession. 

Archives des Pyr.-Or., B. 357, Id 1, 416. 

THOLOSA (Jean-François) fut promu, en 
•1512, à la charge d'assesseur de Gouverneur des 
comtés de Roussillon et de Cerdagne. 

Archives des Pyr.-Or., B. 357 . 

79 
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. THOM AS (Raphaël), peintre de Perpignan, pei
gnit en 1463, de concert avec son collègue Guillaume 
Marti, le retable d11 maître-autel de l'église Saint
Jacques, qu'avait construit le sculpteur Jean Raolf. 
Il ne reste de ce retal le que la statue du saint patron 
qu'on voit de nos jours, isolée, dans une niche, sous 
le porche qui abrite la porte d'entrée de l'église 
paroissiale de Saint-Jacques, à Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., G. 54-2. 

THOMAS (Michel), archidiacre de Conflent, 
résigna celte dignité en faveur de Pierre-Jean Guar
dia, le 18 mai 1680. 

Archives des Pyr>Or., G. 124. 

TIXEDOR DEL SOLA (François - Xavier), 
docteur en droit ci, il et en droit canon, juge royal 
et lieutenant du roi pour la viguerie de Conflent et 
de Capcir, naquit à Prades le 7 septembre 1715 et 
mourut dans cette ville le 12 septembre 1778. Il a 
publié : La nouvelle Fl'ance OLl la France commerçante, 
par M. F.-X. T.,juge de la -viguerie de Conflent. Cet 
ouvrage a eu deux éditions: 1° 1755; 2° Londres 
(Paris) 1765, in-12, de 264 pages. Dans ce volume, 
l'auteur s'efforce de prouver que la France épuisée 
ne peut être relevée que par le commerce : << Erudit 
profond, dit E. Delamont, staticien de mériLe, juge 
impartial, écrivain entraînant, tel est Tixedor, et le 
seul regret que nous a laissé la lecture de la Fl'ance 
commerçante, c'est que l'auteur n'ait pas pressenti 
la Révolution ... Mais dans les circonstances au milieu 
desquelles il a été écrit, cet ouvrage dénote chez son 
auteur une énergie de convictions et de caractère 
peu corn mu ne.; aussi ne devons-nous pas être sur
pris si Tixeùor a fait paraître sous la rubrique de 
Londres, la seconde édition de son ouvrage ll. On 
connaît encore de François-Xavier Tixedor : Novœ 
juris ac judicariœ lam civiles quam criminales institu
tioncs mine varia lraclata ordine, non elementarius 
tanlum et juri scienliœ consue!issimis iztilissimœ, cum 
privilegio regis, Carcassonne, ·I 75H, 4, vol., in-4, 0

; 3° 
Traclalus de jus la rerwn possessione, Paris, 17 .. ; 4'· Des 
droits régaliens, en manuscrit. François-Xavier Tixe
dor del Sola avait contracté alliance avec Marie
Thérèse de Romeu, dont il eut un fils Frauçois
Xavier-Valère, dont la notice suit. 

E. Dm,AMONT, Histoire de la vllle de Prades. - Communica
tion obligeante de M. Clément de Lacroix . 

TIXEDOR (François-Xavier-Valère de), fils 
du précédent, naquit à Prades le 16 octobre 174-4- . Il 
se fit recevoir a vocal et fut nommé i uge royal et 
lieutenant· du roi pour la viguerie de Conflent et 
Capcir. Lors de la nomination des députés aux 
Etals-généraux il fut, le 27 avril, l'un des représen-

tants élus. Tixedor fit partie de la députation qu'en
voya le Tiers-Etat au Clergé, pour l'inviter à la véri
fication des pouvoirs , et aussi de la députation qui 
alla, Je 24 aoùt 1789, offrir au roi, à l'occasion de sa 
fête, les hommages de l'ass·emblée. Le 7 septembre 
suivant, il fut nommé membre du Comité d'Agricul
ture et de Corn merce. Dès son entrée aux Etats-géné
raux, Tixedor s'était lié avec Charles de Lameth. Il 
fut anobli par Louis X VIII, le 18 novembre 181.4, et 
mourut à Prndes le 18 avril 1818. Le 30 mai 1768, 
François- Xavier - Valère Tixedor avait contraclé 
alliance avec sa cousiue Catherine de Romeu, qui 
lui donna un fils appelé Urbain-Marie-Xavier, dont 
la notice suit. 

E. DELAMONT, Histoire de la v ille de Prades. - Communica
tion obligeante de M. Clément de Lacroix. 

TIXEDOR (Urbain-Marie-Xavier de), fils du 
précédent, naquitle25 mai 1775. Ilépousa,le18jan
vier 1806, Claire de Pallarès, et d e cette union naqui
rent deux fils : J can et Gaudérique, dont les notices 
suivent. 

Communication obligeante de M. Cl' ment de Lacroix. 

TIXEDOR (Jean-Baptiste de), fil aîné du 
précédent, né à Prades le 6 eptembr 1 00, fut 
maire de cette ville en 1850. Le 10 ctobr 1 26 il 
unit ses destinées à Euphro ine de Romeu. D u ,' fil 
sont issus de ce mariage, Urbain t Paulin. Jan
Baptiste de Tixedor mourut le 3 août ·1 

Communication oblig ant d 1. Clément d La roi, . 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

TOLRA (Thomas) naquit à Prades, en 1721. Il 
était fils de Bonaventure Tolra, docteur en droit, 
a vocal au Conseil Souverain de Roussillon, subdélé-
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gué du Domaine du roi, et de Fran çoise Saléta, son 
épouse. Le 8 juin 1734, Jean de Lanta, évêque d 'Elne, 
lui donna la tonsure dans son p alais épi scopal. Tho
mas Tolra entra au Séminaire de Perpignan en 1745, 
fut appelé le 18 décemb l'e de cette ann ée aux Ordres 
mineurs, reçut le sous-d iacon at le 4 juin 1746, le 
diaconat le 10 mars 1747 et la prêtrise le 8 juin 1758. 
Après avoir rempli les fonc tions de vicaire successi
vement à Baixas et à Corbère, Thomas Tolra obtint 
une place dans la co.m~n un auté ecclés iastique de 
Prades, le 29 juin '1754. Le jour m êm e de so n admi s
sion à la communauté, on lui con fia la cure de Pra
des, avec le titre de vica ire, pour seconder le titulaire 
qui était un viei llard, l'abbé Massip. Les bén éficiers 
de Prad es dBsignèren t Thomas Tolra, pbur les r epré
senter à l'assemblée g·énérale d u clergé d iocésain que 
l'éveque d'Elne Charles de Gouy r éunit le 20 octobre 
1757, dans le but de procéder à la réform e de l 'impôt 
ecclésiastique. Il en revint app récié de ses confrères 
et estimé de son é, êquP. q ui lui co nféra le titre d 'ar
chipr tre de Prade et le p ri t en affec ti on. Des abus 
' 'tant o- ii 's dans l'admi ni ·tra lion de l 'égli se, de 

1 h,. pital et de l 'école de P rades, Th omas Tolra vo u
lut p rter remèd en le corrigeant. _Il se butta 

ntre le c rps con lilué de ces différ entes admi
ni trati n qui lui usciL' re1i t des difficultés ; mais 
Th ma Tolra 'tait outenu par son évêque qui le 
n mma vi aire perpétue l. L in de désarm er, le parti 
d l' pp ition multip lia les démarch es, l es intri-
·u l cabale et 1 pr c' . A près avoir tenu tête à 

l ra o- p ndant plu i ur moi , Thoma s Tolra saisit 
la pr mi' r c a ion qui lu i permit de quitter Pra
d an humiliali n; au moi d 'avril 1762, il fut 
n mn ' à la ur d Moli to· où durant onze ans, il 

ulint cl n n moin ru les a sa uts de la part de ses 
n UY au .· paroi ·ien . Le '16 avril '1763, Charl es de 

uy n n ma Th ma T l ra vicaire forain de l'ar
hipr \tr' cl l rad . Ce lui-ci re m plit ces fonctions 

durant lix ann ~ . En 1ï73, il fut déchargé de la 
ur l'ar h ip rêl l' . cle Prades pour ê tre 
11 l vi ai rc f ra i n de l archiprêlré de 
r a elle barge j nsqu'en 1783, an née 

ha rle de G u , 'vêque d 'Eln e. Son 
uccc cur-, Jean-Gab ri l cl ' Agay, r e tira à Thomas 

Tolra le litre de vicaire fo rain e t celui d 'archiprêtre. 
T nu dè l rs à l'écar t des a ffaires diocésaines, Tho
mas T Ira c co nfina da ns so n pri euré d 'Espira-du
Con flenl qu'i l avait éch an gé, en l 773, contre la cure 
de Moli tg. la mor t de l'évêque J ean d'Agay, il r édi
gea po ur le publi c un ou vrage manuscrit de près de 
300 pages : Examen de la discip line de la cour ecclé
siastique da diocèse d'Elne, à Messieurs les curés du 
diocèse d'Elne . Cette œ u vre, --" éritable pamphlet, con
tient douze ch apitres, b o urrés de faits et de docu
ments , à l' aide d esquels il serait aisé de faire revivre 

les usages ecclésiastiques et les . ahus . du diocèse 
d'Elne, à la veille de la Révolution. Thomas Tolta 
refusa le serment à la Constitution civile du clergé, 
quitta Espira-du-Conflent en 1792 et émigra en Espa
g ne à la suite d'un décret d'expulsion . Il passa une 
partie de son temps, durant l'émigration, à compo
ser des conférence-s et des mémoires, les- premières 
dans l'intention de les prêcher, les autrP-s avec l'es
poir de les publier. Ces travaux constituent trois 
volumineux manmcrits; deux sont rédigés en cata
lan sous la rubrique: Conjerencias sobre de la religio 
o Conjerencias sobre la constitulio de l'Assemblade o 
Conventio national de Fransa, et le dernier est com
posé en français , sous le titre: La France révoltée 
et décatholicisée. Thomas Tolra retourna dans sa 
paroisse d 'Espira-du-Conflent, en 1801; mais-le décret 
qui r éorganisa le diocèse d'Elne en ·1803 supprima 
cette anci enne cure et l'ancien prieuré. Thomas 
Tolra alla terminer ses jours au sein de sa farnil.le à 
Prades. Il mourut dans cette ville en 1804. 

Abbé. T o nHEILLES, Une carrière ecc lésiastique sous l'ancien 
rég ime, dan s le XXXVII · Bulletin de la Société Agricole, Scienti
fique et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

TOLRA DE BORDAS (Joseph), né à Prades en 
1824, était fils d'un avocat distingué inscrit au bar
reau de cette ville. Après s'être pourvu du doctorat 
endroit civil, il suivit d'abord la -carrière de son 
pèr e, puis se décida à embrasser l 'état ecclésiastique. 
Après avoir professé la rhétorique et la philosophie au 
Pe tit- Séminaire de Prades durant quelques années, 
Joseph Tolra de Bordas se fixa à Rome et rendit des 
services g ratuits à l' ég1ise de Saint-Louis des Fran
çais; il r evint en France quelque temps après. En 
·1890, se sentant malade, il voulut retourner clans son 
pays natal. Arrivé à Toulouse, il vit ses forces décli
·n er et r eçut l'hos pitalilé clans un couvent de reli
g ieux . C'est dans un mon~sLère de Franciscains qu'il 
mourut le 5 no, embre 18U0. Il fnt inhumé à Prades, 
le surlend emain de son décès. PrêLre instruit, doc
teur en th éologie et en droit canon , J oseph Tolra de 
Borcla_s a publié: Notice historique el topographique 
sur N olre-Dwne de Fonl-Romell , Perpignan, J.-B. 
Alzi ne, 1855 ; Nolioe historique, religieuse et topogra
phique sur Força,- Réal, en collaboration a Ycc V. Ara
gon , Perpignan, Mi1• Tastu, 1859; Tableau <..les éllides 
historiqlles en France au XIX• siècle, discours qui a 
obtenu Ull souci réservé à l'Académie des Jeux Flo
raux, concours de l866 , Toulouse, Delboy, Paris, 
Adri en Leclère , 1 S66; IIisloire du ,nal'lyre des saints 
Abdon et Sennen, de leurs reliques, de lew·s ,niracles et 
de lem· culte, in-8°, Perpignan, Latrobe, ·l870; deu
x ième édition, Perpignan, Cornet, 1882 ; Le co,nte 
Pellegrino Rossi, in-8°, Amiens, Delattre; Saint-Fran
çois d'Assise en Roussillon , extnlit de l'Investigatenr, 
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journal de la Société des études historiques, novem
bre et décembre 1875 ; Du mouvement historique en 
France en 1877, lecLIII'e faite à la séance annuelle et 
publique de la Sot; iété des études historiques, le 
12 mai 1878, in-8°, Amiens, Delattre-Lenoël, 1878; 
De l'éloquence de la tribune en France au XI.X• siècle, 
(1800-1848), in-8~, Paris , Donniol, ·1877; Mgr de La
doue, évêque de Nevers, esquisse biographique, in-8°, 
Paris, Tolra, 1878; La Lorraine ancienne, extrait de 
l'Investigalear, novembre et décembre 1878 ; La 
bataille de Pavie, id., janvier-février ·1879 · Un mamis
crit da XV· siècle, ibid., mars-avril 1880; Une épopée 
catalane au XIXe siècle, l'Atlantide de don Jacinto Ver
daguer, in-8°, Paris, Maisonneuve, 1881 ; L'étal men
tal de J.-J. Rousseau, Revae des questions historiques, 
juillet ·1883; L'Ordre de Saint-François d'Assise en 
Roassillon, in-18, Paris, Palmé, 1884; Un livre de spi
ritualité, dans les Annales de Provence, juin 1884; 
Recueil de goigs ou cantiques roussillonnais. in-8°, Per
pignan, Cornet, ·t 887. 

Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

TORD ou TORT (Michel), de Villefranche, 
devint seigneur de Jujols, après la chute du royaume 
de Majorque et remplaça dans ce fief Dalmace de 
Tatzo qui en avait été dépossédé par Pierre-le
Cérémonieux. Michel Tord n'eut que des filles : 
Cathalana Tord, l'aînée, qui possédait la seigneurie 
de Jujols en 1365, mourut sans enfants, laissant héri-• 
tier son neveu, Jacques Guillem, de Villefranche. 
Cécile Tord, fille cadette de Michel Tord, unit ses 
destinées à Jacques Guillem. Ce fut leur fils, Jacques 
Guillem qui devint seigneur de Jujols en 141 4. 
Celui-ci avait con tracté alliance avec Marthe et laissa 
le fief de Jujols à sa fil le aînée, Claire. C !aire Guil
lem épousa Antoine Molner de Yillefranche et 
apporta en dot à cette maison (voir l'article Molner), 
le fief de Jujols. 

Archives des Pyr.-Or., B. 102, 103. - Emile MAnrn, Les se i
gneurs de Jujols, dans la Revue d'hisloire et d'archéologie du 
Roussillon, t . I. 

TORD ou TORT (Galcerand), magistrat, exer
çait les fonctions de juge à la cour du bailliage de 
Perpignan, en 1472. 

Archives des Pyr_-Or., R 410. 

TORD ou TORT (Antoine), docteur en droit de 
Perpignan, fut nommé assesseur du Gouverneur de 
Roussillon, après la rétrocession de ce comté au roi 
d'Aragon, Ferdinand 1"··. Ce prince lui confia une 
mission à Valence. 

Archives des Pyr.-Or., B. 342, 357 . 

TORD ou TORT (Jean) était aussi docteur en 
droit de Perpignan. Le pape Jules II lui adressa une 

lettre qui confirmait le droit de sépulture, dont sa 
famille jouissait depuis plus de cinquante ans, devant 
la chapelle de Saint-Benoît de l'église Saint-Jean le 
Vieux de Perpignan. 

Arcl1ivcs des Pyr.-Or., J3_ 380, 415_ 

TORD ou TORT (Laurent), bourgeois de Per
pignan, unit ses destinées à Antoinette Despasens, 
et eut d'elle deux fils et deux filles: Ange, dont la 
notice suit; Joseph, commandeur de l'Ordre de 
Saint-Jean de Jérusalem; Yolande, religieuse au 
couvent de Sainte-Cilaire à Perpignan, et Isabelle, 
épouse de Raymond de Planella. Laurent Tord mou
rut en 1568, et sa veuve le suivit dans la tombe le 
23 août 1571. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Tilres de famille), 759. 

TORD ou TORT (Ange de), bourgeois de Per
pignan, obtint, de Philippe II, des lettres d 'anobli -
semeut, le 9 décembre 1585. Il fut armé chevalier le 
mêmejour. Deux ans après, Ange de Tord reçut en 
héritage la baronnie de Tre erre et de illemolaque: 
de son cousin-germain Jean Ta qui, déc' dé an po -
térité. Ange de Tord eut un fils Gaspard, dont la 
notice suit. 

Archiv s des Pyr.-Or., n_ 37 . 

des sept c rnpao·ni I v p ur r pou 
çais qui avaient envahi l Hou ill n t 1 r 
d'Opoul. En ·1611 et n 16L7, Gabri l 1 Llupia, qui 
était procureur ro al lu R u ill n t d rda 0 ·n , 

désigna pour son ubsLiLut le baron a pard d Tord. 
Le t6 fév rier 1616, ce dernier fut nomm' « alcayt >> 

ou capitaine du château d la porte otre-Dame de 
Perpignan , en remplacement deJ'rome deH'r'dia, 
décédé. Il prit possession de cet office le 18 avril 
suivant, et était encore capitaine du Cas tille t, le 
'14 avril ·1620. Gaspard de Tord avait épousé l\.Iarie de 
Llupia, fille de Louis de Llupia, procureur royal du 
Roussillon et de Yolande de Saragosse. 

Archives des Pyr.-Or., B. 378, 380, 4-37, 439, HL 



TORD - TORNER 625 

TORD (Magin de), noble de Villefranche, était 
fils de Bernard de Tord et d'Eng-..âce Solanell. Il con
tracta alliance avec Jeanne de Pi, enfant issu du pre
mier mariage célébré entre Anto ine de Pi et Isabelle 
Ballaro . De celte union naquirent trois fils et cinq 
filles: François, dont la notice suivra; Bernard, qui 
se maria, en 1703, avec Marie-Anne Esprer de Ham, 
fille de Jérôme Esprer, bourgeois noble de Perpignan, 
et de Marie-Thérèse de Ham ; Louis ; Engrâce, prieure 
des chanoinesses de Saint-Sauveur de Perpignan, en 
1719; Marie-Thérèse, religieuse à ce même couvent; 
Ra~ monde, Jeanne et farie . Jeanne de Tord, leur 
mère, mourut à Perpignan, dans le courant du mois 
d'avril 1690. 

Archives de Pyr.-Or., E. (Titres de familie), ïl19-,50 . 

TORD (François de), fils aîné et héritier ·du pré
cédent, unit ses destinées le ·12 jam ier -IG86, à celles 
de Thérèse de Calvo, fille de François de Calvo de 
Gualbes, lieutenanl-g'néral des armées du roi de 
France. Françoi de Tord parcourut une brillante 
carrière militaire. Capi taine de cavalerie en 1696, il 
'tait colonel d dra 0 • n en 1709. Il mourut en 1713, 
t 

Ar hir d - PT.- r., E. (Titre de famille), 749-750. 

rchiYc de Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 740-750, G. 370, 
ï5, 9,2. 

TORD (Joseph de), frère du précédent, fit son · 
testament en 1753 et laissa un fils appelé François

:lvier qui lui succéda. 
Archive de Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 750. 

TORD (François-Xavier de), fils et hP-ritier du 
précédent, comte et seigneur de Formiguères, Leu-

cate, La Palme et autres li~ux, domicilié à Perpignan, 
unit ses destinées à Marguerite d'Esprer qui ne lui 
donna qu'une fille, Raymonde, décédée en bas âge. 
Joseph d'Oms de Tord (voir ce nom), cousin-germain 
de François-Xavier de Tord, fut son exécuteur tes.ta
mentaire et son héritier, en 1761. 

Archives· des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 750. 

TORNAMIRA (Denys de), français d'origine, 
administra l'abba) e de Saint-Génis-des-Fontaines, à 
partir de l'année 1667, à la place d'Alphonse Melen
dez, abbé élu. Denys de Tornamira gouverna ce 
monastère durant l'espace de deux ans et trois mois. 
Il résidait à Paris, où il était en instances pour obte
nir, du roi de France, confirmation des privilèges 
dont bénéficiait l'abbaye de Saint-Génis. 

Gallia christiana, t. VI, col. 1109. 

TORNER (Jacques) fut pourvu, par le roi 
Jean p.- d'Aragon, de la commission de u reguier >> ou 
(< obrer n~ajoT n du ruisseau royal de Thuir, depuis 
<< l'exaugaclor >> de Sainte-Cécile jusqu'à Perpignan. 
Cet office lui fut concédé, sa vie durant. Plus ta~d, 
le Procureur royal du Houssillon fit à Jacques Tor
ner une concession emphytéotique du ruisseau de 
Thuir, depuis sa prise d'eau au territoire de Vinca 
jusqu'aux moulins dits de !'Hôpital, près de Perpi
gnan. Jacques Tomer prit à sa charge de payer le 
salaire des « reguiers n ou ·gardes de Vinça, Rodès, 
Boule et Corbère et de réserver au Domaine le pro
duit des taxes d'arrosage. Il conserva son emploi 
jusqu'en 1440. A cette date, la reine Marie, lieute
nante-générale du royaume d'Aragon, lûidonnapour 
remplaçant son fils, Barthélemy Torner. 

Archives des Pyr.-Or., B. 153, 161, 163, 17ï, 18ï, 188, 216, 253. 

TORNER (Barthélemy), fils du précédent, rem
plit d'abord la charge de portier de la porte ferrée 
du château de Perpignan, dont il avait été pourvu 
par la reine Marie d'Aragon. Cette même princesse 
le nomma ensuite « reguier et obrer >> du ruisseau 
de Thuir, en remplacement de son père. Lors de 
l'annexion du Roussillon à la couronne de France, 
Louis XI accorda des lettres à Barthélemy Tomer, 
pour lui confier l'office << de maistr.ise de toutes 
œuvres des ruisseaux royaux de tout le comté de 
Roussillon, et de reguier, visiteur et distributeur de 
toutes eaux et ruisseaux royaux a vecque lesquels se 
arrousent t.outcs les possessions de la dite comté. n 

Archives des Pyr.-Or., B. 253, 202, :i45, 400. 

TORNER (Jeanne) épousa un pareur de draps, 
de Prades, appelé Jean Noguer. Devenue veuve, elle 
fit son testament, le 2,1 mars 1564. Elle affecta sa for
tune à la construction, dans la ville de Prades, d'un 
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hospice et d'une chapelle qu'elle pourvut de tout ce 
qui leur devait être nécessaire. Les volontés de cette 
dame charitable furent exécutées. L'hôpital fut cons
truit et le millésime 1588 qu'on voyait, il y a quel
qu_es années encore, au-dessus de la porte d'entrée 
de cet établissement, prouvait qu'il était déjà ter-
miné à cette date. .i · 

E. DELAMOi'\T, Histoire de la ville de Prades. - Firmin V1cm~s, 
Les beaux-arts à Prades. · 

TORRALBA (Ferdinand de Cordova de Men
doça, comte de) et vicomte de Las Fuentes, épousa, 
en 1650, la fille unique de François Grimau et de 
Marina de Llupia. Ce seigneur et ses descendants 
possédèrent en fief, jusqu'à la Révolution, les lieux 
de Théza, d~ Caudiès-de-Conflent et de Creu. 

TORRAVERT (Antoine) était archidiacre de 
Conflent en '1535. 

Archives des Pyr.-Or., G. 183. 

TORRELL-GARDIA conclut un marché, le 
7 février 1486, pour la peinture du retable de la 
Vierge de la Réal. 

Archives des Pyr.-Or., G. 446. 

TORRELLA (Jacques), peintre de Perpigna·n, 
est cité comme témoin d_'un acte portant la date de 
1286. On le rencontre encore exerçant la même pro
fession dans la ville de Perpignan, le 3 juillet 1321. 
Il mourut avant 1333, selon une reconnaissance faite 
le 1.1 mars de cette année-là, par Guirauda, épouse 
d'André Barrau, tailleur, fille de feu Jacques Torre
lani, peintre de Perpignan, et de Cécile, son épouse, 
encore vivante. 

ALAnT, Notes historiques sur la peinture el les peintres rous
sillonnais, dans le XIX· Bulletin de la Société Agricole, Scientifique 
et Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

TORRELLA (Gabriel), archidiacre de Conflent, 
s'adjoignit comme coadjuteur Ilyacinthe Coli, à la 
date du 4 septembre 1625. 

Archives des Pyr.-Or., G. 12:3. 

TORRELLA (Jean), né à Canet, professeur à 
l'Université de Valence, enseignait le latin au col
lège de Cordellas de Barcelone, lorsqu'il publia en 
1636 un manuel de liltérature intitulé: Brevis ac 
compendiaria syntaxis parlium orationis ex variis scrip
toribus collecta. Jean Torrella composa cet ouvrage 
sur les instances de Palmireno, alors régent de la 
première classe de l'Université de Valence. Comme 
le titre du livre l'indique, cet auteur résuma les 
données des écrivains qui avaient traité des belles
leltres avant lui, notamment Antoine de :Nébussa, 

Erasme et André Semperi. La première é<lition de 
cet ouvrage fut accompagnée de commentaires en 
langue castillane. Lorsque l'Université eut été trans-:
férée à Cervera, Jean Torrella fit paraître une 
seconde édition de son ouvrage et les notes explica
tives furent rédigées en langue catalane. Le manuel 
de Jean Torrella fut enseigné durant tout le xvma siè
cle à l'Université de Perpignan. Le jésuite Descamps 
mit au jour, en 1678, une nouvelle édition de ce 
livre. Voici en quels termes il appréciait l'ouvrage: 
(< Petit en la quantitat, pero gran en la calidat, y 
materia en la brevedat, y claritat en la disposicio >). 

TonnEs-Ai\IAT, Diccionario crilico de los escritores catalanes. 

TORRELLES (Antoine de) exerça la charge de 
viguier de Cerdagne sou le règne de Martin Pr, roi 
d'Aragon. 

Archives des Pyr.-Or ., n. 253. 

TORRELLES (Raymond de) avait le comman
dement de la châtellenie de Bellver, à la suite de 
provisions que le roi Martin l "' lui avait octro~ ' 

Archive de Pyr.-Or., n. 202. 

TORR ELLES (Martin-Benoît de), chc ali r t 
seigneur de la Roca-en- all s fut à la Lêt de la châ
tellenie de Bellver, sous le règne d' lphon . Il 
laissa un fils appelé Martin-J an de Torr ll 

rchivcs des Pyr.-Or. , B. 23!~, 202. 

TORRELLES (Pierre de) 

le n n 

Abbé .T. ...\.PEILLE , mude hi'lorique s11r llitlas. 

TORRELLO (Alphonse de), 
pi 0 ·nan, collab ra. av Franç 
cation catalane de la chiruro·i 
préalabl ment corrig- 'e. 

IlEi\fiY, Jlistoire cle Rons ilion. 

hi rn r · i n d I r
n n L. à la publi

rcri lata , qu'il avait 

TORRES (Damien), f ndeur cl cl ch à Perpi
gnan, épousa Barth 'lemine en 1536. Il porta cau
tion, le 2 janvier 'l54,7, pour les fondeurs rnaud 
Estari et Pierre-Guillaume Fay. Il eut une fille appe
lée Antoinette-Anne qui fut baptisée le 19 mars 154-9. 

PALUSTHE, Quelques noms cle foncleurs cle cloches rou sillonnais. 



TORRES - TRAGINER' 627 

TORRES (Benoit de) prit possession de l'ab
baye de Saint-Génis-des-Fontaines, le 8 septembre 
1 83 . Ce prélat ne fit son entrée solennelle dans le 
monastère que le 17 décembre t 584, et administra 
l'abbaye jusqu'au 23 août 1586. Il fut alors placé à la 
tête du couvent de aint-Jean de Paris, puis rep rit la 
direction de aint-Génis-des-Fontaines, le 'lO juillet 
1601. Diego, religieux bénédictin de Montserrat, 
recueillit sa succession le 24 mars ·1604 ; mais le 
7 juillet <le cette même année, Benoît de Torres fut 
ré 'lu abbé de Saint-Géni -des-Fon Laines. Jacques 
Calbis le remplaça le 7 mar · 1606. 

Gallia christiana, t. Yf, col. 1107-110 . 

TOUFFAILLES (Raymond de) possédait la sei
gneurie d'Huyteza dan la première moitié du 
x1ve iècle. Il épou. a E clarmonde qui lui donna 
deu enfant : Jaubert, acristai n de Corneilla-du
Conflent. élu prieur du mona Lère le 27 juillet 1348, 
et Ra ·monde qui ayant contracté alliance avec Gd
rnaud d" vellanet, juri te de Coda let, apporta en dot 
à on mari la eio-n uri d Iluyteza. 

Pu, "'TUE. La eigneuri d'lluyte:a dan ln neuue d'histo ire et 
d'archéologie dti Rous illon t. LY. 

TOURRET (Jules - Marie - Louis - Gaston) 
naquit n 1 V 1. prè de b nne classes commencées 
au 1 y ~ d R u n c ntinuées au collège de Vaugi
rard t à la maison d' 'tudes de la rue des 

clob re 18 2. Il y demeura quatre ans, 
ur d ci ne ecclésiastiques el reçut 
nl la t nsure t le ord1:es mineurs. Il 

publia n 1 V dan le XLVI• volume des Ménwires 
de la oci 5té nationale des antiquaires de France, un 
tra m il remar ruable sur les Anciens missels du diocèse 
d'Elne. Tourret revint à Paris dans les premiers 

j our de l 'an n ée 11886 et mourut dans cette ville le 

25 mar 18 ü. 

emaine religieuse de Perpignan, année 188G. 

TOUS ( Alphonse de), aragonais, pourvu du doc

torat en décrets, était chanoine de la cathédrale de 

Barcelone, lorsqu'il fut appelé par Benoît XIII · au 
siège épiscopal d 'Elne·, le 15 mai 1409. Pierre de 
Luna se trouvait alors à Perpignan, présidant les 
séances du Concile qui se tenaient dans l'église de 
la Réal. La bulle -de nomination d'Alphonse de Tous 
à l'évêché d'Elne fut expédiée de Perpignan. Ce pré
lat recueillit sur ce siège la succession de François 
d 'Eximenès , patriarche de Jérusalem, recomman
dable par la science, la sainteté et les œuvres. La 
mort l'avait frappé le 23 janvier 1409. Alphonse de 
Tous administra le diocèse d'Elne durant une seule 
année. Le 23 mai 1410, Benoît XIII le transféra à 
Vich. Il prit possession, par procureur, de son nou
veau siège, le 4juin suivant. Martinl6', roi d'Aragon, 
étant mort sans laisser d 'héritier direct, plusieurs 
prétendants revendiquèrent leurs droits à la cou
ronne. Une assemblée composée de prélats, de 
nobles et de chevaliers de Catalogne se tint à Barce
lone, et Alphonse de Tous fut nommé membre de 
la Commission qui débouta les chevaliers (< de 
parage >> des prétentions qu'ils émettaient, en vou
lant constituer une classe distincte des autres mem
bres de la noblesse. Le 21 avril 1412, d'accord avec 
le chapitre de sa cathédrale, Alphonse de Tous unit 
sept bénéfices aux sept plus anciens canonicats de 
Vich. Le 14 juillet 1416, il assista au Concile provin
cial de Barcelone auquel avaient été convoqués les 
derniers prélats fidèles à la cause de Benoît XIII. On 
décida de recourir à l'intervention d'Alphonse V qui, 
contrairement à leurs vues, envoya des ambassadeurs 
au Concile de Constance et se détacha absolument 
de l'obédi~nce de Pierre de Luna. Alphonse de Tous 
mourut à Vich, le 3 février '1421. 

Conrad EuBEL, Hierarchia catholica medii œvi. - Juan-Luis 
DE foNCADA, Episcopologio de Vich, t. II. 

TRAGINER (Raymond), négociant de Collioure, 
possédait un navire sur lequel il faisait le commerce 
avec le Levant, sous le règne du roi d'Aragon, 
Martin Je•·. Il afferma les leudes et les revenus de 
Collioure, de concert avec Bernard Jou, Jean de Mas 
Guilhem, Georges Andreu et divers autres associés. 
Raymond Traginer fut aussi lieutenant du procureur 

royal à Collioure. 

Archive des Pyr.-Or., B. 185, 291, 247. 

TRAGINER (Raymond) était marchand de Per

pignan en U.66. 

A.rchi ves des Pyr .-Or .• E. (Titre de famille), 760. 

TRAGINER (Jean), marchand de Perpignan, fut 

consul de celte ville en 1479. Il éleva au cloître de 
Saint--Jean de Perpignan une chapelle en l'honneur 
de saint Vincent et laissa deux fils Jacques et Jean. 

Archives des Pyr.-Or., 308, 3J l, G. 247. 
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· TRAGINER (Jean), bourgeois de Perpignan en 
1513 et en 1515, est inscrit au nombre des proprié
taires du rois.seau dit de Notre-Dam e du Pont de 
cette ville. Il épousa en 1527 Jeanne, fill e de Jérôme 
Traginer, veuve de François Pallès. 
- Archives des Pyr.-Or., B. 34-8 , 4-20, E. (Titres de fa mille), 760. 

TRAGINER (Barthélemy), bourgeois de Perpi
gnan, avait déjà épousé en 1525, J eann e-Marguerite 
Agosti, fille de François Agosti , mercader de cette 
même ville. 

Archives des Pyr.-Or., E . (Titres de fa mille), 7G0. 

TRAGINER (Antoine), bourgeois de Perpignan , 
testa en l 545 et laissa son h éritage à son fils Louis, 
né en 1540 et à sa fille Catherine, n ée en 1542. Louis 
Traginer qui, à son tour, testa en f 57t , avait alors 
pour fils Jean-François-Christophe Traginer. 

Archives des Pyr.-Or. , E. (Titres de famille), 760. 

TRAGINER (Jacques), bourgeois de.Per pign an , 
testa en 1564, instituant pour h éritier son frère 
Joseph. Celui-ci m ourut à son tour au mois d'août 
f605 , laissant ses biens à son autre frère Clémen t. Ce 
dernier le sui vit quelques j ours après dans la tombe 
Ef 5 septembre 1605) . Comme il ne laissait pas de 
descendance, il légua son patrimoine à sa sœur Mar
guerite, domiciliée à Pia. Le 26 m ars 1606, Margue
rite Traginer mourut et fit h éritier uni vers el Jérô me 
de Béarn. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 760. 

TRAVI (Baptiste de), issu d'une famille noble 
et commerçante de Gênes, se fixa dans le Vallespir, 
vers la fin du xve siècle et se livra à l'in~ustrie métal
lurgique. Le 10 décembre 1497, le procureur royal 
du Roussillon lui accorda le droit de faire des cou
pes pour l'usage des forges et des défrichements dans 
les montagnes de la vallée de Prats-de-Mollo. Bap
tiste de Travi et sa famille exploitèrent aussi les 
gisements miniers du mont Canigou, qui étaient 
établis sur le versant et sur le territoire de l'abbaye 
de Saint-Martin. Le 15 novembre 1508, Baptiste de 
Travi vendit au grand-prévôt de ce monastère une 
forge sise à Vernet devant l' établissement des bains. 
Le ·12 juillet 151-1, un acte fut conclu par lequel 
(( donation d'une forge de fer établie à Vernet au 
lieu dit la Scalera, ainsi que de ses dépendances, 
était effectuée par l'abbé et le couvent du Canigou 
en faveur d'Ambroise de Tra vi, gênois, maitre des 
forges et habitant de Vernet ll. Baptiste de Travi qui 
possédait des mines en Vallespir, sur le territoire de 
Labastide, de Batère et dè Prats-de-Mollo aliéna, le 
15 novembre 15'18, une forge à Jacques Sirach, abbé 
de Saint-Martin. Après le Traité des Pyrénées, 

An toine de Travi et Montagut habitait Palau en Cer
dagne : comme tel il donna a collogni 250 têtes de 
bétail à Pierre Scalaix, en 1663. Il mourut à Gorguja~ 
annexe de Llivia. Sa veuve, Marguerite de Travi et. 
d 'Oriola fit son testament en 1688 etnommaexécuteurs 
testamentaires, François d 'Oriola, bourgeois honoré 
de Perpignan et son fils François d'Oriola, lieutenant. 
au régiment royal Roussillon-Infanterie. Celui-ci 
épousa Isabeau Féliu et résida à Perpignan. En 1707, 
il afferma u ne métairie au nom de sa femme, dont. 
il se déc lara l'usufruitier, à Sébastien Raba, pagès de 
Torreilles . An toine de Travi fut régent intérimaire 
de la vig uerie de Cerdagne au xvme siècle. 

Archives des Pyr. -Or., B. 416, 418, 419 , C. 897, E . (Titres de 
famille), 762. - Abbé J . CAPEILLE, Vernet-les-Bains, la commune, 
la châtellenie les thermes. 

TREGU RA (Jaspert de) exerçait, en 1356, 1 of
fice d'assesseur du Gou verneur du Rous illon, auquel 
Pierre le Cérémonieux l'avait nommé pour un espace 
de cinq années. Il était conseiller et promoteur de 
la Cour royale, lorsqu'il acquit la baronnie de Para
cols . Jaspert de Trégura mourut sou le règne de 
Pierre le Cérémonieux, puisqu'à la uite de son d 'ce , 
ce prince lui donna Jacques de :Monell comme uc
cesseur à la charge d'assesseur du Gou erneur du 
Roussillon . 

Archives des Pyr.-Or., B. 100, 105, 110, 121, 133, 15'.l . 

Archives de Pyr.-Or. , B. 132 , IG7. 100. - .\ 1. u 1T, Xolice his
lor·iques sur le commune du Rou sillon, I " éri '. 

TREGUAA (Jaspert de), chevali r , obtint, du 
roi .Jean p •· d'Aragon, concessi on à vi le la ch âtel
lenie du Château ro yal de Perpignan , sur la démis
sion de Bérenger d'Hostalrich. Pierre d'E n veig, sei
gneur du lieu d 'En veig n'ayant point fait acte de 
vasselage à son suzerain , le roi d 'Aragon , après le 
décès de son père Guillaume d 'Enveig, vit ses fiefs 
confisqués et attribués à Jaspert de Trégura; mais 
le '14 juillet 1395, Jean p •· leva la saisie et mit de nou-
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veau Pierre d'Enveig en possession de ses domaines 
et de ses privilèges. Par un acte dressé à Puycerda, 
le 19 novembre 1406, le procureur royal Dalmace de 
Biert accorda autorisation aux chevaliers Pierre et 
Romeu d'Enveig, père et fils, d'engager à Jaspert de 
Trégura les revenus et les droits qu'ils tenaient en 
fief pour le roi sur les lieux d'Ur et Flory. La reine 
Marie, épouse et lieutenante du roi Martin pr d'Ara
gon, écrivit une lettre à Jaspert de Trégura pour lui 
ordonner de renforcer la garnison du Château royal 
de Perpignan. Cette princesse ayant appris que le 
comte de Foix se disposait à envahir le Roussillon, 
prescrivit à Jaspert de Trégura d'ajouter quatorze 
servants aux. six qui composaient jusque-là la garni
son du Château royal de Perpignan. La reine Marie 
ordonna, en outre, à Jaspert de Trégura de ramener 
san retard au Château royal l'artillerie des ginys que 

• le roi Jean pr en avait tirée pour le siège de Torroella 
de Montgri. la mort de Jaspert de Trégura, Mar
tin r•r nomma à l office de châtelain du Château 
royal de Perpignan, François de Çagarriga qui rem
plis ait alors la charge de conseiller et camerlingue 
de Martin roi de icile. 

rcbive de Pyr.-Or., B. 153, 160, 16:3 . t75, 192, 210. - Abbé 
J. PEILLE, Le chàteau et la baronnie d Ur. 

TRÉGU RA (Jaspert de) « était.dit Bernard Alart, 
vigui r de Conil nt et d Capcir, le 19 décembre 1390, 

t n 13ü:.. · mai nou ne lui connaissons pas le titre 
d eignew· de Paracols avant le 19 juin 1408. Il 
n 'taiL alor que imple damoiseau, et deux ans 

il porte 1 titre de chevalier. Il fig-ara longtemps 
ur d Pierre de Fonollet, vicomte d'llle et de 

an L, qui m urut en '1423 et nomma J aspert parmi 
,·'eut ur te ta men taires. Le baron de Paracols 

u é (avant '1406) Marguerite, fille de Pierre 
r damoi eau de Ctayra, et nièce de Johana, 

uillem Jorda, seigneur -du Boulou, qui 
l'in titua n h 'ritièr universelle par son testament 
du I" juill L 1410. La succession de clona Johana 
~lait urL uL iLu 'e au t rritoire des lieux de Saint
li ~liu, cl nL 1 ei o-neur , Pierre de Fonollet, en sou
v nir d ancêtre de Marguerite, et aussi en consi
d ~ra Li n de ce qu'elle avait longtemps vécu dans la 
maison des vicomtes d'Ille, d 'où elle n'était sortie 
que pour se marier, lui fit remise de tous les droits 
de succession qu'elle aurait dû lui payer (20 février 
1415). Le 23 juin 1429, Jaspert. de Trégura obtint 
aussi de Pierre du Vivier, pour lui et pour ses héri
tiers , possesseurs de la forge de fer ou moline du lieu · 
de Campome, le droit d'atforester dans les bois dits 
de Salvanera aux territoires de Montfort et d'Ossères. 
Le 6 mai 1441, François de Fenouillet, vicomte de 
Roda et de Perellos, donna le château, la tour et le 
village de Perellos, avec toutejuridiction, à son cou-

sin, le chevalier Jaspert de Trégura, moyennant une 
paire d'éperons dorés et une paire de paons. Le che
valier Jaspert est encore cité par les documents, le 
17 avril 1453, mais l'époque de sa mort nous est 
inconnue, et il y a lieu de croire qu'il laissa deux 
fils, Pierre· et Jaspert, dont l'aîné lui succéda à Para
cols, vers l 'époque de l 'occupation des comtés de 
Roussillon et de Cerdagne, par les troupes de 
Louis XI. )) 

ALART, Notices historiques sur les communes du Roussillon, 
1,. série. 

TRÉGURA (Pierre de), fils aîné du précédent, 
seigneur de Molitg et de la baronnie de Paracols,. 
portait le titre de Lieutenant du Gouverneur des 
comtés de Roussillon et de Cerdagne, dans un acte 
daté du 22 juin 1469, par lequel un habitant ·d'Ille ,. 
appelé Jean Gros, élargi des prisons de Prades, pro
mettait de ne point s'éloigner de Molitg, sans la 
permission du seigneur du lieu. « Pierre de Trégura,. 
raconte l'historien Alart, comme la plupart des sei
gneurs roussillonnais, avait embrassé le parti de la 
France ; sa fille épousa un officier français, et lui
même, avec son titre de Lieutenant du Gouverneur,. 
n 'était qu'un capitaine, chargé d'organiser et de 
maintenir, à Prades et dans la région environnante ,. 
l' occupation armée de Louis XL. . Son fils, Jean de 
Trégura, qui lui avait succédé, mourut sans posté
rité, avant l'an 1487. Sa succession revint à sa sœur, 
Jeanne de Trégura , qui, dans un acte du 29 octobre 
1487, se dit fille de Pierre de Trégura et d'Eléonore,. 
son épouse . Après la mort de Bertrand du Beaure
gart, son premier mari, Jeanne avait épousé Jorda 
de Marça, donzell de Corneilla-de-la-Rivière, qui fit 
son testament à Catllar, le 23 juin 150'1. Jeanne de 
Trégura, qui s'était toujours réservé le titre de 
baronne de Paracols, mourut vers l'an 1505, et sa 
succession revint, par indivis, à son proche parent, 
Ange de Vilanova, donzell de Millas, alors domicilié 
à Saint-Féliu-d'Amont, et à sa cousine, Anna de Tré
gura, fille du donzell Jaspert de Trégura, que nous
r,royon s frère cadet de l'ancien capitaine de Prades ~ 
Pierre de Trégura. n 

A.LART, Not ices historiques sm· les communes du Roussillon,. 
1re série. 

TRÉGU RA (Jaspert de), damoiseau, domicilié 
à Ille-sur-Tet, vendit, le 6 novembre 1482, le lieu et 
château de Perellos, avec ses dépendances, au che
valier Guillaume de Gleu, seigneur des lieux de 
Gleu et de Durban, moyennant la modique somme 
de soixante-dix livres. Jaspert de Trégura avait 
épousé Marguerite de Banyuls, héritière de la noble 
maison dite d'Ille, dont il eut une fille unique du 
nom d'Anna, mariée vers l'an 1496, au damoiseau 

80 
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Jean de Çanespleda, seigneur de Cuxus, au pays de 
Fenouillèdes. Jaspert de Trégura se retira sur ses 
vieux jours, à Barcelone. où il vivait encore en 1511. 
<( La suceession de Jeanne de Trégura-Marça, dit 
Alart, donna lieu à que lques discussions entre Anna, 
fille du damoiseau Jas pert, d'un·e part, et noble Jean 
de Vilanova qui parlait au nom de son fils, Ange ou 
Angelot, dont il faisait remonter les droits aux subs
titutions contenues dans les dernières volontés du 
chevalier Jaspert. Selo.n lui, Pierre de Trégura était 
mort ab intestat, ou son testament, s'il en avait fait, 
n 'avait aucune valeur. Enfin, par acte du 19 juin 
1505, Jaspert de Trégura, au nom de sa fille, et Jean 
de Vilanova, comme tuteur de son fils, con vinrent 
de s'en rapporter à l'arbitrage du damoiseau Roger 
Garriga, du docteur Jean Salvetat, de Jean de Malor
gues et de François de Çanespleda, qui décidèrent 
que la succession de Pierre de Trégura, compren
nant la baronnie de Paracols, demeurerait indivise 
entre Angelot de Vilanova et Anna de Trégura-Çanes
pleda, leur vie durant.. Anne de Trégura mourut 
avant ran ·1530, et son mari, Jean de Çanespleda, 
qui, dans un acte de 1531, se dit usufruitier de tous 
les biens qui avaient appartenu à dame Anne, son 
épouse, mourut peu de temps après, laissant un fils 
du nom de Roger qui vivait encore en ·I 543. >) 

Archives des Pyr.-Or., B. 323, 417. - ALAnT, Notices histori
qiies sur les commllnes du Roussillon, 1" série. 

TRÉGU RA (Pierre), humble menuisier de Per
pignan, reçut, du roi Ferdinand I°', des lettres par 
lesquelles il fut nommé, le 5 mars 1414, maître des 
machines de guerre dans tous les états d'Aragon. 
Cette haute distinction dont fut l'objet Pierre de 
Trégura témoigne de sa supériorité dans l'art de la 
construction des machines de guerre, propres à abat
tre les remparts, les murailles et les boulevards 
réputés inexpugnables. Ferdinand l 0 

.. avait spéciale
ment requis Pierre Trégura auprès de lui, lorsque 
ce premier faisait le siège des châteaux de Loari et 
de Balaguer, défendus par Jacques, comte d'Urgell, 
prétendant à la couronne du royaume d'Aragon. 
Entre autres engins d'artillerie funestes aux assiégés, 
Pierre Trégura avait construit, au péril de sa vie, 
un appareil qui, en peu de temps et à L'aide de quel
ques décharges seulement, avait non seulement 
anéanti tous les moyens offensifs et défensifs de !'en
nemi, mais encore avait totalement démoJi les rem
parts. Pierre Trégu ra avait facilité, avec la même 
habileté, La conquête de Lacroix en Ribagorça. La 
prise d'eau du ruisseau de Las Canals ayant été 
détruite par une inondation, la reine Marie décida, 
en 1423, quïl serait moins dispendieux d'en établir 
une nouvelle que de réparer l'ancienne. Les travaux 
furent confiés à Pierre Trégura. On se mit à l'œuvre 

le 5 mai 1423, et deux ans après le ruisseau amenant 
la dérivation de la Tet depuis Ille-sur-Tet jusqu'à 
Perpignan était terminé. L'eau fut mise dans le nou
veau ruisseau royal, le lundi 23 avril 1425 et elle 
n'arriva à Perpignan que le samedi 5 mai, vers les 
neuf heures du soir. Pierre Trégura remplit aussi 
l'office de maitre de hâche et de garde, nourricier et 
panseur des paons du Château majeur de Perpignan, 
sous l'admin~stration de la reine Marie et sous le 
règne d'Alphonse V. 

Archives des Pyr.-Or., B. 202, 204, 226, 228, 247, 253, 26ï, 26 . 

TREMES (Antoine), fondeur de Perpignan, 
exerçait sa profession dans cette ville en 1543. 

PALUSTnE, Quelques noms de fondeurs de cloches roussillonnais, 

TREMULLAS ou TREMUJAS (Lazare), sculp
teur catalan, originaire de Villefranche-del-Panadès, 
a beaucoup travaillé en Roussillon. Il a doté de reta
bles un certain nombre d'éo-li es ou chapelles du 
diocèse d'Elne. Le 19 septembre 1643, il pa a un 
contrat avec Pierre Ci uro, pagès de Camélas, au 
sujet d'un retable qu'il devait con truire p ur l'autel 
de la Conception de Marie dans l' 'gli e paroi "' iale 
de cette localité. Le 30 octobre ui an t, il ' ffrit à 
faire le retable de la chapelle du R air du c uY nt 
de Saint-Dominique, qu'on v it den jour dan le 
transept de droite de l'égli e aint-Jacqu à P rpi-
gnan. Cette œuvre d'art coûta la mm de tr i 
mille livres, monnaie de Perpi 
ment dont les proportions 
8 mètres de hauteur environ ur 
geur. Il contient quinze pann au 
mystères joyeux, douloureu et l 
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traita, le 30 janvier 1649, avec Pierre Violet, recteur 
de Latour-bas-Elne et des h ab itants de cette localité, 
au sujet de la façon dont il devait fabriquer le reta
ble de l'autel de Saint-Jacques, dan s leur église 
paroissiale. Ce travail coûta la somme de six cents 
livres. En t649, Lazare Tremullas agrandit le maître
autel dédié à saint Joseph, dans la chapelle du cou
vent des Carmes déchaussés, à Perpignan. La m ême 
année, le supérieur François de Sainte-Ihérèse confia 
à Luc Guadanya la do rure d'une partie de ce retable, 
pour le prix de trois cent vingt li vres, monnaie de 
Perpignan. La doru re de la corniche fut confiée, 
l'année suivante, à u n autre artiste, Gabriel Clavaria. 
Le 10 novembre t649, Thomas Mundi, curé d'Espira
de-l'Agl , chargea Lazare Tremullas de sculpter, 
pour son église paroissia le, deux statues représen
tant, la première, l'Asso m ption de la Vierge escortée 
de quatre anges et la seconde saint Gaudérique, 
patron des laboureurs du Roussillon. Lazare Tre
mullas traita, le 27 novembre 1650 avec les consuls 
de Clayra qui le char o-èren t de la fabrication d'un 
r tabl dédié à sain t Gaudérique, pour l'église de 
leur paroi e. Cet arti te av ait aussi fait un saint 

'ba ti n pour l' ' 0 li e d' llle. Le 28 avril 1654, Louise 
d rd na c mte e d'Ille, chargea Fran çois Alba, 

rf' vr de Perp i nan, de r eproduire en argent la 
r'plique de cette tatue. <( En 1654, écrit M. Vidal, 
1 r mulla prit la commande du retable de saint 

de Paule, pou r l'une des chapelles du 
arm dé hau ssés de Perpignan . Il 

mit deu.r an à l r 'eut r. Mais les obrers ou recteurs 
tte ha pelle y fi r nt aj outer d'autres sculptures ... 

obrer pa 'r n t donc un n ouveau traité avec 
ulla 1 · 0 janvier 1656 . Mais ce dernier mourut 

un n n ir n apr , et sa femm e, Marie-Angèle, 
~da l tra ail à Loui J anera ou plutôt Generès, 

mi i n d le terminer n. 

\r hiv · d , I r .- r., l, no, 75 1, 767, 77/i,, 7 0, 701, 802. -
P. , 10 \L, Ili'loire de la ville de Perpignan. 

TRESSAN (Pierre-Philippe Peironel du) fut 
n n m' I nt ndant d la province de Roussillon, le 
21 et b r 177:3, n remplacement de Louis-Guillaume 
d B n q ui a vait quitté cette charge le 28 juin pré
cédent. Pie rre-Philippe Peironel du Tressan mourut 
le 7 a vril 1774. u moi:; de juillet de cette même 
ann 'e, J ean de Clug ny lui succéda. 

rchi ve de Pyr. -Or., C. 1508. 

TRINVACH (Jacques - Antich), issu d'une 
ancienn e famill e de marchands de Perpignan , fut 
cr' é bourgeois de celte vil le, par un e ordonnance de 
Charles-Quint. Il é tait déjà décédé en ·1561, et sa 
veuve Constance, qui testa en ·l 588, institua son fils 
François p our son h éritier uni verse 1. 

Archire d e Pyr.-Or., B. ;:l ï 4, E . (Titres de fa mille). ï 66. 

TRINYACH (François), fils du précédent, reçut, 
de Philippe III, un titre qui lui accorda les privilèges 
nobiliaires dont jouissaient les citoyens honorés de 
Barcelone. François Trinyach laissa un fils du même 
nom que lui. Celui-ci mourut à Perpignan, le 29 juil
let 1639, fut inhumé sous la chapelle de la Concep
tion, dans l'église Saint-Jean, et légua ses biens à sa 
fille unique Mancia , épouse de Salell. 

Archives des Pyr.-Or. , B. 380, E. (Titres de famille), 766. 

TRINYACH (Antoine), de la même famille que 
les précédents , avait épousé Isabelle Pincart. De ce 
mariage étaient issus trois fils: Jérôme, Joseph, 
dont les notices suivent, et Onuphre, mort en bas
âge. Antoine Trinyach et son fils Jérôme reçurent, 
de Philippe III, le titre de bourgeois honorés de 
Barcelone, à l'égal de leur parent François Trinyach. 

Ar chives des Pyr.-Or., B. 380, E. (Tit res de famille), 766. 

TRINYACH (Jérôme), fils ainé du précédent, 
contracta alliance avec Louise Sapte, et mourut le 
13 mars 1602, laissant un fils âgé de trois ans, appelé 
Jean. Le 12 janvier 1616, la veuve de Jérôme Tri
n yach convola en secondes noces avec Louis Font, 
bourgeois de Perpignan. Quant à Jean Trinyach, il 
unit ses destinées à Maciana Alzina et eut d'elle 
deux enfants: Antoine, décédé en bas-âge, et Fran
çoise qui , étant devenue la dernière héritière de la 
famille Trinyach, se maria, en juin 1644, à François 
Pont y de Cadell (voir ce nom). 

Archives des Pyr.-Or. , E. (Tilres de famille), 766. 

TRINYACH (Joseph), frère du précédent, fut 
institué héritier de sa mère, en 16H. Il épousa Fran
çoise de Seragut dont il n 'eut point de descendance. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 766. 

TRIQUERA, instituteur, puis secrétaire de la 
Mairie de Collioure, a publié : Un épisode inédit de 
l'annex ion. da Roussillon à la couronne de France, scè
nes historiques, Echo da Roussillon, 1865, n° 39 et seq.; 
Causes de destruction des anciens monuments depuis 
l'origine des temps historiques jusqu'à la première réu
nion du Roussillon au royaume d'Aragon, feuilleton du 
Journal des Pyrénées-Orientales, f866, n°• 14-18. Tri
quera eut un fils, Louis, qui entra dans l'infanterie 
de marine. Les hasards de la vie militaire le condui
sirent ensuite dans la ouvelle-Calédonie où il se 
fixa, à l'expiration de son co_1gé. Le gouverneur de 
cette ile confia à Louis Triquera la gérance du Moni
teur impérial de la .VoavelLe-Calédonie; il l'appela 
ensuite aux fonctions de sous-directeur du cada tre. 
Après seize années de séjour clan les colonies, Louis 
Triquera se disposait à retourner dans sou pays 
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natal, mais la mort le frappa, le 30 août 1866, à 
Papaété (Taïti). 

Articles nécrologiques parus dans divers périodiques. 

TRISTANY (Pau l) fut élu abbé de Saint-Michel 
de Cuxa en 1ô47, en remplacement de Michel Sala
bardenya, décédé. Il administra ce monastère durant 
l'espace de dix années, au milieu des péripéties et 
.des hostilités qui désolèrent le Roussillon à cette épo
que . En 1657, l'abbaye de Cuxa fut donnée en com
mende à François de Montpalau, abbé. titulaire de 
Saint-Etienne de Bai'iolas. 

Abbé Fo;.\T, Histoire de l'Abbaye royale de Saint-Michel de Cuxa. 

TROBAT (Raymond de) était fils de François de 
Trobat y de Tria, greffier à la Royale Audience, et de 
Marie Vinyes . Un de ses oncles, Joseph de Trobat, 
était aussi magistrat et doyen de cette cour. Ray
mond de Trobat se fit remarquer dès 1650 par sa vive 
intelligence. Il aida Mazarin de ses conseils à Saint
Jean de Luz, en 1659, ·et fut nommé conseiller au 
Conseil Souverain du Roussillon, le 'lO juillet ·1660, 
lors de la création de ce tribunal suprême par 
Louis XIV . Un mois plus tard, ce prince institua, en 
faveur de Raymond de Trobat, une seconde charge 
d'avocat-général auprès du Conseil Souverain. Les 
réquisitoires, les harangues, les discours que Trobat 
prononça au Palais, sont conservés au dépôt des archi
ves des Pyrénées-Orientales, sous la côte C. 1407. Le 
23 novembre 1676, Raymond de Trobat s'exprima 
pour la première fois en langue française, dans la 
salle du Conseil Souverain. Ce jour-là, il y eut 
affluence au Palais. L'avocat-général parla sur la 
campagne de '1676 et sa harangue « fut pronuncée 
avec aprobation et concurs , note le procès-verbal, 
ayant esté la primière qui a esté pronuncé en ce 
conseil. >) Le 15 février 1663, Raymond de Trobat 
avait aussi reçu commission d'avocat et de procu
reur-général du Domaine. Louis XIV ayant confisqué 
les biens de Jose ph de la N uça , corn te de Plaisance, 
qui avait pris parti pour l'Espagne, fit donation de 
la seigneurie de Céret à Raymond de Trobat , au mois 
de novembre 1667. Douze ans plus tard, lorsque 
Vauban vint dans le Roussillon pour y construire 
des places fort~s et y élever des fortifications, Ray
mond de Trobat lui fut adjoint, à titre de contrôleur 
au point de vue financier. De concert , Vauban et Tro
bat firent leur tournée dans le Roussillon, et lorsque 
le célèbre ingénieur militaire du roi Louis XlV s'éloi
gna de Perpignan, Trobat continua à diriger les 
travaux de construction, en compagnie de La Motte
Lamire Rousselot et d'autres élèves de Vauban. Tro
bat fut même l'auteur du projet qui changea le lit 
de la Basse pour conduire directement cette rivière 
dans celle de la Tet. L'idée de Trobat fut d'abord 

combattue par La Motte-Lamire . Plus tard, elle pré
valut et elle fut mise à exécution en 1685. Durant les 
dix années qui s'écoulèrent depuis 1680 jusqu'en 
1690, Raymond de Trobat s'occupa de faire construire 
la Villeneuveetles bastions qui abritent l'église Saint
Jacques. La caserne qui est située sur la Place du 
Puig fut bâtie en ·1686, et l'aqueduc du ruisseau de 
Las Canals fut construit, l'année suivante, sur l'em
placement de l'ancienne porte d'Elne. En 1691, 
Trobat entreprit le prolongement du Pont de Pierre 
et la construction d'un canal de Perpignan à Tar
bonne. En dehors de la charge de directeur des for
tifications des places du Roussillon, Raymond de 
Trobat exerçait, depuis 1681, les hautes fonctions de 
Président à mortier au Conseil Souverain et d'inten
dant de la province. Il avait été nommé à cet emploi, 
le 1 •r juin 1685, à la place de Germain-Michel Camus 
de Beaulieu, à qui Louis XIV venait de confier le 
contrôle général de l'artillerie de France. Raymond 
de Trobat acheta à ce dernier son carro e et sept 
chevaux avec leur attelage, pour la somme de trois 
mille livres. Le 18 août 1682, il acquit de Jean Roo-ier, 
marchand de la ville d'Aubusson, au prix de deux 
mille cent livres, une tenture de tapi erie pour la 
chambre du Conseil ouverain. En 16 . , R ym nd 
de Trobat fit peindre le plaf nd cl · Qall du a lai 
et l'année suivante il s llicila, d Lou oi . l' n voi 
<< d'une tenture de tapi serie de Gob lin p ur plu 
facilement faire connaître dan 1 pa_ 'lranrr r 
ces sortes de beau ouvrag s. ;) En 16 1, Tr bat d int 
premier président du Con eil uverain t arda 
diverses fonction ju qu'au jour d a m rt 
nue le 9 avril 1698. Raym nd de Tr b ta ait 'p u ' 
à Perpignan , le 5 octobre 1G61, alh rin 1 
veuve de François Coll y Vinv Q, ' l ur n dr it 
civil et en droit canonique d mi ili' i h. e 
leur union naquit, I \) pl n br 1 111 
appelée Marie-Anne, qui m urut' l ârr 
le 9 avril 1666. Inhum' dans l'' ·li d 
Perpignan, le lend main d · n d' 
Trobat fut enseveli, le 24 pt mbr l t n la 
chapelle du collèg d J' uil (Th ,:- tr a tu l ), 
sous l'autel d 'dié à ai nt-han d al . n 
épouse le sui vit dans la t mbe tiO 1. 

Leur neveu Faust de Lanofade fut c 
héritier universel, à condition de porter le nom et 
les armes de la maison de Trobat. 

Archives des Pyr.-Or . . B. 401, C. 1407-1428, E. (Titres de fa
mille), 770. - Abbé TonRECLLES, L'OEuvre de Vauban en Rous
sillon, dans le XL lJ• Bulletin de la ociété gricole, cientifique 
et Littéraire des Pyrénées-Orientales. - Communication obli
geante de M. François Anglade. 

TROBAT (Joseph :.le), frère du précédent, doc
teur en droit, se trouvait à la tête de la paroisse rurale 
de Sainte-Colombe de Finestret, lorsqu'il fut pourvu 
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-en commende de l'abbaye de Valbonne, en 1665. En 
1672, il obtint du Pape la dignité de sacristain au 
sein du chapitre d'El ne, et le 14 décembre de cette 
année , Louvois écrivait à l'intendant Carlier : 
<< Quoique la conduite que le sieur Trobat a tenue en 
cour de Rome pour avoir des bulles de Sa Sainteté 
pour la sacristie majeure de l'église cathédrale 
d'Elne , dont il avait obtenu les provi ions du Roy, 
à cause du droit de serment de fidélité, ne soit pas 
bonne, néantmoins il la faut dissimuler. attendu 
qu'il a toujour ju ques ic~ bien serv sa Majesté . >) 

Le 4 août 1685, Joseph de Trobat fut nommé abbé de 
la Réal, et le 29 août 1689, il fut transféré à Cu:xa. Le 
26 mars 1692, cette nomination fut confirmée par le 
pape.Le nouveau prélat prit po ses ion de l'abbaye de 
Saint- 1ichel de Cuxa par procureur, le 3,1 août sui
vant. Il fut repré enl' par on frère Raymond de 
Trobat, premier pré ident du Consei l Souverain et 
Intendant du R u illon. Celui-ci fut reçu par les reli
o-ieux b 'n ~die tin et accompagné par eux à l'église 
du mona t' re. Raym nd d Trobat s'approcha du 
maitre-autel t prenant dans se mains les nappes, 
il 1 roula · il ounit un mi I et le ferma; il y lut 
à haut tint lli 0 ibl v ix; il onna une petite clo-

h lt : d là allant au ch ur il 'assit sur le siège de 
l abb' t r at cl la main de commi saires le.:; num
mo u pl rnb dedi ·Lribution du couvent; ilserendit 

nfin à la p rte d I' ç0 ·li qu'il ferma et referma. Ce 
n fulqu quatr an apr' scette cérémonie que Joseph 
d Tr bat put pr ndr per onnellement possession 
<lu i' u ,· a. Il dut, au préalable, entrer dans 
l rdr aint-B noîl et recevoir la bénédiction 

n f69'', l en vertu dune dispense du 
ainl- T o- , 1 Con il ouverain assista à la céré

d urant laqu lle Joseph de Trobat postula 

l'habit bénédictin et le prit, commença son noviciat 
et le finit, fit sa profession et fut béni abbé de Saint
Michel de Cuxa, dans l 'espace d'une heure. Joseph 
de Trobat mourut le 12 septembre 1701 et, après lui, 
Louis XIV l'abbaye de Cuxa en commende à Jean de 
Fla men ville, évêque d'Elne. 

Archives des Pyr.-Or., G. 129. - E. DELAi\IONT, Histoire de la 
ville de Prades. - Abbé FoNT. Histoire de l'abbaye royale de 
Saint-Michel de Cuxa. - Communication obligeante de M. Fran
çois Anglade. 

TROBAT (Joseph de), religieux bénédictin de 
Cuxa, remplissait la charge de sacristain de cette 
abbaye, au moment de la venue de la Révolution 
française. A ce titre, il était le premier dignitaire du 
monastère. Joseph de Trobat refusa de prêter le ser
ment à la Constitution civile et fut expulsé du cou
vent de Cuxa, le 27 janvier 1793. Après le Concordat, 
il retourna en France, reprit la vie religieuse et fut 
élu, le 2!) juin 18'18, abbé de Notre-Dame de Bor
deaux. 

Abbé Fo::w, Histoire de l'abbaye rOJ'ale de Saint-Michel de Cuxa. 

TURA (Cécile), peintre de Collioure, exécuta des 
travaux au retable de l'église de Palalda, en 1660. 

Archives des Pyr.-Or., G. 152. 

TURQUET (Baptiste), fondeur de Perpignan, 
passa contrat, le 27 juillet 1607, avec Antich Valls, 
chanoine de la Réal, procureur d'Alphonse de Cruil
les, abbé de Vallbone, pour la fonte d'une cloche 
pesant trois quintaux et demi, qu'il devait faire por
ter, à ses risques et périls, dans l'église de ce monas
tère. 

PALUSTRE, Quelques nQms de fondeurs de cloches roussillonnais. 

------------q<.J!>p----



UBACH (Raphaël), chanoine de Barcelone, fut 
élu abbé du monastère de Saint-Etienne de Baiiolas 
(diocèse de Gérone), en 1545. Promu au siège épis
copal d'Elne le 27 juin f 555, il en prit possession 
par procureur le 13 septembre suivant. Ce jour-là 
même, Raphaël Ubach fut admis au chapitre de 
Saint-Jean de Perpignan. Ce prélat fit son entrée 
solennelle dans cette ville le 19 novembre de la 
même année, avec le déploiement des cérémonies 
u.sitées en pareille circonstance. Les chantres de 
l'~glise Saint-Jean firent entendre un motet en chant 
figuré ou en contre-point. La cérémonie fut terminée 
par le Te . Deum laudamus, dont les versets furent 
alternés en chant figuré et en plain-chant. Le 20 juil
let 1555, Raphaël Ubach présida la procession , orga
nisée à l'occasion de la translation des reliques de 
sainte Polybie, du vieux couvent des Clarisses de 
Perpignan, au nouveau monastère dit du Palmier, 
que.les religieuses occupaient depuis peu de temps. 
La cérémonie, qui fut des plus magnifiques, fut 
rehaussée par un sermon de l'évêque d'Elne. Le 
17 novembre 1555, Raphaël Ubach célébra la messe 
pontificale dans l'église Saint-Jean de Perpignan. 
Dans l'après- midi, il administra le sacrement de 
confirmation, devant l'autel majeur de celte église, 
à une multitude énorme de fidèles, de tout âge et de 
toute condition. Raphaël Ubach étant décédé le 
28 août 1556, à quatre heures du matin, on l'enterra 
le lendemain, au bas du dernier degré du maître
autel de Saint-Jean. On fit,pour le repos de son âme, 
le jour de ses obsèques, un service funèbre solennel, 
qui fut exécuté en chant figuré. Un sceau de cet 
évêque, de forme ronde, mesure omo5 de diamètre. 
Le centre est rempli par un écusson: sommé du 
chapeau épiscopal et écartelé : au premier et au 
quatrième, un échiqueté : au second et au troisième, 
une étoile à huit rayons, qui parait être celle du 
chapitre d'Elne. La légende en capitales romaines 
porte: t R. Ubac, episcopus Elnensis. Loup-Martinez 
de La Gunilla succéda à Raphaël Ubach, après deux 
années de vacance du siège . 

Archives des Pyr.-Or., G. 239. - PuIGGARI. Calalog ue biogra
phique des évèques d'Elne. - ÎOLRA DE BonnAs, L'Ordl'e de saint 
François d'1-issise en Roussillon. - MoNTSALVATGE, El obispado 
de Elna, t. IL 

ULLASTAE (Dalmace de), commandait la châ
tellenie de Ria . sous le règne de 

0

Pierre III, roi1 
d'Aragon. 

Archives des Pyr.-Or., B. 100. 

URG (Guillaume d') chevalier, prit une part
active à la conquête des Iles Baléares, entreprise en 
1113 par le comte de Barcelone. Ce fut ce paladin 
qui planta l'oriflamme aux armes de Catalogne sur 
les murailles de Palma. 

A. PUYOL y SAFO T, HUos ilustres de Cerdan.a. 

URG (Galcerand I d'), seigneur de Joch, vivait 
durant la première moitié du xn· si' cle. Au rapport 
de l'historien Bernard Alart <( la famille d'Urg (pro
noncez Ourdsch), qui posséda pendant plu de deux 
siècles la seconde moitié de la seigneurie d Jo h~ 
devait certainement son nom au villa d r itué 
dans la Cerdagne espagnole, sur la ri e n-au h du 
Sègre, un peu au-dessous de Vilallobent t n face 
de Puycerda: mais nous n'avon trouvé aucun tra e 
de château ou de fortification dan ce illa e t l 
documents anciens nefonlpa m ntion d uncl àteau 
d'Urg à cette époque. Ile L donc fort d uteu,· qu la 
famille d'Urg fut originaire d ce li u ni qu 11 
eût fait sa résidence primiti : c 'tait ul m nt un 
des domaines de la famille d' rg, n "m qu 
Nahuja, et l'on saiL qu'aux _rue t ·m• i' l , dan 
les grandes familles, il n'. a vail u' r qu l fil 
aîné qui portât le même nom qu · 1 r qu 
ce nom se rattachait à une t rr aulr nfant 
prenaient chacun un nom diff r nt pri dan 1 
domaines de la famille. Nou pen n qu la famille 
d'Urg était une branche cad Ue d la maison des 
anciens vicomtes de Cerdagne t d C nflent qui 
furent, sinon les fondateurs, du moins les princi
paux bienfaileurs du prieuré de S rrabona. Ce fut. 
en effet dans les domaines des deux vicomtés que ce 
monastère reçut ses principales dotatious, parmi 
lesquelles on remarque, dès le rnili u du xne siècle, 
les deux égli es de Saiut-Ma rtin de Joch et de Saint
Martin d' rg. ffauLre part, en 1134, lor que le comte 
de Barcelone confirma en fief au vicomte de Cas
tellbo la vicomté de Cerdagne, il en .excepta expres-
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sément << le tiers des domaines de la dite vicomté >> 

que le nouveau vicomte était tenu de délaisser à 
Galcerand d' rg, pour le rèo-lement des droits qu'il 
réclamait. Pareille ce sion peut-être même plus 
importante encore, fut faite sans doute par le 
vicomte de Castellbo à Galcerand pour les biens de 
l'ancienne vicomté de Conflent, et c'est ain i que 
s'expliquerait la po session de la moitié de la sei
gneuri de Joch . Ces faits et bien d'autres qu'il est 
inutile de mentionner ici, emblent donc indiquer 
qu'il exi Lait quelque lien d parenté entre la famille 
d' rg et le anciens vicomte de Cerdagne. Quant à 
la famille d' nahuja ou Nahuja qui, pendant deux 
-si' cles, eut des pos essions importantes à Ille, 

ilella, Ri 0 arda, Joch, Espira et Estoher, c'est-à-dire 
dans le ei 0 neuries possédées en Conflent par la 
famille d l;ro-, c 'tait. ans doute quelque branche 
cadette de la même famille. devant son nom au vil
lao-e d ·ahuja, dont la igneurie appartenait à la 
famill d ro-. al rand d. r cr n·e tplus mentionné, 

·1134 à moins de la 

L \RT, La baronnie de Joch, dan l'almanach Le Roussillon
nais, ann ' l 7 . 

URG (Raymond d' ) 'tait, au Lémoig·nage d'Alart, 
il al rand. Il fio-ure, dit cet historien, dans 

d d ann 'es 1188 et H92. On le 

(:au ran d' rlz e on frair' En Raimon 
Am alretan cum 'er n meg segon. 

I.\RT, op. cil. 

URG (Galcerand Il d') vécut vers la fin du 
x1i- si' cle t au commencement du siècle suivant. 
L'historien lart le regarde comme le fils de Ray
mond d'Urg. « Etait-il le même que l'ami de Ber
trand de Born, e demande-t-il, ou bien était-il fils 
de Ravmond ? Aucun document ne le dit d'une 
maniè~e expresse, mais la seconde supposition paraît 
seule admissible. On ne s'expliquerait pas, en effet, 
que ce personnage, déjà âgé de plus de vingt ans au 
moins en ·1 f 93, ne se fut marié que vers t230, peut-

être même plus tard, et que ion épouse eût vécu 
jusqu'en 1.287. Il est donc probable qu'il était fils de 
Raymond, dont on ne sait plus rien après 1195. C'est, 
sans doute, Galcerand d'Urg qui figure à la bataille 
de las Naves de Tolosa, en 1212, sous le nom de 
Guillem d'Urso (Galcerand de Urg-io ?) dans la chro
nique de Benter. Quoiqu'il en soit, Galcerand d'Urg? 
appelé aussi quelquefoü: de Barg dans certains docu
ments est connu depuis l'an 1217 et on le trouve à 
partir de 1224 comme seigneur d'Ille et probablement 
aussi de Bula-Terranera, d'Estoher et de la moitié de 
Joch. Il vécut jusqu'en 1252 au moins, mais la date 
de sa mort n'est pas facile à préciser, parce qu'il est 
difficile de le distinguer de son fils de même nom 
qui lui succéda à Ille. Galcerand avait épousé Blanca 
de Mata plana , fille de Pons de fataplana et de Béren
gère de So lanllong . Blanca, petite-fille du trouba
dour Urg de Matap lana, apportait en dot à son mari 
l'héritage de cette illustre maison, une des plus puis
santes de la haute Catalogne à cette époque. Son 
mari lui attribua pour douaire la seigneurie de Bula
Terrar.era, dont elle jouit depuis la mort de Galce
rand, c'est-à-dire depuis 1259 au moins, jusqu'à l'an 
1287 n. Galcerand d'Urg et Blanca eurent plusieurs 
enfants, parmi lesquels on connaît Galcerand, Ray
mond, Ermengaud, Bernard-Hugues et Béatrix dont 
les notices suivront. 

ALART, op. cil. - A. P UYOL Y SAFO~T, Hijos ilustres de Cer
daiia. 

URG (Galcerand Ill d'), fils aîné et héritier du 
précédent, occupa les seigneuries d'llle, Joch , 
Estoher, Via, etc. Il était déjà marié en 1261, avec 
Xatberta de Barbayran, qui appartenait à la famille 
des seigneurs de Molitg. Il confirma les privilèges 
des habitants d'Ille en 1.2i9, et il mourut sans doute 
peu de temps après, car nous n'en connaissons plus 
aucune mention après cette date et sa fille lui avait 
déjà succédé en 1282. Par son testament, Galcerand 
d'Urg ordonna de vendre la seigneurie de Via et la 
moitié de celle de Joch pour payer les dettes de son 
père. Il laissa une fille unique appelée Gueralda qui 
épousa Arnaud de Cortsavi (voir ce nom). 

A LAHT, op. cil. 

URG (Raymond d'), frère du précédent, reçut en 
partage les domaines de la Cerdagne avec ceux de la 
maison de Mataplana, dont sa mère le fit héritier. 
Partisan du roi d'Aragon après la constitution du 
royaume de Majorque, ce chevalier pénétra dans 
l' Ampourdan avec Bernard de Corbère, Ermengaud 
d'Alénya, Bernard d'Enveig et Bérenger d'En. La 
troupe de ces seigneurs roussillon nais fit irruption 
sur le château de Vilariu et le pilla. Ils furent dénon
cés au roi de Majorque, Jacques I•r, par le viguier de 
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Gérone. Raymond d'Urg prit part à la glorieuse 
conquête du royaume de Murcie, en 1266 . Ce paladin 
assista encore à la prise de Ceuta, que l'armée cata
lane de Jacques-le-Conquérant enleva en 1273 . Il 
se couvri t ensuite de gloire dans la Calabre, où il 
combatti t aux côtés de Galcerand de Pinos, durant 
l'année 128_3. Raymond d'Urg accompagna le roi 
d'Aragon, Pierre III, à Bordeaux, où ce prince de-vait 
se rencontrer avec Charles d'Anjou, son rival et son 
com pétiteu r au trône de Sicile. Il faisait partie de 
l'escorte d'honneur, composée de cent chevaliers 
catalans, aragonais et siciliens, qui allait se mesurer 
avec la garde de Charles d'Anjou, égale en nom
bre . Le combat n'eut pas lieu, car Charles d'Anjou 
et ses preux ne furent pas fidèles au rendez
vous. Raymond d'Urg épousa Esclarmonde, dont 
la famille es t inconnue. Il eut un fils du nom de 
Hug ues, déjà mentionné le 29 avril 1278. Raymond 
d'Urg m ourut en 1297 et sa pierre tumulaire, qui 
provient sans doute du couvent des Dominicains de 
Puigcerda, existe dans une petite maison de la rue 
da Moli de ce tte ville. On y voit le chevalier défunt 
ceint de son épée et revêtu d'une cotte de mailles, 
les mains j ointes, entouré de prêtres et d'acolytes. 
Toutes ces figures portent des traces de peinture 
ancienn e. Le cadre porte l'inscription suivante : 
t ANN O : D I : M : CC : LXXXX : VII : V : 
KLS : IANVARII : OBIIT : I OBILIS : VIR : RUS 

: DE : VRGIO : DNS : DE : MATAP [L] ANA : 
Son fil s, Hugues de Mataplan a, épousa Sib ille de 
Pallars , prit les titres de comte de Pallars et seigneur 
de Berga, et vendit au ro i J acques de Maj orque la 
seigneurie de Bula-Terranera qu'il ten ait de sa 
grand'm ère Blanca. 

Archives des Pyr.-Or., B. HlO, 24ï. - ALA.RT , La baronnie de 
Joch, dans l'almanach Le Rouss illonnais, année 1879. - A. PUYOL 
y SAFONT, Hij os iluslres de Cerda ffa. 

URG (Jacques d'), frère des précédents, embrassa 
la carrière ecclésiastique et entra dan5 les ordres . Il 
exerçait les fonctions d'archidiacre de Prats, dans la 
cathédrale d'Urgell , lorsque les m embres du cha
pitre, ses confrères, le désignèrent, par acclamation, 
le 3 ne>vembre 1269, comme successeur de Pon s de 
Vilemur, que le Souverain Pontife venait de déposer. 
Jacques d'Urg fut sacré le 29 décembre suivant, dans 
la métropole de Tarragone, sede vacante, par Ray
mond de Anglesola, évêque de Vich, assisté des 
évêques de Barcelone et de Tortose. Au mois de mai 
1270, ce prélat acheta à l'évêque d'Elne, Bérenger de 
Cantallops, des champs situés sur le territoire de 
cette cité et qu'il avait acquis de son prédécesseur 
Bernard de Berga. Jacques d'Urg assista aux conciles 
provinciaux de 1273 et de 1279, au cours desquels on 
résolut de demander au Saint-Siège l'introduction 

de la cause de la canonisation de saint Raymond de-
Pennafort. Il célébra deux synodes dans son diocèse. 
Le premier fut tenu le 19 octobre 1276, et les consti
tutions édictées par ce pontife ont encore force de 
loi dans le diocèse d'Urgell. Un des successeurs. 
de Jacques d:Urg sur ce siège épiscopal, Vittoria, les 
renouvela et les fit siennes dans le courant du 
xvm0 siècle. Le 21 mars 1286, Jacques d'Urg réunit 
en a semblée générale les ecclésiastiques soumis à 
sa juridiction. Le comte de Foix, Bernard, fit la 
guerre à cet évêque au sujet de la suzeraineté sur 
l'Andorre. La querelle se termina , le 8 septembre 
1278, par un arbitrage qui associa les deux belligé
rants dans le gouvernement seigneurial des vallées. 
Le paréage, qui fut élaboré et édicté en présence du 
roi d'Aragon, par Jaspert de Botonac évêque de 
Valence, un chanoine de · arbonne et un archidia
cre de Tarragone, est encore invoqué aujourd'hui 
comme la base principale du droit public en 
Andorre. Il établit le condominium du comte de Foix 
et de l'évêque d'Urgell dans cette contrée, et accorda 
au premier des avantages matériels supérieur , au 
second une suzeraineté féodale qu'il faut e garder 
de confondre avec la souveraineté. Le par' age fut 
confirmé en 1282 par le Souverain Pontife. Jacqu 
d'U1:g assista au Concile provincial qui fut c 'l 'bré à 
Tarragone, le 15 mai 1292. Il mourut dan I ourant 
de l'année suivante. es cendres fur nt d ~l 
dans une des deux urne qui e tr uvent à l' .· tr'
mité du transept oriental de la caLh '<lral r · ro- 11. 
à proximité de la chapelle du aint- auv ur quïl 
avait fa i t construire de e propr cl ni r . tt 
u rne ne porte aucune in cri pli n. 

VILLA EYA, Viaje lilerario a la iol ·i de E pana t. :r. -
A. P YOL SAF01 T, Ilijos iluslre de 'erclaiia. 

Archives des Pyr. -Or. , G. HH.l. - LAnT, La baronnie de Joch, 
dans l 'almanach Le Roiissillonnais, an née 1879. 

URG (Béatrix d'), sœur des précédent , épousa 
Hugues de Saissac , fils et h éritier de Pier re, dernier
vicomte de Fenouillet. Son fils aîn é, Pierre de 
Fenouillet et d'Urg, acquit plus tard presque toutes 
les seigneuri~s de l'ancienne famille d 'Urg en Con
flent et Cerdagne. 

ALART, op. cit. 
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URG (Ermengaud d'), frère des précédents , s'éta
blit en Roussillon, épousa Ricsende de Canet et eut, 
entre autres, un fils du nom de Raymond, seigneur 
d' A valri, qui défendit la cité d'Elne contre les croi
sés français en 1285. 

ALAUT, op. cil. 

URG (Pierre d'), damoiseau, eut une fille appelée 
Arsende, qui épousa, vers 1350, Bérenger de Vivers . 
A la même époque, Nicolas d'Urg était prévôt de 
Joch. 

Archives des Pyr.-Or., B. 105, 107. 

U RG (Roger d'), damoiseau, vivait au commen
cement du xve siècle. Il avait épousé Claire, dont il 
eut deux fils : Jean qui pri t par t à l 'expédition du 

royaume de Naples, en 1425, en qualité de conné
table de dix arbalétriers , soldés par l'évêque d'Elne, 
Galcerand Albert, et Georges, damoiseau de Canohès, 
qui partit pour cette même campagne militaire, 
amenant avec lui trois chevaux. 

Archives des Pyr.-Or., B. 237, 239, 257, 268, G. 172. 

URG (Pierre d'), damoiseau de Saint-Cyprien, 
suivit le roi Alphonse V dans la guerre du royaume 
de Naples et fournit à l'armée du roi d'Aragon un 
contingent de quatre chevaux. 

Archives des Pyr.-Or., B. 268. 

URG (Louis d'), damoiseau, était domicilié à 
Florensac, dans le diocèse d'Agde en 1494. 

Archives des Pyr.-Or. , G. 222. 

----cxJf-,t,-- ----------



VALANT (Honoré-Joseph-Bonaventure) vit 

le j our à Perpignan, le 20 janvier '1763. Le surlende

main de sa naissance, il recevait le baptême, dans 

l'église de la Réal, des mains de Pierre Benézet, cha

n oine et curé de la paroisse. De race plébéienne -

son père était menuisier, - Valant suivit cependant 

comme externe les cours du collège Saint-Laurent 

de sa ville na tale. On sait que durant la seconde 

m oitié du xvn· siècle, des prêtres séculiers donnèrent 

l'enseign emen t secondaire à la jeunesse perpigna

naise , à la place des jésuites expulsés . Un d'entre 

eux, l'abbé Verdier, mathématicien de renom, voua 

à Valant une affection toute spéciale. D'ailleurs, son 

application et son amour pour l'étude l'avaient fait 

bientôt remarquer. Ses nombreux succès donnèrent 

les plus grandes espérances à ses parents . A l'âge de 

vingt ans, Valant professait à Aix dans une maison 

d 'éduca tion dir igée par des Doctrinaires ; en 1785, il 
se rendit à Paris. Il occupait une chaire de littérature 

dans un collège de la capitale, lorsque la Révolution 

éclata. Il adopta franchement ses prin cipes et, pen
dant la Terreur, il faillit être victime de son dévoue

ment à la liberté . En 1794, après le 9 therm idor, il fut 

chargé par une commission sortie du sein de la 

Convention nationale, de l 'examen des papiers trou

vés chez Robespierre et ses complices. Il devint 

secrétaire de Merlin de Douai, ministre de la Justice. 

Valant profita de l'influence que lui créait sa posi

tion à Paris, pour seconder de tous ses efforts la fon
dation à Perpignan d'une école centrale. Ses apti

tudes pédagogiques le désignant pour être plutôt à la 

tête d'une école qu'en sous-ordre dans les bureaux 

du ministère, il fut nommé, en l'an V, directeur du 

Lycée de la Jeunesse. Plus tard, il fonda l'Athénée de 

la langue française, dont Cambacérès était le prési

dent honoraire, et qui comptait pour correspondants 

plus de dix-huit cents savants de l'Europe. Valant 

avait entrepris de traduire Télémaque en vers fran
çais. On a encore de lui: Epitre à Louis XVI, f79t, 
in-8°; De la garantie sociale considérée dans son oppo

tion avec la peine de mort, imprimé par ordre de la 

commi~sion des Onze, 1796, in-8° ; Le Cosmète ou 
l'Ami de l'instruction publique, l 798, in-8°; Code moral 

pour servir à l'instruction de la jeunesse, 1799, in-12; 

Abrégé du code moral, 1799, in-f 2; Les mânes de 
Lamoignon de Malesherbes, ode sui vie d'un extrait de 

ses pensées mises en vers, 1803, in-8°; Lettres acadé

miques, 1811-1812, in-8°; les mêmes précédées de 

l'Education du poète, poème imité de Vida; Cri du 
peuple français, prP-senté le 8 juillet 1815, au duc de 

Wellington, à Saint-Denis; Hymne pour la fête de 

Saint-Louis, 1817, in-8° ; Henri IV renaissant de sa 

gloire, poème ; Nov.veaux essais sur la peine de mort, 

suivis d'un discours en vers sur le meurtre public; 

Dans !'Almanach des Muses de l'an V, on trou e de 

lui, une Epître des dames romaines au général Bona

parte. Les poésies de Valant, dit un critique qui ne 

manque pas d'esprit et de bon oût 11 sont pleine de 

sentiment; son érudition, nourrie de la lecture d 

anciens était vaste et sa mémoire prodigieu a 

société était recherchée ; il était aus i li' d'amiti' 

avec di verses célébrit 's littéraires ou politiqu de 

son époque, Dupuy, Sauvages, l comte de Lanjui

nais, la princesse de Salm, Delille , p urne citer que 

les p rincipaux d'entre ces personnage . alant mou

rut à Paris le 15 juillet 1 .. 9. 

Archives communales de Perpignan, de 
Pyr.-Or., L. 111 3. - Annuaire de 1 34. - • Bulletin de la ociété 
Agr icole, Scientifique el Littéraire des Pyrénées- rienlale . -
Journal illus tré des Pyrénées-Orientales, fa j ul 57. 

VALDES (Jean), irnprim ur, m urut à P r i

gnan en 1499. Il avait précéd ', dan tt ill , Jean 

Rosembach , q ui vint, l'ann ~ ui ant , imprim r 

le Breviarium Elnense. 

CoMET, L'imprimerie à Perpignan. 

VALDÈS (Ferdinand de) n aquit en f483, à Salas 

dans les Asturies. Son père, qu i s'appelait J ean-Fer

dinand de Valdès était seign eur de cette localité et sa 

mère avait nom Mencia de Valdès. Après avoir suivi 

les cours à l'Université de Salamanque, Ferdinand de 

Valdès occupa une stalle à la collégiale Saint-Barthé

lemy de cette ville, en 1512. Il fut pourvu du diplôme 

de licencié en droit canonique et entra, en t5t6, à 

titre d'auditeur, au conseil du cardinal de Cisneros. 

Devenu dans la suite chanoine d' Alcala et visiteur 

de l'inquisition, dans le diocèse de Cuença, il fut. 
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gouverneur du conseil de Navarre. Ferdinand de 
Valdès ayant suivi Ch:u les-Quint dans le pays des 
Flandres, accompagna ce monarque en Portugal, et 
assista comme témoin au con trat de mariage de 
l'Empereur avec Isabelle, fille du roi Em manuel. Il 
remplissait les fonctions d'inquisiteur en Catalogne, 
lorsqu'il fut appelé à l'évêché d'Eln e, où il recueillit 
la succession de Guillau me de Van denesse . Ferdi
nand de Valdès prit possession de ce siège, par pro
cureur, le 1er septembre 1529. Sep t mois après , il fut 
transféré à Orense. Ce prélat ne gouverna ce diocèse 
que durant l'espace de deux ans. En 1532, il passa à 
l'évêché d'Oviedo, puis devint successivement évêque 
de Léon, de Sigüenza et archevêque de Séville. Fer
dinand de Valdès résidait à Madrid où il exerçait les 
hautes charges de Président du Conseil suprême de 
Castille, d'inquisiteur général et du Conseil d'Etat. 
Il mourut dans la capitale de l'Espagne, le 9 décem
bre 1568. Son corps fut porté en grande pompe à 
Salas, son village natal et inhumé, en 1580, dans un 
sarcophage d albâtre, d'u n g rand prix, construit 
d après les indications qu'il avai t fournies , de son 
vivant. On relè e 1 épitaphe suivan te: 

qui yace cl na· don Fernando de 
ald . nalural de ta villa de Salas, 

Hij de Juan Fernandez de Valdes, y de 
Doiïa 1 n ia de aides sefiores de la ca

a d ala , que f ue collegial de San 
Bartholom d alamanca, del consejo 
De la an la y general ln qui ici on : sirvio 

1 mp radar Carlo en Flandes, y le-
lania : tub lo obi pados de Heln a, Orense, 

i do, Le n, y i 0 venza, y la presidencia 
D la real chancilleria de Valladolid, 

f e pr idente del vpremo consejo de 
to reino , d l con ejo de estado, ar-

Z bi po d evilla, e Jnquisidor general, 
\ aron mvi relin-io o. y severo persegvidor de 
La h r tica pravedad, y de la catolica fe 
Viailanli · im defen or, docto, exemplar, 
Cl m nte. y liberal, como lo mostro con 

ran magnificencia en la mvchas, y r icas 
l• ondacionr y dotacione perpetvas de obra 
l ia . qve d co en sv patria, en Oviedo , 
• n alaman a, n , igvenza, y en Sevi 
Lia p, ra gloria de Dios. y bien comun. Vi 
\ i 5 a110 · : murio en Madrid, a I ' de 
Di i mbr , afio 1DL, JU, y r einando 

Don Feli pe II . 

Ce mausolée, placé dans l'église collégiale de 
ainte-Marie Majeure, à Salas, constitue une œuvre 

d'ar t. Il es t en marbre b lan c. Les inscriptions funé
raires et les armes du prélat courent le long de la 
base du m onument. La statue de l'évêque Ferdinand 
de Valdès occupe la niche principale; elle est enca
drée par quatre colonnettes ouvragées. Sur les côtés 
sont sculptés des personnages représentant les vertus 
théologales et les vertus cardinales. Une croix et 
deux anges sont placés sur le fronton du sarcophage. 
Les exécuteurs testamentaires de Ferdinand de Val-

dès firent encore graver sur ce tombeau les distis
ques suivants : 

Ad famam . 
Die mihi, quœ donas illvstribus ore canoro 

Vivere post obitvm sœcvla longa viris, 
? Quem claros inter beroas atque ardva famœ 

Pignora, majori fœnore adornat honos ? 
- Valdesium statvo, quo Salas gaudet alvmno, 

Quo Valdesa domus eminet ampla viro. 
Oecidis, exemplum fi.dei, lavs alta parentvm 

Occidis, cœli lvcida regna petens. 
0 t e felicem , qvi fortvnata piorvm 

Agmina et œterni conspicis ora patris 1 
Desine jam triste5, Hispania , fundere rivos, 

Infavstisque polvm sollicitare notis. 
Havd obiit prœsul, sed dvm super œthera fertvr, 

E terra in cœlvm transtvlit imperivm. 

~rchives ?~s Pyr.-Or., G. 234. - Pu1GGARI, Catalogue biogra
phique des eveques d'Elne. - MoNSALVATGE, El obispado de E:Zna, 
t . II. 

VALDÈS (Pierre de), ongrnaire du diocèse de 
Tolède, en Espagne, fut gradué en droit, professa à 
l'Université de Toulouse, et entra ensuite dans 
l'Ordre des Minimes. Il s'adonna exclusivement au 
ministère de la prédication apostolique qu'il remplit 
avec zèle et succès. En 1573, Pierre de Valdès se 
rendait d'Espagne en France. Il vint à passer par 
Perpignan. Ayant prêché deux ou trois fois dans 
cette ville en présence d'une foule considérable, 
Pierre de Valdès gagna les sympathies de ses audi
teurs. Les habitants de Perpignan lui proposèrent 
d'établir dans leur cité un monastère de son Ordre. 
Ils se cotisèrent pour acheter huit ou neuf maisons, 
à proximité du couvent des Dominicains et en offri
rent la propriété aux religieux Minimes. On rasa ces 
bâtisses et, sur leur emplacement, on construisit, en 
1575, un couvent et une chapelle qui furent placés 
sous le vocable de Notre-Dame de la Victoire (locaux 
actuels de la Manutention militaire). Pierre de Valdès 
fixa désormais sa résidence dans cette nouvelle 
maison, qui était son œuvre. « Il s'étudia, raconte 
dom d'Attichi, historien de l'Ordre des Minimes, en 
bâtissant les murs de son couvent, de réformer les 
mœurs des habitants , qu'il instruisait, comolait et 
exhortait par les sermons qu'il leur faisait quasi 
toujours, déracinant les abus et mauvaises coutumes 
qu'il y trouva et y implantant de bonnes et louables, 
comme la fréquentation des sacrements , l'assiduité 
aux services divins, et particulièrement la dévotion 
envers notre glorieux Père saint François de Paule. 
Cette dévotion, il l'introduisit en cette ville et pays 
à force de leur parler des grandeurs, excellences et 
rares merveilles que le saint avait faites, ou plutôt 
Notre-Seigneur par lui, en la plupart des quartiers 
du monde chrétien. Elle dure encore jusqu'à présent 
et a grand cours ; car la divine bonté, pour témoi
gner que l'honneur que l'on fait à ce grand Saintlui 
est très agréable, a opéré depuis ce temps, et ne cesse 
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encore d'opérer tous les jours de très grands mira
cles à son invocation, si bien qu'ils sont infinis en 
nombre et ne se peuvent écrire pour la grande quan
t ité qu'il y en a. Néanmoins le Révérend Père Luc de 
Montoya au livre III de la Chronique générale de 
saint François de Paule et de son ordre, sous le titre 
du Couvent de Perpignan, en raconte quelques-uns 
des principaux et plus signalés, auquel je renvoie le 
lecteur curieux. Nous dirons seulement ce qui arriva 
à sa mort. Etant venu prêcher à Villelongue-de-la~ 
Salanque, l'an mil cinq cent quatre-vingt, le seizième 
janvier, j our auquel on fait la fête de saint Marcel, 
patron et titulaire de cette église, le sermon achevé, 
il s'exprima en ces termes: Mes frères, je confesse 
que vous m'avez fait beaucoup d'honneur, m'ayant 
invité à vou s venir donner une pauvre prédication. 
J e l'ai fait pour vous obéir et donner ce contente
ment que vous avez recherché . En quoi j'ai sujet de 
m e lou er de votre courtoisie, qui avez non seule
ment pris patience de m'écouter, mais outre cela 
m 'avez encore prêté l'oreille et audience très favora
ble; il me reste à vous faire une requête, c'est que 
tous tant que vous êtes ici me recommandiez très 
ins tamment à Dieu ; car je vous avertis que ce ser
mon que ie vous ai fait sera le dernier que je ferai 
j amais en ma vie. Je prends donc ici congé de vous, 
vous remerciant derechef de l'honneur que vous 
m 'avez fa it et me recommandant très affectueuse
m ent à vos prières, à tous en général et à chacun en 
particulier. Cela dit, il descend de chaire et prend 
la route de Perpignan , où il mourut d'une heureuse 
m ort , le ving t-unièm e du mêm e mois, cinq j ours 
après sa prophétie, en ce même couvent qu 'il avait 
fondé par ses travaux et honoré· par ses prédications 
et belles œuvres qu'il y composa. On gar de encore 
jusqu'aujourd'hui en la biblio thèque de ce cou vent 
un livre écrit de sa main qui n 'a poin t encore été 
imprimé, et qui mo ntre, à ce que di t le Père Luc de 
Montoya, le g rand trésor et amas de scien ce qu'il 

. avait entassé dans son espr it, et la g rande lecture 
dont il était imbu. IL est dédié à un évêque d 'Eln e, 
son grand ami. Au reste, le même jour que le Père 
Valdès mourut en Espagn e, on fit les obsèques en 
France d'un grand seigneur qui était mor t en une 
ville près de Narbonne , où il avait la plupart de ses 
biens; et comme Narbonne et le comté de Roussillon 
sont for t proches l'un de l'autre, il se trouva à ses 
funérailles un bon nombre de seigneurs et de gen
tilshommes espagnols qui étaient parents du défunt. 
Il y eut aussi un de nos frères qui fut prié d'y faire 
l'oraison funèbre; lequel ayant harangué, après toute 
la cérémonie faite, on le vit tout à coup comme ravi 
ou tombé en une profonde extase qùi dura quelque 
espace de temps; d'où étant revenu à soi-même, il 
dit à l'étonnement de tous ceux qui étaient là: H Béni 

soit Dieu! aujourd'hui l'âme du Père Pierre Valdès 
est entrée au ciel l » Prophétie qui fut trouvée véri
table par la confrontation du jour et de l'heure où ce 
bon Père était mort. Ces seigneurs espagnols étant 
depuis retournés à Perpignan, et s'en étant enquis 
fort curieusement, trouvèrent qu'il était trépassé à. 
la même heure que ce prédicateur de notre ordre en 
ce sien transport d'esprit avait prédit par où ils cru
rent que Dieu le lui avait révélé. Ils racontèrent tout 
le fait aux religieu r du couvent, qui louèrent et 
remercièrent Dieu de l'assurance qu'ils leur don
naient de la gloire du bon Père Valdès, leur conven
tuel: ce ne leur était pas une petite consolation de 
savoir qu'ils eussent un si bon ami en la cour du 
Paradis, en sorte qu'ils tinrent ce bon Père défunt 
en estime de réputation de saint et de bienheureux. 
Mais il y a encore une chose bien remarquable 
racontée par le Père Luc de Montoya au livre IV de 
s~ Chronique générale. Dix-sept ans après la mort 
du bon Père Valdès, on tran féra les ossements des 
religieux défunts de la sépulture ancienne à un lieu 
plus honnête, et on trouva le corps du Père aldès 
sans aucune marque de corruption, l'habit et cordon 
tout entiers; et même que pour s'assur r davantage 
de ce qu'on voyait, on prit le cordon, et on fit un 
effort pour tâcher de 1~ rompre; de quoi jamai on 
ne put venir à bout: ce qui fut un motif au P r s 
de le mettre en un lieu particulier, comme celui 
dont il avait plu à la divine bonté d découvrir la 
sainteté par des signes si évid n L )) • 

Archives des Pyr.-Or., B. 433. - emaine religieuse du dio · e 
de Perpignan, n° du 13 avril 1901. 

VALLGORN ERA 

Archives des Pyr.-Or., B. 1!)0, G. 202. 

VALLGORNERA (Franço is d e), p tit-fil du 
précédent, chevalier et seigneur d ilarnau-d' vall 
vivait ver s la fin du XIVe si' cle. Il passa dans le 
royaume de Naples et en Sicile à la suite d'Al
phonse V, mourut dans ce pays et laissa un fils du 
nom de Jean qui vit les biens et les revenu s qu 'il 
possédait dans le Roussillon , co n fisqués par Loui s XI, 
en 1464. Le fils de ce dernie r, Vida l de Vallgornera, 
vendit son fief de Vilarnau, en 1486, à la commu
nauté ecclésiastique de Saint-J ean , de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 299, ,~08. E. (Titres de famille), 775 .. 
G. 292. 



VALLGORNERA 641 

VALLGORNERA (Simon de), frère du précé
<lent, épousa, le 15 septembre 1405, Sibylle dez Fonts, 
fille unique et héritière de Jaubert dez Fonts, seigneur 
de Ponteilla. Le jour même du mariage, Jaubert dez 
Fonts fit donation à sa fille du lieu et territoire de 
Ponteilla, avec toute juridiction. Sibylle et son mari 
entrèrent immédiatement en possession de cette 
seigneurie, car Simon de Vallgornera prend le titre 
de seigneur de Ponteilla dès l'an 1409, bien que son 
beau-père et sa belle-mère aient 'longtemps survécu 
à la donation de l'an 1405. Françoise <lez Fonts, 
mère de ibylle, ne mourut. qu'en 1434. Quant à Jau
bert <lez Fonts, il était déjà décédé en 1410. Simon 
de Vallgornera, à l'exemple de son frère François, 
passa en Italie au ervice du roi Alphonse d'Aragon. 
Ce prince le récompensa de ses brillants serviJes 
militaires, en lui accordant une pension viagère de 
vingt-trois livres et demie, par une charte datée de 
Ga"te, le 10 juillet 1422. imon de Vallgornera s'était 
conduit aillamment dan les combats livrés par 

lphonse V, lor de la conquête du royaume de Sar
daiane. Il avait fait enc r preuve de valeur dans les 
i' o-e de Cal i, d Bonifacio (Cor e) et au rou aume 

d apl où il p 'n 'tra cortant le roi d'Aragon, 
un f rt c mpaanie d arme . Simon de Vall-

o- rn ra rvit en Italie dans l'arm 'e d'Alphonse le 
Man-nanim , ju qu n 142 . celte date, il fut de 

n R u ill n. cc imon de Vallgornera et 
dit 1 hi torien lart, n'avaient qu'une fille 

du n m d farau rit. qui 'pousa, le 27 août 1427, le 
ch nlier Pi rr d l Redon fils du chevalier Jacques 
d l R d n di ant i 0 n ur de Calce. Parmi les 

ntrat fio·ur nt Bérenger Blanca, damoi
au. B rnard d ro-, ch valier, et Antoine de Vall

t n par nt de :Marguerite. Quant à Simon 
n pou on 1 trou encore vivants un an 

mari o- . t la p e sion de la seigneurie 
nt illa mbl 'ê tr continuée pour eux jus-

L r rt 1 l• ranç i dez Fonts, arrivée au com
rn n l l'a ril 1434,. ous n e savons pas si 

all orn ra lui urv 'eut, mais il paraît 
dr il t c u de on épouse ur Pon-

t i ! la r p ai nt sur la personne de sa belle-mère 
a,· claqu lleil era i nt éteints.), 

r hh d P r.-Or., B. 2:12, E. (Tilre de famille), 775. -
A L.\HT, ro tices hislor-iques sur les com munes du Roussillon, 2' série. 

VALLGORNERA (Jean-François de), cheva
lier. seigneur du château de Vallgornera (Espagne), 
était fils de Jacques de allgornera et de Brigitte. Il 
épou a, le pr juin U.99 , Elisabeth, fille du chevalier 
Barthélem Jaubert. De cette union étaient issus 
deux fils: jean et Cosme qui devinrent la tige des 
branches de la maison de Vallgornera, continuée en 
Roussillon jusqu'au xvn• siècle. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 775. 

VALLGORNERA (Jean de), chevalier, seigneur 
du château de Vallgornera et fils aîné du précédent, 
contracta alliance, en 1522, avec Catherine de Foixa, 
fille de Jean de Foixa. Celle-ci , qui était déjà veuve 
en 1541, ne laissa qu'un fils Galcerand, dont la notice 
suit. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), T75. 

VALLGORNERA (Galcerand de), fils et héritier 
du précédent, unit ses destinées , en 1550, à celles de 
Lucrèce de Llupia, la fille du procureur royal Fran
çois de Llupia ( voir ce nom) et d'Angèle Xanxo, son 
épouse. Avec lui finit la branche aînée de la maison 
de Vallgornera, car à sa mort il ne laissa que deux 
filles: Angèle qui épousa Mie bel de Blanes et Maciana 
qui contracta alliance avec Mathias de Oris. Galce
rand de Vallgornera étant décédé en 1595, fut enseveli 
dans le caveau que sa famille possédait dans l'église 
du monastère Saint-Franço.is (hôpital militaire). Sa 
veuve Lucrèce, qui mourut le 6 août 1603, fut aussi 
inhumée dans ce même tombeau. Elle laissa tous 
ses biens à ses petites-filles Mancia, Isabelle, Lucrèce. 
Marie, instituant au préalable légataire universel~ 
son gendre, Mathias de Oris. 

Archives des Pyr.-Or., B. 374, 430, 435, E. (Titres de famille) 
775. • 

VALLGORNERA (Cosme de), auteur de la 
branche cadette de la maison de Vallgornera, était 
le second fils de Jean-François de Vallgornera et 
d'Elisabeth Jaubert. Il eut un fils appelé Benoît, dont 
la notice suit et qui fut son héritier. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 775. 

VALLGORNERA (Benoit de), fils du précédent, 
épousa, en 1572, Raphaëlle, veuve d' Ange Riu, bour
geois de Perpignan. Devenu veuf, il convola en 
secondes noces, en 1578, avec Isabelle Domenech, la 
fille du chevalier François Domen2ch, et de cette 
union naquirent: Contesina, qui épousa, en 1617, 
Pierre Canta, et Scipion, dont la notice suit. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 775. 

VALLGORNERA (Scipion de), fils du prece
dent, avait contracté un premier mariage avec Guio
mar N. qui lui donna un fils, Antoine, dont la notice 
suit. Il convola en secondes noces, en 1600, avec 
Antoinette de Millas, qui était domiciliée à Bésalu. 
Scipion de Vallgornera eut du second lit un fils, 
Joseph, décédé sans descendance en 1630, et une fille, 
Marie-Anne, qui épousa Michel Çalba. Scipion de 
Vallgornera mourut le 7 février 1628. Il fut inhumé 
dans le caveau que sa famille possédait dans la cha
pelle de Notre-Dame de la Miséricorde, édgée dans 
l'église des Dominicains de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 775. 
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VALLGORNERA (Antoine de), fils de Scipion 
et de Guiomar, testa, en 1630, en faveur de son neveu 
Michel Çalba de Vallgornera, fils d'autre Michel 
Çalba et de Marie-Anne de Vallgornera. Ce dernier, 
qui devint chevalier de l'Ordre de Saint-Jacques, fut 
un des deux plénipotentiaires que le gouvernement 
espagnol délégua aux conférences tenues à Céret, en 
1660, pour s'occuper de la grave question de la déli
mitation de la frontière. Les historiens le représen
tent comme un homme d'un caractère sérieux, aus
tère, qui fit assaut d'érudition avec le savant Marca, 
durant la tenue de ces célèbres conférences. Ce di
plomate ne laissa qu'une fille, Catherine, qui épousa 
Bernard - Augustin Lopez de Mendoça, comte de 
Robles, baron de Gariell. Durant les guerres qui 
suivirent l'annexion du Roussillon à la France, les 
biens que la famille de Vallgornera possédait à 

Corneilla-de-la-Rivière furent attribués à Joseph de 
Ximenès, colonel du régiment Royal d'infanterie
Roussillon. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 77'5. 

VALLS ou WALLS (Raymond) fut mis à la tête 
de l'abbaye de Saint-Martin du Canigou, le 9 février 
1114. Le Gallia christiana le fait moine de la Grasse et 
dit qu'il est mentionné dans une charte de la deu
xième année du règne de Louis VII, le Jeune, en 
1138. La Chronique Colbertine le porte comme ayant 
administré le monastère pendant dix-neuf ans. 
D'après les nouveaux éditeurs de l'Histoire de Lan
guedoc, Raymond Valls n'aurait gouverné l'abbaye 
du Canigou que durant dix années. Raymond Valls, 
de La Grasse, serait le premier abbé venu de ce cou
vent à Saint-Martin, après que le comte Bernard
Guillaume, le 12 février 1114, eut donné le monastère 
de Saint-Martin à l'abbaye de La Grasse, afin que 
désormais l'abbé de Canigou fut exclusivement élu 
parmi les moines de la Grasse. 

BALUZE, Miscellanea, t. IV. - Histoire générale de Languedoc,' 
t. V, col. 50. - Gallia christiana, t. VI, col. 1110. 

VALLS (Antich), chanoine de la Réal, fut pré
posé à l'office de la u cabiscolie )) de cette antique 
collégiale, le 20 novembre 1586. En 1609, il devint 
archidiacre de Conflent, à la suite de la nomination 
de Philippe Jordi, titulaire de cette dignité, à l'évê
ché de Laxano. L'archidiacre Antich Valls était, en 
outre, sous-collecteur de la Chambre apostolique. De 
mœurs faciles, il contrevint aux ordonnances de 
l'évêque d'Elne, François de Véra, défendant aux 
clercs d'assister, mus peine d'excommunication, 
aux spectacles et aux représentations mondaines. 
Malgré les prohibitions épiscopales, Antich Valls ne 
craignait pas de se rendre, chaque jour, dans les 
lieux d'amusements publics. Le 25 avril 1614, il fut 

expulsé du chœur de Saint-Jean, comme coupable
du délit d'infraction aux règlements diocésains .. 
Antich Valls mourut le 9 décembre 1619. 

Archives des Pyr.-Or., G. 25, 123, 241, 389, 397. 

VALLS DE FLUVIA (Ignace-Sigismond de), 
religieux de l'Ordre de Saint-Benoît, fut pourvu, en 
1725, de la charge de grand sacristain de l'abbaye de
Saint-Michel de Cuxa. Promu à la dignité abbatiale 
de Saint-Martin du Canigou, à la mort d'Augustin ' 
de Llamby, il prit possession de ce monastère, le 
1•r mai 1729. Ignace de Valls mourut en 1744 et eut 
pour successeur Jacques de Bombes. 

Archives des Pyr.-Or., H. 154. 

VANDENESSE (Guillaume de), né à Gray, en 
Franche-Comté, était frère de Jean de Vandenesse, 
surintendant de la maison impériale de Charles
Quint. Guillaume de Vandenesse partagea avec lui 
la confiance de ce prince, qui le fit son aumônier et 
le nomma ensuite évêque de Caria. Ce prélat fut 
appelé au siège d'Elne en 1524, elon les registres du 
Vatican. Il entra dans son nouveau dioc' se, le 
22 avril t525. Le 29 décembre 1527, Guillaume d 
Vandenesse fut reçu avec la solennité d'u age à P r
pignan. Le 14 janvier 1528, il réconcilia l' ' 0 li e de 
Sainte-Marie de Mailloles. Guillaume d anden 
se trouvait encore sur les registr de l'évêch' d lne 
jusqu'au mois d'août de l'ann ~ 1 '29. 
tard, Ferdinand de Valdès recueillit . a 

Pu1GGARI, Catalogue biographique des évêque d'Elne. 

PALUSTHE, Quelques noms de fondeurs de cloches roussillonnais. 

VAQUER (Jean), docteur en droit ci vil et en 
droit canon, avait été revêtu, par le roi Alphonse V, 
de la charge de corregidor de la ville de Perpignan. 
Il exerçait à ce titre les fonctions de juge, d'adminis
trateur et de chef du corps municipal. (< Dans ces 
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honorables et difficiles fonctions, dit Mgr Tolra de 
Bordas, Jean Vaquer sut toujours concilier la justice 
€t la bonté. Mais l'esprit du mal qui, dans tous les 
temps, ne cherche qu'à troubler la paix et à empoi
sonner le bonheur des hommes vertueux, alluma le 
,tison de l'envie dans le cœur de plusieurs habitants 
de cette ville, et fut trop bien servi par de malheu
reuses circonstances. En effe t, sur ces entrefaites, un 
crime entraînant la peine capitale fut commis à Per
pignan, et plusieurs cita ens, excités par l'enfer, en 
accusèrent Je corregidor D. Jean Vaquer, qui l'avait 
appris par la voix publique. Bientôt le gouverne
ment en fut instruit, et, sous la direction del Infant, 
on corn men ça sans délai d'instruire sommairement 
le procès. Les faux témoins ne manquère~t pas pour 
accabler 1 innocent; si bien que, l'enquête et l'ins
truction terminées, l'infortuné corregidor fut con
damné à la peine capitale et l'arrêt confirmé par le 
roi d E pao-ne. Corn me Don Jean Vaquer était très 
d 'vot à aint ntoine de Padoue, il ne se lassait pas 
d implorer le ecour de sa puissante protection dans 
une t lle tr'mit'. Enfin le jour de l'exécution 
arriva. Le c ndamné avait gravi les degrés de l'écha
faud· d 'j à il était entre les mains du bourreau, et il 
n attendait plu qu le coup qui devait le mettre en 
l o ion d son 't mité, lorsque les nombreux 
p Lat ur de cette cène lugubre furent tout à coup 
ai i d tupéfaction et de frayeur : on vit saint 

Padoue apparaître dans les airs, descen
itamment et arrêter sur l'échafaud, où il 

arracha main de l'exécuteur le malheureux 
condamn' qu il 'l va un instant avec lui dans les 
air , 1 tran portant ain i jusqu'à l église du couvent 

aint-Françoi ù il ne le déposa que devant 
l'auL l d ainl ntoine de Padoue. C'est ainsi que 
c o-r nd aint voulut témoigner à un de ses clients 
l'effi a it' d ac nfiance, en répondant à son appel 
L m ntranl l'av ca t de innocents et le soutien 

d n lh ur u . Le roi d'Arao-on, ayant eu connais-
d 1 'n menl m rveilleux qui avait délivré 

J n aqu r, Je déclara libre, reconnut son 
qu l ciel a ait pris soin de proclamer 

au.· u de tous et le fit réintégrer dans ses hautes 
foncti ns de corregidor et dans tous les honneurs 
dont il joui ait. Quant à celui-ci, on devine quels 
durent Atre ses sentiments de reconnaissance et de 
piété; aussi voulut-il les perpétuer en faisant élever 
sans retard, pour l'autel de son grand Protecteur, un 
nouveau retable, sur lequel fut sculptée en relief la 
scène de sa délivrance miraculeuse. >> 

ToLRA DE BoRDAS, L'Ordre d,_e saint François d'Assise en Rous
$Ïllon. 

VASSAL (Jean-Emmanuel-Henry) naquit à 
Perpignan, le 21 décembre 17 43. Il était fils de Henry 

Vassal, marchand-mangonnier, et de Françoise Blazy. 
Jean Vassal embrassa la carrière ecclésiastique, et le 
9 juillet 1779, l'autorité diocésaine le plaça à la tête 
de la paroisse de Saint-Jacques, à Perpignan. Ayant 
refusé de prêter le serment à la Constitution civile 
du clergé, il fut forcé de s'expatrier. Jean Vassal 
vécut en Espagne durant la Terreur et le gouverne
ment du Directoire. Il rentra de l'exil durant l'an IX 
de la République. Après le Concordat, il devint suc
cursaliste de l'église Saint-Jacques qu'il dirigea jus
qu'au 15juin 1816, date de sa mort. Jean Vassal était 
vénéré de ses paroissiens. Son corps avait d'abord 
été inhumé au camp d'en Fourquet (cimetière de 
l'Est). Le lendemain des obsèques, des habitants de 
Saint-Jacques se rendirent, durant la nuit, au lieu 
de la sépulture de leur ancien pasteur, exhumèrent 
son cadavre, le portèrent dans l'église paroissiale et 
l'ensevelirent dans un caveau souterrain, creusé sous 
l'ancienne chapelle du Dévot Crucifix, dite de la 
Sanch Vella (chapelle Saint-Ferréol actuelle). Jean 
Vassal avait été nommé chevalier du Lys le 1 ... sep
tembre 18'14, et chanoine honoraire le 31 janvier 
1816. 

Archives de la famille et de l'église de Saint-Jacques de Per
pignan. 

VASSAL (Jacques) naquit à Perpignan, le 
21 avril 183i. Il était l'aîné des quatorze enfants issus 
de l'union contractée entre Bonaventure Vassal, mar
chand-droguiste, et Marguerite Coder. Après de bon
nes études classiques, faites successivement au Petit
Séminaire de Prades et à celui de Montolieu (Aude), 
Jacques Vassal se rendit à Bordeaux pour compléter 
son éducation commerciale. Il demeura dans cette 
ville jusqu'au jour où il recueillit la succession de 
son père, à la tête de i'importante maison de fabri
que de chocolat Vassal-Frigola, fondée à Perpignan 
en 1696. Tout en donnant ses soins aux affaires du 
négoce, Jacques Vassal, dont l'esprit curieux était 
avide de connaître le passé de la province, recher
cha dans les archives des documents de nature à 
éclairer l'histoire ilu Roussillon. Il dirigea plus spé
cialement ses investigations du côté de l'histoire 
religieuse de la province et publia: Les origines chré
tiennes du Roussillon: Notre-Dame dels Gorrechs, son 
nom, son église, sa statue et son culte, Perpignan, 1890; 
Une inscription romaine au miisée de Perpignan, dans 
la Revue d'histoire et d'archéologie du Roussillon, t. 1; 
Un pèlerinage roussillonnais à Saint-Jacques de Galice 
en 1482, id. ; Epilogue du drame des poisons en Rous
sillon (1682-t 724) ; Les léproseries du Roussillon au 
moyen-âge, id. t. 11; L'A scia et la pierre tombale trou
vée dans le vieux Saint-Jean, id. Les archives person
nelles de Jacques Vassal contiennent de nombreux• 
manuscrits, dont la publication fournirait des con-
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tributions précieuses à l'histoire religieuse du Rous
sillon. Il mourut à Perpignan le 24 novembre 1901. 

VELASQUEZ (Etienne), religieux bénédictin de 
Montserrat, fut désigné, en 1653, pour prendre le 

,gouvernement de l'abbaye de Saint-Génis-des-Fon
taines. Ce prélat ne put, à cause de la guerre, entrer 
en possession de ce monastère que l'ancien abbé, 
Placide Puyo, continua à administrer. 

Gallia chrisliana, t. VI, col. 1109. 

VELEZAR (François), moine de l'abbaye de 
Montserrat, fut nommé abbé de Saint-Génis-des
Fontaines en 1637, après avoir, au préalable, _exercé 
diverses charges dans son monastère. 

Gallia christiana, t. VI, col. 1108. 

VERA (François de), né à Xérez, en Andalousie, 
religieux de l'Ordre de la Merci, évêque de Madaure, 
coadjuteur de l'archevêque de Séville, fut nommé 
au siège d 'Elne par le roi d'Espagne en 1613. Le 
27 juillet de cette année-là, François de Vera prêta 
serment par procureur et fut admis à la commu
nauté ecclésiastique de Saint-Jean, à Perpignan. Le 
t e, août , ce prélat fit son entrée solennelle dans sa 
ville épiscopale. Une cavalcade alla le chercherhors 
des murs de la cité et le conduisit jusqu'en face de la 
maison de Grimau (rue Mailly). Quatre jours après, 
la communauté ecclésiastique de Saint-Jean offrit 
au nouvel évêque un cadeau de joyeux avènement. 
Le présent était composé de deux superbes moutons, 
d'une douzaine de chapons et de deux douzaines de 
poulets. Prélat de mœurs austères, mais d'humeur 
vive, François de Vera supportait mal la contradic
tion, surtout quand il s'agissait des droits de l'Eglise 
et de la décence due aux cérémonies religieuses. A 
peine arrivé, il entra en guerre ouverte avec l'Hôtel 
de ville. t< A la suite d'uue cérémonie religieuse, 
raconte M. le chanoine Torreilles, durant laquelle il 
avait remarqué que les membres des confréries et 
les fabriciens qui se tenaient dans lechœur parlaient 
sans cesse, ne mettaient qu'un genou en terre pen
dant l'élévation pour se relever aussitôt et reprendre 
la conversation interrompue, Monseigneur fit enle
ver tous les bancs de ces chrétiens peu respectueux. 
Les consuls qui avaient là leur place se plaignirent, 
et quand leurs délégués parurent à l'évêché, le fou
gueux prélat déversa sur eux sa colère. Dans aucune 
partie du monde, disait-il, je n'ai rencontré un peu
ple si peu chrétien et si peu respectueux de l'honneur 
dû au culte di vin et à ses prélats >,. François de Vera 
<< jeta l'interdit sur les églises de la ville, poursuit 
M. Pierre Vidal dans son Histoire de la ville de Perpi-

·gnan, et cela, parce que plusieurs bourgeois avaient 
,été excommuniés pour avoir délivré un de ses pri-

sonniers; l'un des excommumes, qui assistait aux 
offices, fut expulsé, et on ne laissa pénétrer dans le& 
églises que les individus porteurs de la bulle de la 
Croisade (8 décembre 1613). Cet interdit fut levé 
pendant l'office célébré le 10 décembre, en l'honneur 
de la fête des saintes Eulalie et Julie, patronnes du 
diocèse ... Le 19 janvier 1614, François de Vera faisait 
publier l'ordred'assister,à peine d'excommunication, 
à l'office et à la procession célébrée à Saint-Jean le 
jour de Saint-Sébastien ; c'est ainsi encore qu'ilavait 
défendu aux prêtres, toujours à peine d'excommu
nication, d'aller au théâtre. L'archidiacre Valls, qui 
apparemment avait du goût pour la comédie, ne tint 
aucun compte des pre::;criptions de l'évêque, et 
celui-ci le fit donc simplement expulser du chœur 
de la Cathédrale (25 avril 1614). A leur tour, les 
autorités civiles eurent à endurer les coups de l'au
torité épiscopale. En effet, le jour de l' Ascension, 
l'évêque excommunia le gouverneur et les troi 
consuls de Perpignan, parce qu'ils s'étaient placés 
comme lui dans le cancel de la cathédrale, vis-à-vi 
de son trône, et qu'ils rtfusèrent de ortir de ce lieu 
malgré ses ordres réitérés. [ Cela ] indi poi::a une 
partie du clergé de Perpignan contre l'é êque et 
amena des scènes d'une scandaleuse violence dan 
l'église !Dême de Saint-Jean. L'évêqu avait fait 
placer dans le chœur un nouveau si ge épi opal 
plus élevé que celui dont e s rvaient e prédéc -
seurs. Quelques chanoines en éprou rent un indi-
cible ressentiment. Furieu , armé d hach il 
entrèrent dans le ch ur et s'acharn' rent contr le 
siège, qu'ils firent voler n éclat . De b 'n 'fi ier 
témoins de cette sc'ne odi u , rcpr' nt'r nt du
cement aux irascible hanoine qu qu il fai
saient là n'étail pas Lien... l q· il hl ai nt in u
lièremen t l'autorité 'pi opal . D ant c ju l 
réprimandes, les chanoin 'arr='L r nl d n 1 ur 
acte de vandalisme. Ceci pa ail l 27 m i l t . 
Le lendemain , de bon matin, l han in 
Ponsich et Gaudériqu R irr, l u · d up bl , 
venaient à pein d'entrer dan la alh ~<lral qu l 
procureur fiscal y en trait à huis-
siers. Ils venaient arrêt r l rdr 
de l'évêque. Le procur ur app la' n c ur quel-
ques bénéficiers qui étaient pr 's nl . Le hui i r 
purent se saisir de Ponsich, qu ils men' rent au -
sitôt en prison. Roig, qui s'était ite aperçu que 
l'affaire allait mal tourner , prit la fuite, et, tirant un 
poignard qu'il portait caché sous son manteau, il 
menaça de tuer quiconque s'approcherait de lui.Peu 
après, Gaudérique Roig reparut en compagnie de 
ses complices Montserrat JÜlia et Melchior Balle. La 
tête haute ... ils portaient sous leur manteau des 
poignards et des dagues, On ferma aussitôt la porte 
de la galerie pour leur couper la retraite, et les offi-
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ciers de l'évêque, aidés de quelques bénéficiers, 
essayèrent de s'emparer d'eux . Mais ceux-ci se 
mirent à brandir leurs armes, menaçant de tuer 
quiconque les approcherait. On -alla prévenir l'évê
que de ce qui se passait. Il vin t en personne ... et 
pria les trois chanoines de se rendre ; mais ceux-ci , 
furieux, crièrent qu'ils n'en feraient rien et qu'avant 
de se laisser prendre, ils tueraient quelqu'un. En c2 
moment même, l'un d'eux se m it à brandir son poi
gnard avec tant de violence qu 'i l blessa l 'évêque à 
la main droite ... Les bénéficiers présents ... mirent 
la main au collet de ces matamores. L'un fut enfermé 
dans La cellule où l'on 'avait j eté déjà Ponsich; 
l'autre alla réfléchir dans la cambra f osca ; et au troi
sième (Montserrat Julia), l'évêqu e lui donna pour 
prison une chambre du palais épiscopal... Mont
serrat Julia, aidé apparemment par les gens mêmes 
de l'évêque, s'évada de sa prison quelques heures 
après ; puis ce fut le tour de ses deux complices, et 
ceux-ci agirent avec le concours du Gouverneur et 
du Pr cureur ro al... En effet, le 30 mai ... ces deux 
haut fonctionnaire étaient ven u s trouver L'évêque 
pour implor r a clémence en faveur des prison
ni r ... L 'v"que e lais a prendre à ces ruses et 
a corda la faveur qu on lui demandai t. La nuit de ce 
m m jour, le o-e li r était gagné par dons ou par 
pr m e t troi hommes parents des prisonniers , 

ur uvraient les port s de la prison épiscopale. 
'y 'qu fut indio-n' de e voir ain si joué par des 
n d nt la par l aurait dû lui être une garantie .. . 

Il frappa d' xcommunication les trois coquins ... 
P ndant qu'il... quittait Perpio-nan pour se retirer 
à ln 1 ai) c u -là intriguaient pour se faire 
ab par l'aut rilé ecclé iastique supérieure ... 
L il e pr' ntèr nt effrontément dans le 

b 'n 'fici r quittèren t l' église ; la plupart 
n fir nt autant. Les intrigants avaient 

L archev 'qu d Tarragon e, des lettres 
d ab c luti n, à ce qu'i l disaien t du moins. Le 
2;· juill t, l ch n inc du chapitre de Saint-Jean 
vinr nlà l~lne c'l'br r l' ffi ce . .. L''vêque profita de 
l ur pré n p ur faire publier aux vêpres une 
c mrnunication de l'arch ev 'que de Tarragone, où il 
était dit que les lettres d 'absolution obtenues par les 
quatr chanoines rebelles étaient nulles et subrep
tice ... Le lendemain 31, l' 'vèque vint à Perpi
gnan pour assi ter aux ob sèques de son official, 
m 0rt au couven t des Au g ustins. Pendant qu'il 
officiait, on lui ann on ça qu'un grand scandale 
venait de se p roduire à Saint-Jean où on avait dû 
interrompre l'office. La cause en était que le cha
noine Ponsich s'était présenté pour assister aux 
offices , affirmant qu'il avait des lettres d'absolution. 
Le 27 octobre arriva un mandement de l'archevêque 
de Tarragone enjoignant aux syndics d'admettre les 

quatre chanoines aux distributions. Alors, l'évêque· 
leur chercha querelle et les fit emprisonner ... On, 
avait rétabli la fameuse cadira en mai 1615 ; l'évêque· 
était parti pour Madrid afin d'y régler l'affaire avec· 
le nonce du pape » . Le H avril 1615, Félix de Verru 
fit les honneurs de sa ville épiscopale au cardinal, 
François de Joyeuse qui était de passageàPerpignan .. 
Ce prince de l'Eglise se rendait au sanctuaire de· 
Notre-Dame de Montserrat pour y accomplir Uib 

vœu. A son retour d'Espagne, il traversa Perpignan 
une seconde fois , le 27 avril 16t 5 ; mais il n'y séjourna, 
point et alla passer la nuit à Rivesaltes, dont il était-. 
seigneur. Le 1• .. juin 1615, François de Vera partit 
de Perpignan pour Madrid. Il mourut dans la capi
tale de l'Espagne le 4juillet de l'année suivante. Ce· 
prélat a composé un traité sur les Indulgences. 

Archives d es Pyr.-Or., B. 440, G. 13, 49, 62, 241, 258, 397. -
P urnGARI , Catalogue biographique des évêques d'Elne. - P. VmAL, 
Histoire de la v ille de Perpignan. - Abbé TORREILLES, Testa
ments des consuls de Perpignan au X VIIe siècle, dans le XLIV· Bul
le t in de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyré
nées-Orientales. 

VERDAGUER (Michel), peintre, revêtit d'or et 
d 'azur, en 1584, le retable et la statue de la Conception 
Immaculée de Marie, que le sculpteur Barrofet avait 
construits dans la nouvelle église de Saint-Jean, à 
Perpignan. Cet artiste travaillait de concert avec· 
Antoine Peytavi. Ensemble, ils s'engagèrent, en 
1587, à peindre un retable, que la corporation des
hâtiers faisait alors construire. 

Archives des Pyr.-Or., B. 435, G. 240. 

VERGER (Jean), fondeur, citoyen de Gérone, 
fabriqua, en 1396, pour l'église d'Elne, des cloches, 
dont le prix s'éleva à la somme de 448 florins. Deux 
ans plus tard , le 19 septembre 1398, étant consuls de· 
Perpignan Pierre Rodon, Terrenus Castello, Pierre 
Andreu,Nicolas NègreetG. Tiso,Jean Vergerfonditla 
cloche de l'horloge de Saint-Jean, aux frais du con
sulat. Cette cloche s'étant brisée, on ne sait comment, 
quelques jours après sa mise en place, les consuls
en firent faire une autre, beaucoup plus grande, par · 
le même fondeur. Cette dernière fut fondue le 14 juin, 
de l'année suivante. Quarante-six ans auparavant 
(9 novembre 1352), sous le consulat de Jean Homde
deu, Ermengaud Marti, Jean Gil, Jean Minyana et 
Pierre Vivers, avaient été'fondues les deux grandes
cloches de l'église Saint-Jean de Perpignan. On 
ignore quel en fut le fondeur. Cette même année-
1352, et avant de faire les dites cloches, les mêmes
consuls avaient fait couvrir en plomb le clocher de· 
la dite église. On retrouve Jean Verger témoin à un 
testament fait à Perpignan le 10 janvier 1406. Six 
iours plus tard, il passa contrat pour la façon d'une· 
cloche destihée à _l'église Saint-Martin. Cette cloche 
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devait être de bon et fin métal, sonnant bien et à 
l'accord avec la grande cloche de cette église. Les 
oblig·ations du contrat 11 ·;1yant pas été remplies, la 
cloche fut refusée et Jc.111 Verger dut la refondre 
(31 janvier 1406). Le H a, rit 1409, les consuls et con
seillers de l'Université de Rivesaltes reconnurent 
devoir à maître Jean Verger la somme de quarante
deux livres barcelonaises, à raison du métal fourni 
par lui, pour la refonte d'une cloche. 

PALUSTRE, Quelques noms de fondeurs de cloches roussillonnais. 

VERGÈS (Raphaël), connu sous le nom de 
Vergès aîné, était avocat à Perpignan, avant la Révo
lution. Ses talents oratoires lui avaient acquis une 
réputation d'orateur remarquable. Les membres du 
barreau perpignanais le désignèrent, le 24 octobre 
i 788, pour être l'interprète des vœux de leur ordre, 
auprès des juges du Conseil Sou ver-ain qui revin
rent s'asseoir, ce jour-là, sur les sièges d'où le pou
voir central les avait chassés quelques mois aupara
vant. Les accents de Raphaël Vergès soulevèrent en 
cette circonstance d'enthousiastes acclamations. A la 
suite de graves événements survenus à Perpignan, 
le 8 juin 1790, après le départ du colonel de Mira
beau, commandant le régiment de Touraine, Raphaël 
Vergès reçut mission, de la commune, pour se rendre 
à P1;1.ris. Il fut chargé de retracer à l'Assemblée natio
nale Le tableau exact des événements et d'obtenir la 
clémence du roi en faveur des soldats mutinés. Le 
26 juin 1790, Raphaël Vergès monta à la tribune de 
l'Assemblée nationale et prononça un discours qui 
fit une telle impression sur l'esprit des députés que 
ceux-ci en votèrent l'impression. Raphaël Vergès 
avait uni ses destinées à celles de M11

e Malègue, de 
Pézilla-de-la-Rivière. De cette union naquit un fils 
unique, mort célibataire. 

Archives de la famille. 

VERGÈS (Emmanuel), frère du précédent, vint 
au monde à Perpignan, le t5 juillet 1759.En t 788, il fut 
chargé de professer un cours de droit civil à L'Uni
versité de Perpignan. En t 792, il recueillit la succes
sion du célèbre magistrat Joseph Jaume à la chaire 
de droit romain et ne tarda pas à être nommé succes
sivement juge du Tribunal et administrateur du dis
trict de Céret. Emmanuel Vergès fut désigné en 1796, 
pour occuper le siège de Président du Tribunal civil 
de Perpignan . Deux ans après, il abandonna cette 
fonction honorable. Il avait été investi de la charge 
de conseiller à la Cour de cassation, à Paris. Sous 
l'Empire, Emmanuel Vergès fut élu deux fois séna
teur, en concurrence avec Augereau et Macdonald, 
que Napoléon I° .. préféra . En 1808, il fut chargé de 
promulguer le Code Napoléon en Italie; il fut promu 
officier de la Légion d'honneur e.t;i 1814-. Emmanuel 

Vergès refusa une place à la Chambre des Pairs que 
lui offrit Louis XVIII. Il faillit de nouveau être élevé 
à cette haute fonction en 1830, par Le ministère 
Laffite. Emmanuel Vergès mourut à Paris, le 24 octo
bre 1835, sans laisser de postérité. Il avait épousé 
une demoiselle Conte de Bonet. 

Archives de la famille. 

VERGÈS (Joseph), frère des deux précédents, fut 
procureur (avoué) près le Tribunal civil de Perpi
gnan. Il se maria à la fil1e du sculpteur avarre qui 
lui donna un fils, Emmanuel. Celui-ci devint le seul 
héritier du nom patron ymique de la maison Vergès. 
Il fut créé en 18'18, par Pie VII, comte Palatin et che
valier de la Milice d'or. De son épouse, Marie Des
bœufs, Emmanuel Vergès eut une descendance 
nombreuse. Le fils aîné portait le prénom du père. 
Il embrassa la carrière des armes, devint capitaine 
d'état-major et descendit tout jeune dans la tombe. 
Deux de ses frères continuèrent la lignée de la 
famille, le premier en épousant lphonsine de 
Ricaudy, fille de l'amiral de ce nom, et l'autre en e 
mariant à M11

• Bort-Julia. 
Archives de la famille. 

VERGÈS DE RICAUDV 

financières que s sont ' ann ~ 
l'existence de M. Emmanu l V ro·' de Ricaudy. on 
acti vilé se dépensa au si bien en d hor d la phère 
des occupations prof ionnelles. De nombreuses 
sociétés de bienfaisance, plusieur groupements 
intellectuels, des mutuulit 's sollicit' rent et obtin
rent d'Emmanuel V_ergès de Ricaudy le concours 
de sa personne, la lumière de ses conseils ou l'auto
rité de sa direction. Déjà, en 1880, on le trouve à la 
tête de la Société Philharmonique de Sainte-Cécile. En 
1884, il fut nommé Président du Club Alpin français, 
section du Canigou. Il occupa durant cinq années 



VERGINIS - VERNET 

cette situation et devint ensuite administrateur de 
l'Association . Les Patriotes d1.1, Roussillon élurent 
Emmanuel Vergès de Ricaudy pour leur vice-prési
dent, le 5 octobre 1890, et la Caisse d'Epargne de 
Perpignan le compta aussi au n ombre de ses Direc
teurs, avant de le choisir pour son vice-président. A 
la même époque, il fut nommé président de la 
société chorale rorphéon de Perpignan. En 1897 , 
l'Association a_micale des anciens élèves de Saint-Louis 
le plaça à sa tête, en le choisissant pour son prési
dent. En 1904, ce groupe renou vela à M. Emmanuel 
Vergès de Ricaudy le témoignage de sa considération 
en l'élevant et en le conservant à la présidence, 
durant q uatre années consécutives. A la mort 
d'Albert Passa ma, président de la société Saint-

. Joseph, les membres de cette mutualité ne crurent 
· pas faire de meilleur choix qu 'en donnant sa succes
sion à Emmanuel ergès de Ricaudy. Et lorsque, 
en 1906, la Société d Eludes Catalanes se fonda, 
Emmanuel ergès de Ricaud y se chargea de la 
présidence qu'on lui demandait instamment d'accep
ter. La Roussillonnaise, fédération des sociétés de 
ecours mutuel du département lui avait confié en 

i907 la char 0 ·e importante de trésorier-général. 
Emmanu l rg' s de Ricaudy ne fut pas seule
m nt homme d action. Il consacra ses loisirs aux 
l ttr et à la science. L his toire locale est redevable 
à a plume de troi ouvrages dont la facture dénote 
ch z l auteur une réelle compétence technique: 
1\ oti e hi torique sa,· la section da Canigou depuis sa 
fondation jiisqu à ce jour, Perpignan , Imprimerie de 
l Indépendant, 1906 ; Notice historique su.r la Caisse 
d Epurgne de Perpignan. Corn et , 1908, et la Toponymie 
du Rou illon. Emmanuel Vergès de Ricaudy mourut 
à Perpio-nan le 1 j an vier 191 1. 

rlicl n 'crologiqu paru dans divers périodiques. 

VERG IN 18 (Emmanuel) naquit à Perpignan en 
t . t • ant emb ra é la carrière musicale, il fut 

nomm' ma tre de chape lle à la cathédrale de Perpi-
nan n 1 4. En 1838, Verginis fut appelé à occuper 

le fa ut uil de ch ef d'orches tre du Théâtre municipal 
et remplit cette honorabl e fonction durant douze 
années . Ce fut sous sa direction qu'eut lieu la créa
tion , dans Perpignan des grands drames lyriques 
dus au talent des meilleurs écrivains de musique 
que produisit la première moitié du x1xe siècle. 
u C'étaient là, disait-il lui-même, ses plus beaux 
titres de gloire. n Verginis fut en relations cons
tantes avec Auber qui l'honora d'une particulière 
amitié. Il prêta toujours un concours dévoué aux 
fêtes et aux concerts donnés dans les églises, les 
chapelles ou les soirées musicales. Verginis mourut 
à Perpignan le 19 décembre 1872. 

Articles nécrologiques parus dans di vers périodiques. 

VERGUER (Antoine), fondeur, originaire de· 
Gérone, fit une cloche, en 1419, pour l'église Saint
Mathieu, de Perpignan. On est fondé à croire qu'il y 
avait un lien de parenté entre ce fondeur et Jean, 
Verger (voir ce nom), aussi fondeur de cloches de· 
Gérone, que l'on trouve en Roussillon quelques, 
années plus tôt. 

P ALUSTRE, Quelques noms de fondeurs de cloches roussillonnais .. 

VERNET (Pons I de), seigneur roussillonnais,. 
vivait à Torreilles, vers le milieu du xue siècle. En 
1157, il inféoda, de concert avec son fils Ermengaud,. 
une maison située à Saint-Laurent-de-la-Salanque et 
la céda à Raymond de Saint-Laurent et à Guillaume, 
son frère . 

Archives des Pyr.-Or. , B. 50. 

VERNET (Ermengaud de), fils du précédent, 
acquit, par voie d'achat , des fiefs nombreux à Tor
reilles. Ce chevalier épousa en premières noces, Ava .. 
Resté veuf, il convola en deuxièmes noces avec Sau
rimonde, fille d 'Arnaud d'Avinyo et de Marie de 
Peralada (château de Torreilles), celle qui devait être 
l'héroïne de la légende attachée au nom du trouba
dour Guillaume de Cabestany. Elle apporta en dot à 
son époux des droits et des revenus à Torreilles, 
Saint-Etienne, Villelongue , Sainte-Marie-la-Mer et 
Bigaranes. Ermengaud de Vernet, de son côté, donna. 
à Saurimonde son château de Barres avec tous les
revenus qu'il percevait à Salses et à Garrius. Un fils, 
Pons, dont la notice suit, naquit de l'union d'Ermen
gaud de Vernet et de Saurimonde. Celle-ci, à la mort. 
de son mari, épousa Raymond de Castell-Rossello 
( voir ce nom). Elle apporta en dot tous ses biens de
Torreilles, et son nouvel époux lui fit donation de
son honneur de Cosprons et de ses droits sur le ter
ritoire de Sainte-Marie de Palol. 

Archives des Pyr.-Or., B. 45-51. 

VERNET (Pons Il de), chevalier, fils du précé
dent et de Sauri monde d' Avinyo, combattit contre· 
les croisés commandés par Simon de Montfort. 111 
eut des rapports avec les hérétiques Albigeoh,, et . 
en 1260, quarante ans après sa mort, un procès d'in
quisition fut ouvert contre lui. cc Les deux inquisi-
tmirs dominicains, dit B. Alart, Pierre de Cadireta, 
et Bernard dez Bach, commissaires du Saint-Siège· 
dans les Etats du roi d'Aragon, ... prouvèrent par des. 
témoignages ... que feu Po os de Vernet avait reçu
chez lui, recelé, soutenu et fréquenté des hérétiques
(Albigeois), leur avait fait du bien et les avait adorés, 
par quoi il constait qu'il avait cru à leurs erreurs,. 
sans qu'il put conster qu'il s'en fut confessé ni qu'il en 
eut fait pénitence. C'était plus qu'il n'en fallait pour· 
que tous les biens du dit défunt Pons fussent confis-
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rqués de droit au profit du trésor royal, sans préju
·dice des mesures que l'a ntorité ecclésiastique allait 
1prendre contre les restes rlu chevalier hérétique, et 
,de la tache d'infamie qui allait rejaillir sur ses des
•cendan ts. )> De son épouse, dont le nom est inconnu, 
Pons II de Vernet laissa un fils appelé Pons III de 
Vernet, dont la notice suit. 

Archives des Pyr.-Or., B. 50. - ALART, Privilèges et titres 
.relatifs aux franchises, institutions et propriétés communales de 
,de Roussillon et de Cerdagne. 

VERNET (Pons Ill de), chevalier, fils du précé
dent, « jouissait, raconte l'historien Alart, de la plus 
grande faveur auprès de Jacques d'Aragon, car il 
figure, comme témoin, dans presque toutes les char
tes de ce roi, datées de Perpignan. Dans le mois de 
janvier de l'année 1260, on le voit tout occupé 
d'achats de terrains à Canamals et dans d'autres par
ties de la Salanca pour la construction du ruisseau 
de ses moulins de Torreilles, et au mois d'avril sui
vant, on le voit signer tranquillement un privilège 
pour ses vassaux de Millas. Le 7 des ides d'avril f 260, 
les co-seigneurs de Millas, Pons de Verne·t et Guillem
Hugues, seigneur de Serralonga et de l'honor de la 
Tour dans la ville de Millas, accordèrent ou confir
mèrent divers privilèges aux habitants de cette ville. 
Les deux seigneurs prirent à leur charge la construc
tion et l'entretien du four destiné à la population, en 
se bornant à prendre pour droit du fournage un pain 
sur vingt ; ils devaient également y faire cuire gra
tuitement les formatjades, panades et flahons de tout 
le peuple de Millas. Les habitants conservaient d'ail
leurs le droit d'avoir des fourneaux particuliers dans 
leur maison, pour y faire cuire toute espèce de pain, 
sauf le pain de froment (pa de fleca) destiné à la 
vente. Le même jour, d'accord avec les habit~nts, il 
établit un ban ou tarif d'amendes et nomma un 
banner << pour la ·répression des délits ou dom mages 
,commis dans les propriétés situées au territoire de 
Millas. Tout délinquant, qu'il fut de la ville ou 
étranger, devait d'abord restituer le dommage et 
payer ensuite le ban, ou bien entrer, pour un temps 
que deux prohomens de Millas devaient déterminer, 
dans le costell ou carcan construit à frais communs 
par les deux seigneurs qui devaient aussi se partager 
le produit des amendes et des justices. Le roi voulut 
bien se sentir touché de miséricorde pour ce sei
gneur; il lui restitua tous les biens de son père par 
une charte datée de Barcelone, la veille des nones 
d'octobre 1260, en le déclarant, lui et les siens, absous 
à tout jamais de toute tache d'infamie pour le fait 
des crimes et de la condamnation de son père. Mais 
cette miséricorde n'était guère désintéressée et, pour 
cette restitution et toutes ces grâces, le fils de Pons 
de Vernet devait payer au roi 22.000 sols de Malgone. 

Cette somme énorme n'était pas facile à trouver 
alors en Roussillon, même pour un aussi grand 
seigneur. Pons de Vernet fut obligé de vendre la 
majeure partie de ses biens, et il mourut misérable
blement moins de deux ans après. Dès le mois d'oc
tobre (15 des calendes de novembre t260), on le voit 
vendre à l'abbaye de Fontfroide, on ne sait pour 
quelle somme, tous les revenus et droits seigneu
riaux qu'il possédait à Vingrau. Six jo:urs après, ... il 
vendait, pour le prix de 22.250 sols barcelonais cou
ronnés , le quart des agrers du vignoble et d'autres 
droits de Vernet, à cinq habitants de Perpignan ... 
La vente du domaine de Vingrau fut ratifiée par le 
roi, le 5 des ides de novembre et, le 6 des ides de 
janvier suivant, par une déclaration datée de Perpi
gnan, les deux inquisiteurs reconnurent à Pons de 
Vernet, que ... le roi d'Aragon et l'infant Pierre son 
fils lui avaient restitué tous les biens de son père ... 
Pons de Vernet avait été surpris au milieu des tra
vaux de construction du ruisseau des moulins de 
Torreilles, lorsque la sentence des inquisiteurs avait 
été prononcée contre son père. Le manque d'argent 
et les embarras de toute sorte qui vinrent l'assaillir 
à cette occasion suspendirent sans doute son entre
prise, mais il ne l'avait pas abandonnée et il semble 
même que, se voyant déjà sur le point de quitter le 
Roussillon, il eut à cœur de la terminer pour lai ser 
au moins ce souvenir de son administration de l'im
portante seigneurie de Torreilles. Ce fut dans ce but 
que, le t f des calendes d'octobre 1261, il abolit la 
banalité du four de Torreilles, en lai ant dés rmais 
à tous les habitants pleine liberté de faire cuire leur 
pain comme ils l'entendraient. Cett c nces i n fut 
faite avec la condition que chacun de habitant de 
Torreilles, à perpétuité, erait t nu de fair au ei
gneur une journée de travail, entre la f'te d Paques 
et la Pentecôte, pour L'entretien du rui seau i neu
rial, au-dessous des moulin t dan le t rritoirc de 
la paroisse. )> Le 14 novembre 1261, P n III de 
Vernet échangea avec l comt d'Emp ri Pons
Hugues, les châteaux et lieux d Millas, T rr illes, 
Vernet , Tautavel, ses rev nus d al set Cér t n
tre le château et la ville de Cerdagn . Pon III de 
Vernet avait épousé Jusiana. Cell e-ci lui donna trois 
enfants: Pons IV de Vernet qui était, en 1273, reli
gieux au couvent des Frères-Mineurs de Perpignan 
Alamanda, épouse de Guillaume de Canet, et Brunis
sende. 

Archives des Pyr.-Or., B. 50. 51, 56. - ALART, Privilèges et 
titres relatifs aux franchises, institutions et propriétés commu
nales de Roussillon et de Cerdagne. - ALART, Notices historiques 
sur les communes du Rollssillon, 2' série. - Abbé J. CAPEILLE_, 
Etude historique sur Millas. · 

VERNET (Pierre de) fut nommé abbé de Saint
Martin du Canigou, le 4 juin 1339. Le 2t mai de 
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l'année suivante, ce prélat accorda aux habitants de 
Vernet, ses compatriotes, un privilège qui réglemen
tait l'administration civile de leur communauté 
séculière. Il mourut le 2 janvier 1347 et eut Ray
mond Palau pour successeur, sur le siège abbatial de 
Saint-Martin du Canigou. 

Abbé FoNT, Histoire de l'abbaye royale de Saint-Martin du 
Canigou. 

VERNET (Jean de), élu abbé de Saint-Génis-des
Fontaines en i661, mourut avant d'avoir accompli 
les années de son triennat. 

Gallia christiana, t. VI, col. HÔ9. 

VERNIOLA (Bertrand de), chevalier et con
seiller du roi Pierre-le-Cérémonieux, suivit et servit · 
ce prince dans l'expédition militaire qu'il avait 
entreprise contre Pierre le Cruel, roi de Castille. 
Pour récompenser Bertrand de Verniola de ses bril
lants états de service, le roi d'Aragon lui fit conces
sion d'une rente viagère de trois mille sols sur les 
revenus de la vallée de Ribes. Plus tard, Pierre-le
C 'rémonieux reporta cette rente sur la leude de 
Puigcerda et sur les revenus royaux de Conat et de 

alses. 
rchive de P r.-Or., B. 110, 121. 

VERNIOLA (Arnaud de), chevalier, possédait 
une partie de la co-seigneurie de Vernet (près de 
P rpignan), sous le règne de Pierre IV, roi d'Aragon. 
En 1370, les h 'ritiers de l'infant Ferdinand de Major
que vendir nt le château de Calce à Arnaud de 

rniola. 
Archive de Pyr.-Or., B. 117, i23, 144. 

VERNIOLA (Bertrand de), chevalier, occupait 
la i neurie de Vernet et de Calce en 1372. IL épousa 

ibill qui était veuve en 1394. De leur union naquit 
un fil app lé François, dont la notice suit. 

Archive de Pyr.-Or., B. 126, 154, 157. 

VERN IOLA (François de), chevalier, accorn
pa na Alphonse V dans la guerre de Naples. Il 
m urut dans un combat naval, en 1432. A sa mort, 
on fil , Arnaud de Verniola, l'avait déjà précédé dans 

la tombe. Pierre du Vivier fut l'héritier de François 
de Verniola. A ce titre, il devint seigneur de Calce. 

Archives des Pyr.-Or., B. 239, 254, 268. 

VIADER (François),de Villefranche-du-Conflent, 
prit parti pour le roi d'Aragon, lors de la chute du 
royaume de Majorque. 

Archives des Pyr.-Or., B. 97. 

'VIADER (Antoine), mercader, de Villefranche
du-Conflent, acheta à Grimaud d' A vellanet, le 1 cr août 

1441, le lieu d'Huyteza, avec toute juridiction civile 
et autres droits. Cette seigneurie lui fut vendue. sous 
réserve de la directe de l'abbé de Cuxa pour qui se 
tenait le lieu d'Huyteza, pour la somme de cent 
soixante livres barcelonais. Grimaud d' Avellanet 
aliéna encore à Antoine Viader les revenus qu'il pos
sédait à Urbanya et à Galbe en Capcir. En 1455, 
Antoine Viader détenait aussi la seigneurie de Rodès 
et de Ropidéra. Sa fille Catherine contracta alliance 
avec Georges Andreu, bourgeois de Perpignan. 
Quant à « la seigneurie d'Huyteza, dit Bernard Palus
tre, elle passa des Viader aux Alemany, probable
ment par l'intermédiaire des Cardona, dont un 
membre, Michel de . Cardona, seigneur de Molitg, 
Campôme, Paracols, Coma et Vall de Conat, avait 
épousé Claire, nièce d'Antoine Viader. >) 

Archives des_ Pyr.-Or., B. 261 , 314, 406, 408. 

VIADER (Jean), bourgeois de Villefranche, prit 
parti pour le roi d'Aragon contre la domination de 
Louis XI. Il mourut vers 1476. Les biens de sa veuve 
Elisabeth furent mis sous sequestre et confisqués au 
nom du roi de France. 

Archives des Pyr.-Or., B. 302. 

VIADER (Narcisse), chanoine de la collégiale 
Saint-Jean de Perpignan, occupait une chaire de 
théologie à l'Université de cette ville en 1539. En 
1558, il fut pourvu de la sacristie de Baixas. Nommé 
vicaire-général du diocèse d'Elne, par l'évêque Loup 
de La Gunilla, Narcisse Viader autorisa, le 12 septem
bre 1559, l'ermite de Saint-Maurice d'Ille, à cons
truire une chapelle sous le vocable de Notre-Dame 
de Vie, sur le territoire de Graolera. Narcisse Viader 
fut élu abbé de la Réal en 1559. Mais son administra
tion pesa lourdement sur les chanoines de cette 
collégiale. Ceux-ci se plaignirent amèrement, le 
15 septembre 1562, des vexations et des charges dont 
les accablait Sébastien Viader, frère de leur abbé ,iui 
remplissait les fonctions de sequestre de la collégiale. 
Narcisse Viader fut à la tête de l'abbaye de la Réal 
jusqu'au 28 mars 1563. L'année précédente, ce prélat 
avait représenté aux cortès de Monzon, l'évêque 
d'Elne, Loup de La Gunilla. 

Archives des Pyr.-Or., G. 24, 149, 389, 441, 723, 879, 903, 10H. 

VIADER (Jacques), mercader, de Villefranche
du-Conflent, était fils de Jean-Michel Viader et 
d'Anne. Il contracta alliance, en 1564, avec Gabrielle 

~Bertran, fille de Jean Bertran, du lieu de Catllar. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille\ 783. 

VIADER (Barthélemy), bourgeois de Villefran
che-du-Conflent, fixa sa résidence à Barcelone où il 
avait épousé Catherine de Carmona. Il testa à Perpi-
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gnan et mourut dans cette ville, le tO juin 1624, lais
sant pour héritier universel, son fils· Jacques. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 783. 

VIADER-RIAMBAU (Joseph), damoiseau de 
Villefranche-du-Conflent, avait épousé Marie de Flu
via. Il était décédé en 1664. A sa mort, il légua tous 
ses biens à son enfant unique et'impubère Jean. Sa 
veuve convola en secondes noces ave'C Joachim 
Valls-de-Sanclimens, qui était domicilié à Barcelone. 
Jean Viader de Fluvia testa à Ille, en 1675. Il institua 
sa mère pour héritière universelle et fit donation à 
Notre-Dame de Montserrat de la somme de cent dou
bles d'or. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 783. 

VIADER (Joseph) était baille d'Ille-sur-Tet en 
1642. De son épouse Françoise, il eut entre autres 
enfants: Isabelle, qui unit ses destinées à François 
Réart; Bonaventure, Joseph et Jacques-Etienne. Ce 
dernier devint son héritier universel et, après avoir 
contracté alliance avec une demoiselle de la maison 

-Domenech, laissa deux fils: Joseph et Théodore, 
pourvus du doctorat en droït, et une fille, Marie, 
épouse de J.-B. Dulçat, avocat et bourgeois noble. 
Joseph Viader-Domenech, resté veuf, convola en 
secondes noces avec Isabeau Jaurès, veuve de 
Jérôme Corneilla, à laquelle il légua son patrimoine. 
Quant à Théodore Viader-Domenech, il était inscrit 
comme avocat à la Cour du Conseil Souverain du 
Roussillon. Il testa en 1729. Il avait épousé Thérèse 
Reynalt, fille d'un mercader de la ville de Perpignan, 
dont il eut un fils appelé François, dont la notice 
suit. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 783. 

VIADER (François), domicilié à Ille-sur-Tet, 
jouissant du privilège de la noblesse du Roussillon, 
unit ses destinées à Marie Anglade. De son mariage 
étaient issues : Anne-Marie, épouse de Jean-Pierre 
Chamayou, de Montalba, et Augustine. François 
Viader testa le 2 mars 1787. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 783. 

VIADER (Jean), occupait, en 1785, le siège de 
procureur de la viguerie de la Cerdagne française, à 
Saillagouse. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 783. 

VIADEA (Joseph), docteur ès-lois, épousa Marie
Catherine d' Ax de Cessales d' Axat. 

Généalogie des Dax, barons de Cessales, marquis d'Axat. 

VIALAR (François-Mathieu-Joseph), né à 
Perpignan, le 20 septembre 1754, appartenait à une 

famille de bourgeois aisés de cette ville. Son père 
était marchand-droguiste. François Vialar fut tenu 
sur les fonts baptismaux de l'église Saint-Mathieu 
par François Terrats mercader et par la dame Thé
rèse Xaupi, veuve de Joseph Xaupi, bourgeois noble 
et baille de Perpignan. Entré jeune dans la congré
gation des prêtres de la Doctrine chrétienne, l'abbé 
Vialar devint professeur d'humanités au célèbre 
collège de Lesquille, à Toulouse, où il eut pour élève, 
de Villèle, qui devenu ministre des finances sous 
les Bourbons de la branche aîn ée, lui offrit le siège 
vacant d'un évêché. François Vialar, dans sa modes
tie, refusa cette dignité et demanda comme une 
grâce à son élève qu'il voulut bien élever la cure de 
la Réal à la première classe, ce qui lui fut accordé. 
Orateur chrétien en renom et poète distingué, il a été 
couronné par l'Académie des Jeux Floraux et par
celle de Montauban. Cette dernière société savante 
lui décerna une couronne, en 1779, pour l'ode inti
tulée Louis Dauphin père de Louis XVI, in érée plu 
tard dans le recueil des btrennes roussillonnaises. 
François Vialar occupait depuis le 11 octobre 1782, 
à la collégiale Saint-Jean de Perpi gnau, un b 'néfice 
qu'il permuta, en i 785, contre une a'utre prébende 
ecclésiastique de l'église Saint-Jacqu . l rnple 
de la majorité des prêtres rou sillonnais , il prit le 
chemin de l'exil, sous les mauvais jours de la R' o
lution. Son nom est inscrit sur le tableau de émi
grés perpignanais. A son retour d'Espa n , aprè le 
Concordat, il fut placé par Ferdinand de Lap rte,_ 
à la tête de l'une des nouvelles par isse de la ille. Il 
avait à recueillir, à la Réal, la ucce i n d un cur' 
constitutionnel, le Père Mu , an ien up 'ri ur du 
couvent des Grands-Augustin . D plu , l d 'nue
ment de cette église était corn pl t. Ell n po 'dail 
presque plus d'autels; l'atelier d 'artill ri qui a ait 
été longtemps installé, avait d' rad' 1 ~ lific . Mai 
l'éloquence de l'abbé Vialar t n z' l ap l liqu 
dans l'exercice de ses foncli n ur nl allir r, p ur 
la restauration del'' glis , l d n qui l nt r ndu 
ce qu'elle est aujourd'hui. Les l nn d l ant 1 d 
l'abbaye de La Grasse, qu c r p ctabl p 
acheta, se trouvant trop petiL p ur 1 ab id 
Réal , le sculpteur Boher, chargé d la d' orati 
cette abside, dut les exhau s r sur un st 'r' bat 
il dissimula le mieux qu'il put le manque de pro
portion avec l'ordre d'architecture. Boher exécuta 
les statues qu'on y voit, et dont celle de la ierge 
est la plus remarquable. On sait que cet artiste rous
sillonnais est encore l'auteur de la Cène, toile qu'on 
distingue dans la chapelle du Saint-Sacrement de 
cette même église. On trouve, en 1819, le chanoine 
Vialar, principal du collège de Perpignan. Il rem
plissait cette charge importante, tout en conservant 
le titre et les fonctions de curé de Notre-Dame de la 
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Réal. Toutefois, il n'est plus à la tête de cet établis
sement d'éducation en 1822. A cette date, il y est rem
placé par un certain abbé Faure, prêtre, licencié en 
droit et aumônier. Quoique remplie, la carrière de 
l'abbé iala r fut longue. Juste appréciateur des 
talents et des mérites, Jean de Saunhac-Belcastel 
l'avait appelé dans son conseil épiscopal et lui avait 
conféré la dignité de vicaire-général honoraire du 
diocèse. François Vialar mourut à Perpignan, le 
22 janvier 1850, à l'âge de quatre-vingt-seize ans . A 
sa mort. son buste en marbre blanc, œuvre d'Oliva, 
fut placé au musée de Perpignan. Ses ouvrages sont 
restés inédits. moins deux pièces de poésies publiées 
en 1 15 dans le Etrennes roussillonnaises. 

rchive de Pyr.-Or .. G. 37ï. - Arr.hive communales de 
Perpignan, GG. 23 . - Etrennes roussillonnaises, Perpignan. 
J .-B . . lzine, 1 15. - HENRY Le Guide en Roussillon . - J. mvEr , 
Biographies roussillonnaises, dan Je xe Bulletin de la Société 
Agricole, cienlifique el Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

VI BERT (Bernard de) occupa l'archidiaconé de 
Vall pir ou le pontificat de l'évêque d'Elne, Béren
o- r Batlle. 

A.rchiY d P r.-Or., . 171. 

VICENS (Vincent), magi trat fut nommé prési
dent du Tribunal civil d Prade en 1 01, et occupa 
ce i' o- ju qu' n 1 42. Il avait 'pousé Thérèse, une 
d fill d J ph Jaume (voir ce nom). De cette 
uni n 'tait i u un fil . appelé Jo eph, qui, ayant uni 

d tin' à Marou rite de Figarola, devint le père 
d nt la notice suit. 

!. . EL .\ ,10 T Hi Loire de la ville de Prade . - Mémoires de 
Jaume. 

VICENS (Firmin) · rça la charge d'avoué près 
l 1 ri un l i, il le Prad s durant la econde moi
ti' lu ·1 •• .. i' cl . Il a pub li' : Usages locaux des com
té du J ou ilion el de Cerdagne Prades, Larrieu 
t? -1, in ° cl 70 pao- · Un livre de raison catalan du 
A nr iècle. à P,·acle , dan la Revue d'histoire et d'ar-

du H u ilion, t. II· Le beaux-arts à Prades, 
o l ar ux, '18H , in-8° de 55 pages.'· 

VIDAL (Pierre), notaire de· Perpi 0 ·nan, instru
mentait dan Lette vi lle , sous le règne de Jean 1°". Il 
reçut un c mmi sion de greffie r de la Procuration 
royale d Rou sillon, pui fut placé à la tête de cdte 
ad.mini tration. Le roi d' ragon, Martin 1°", destitua 
Pierre idal de on emploi, parce que ce fonction
naire s'était rendu indigne de la confiance, dont 
l'avait honoré ce monarque. Le prince nomme à sa 
place Arnaud Porta. 

Archive des Pyr.-Or., B. 145, 147, 151, 160, 163, L64, L66, 17i. 

VIDAL (Renée), artiste dramatique, née à Ille
sur-Tet, fut élève du Conservatoire de musique de 

Paris. Elle obtint un second prix d'opéra en 1885, et 
fut successivement engagée à Marseille, puis à Lyon, 
dans la direction de Campocasso. Renée Vidal entra 
ensuite à l'Opéra de Paris , où elle se fit applaudir 
dans Aïda et le Prophète. Elle tint avec éclat le rôle 
de contralto sur les tréteaux du célèbre théâtre pari
sien. Renée Vidal abandonna la carrière du chant 
pour épouser un médecin, M. Planet. Elle mourut à 
Ille-sur-Tet, le 15 octobre 19H. 

Articles nécrologiques parus dans di vers périodiques. 

VIDALIER (Augustin), nommé chanoine de la 
Réal en 1738, était bachelier en médecine, docteur 
en droit et en théologie. Il enseigna, durant de lon
gues années, la théologie à l'Université de Perpignan, 
et y acquit une grande réputation de savoir. Il obtint 
une stalle au chapitre de Saint-Jean. devint vicaire
général de Charles de Gouy et exerça une grande 
influence dans le diocèse d'Elne, jusqu'à sa mort 
survenue en 1785. « Augustin Vidalier, raconte 
M. Torreilles, avait eu pour mère une simple lessi
veuse et ne s'en cachait pas. Dans un dîner officiel 
donné par le maréchal de Mailly, un seigneur crut 
pouvoir, en plaisantant, lui demander si, lorsqu'il 
prendrait des armoiries, il n'y mettrait pas un bat
toir. L'abbé Vidalier, sans répondre, fit aller quérir 
ses diplômes : Mes armes, les voilà! dit-il à son voisin 
interloqué. » 

rchives de Pyr.-Or., G. 395, · 459, ï26, 805, 806, 1028. -
Mémoires de Jaume. 

VIGÉ ou VIGER (François), né à Pia en 1653, 
recueillit, le 21 décembre 1690, la succession de son 
beau-frère Jean Figuerola, à la tête de l'imprimerie 
que ce dernier avait dirigée à Perpignan, durant une 
période de vingt années. En dehors des factums de 
droit, des indulgences et des goigs en placard qui 
sont sortis dt~s presses de Françoi~ Vigé. on cite de 
cet imprimeur le traité de l'Imitacio de Chrislo, dont 
le prêtre Pierre Bonaure est l'auteur. François Vigé 
mourut à Perpignan, le 29 avril 1707. Son atelier 
d'imprimerie continua de fonctionner sous le nom 
de la veuve Vigé. jusqu'en 1714. A cette date, Joseph 
Vigé, fils de François Vigé. recueillit la succession 
de sa mère et édita di vers opuscules. En 1727, Antoine 
Reynier acquit, par voie d'achat, l'imprimerie de 
Jose ph Vigé, qui ne tarda pas à être réunie à celle de 
François Reynier, également établie à Perpignan. 

CoMET, L'imprimerie à Perpignan. 

VI LA (Jacques de), notaire de Perpignan, obtint, 
de la reine Marie d'Aragon. concession à vie des 
greffes du gouverneur et du capitaine-général du 
Roussillon. Cette princesse récompensa de cette 
façon les services que Jacques de Vila avait rendus 
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au roi d'Aragon en Italie. Elle lui témoigna encore 
sa gratitude pour l'empressement qu'il avait mis, en 
avan;ant six cents florins d'or à Alphonse V, lors
que ce monarque avait été mis dans l'obligation de 
se retirer du Milanais. 

Archives des Pyr.-Or., B. 253, 292. 

VILACORBA (Bernard de), chevalier, acquit 
par voie d'achat, le 20 juillet t392, de Bérenger de 
Perapertusa, l'office de châtelain d'Opoul ou de Sal
vaterra. << Il ne restait plus en ce moment, dit H. 
Bruel, auprès de la forteresse (d'Opoul), que quelques 
pauvres ménages, des bergers surtout. Quatre années 
plus tard la baillie fut réunie à la châtellenie d'Opoul. 
Cette mesure eut pour conséquence d'assurer plus 
d'autorité au châtelain et d'arrêter l'émigration au 
moment où tous les bras allaient être nécessaires. 
En effet, un nouveau danger pour le pays était immi
nent. Le roi Jean venait de mourir. Son gendre, 
Mathieu, comte de Foix, prétendit lui succéder. Il 
essaya d'envahir le Roussillon; mais sa tentative 
échoua, grâce à la vigilance du vicomte de Périllos, 
capitaine-général, et du gouverneur des comtés, qui 
avaient pris des mesures énergiques pour se pré
munir contre toute surprise. Le château d'Opoul, en 
cette circonstance, avait repris sa physionomie des 
grands jours, sa garnison avait été renforcée d'un 
corps nombreux levé à Tura: il ne vit pas l'ennemi. 
Les mêmes mesures furent prises quand le maréchal 
de Boucicaut menaça le Roussillon en f412, pour 
revendiquer les droits du nouveau duc d'Anjou sur 
·cette province. )> Au mois de décembre t398, Ber
nard de Vilacorba prit un engagement dans l'armée 
des nobles catalans que leva Pierre de Çagarriga, 
pour voler au secours de Benoît XIII bloqué dans le 
palais papal d'Avignon. Il exerça le commandement 
de la châtellenie d'Opouljusqu'en 1424. A cette date, 
Bernard de Vilacorba se démit de sa charge en 
faveur de Pierre d'Ortaffa qui avait épousé sa petite
fille. 

Archives des Pyr.-Or., B. 142, 153, 160, 163, t65, 171, 181, 182, 
203, 228, 230, 253. - BRUEL, Etude archéologique sur le château 
et le village d'Opoul. 

VILADAMOR (Antoine), né à _ Barcelone, com
posa, en 1585, Cronicon de Cataluna, ouvrage inédit, 
dont l'historien Puj ades a tiré un grand parti. 
Antoine Viladamor occupait la charge d'archiviste 
royal de Barcelone, durant l'année 1588. Au dire de 
Féliu de la Pen.a, Antoine Viladamor se distingua 
durant le siège que la ville de Perpignan soutint en 
1543, contre les armées françaises de Henri II. 

ToRRES-AMAT, Diccionario critico de los escritores catalanes. 

VILADOMAR (Raymond de) naquit à Thuir en 
1738.11 était fils de Joséphine de Viladomar de Rovira 

et de Joseph de Bru de Descallar. Dom Melchior de
Bru et de Descallar, prévôt de Fillols et prieur claus-
tral de Saint-Michel de Cuxa, lui donna l'habit 
monastique, le 19 août 1757. Le 21 août de l'année· 
suivante, Raymond de Viladomar fit sa profession 
religieuse. Il succéda à Melchior de Bru dans l'office 
de prévôt de Fillols, qu'il occupait en 1772, et qu'il 
garda jusqu'à la Révolution. Raymond de Viladomar 
quitta Je monastère le 22 février 1791. Il fut le dernier 
bénédictin de l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa et 
mourut à Thuir dans un âge avancé. 

E. DELAMONT, Histoire de la ville de Prades. 

VILADOT (Joseph de), docteur en droit, rem
plissait la charge de sacristain-majeur de l'abbaye 
de Saint-Martin du Canigou, lorsqu'il fut élu abbé
de Cuxa, en 1666. A la mort de François de Montpa
lau, abbé de Banyolas, survenue en 1674, Joseph de 
Viladot fut nommé sequestre du monastère de Saint
Martin du Canigou. En 1678, ce prélat adressa une 
supplique à Louis XIV, pour demander l'exemption 
de la dîme et des autres contributions, dont avaient 
toujours joui vis-à-vis du roi les ecclésiastique du 
Roussillon . .Joseph de Trobat (voir ce nom) fut 
nommé abbé de Cuxa, le 29 août 1689, en remplace
ment de Joseph de Viladot. 

Archives des Pyr.-Or., H. 68-69. 

VILAFORMIU (Jacques de) reçut, le 7 juin 1 0, 
des provisions qui lui octroyèrent la place d con
seiller-clerc au Conseil Souverain du Rou illon. C 
magistrat était encore en char e au m i 
1681. On trouve un certain Barth 'lem d 
miu, clerc du diocèse de Lérid , ucc 
curé de Collioure en 1665 t d Bai ·a 

Archives des Pyr.-Or., B. 401, . 724, 772. 

VILAFRANCA (Raymond de), h 
tie d'une commission qu'in titua Pi rr 
but de réglementer l salaire d ch t Iain 
sillon, après la chute du ro aum d Maj rqu . R . -
mond de Vilafranca pos éda, par h p th' qu 
engagement, divers droits seign uriaux d 
nes de Perpignan et d' Arg·el' s. Il eut un fil app l' 
Barthélemy qui épousa Yolande d z Pla, de Barce
lone et qui mourut en 1.410. De leur union naquit 
Hugues de Ça Pera dez Pla dit de Vilafranca, dont la 
notice suivra. 

Archives des Pyr.-Or., B. 100. - ALART, 1Volices historiques 
sur les . communes du Roussillon, 2e série. 

VILAFRANCA (Pierre de), de l'Ordre de Saint
Jean de Jérusalem, était commandeur de Bajoles~ 
sous le règne du roi Martin I•,. d'Aragon. 

Archives des Pyr.-Or., B. 138, 222. 
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VILAFRANCA (Hugues de Ça Pera dez Pla 
dit de), fils de Barthélemy de Vilafranca et d'Yolande 
dez Pla, (( portait, dit l'historien Alart, le nom de Ça 
Pera (La Pierre), et nous ignorons d'où il lui venait; 
des familles de ce nom existaient aux XIVe et XVe siè
cles à Gérona et à Fontcoberta (diocèse de Gérone) )> 

Hugues de Vilafranca assista aux corts qui furent 
célébrées à Barcelone, le 22 avril 1422. Il porta le 
titre de seigneur de Ponteilla, après la mort de Fran
çoise dez Fonts. (< Dès le 3·1 août 1434, continue Alart, 
il donnait procuration générale à Gaucelm de Belcas
tell, seigneur de Vilallonga-de-la-Salanca, pour régir 
et administrer en son nom sa seigneurie de Pon
teilla ... Le chevalier Hugues de Vilafranca avait 
épousé Isabelle, dont le nom de famille nous est 
inconnu, mais dont le mariage avait peut-être amené 
l'acquisition de la seigneurie de Ponteilla. En effet, 
par acte du 9 mai -1438 passé dans sa maison ou châ
teau de Ponteilla, cette dame nommait un procureur 
chargé d'affermer divers biens de son mari situés à 
Barcelone et pour renouveler, en son nom, l'obliga
tion d'une rente que lui payaient le chevalier Fran
çois d , allgornera, seigneur de Vilarnau, et son fils 
Jacque de Yallgornera, rente qu'elle avait consti
tuée n dot à son mari. )> Hugues de Vilafranca laissa 
un fil appP-lé Jean-Hugues, dont la notice suit. 

rchive de P r.-Or., B. 214, 232. 274. - ALART, Notices histo
rique sur le communes du Roussillon, 2• série. 

VILAFRANCA (Jean-Hugues de),(< fils unique 
du pr 'c 'dent, dit lart, lui succéda à Ponteilla vers 
l an i 53. On le trouve marié, en 1446, avec une 
dame du n m de Catherine, dont la famille est incon
nu . Il parait que ce seigneur malgré son origine 
bar l nai e, 'accommoda fort bien de la domirn:1.
ti n françai e de Louis XI et de Charles VIII, car on 
le it sans interruption en possession du domaine 
d P nteilla sous ces deux rois, et on ne trouve 
aucune tra e d con.fi cation de ses biens au profit 
de ffici rs français ou autres qui occupaient alors 
le R u sill n. Il n'avait qu'une fille unique nommée 
Eli ab th-Marguerite qui était déj~ veuve du donzell 
J an d'Oms, lorsqu'elle épousa, en 1486, le donzell 
Jean-Cyr dez Vivers, dont le père Michel dez Vivers, 
avait été banni par Louis XI en 1475 après la reddi
tion de Perpignan. >> 

ALART, op. cit. 

VILAFRANCA ou VILLEFRANCHE (Joseph 
de), né à Villefranche-de-Confbnt, le 7 juillet 1723, 
descendait d'une vieille famille de citoyens nobles 
qui resta fidèle à l'Espagne. Un de ses ascendants, 
Joseph de Vilafranca-Terreros avait participé à la 
conspiration de Villefranche et avait été condamné 
à mort en 1653, avec Charles de Llar, Emmanuel de 

Descallar et Charles de Banyuls. Joseph de Ville
franche prit du service dans l'armée espagnole et se 
trouvait à Madrid en ·1739, garde du corps du roi 
d'Espagne. Il fit partie de l'escorte qui accompagna, 
en 17 45, l'infante Marie-Thérèse, fille du duc d'Anjou 
(Philippe V), lors de son mariage avec le Dauphin, 
fils de Louis XV .. Joseph de Villefranche passa à 
Vienne en 1748 et fit les campagnes des Alpes. Lieu
tenant au régiment des gardes lorraines, il rentra en 
Roussillon et corn mandait à Villefranche, en 1750, 
pour le prince de Beauveau, colonel du régiment. 
Capitaine des gardes lorraines à Paris en 1753, Jose ph 
de Villefranche fut condamné pour dettes par le 
tribunal des maréchaux et enfermé au Castillet, à 
Perpignan, en 1754. Son frère, François de Ville
franche paya ses dettes à leur cousin M. de Blanche
fort, capiiaine du régiment de Condé à Villefranche. 
Il fut chargé en 1756 du corn mandement de la place 
de Mont-Louis. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

VILAFRANCA ou VILLEFRANCHE (Jac
ques de), frère du précédent, fut lieutenant dans les 
fusiliers de montagne en 17 44. Promu capitaine, 
l'année suivante , dans ce même corps que comman
dait Paul-Bonaventure d'Ortaffa, maréchal de camp, 
Jacques de Villefranche fut à la tête des sometents de 
Mont-Louis. Il fit la campagne de Port-Mahon, en 
1762, avec son compatriote le chevalier d' Ax de Ces
sales, fut pris par un corsaire anglais et mourut à 
Mont-Louis, le 7 novembre 1756. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

VILAFRANCA ou VILLEFRANCHE (Fran
çois de), frère des deux précédents, capitaine des 
sometents et consul de Villefranche, épousa, le 3 octo
bre 1734, Anne-Thérèse de Lacroix et eut dix enfants. 
De ce nombre furent: Adrien, garde du corps du roi 
d'Espagne, lieutenant de cavalerie à Gérone, en i 789; 
François-Melchior, avocat au Parlement de Toulouse; 
Jean-Baptiste , lieutenant-colonel et gouverneur de 
Fontarabie en 18'15; Jose ph, mort à Madrid en 1789, 
officier général au service du roi d'Espagne. Les 
armes de la famille de Vilafranca se blasonnent: 
d'azur à huit besans d'or. 

Communication obligeante de M. Clément de Lacroix. 

VILAFRANCA (Jacques), religieux carme, 
menait la vie érémitique dans l'oratoire de Saint
Maurice, situé sur le territoire d'llle-sur-Tet, lorsqu'il 
obtint du vicaire-général d'Elne, le t2 septembre 
t 559, la permission d'élever une chapelle dédiée à 
Notre-Dame de Vic, sur le lieu dit de Graolera. 

Archives des Pyr.-Or., G. 149. 
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VILALLONGA ( Raymond de), préchantre de 
l'ég lise d'Eln e en 1194, était abbé de Poblet, lorsqu'il 
fut nommé évêque d'E lne, en 1212. Le 27 avril de 
cette année, il consacra l'église, reconstruite sans 
doute, de Saint-Vin ce11 L d'Eus . Le 23 avril 12·13, Ray
mon d de Vilallonga assista à u n concile de Nar
bon ne, où l'archevêque Arnaud donna l 'église de 
Cuczac à son chapitre . La même année, il souscrivit 
la confirmation des privilèges de la collégiale de 
Saint-Jean de Perpignan . Raymond de Vilallonga 
mourut en 1216 et fut enterré dans son église cathé
drale. 

Archh es des Pyr.-Or ., G. 171. - PurGGARI , Catalogue biogra
phique des évêques d'Elne. 

VILALLONGA (Simon de), seigneur du château 
de Vilarnau d 'avai l, fit l" acquisition de ce fief, par 
voie d'achat, en 1258 . Il le tenai t sous la suzeraineté 
de Guillau me de Canet. Simon de Vilallonga laissa 
une fi lle appelée Sibille qui fut son héritière et 
épousa J ac·qu es de Vallgornera, dans le cours du 
xm • siècle. 

ALART, Notices historiques sur les com munes du Rouss illon, 
2' série. - Arcb iYes des Pyr.-Or ., G. 292. 

VILALLONGA (Raymond de), damoiseau de 
Saint-Hippolyte, soutint le parti du dernier roi de 
Mai orque. En 1345 , ses biens avaient été donnés par 
Pierre-le-Cérémonieux aux procureurs royaux Ber
nard Ramon et Michel Amarell. Mais en 1346, Ray
m ond de Vilallonga recou vra sa for tune. 

Archives des Pyr .-Or., B. 97. 

V9LA LLONGA (Bernard de), officier de cavale
r ie au ser vice de la Fr an ce, ,reçu t donation de rentes , 
le 29 août 1653, su r les biens de Mauris, habitant de 
Saint-Cyprien. Le 23 sep tembre 1655, une part des 
domaines confisqués sur le patrimoine d'Hyacinthe 
de Vilanova fut encore attribuée à Bernard de Vilal
longa. 

Archives des Pyr .-Or ., B. 394, 40 1. 

VILAL TA (Marc de), nom mé abbé de Sain t
Martin du Canigou, le 'l3 juillet 1397, n 'administr a 
ce m onastère que durant un court espace de temps. 
Son successeur, Guiilaume Catala, occupait déjà le 
siège abbatial, à la date du 17 octobre 1397. 

Inventaire de dom cl' Agullana. 

VILAL TA (Jérôme), de Perpignan, reçut, le 
1•r avril 1648, des lettres du cardinal Mazarin, qui lui 
octroyaient l'office de receveur des deux comtés de 
Roussillon et de Cerdagne. Il mourut en 1657, et le 
21 août de cette année-là, le capitaine-général de 

Catalogne, Louis de Foix, désig na Antoine Bonet, 
mercader de Perpig nan , pour lui succéder. 

Archives d es Pyr.-Or ., B. 394, 40 1. 

VILAMARI (Bernard) était capitaine-gén éral des 
flottes d'Aragon , lorsqu'il fut appelé, le 1er n ovem
bre 1452, par le roi J ean II d'Aragon , aux foncti ons 
de gouverneur du Ro~ssillon. Il r emplaça dans cette 
charge Bernard Alber t, décédé. Lors de la révolution 
catalane de 1462, B rn ard de Vilamari , qui était un 
ardent parti san de J ea n Il, co mmanda la fl otte d 'Ara
gon. Les n égociations des catalans pou r faire passer 
l'amiral de Vilam ari dan s leur cam p n 'eurent aucun 
résultat. Jusqu'au bout, il demeura au service de son 
souverain et plus tard .il ser vit Ferdinand le Catho
lique, notamment en Itali e. 

Archives d e Pyr. -Or., B. 202, l1-06 . - CALMETTE, Louis XI, 
Jean II et la révolution catalane. 

VI LANA (Gaspard), jurisconsulte de Perpignan , 
occupa, dès 1464, la charge de vice-ch a nceli er, au 
conseil de don Pedro, roi intru en Catalo n . Il 
s'a ttacha en suite au parti de Jean II et vit e bien 
confisqués, en 14 7G, pn r Loui I qu i 1 donna à 
Jean de Daillon , i 1rn m· de Lurl . 

Archives de Pyr.-Or., B. 200, 2!J!J, 30 , 302. 

Famille des << Vilanova >> seigneurs de Parac 
ou de llloli lg 

pou r successeur n g 

Communicalion ob]i o·canl d, r. Haym n l d , ilanova
Rosscllo . 

VILANOVA (Ga lcerand de), frère du pré 'dent, 
embrassa la carrière eccl 's iastique. Il fut nommé 
successi ve ment ch anoine d 'U ro·ell, archidiacre de 
Cerdagn e et rec teur de l'église paroissiale de Mont
cada, au diocèse de Valen ce . En 1420, il fut pourvu 
de la camérerie de l'abbaye de La Grasse et co mme 
tel, devint seig neur de Rivesaltes, Prades et Es tagel. 
<< Des lettres du roi d 'Aragon, Alphonse V, raconte 
Delamont, nous apprennent que l' Université de Ville-
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franche, lui avait présenté une requête à l'effet d'éta
blir contre Galcerand de. Villeneuve, camérier de La 
Grasse, le droit, qu'elle prétendait avoir, de percevoir 
certaines redevances ·dans la vi lle de Prades; mais 
par ses letLres du 9 juillet 1424, le roi abroge.a les 
pièces à l'appui qui lui avaient été présentées et con
damna Villefranche aux dépens dont il se réserva la 
taxe n. En 1431, la faction française des Pères du con
cile de Bâle retira à Galcerand de ilanova le titre 
de chambrier de La Grasse et en pourvut Mathieu 
Fournier. La reine Marie d'Aragon publia une ordon
nance pour maintenir Galcerand de Vilanova en 
possession de sa charge monacale. A la suite d'une 
enquête faite par ses ordres à Lérida, cette princesse 
connut les faits suivant . De nombreux prélats et 
plusieurs hommes n-raves déposèrent que, dans le 
concile de Bâle, les juges qui s'étaient prononcés 
contre Galcerand de Vilanova avouaient publique
ment qu ils n'aYaient pas eu la facu lté de lui rendre 
ju tice , parce que les évêque ft'.ançais é1aient en 
trop grand nombre. Galcerand de Vilanova fut, en 
con 'quence, remi en po es ion de la charge de 
cam ' ri r de La Gra se, qu'il po édait encore en 1449. 

rchiYe de Pyr.- r., B. 216, 226, 2 ·1., 357 _6t, 264, 267, H. f27. 

VI LA NOVA (Jean de), n veu du précédent, était 
fil d nt in d VilanoYa et de Michaëlle de Tré-

nova et 
durant.>> 

Archives des Pyr.-Or., B. 412, 414. - ALART, Notices historiques 
sur les commiines du Roussillon, 1" série. 

VILANOVA (Ange de), fils du précédent, devint 
l'unique baron de Paracols, après la mort d'Anne de 

Trégura et de son mari Jean de Çanespleda (novem
bre 1543). « Le 20 mai 1549, au château de Mosset, dit 
l'historien Alart, moyennant l'acapte d'un chevreau 
présenté le même jour et un cens annuel d'une 
charge d'avoine, don Galcerand, fils et procureur de 
don Johan-Garau de Cruylles y de Santa-Pau, baron 
de Mosset et de Castell-Fullit, concéda au baron de 
Molitg· (don Angel} quoique absent, et à son fils don 
Jacques de VilanoYa, le droit de faire une prise d'eau, 
au territoire de Mosset, pour la forge ou molina de 
Campôme .. : Le baron de Paracols plaidait en 1551 
(4 février), contre le prieur de Corneilla-du-Conflent, 
au sujet des pasquiers royaux. Il se trouvait, à la 
même époque, en guerre privée avec la famille 
Canta, qui possédait la seigneurie de Castell-Ros
sello. On connaît assez les effets de ces guerres . pri
vées, et bien que nous n'ayons aucun détail sur celle
ci, nous savons que, par acte du 22 juin 1551, en 
prés~nce des damoiseaux Jacques de Saragosse et 
Gérard Cadell, et du noble Jean-François d'Oms, 
seigneur de Villelongue-de-la-Salanque, don Ange 
de Vilanova donnait procuration à don Onuphre 
d'Oms, pour traiter et signer, en son nom , paix et 
trêve définitive avec Honoré Canta, damoiseau, 
domicilié à Perpignan, ses amis, défenseurs et vale
dors, pour tous griefs, dommages, bandosités, rixes 
et discussions entre eux survenus. Il est encore fait 
mention de don Ange de Vilanova dans un acte du 
30 octobre 1555. >> Le baron de Para cols avait con
tracté un premier mariage avec Catherine d'Oms. 
De cette union étaient issus : Michel et François, 
dont les notices suivront. En 15'19, Ange de Vilanova 
ayant convolé en secondes noces, avec Yolande de 
Saragosse, eut du second lit trois garçons : Louis, 
entré dans les ordres, recteur de Marquixanes en 
-1566 et curé de Molitg en '1571; Jacques, comman
dant du Castillet de Perpignan, époux de Cécile de 
Réquesens, décédé sans postérité, après avoir ins
titué héritière universelle sa belle-sœur, Stasie de 
Réquesens, veuve de Galcerand de Caramany, et 
Frédéric. 

Archives des Pyr.-Or., B. 357, 418, G. 933. - ALART, 1Votices 
historiques sur les communes du Roussillon, 1" série. - Commu
nication obligeante de M. Raymond de Vilanova-Rossello. 

VI LANOVA (Michel de), fils aîné du précédent, 
fut son successeur à la baronnie de Paracols, le 
29 juin 1556. (< Il trouve place, dit Bernard Alart, 
dans les annales des guerres privées du Roussillon. 
Cette province _était, à cette époque, troublée par des 
bandes de brigands qui, sous prétexte de religion, 
portaient la désolation sur toute la frontière, depuis 
Estagel jusqu'au Capcir, et les querelles seigneuria
les venaient s'ajouter à ce déplorable état de choses. 
Le 2t janvier 1580, don Miquel de Vilanova et mossen 
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Bernard Réart, quatrième consul de Perpignan, se 
dirigèrent vers le Con Clent avec le sometent, pour 
mettre un terme au grand bandol du seigneur de 
Nyer qui tenait assiégés, dans Catllar, don Garau et 
don Johan de Llupia, avec leurs gens. Le baron _ de 
Molitg arriva, comme il put, avec deux cents hom
mes, en vue de Catllar; les assiégés firent une sortie 
pour se joindre à lui , et tous ensemble tombèrent 
sur les gens de Nyer, près du p·ont de Prades. Bien 
valut la nuit qui les sépara, dit le chroniqueur des 
Mémoriaux de l'église S aint-Jean de Perpignan, car il y 
eut une centaine de morts, sans compter une infi
nité de blessés (molts y molts de f erits) qui ne survé
curent que deux ou trois jours ; y aix i tothom sen 
toma.)> Michel de Vilanova fut lui-même victime d 'un 
absassinat, et mourut d'une façon tragique, en 1583. 
Il avait épousé successivement Madeleine de Trago 
et Jéromine de Castel-Arnaud. Celle-ci ne laissa pas 
de postérité. Du premier lit, Michel de Vilanova eut 
six enfants : Jean, dont la notice suivra ; Marie, 
épouse d'Antoine Giginta; Isabelle, mariée en ·1572 
à Jean de Josa ; Polycène, femme de Frédéric de 
J uallar; Stéphanie qui unit ses destinées, en 1583, à 
Alemany de Trago ; Raymond qui, ayant contracté 
alliance s,uccessivement avec Marie-Anne Descall et 
Anne de Tamarit, n'eut. que trois filles : Isabelle , 
décédée jeune; Françoise, épouse de Joseph d'Orns 
et Marie. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 793-794, G. 240. 
- A.LAkT, Notices hislor·iques sur les communes du Roussillon, 
1" série. - Communication obligeante de M. Raymond de 
\ïlanova-Rossello. 

VILANOVA (François de), frère du précédent, 
fixa sa résidence à Millas. Il unit ses destinées à 
celles d'Yolande de Réquesens, et de leur mariage 
naquirent : Mancia, qui épousa Gérard d' Alénya, 
Raphaëlle et Galcerand. Celui-ci contracta alliance 
avec Jérornine Paulet, décédée sans enfants, le 
4 novembre 163t. Elle fut inhumée dans l'église 
Saint-Jean de Perpignan, sous la chapelle du Saint
Nom de Jésus (actuellement du Saint-Sacrement). Le 
21 février 1626, Jérornine de Vilanova avait faitdona
tion ·à la communauté ecclésiastique de Saint-Jean, 
d'une lampe d'argent sur laquelle étaient peinLes les 
armes de son mari et de son père, Louis Paulet, 
bourgeois de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 793-704, G. 266, 
268. - Communication obligeante de M. Raymond de Vilanova
Rossello. 

VI LANOVA (Jean de), baron de Paracols à partir 
de l'année ·1583, <1 exploita en grand, au dire d'Alart, 
les principales forges du Conflent, et eut, à cette 
occasion, quelques démêlés avec son voisin, le sei
gneur de Mosset. Comme d'habitude, les deux barons 

se firent la guerre pendant près de deux an s (1593-
1595), en dé vastant leurs domain es et pillan t leurs 
vassaux à qui mieux mieux, et en les tuan t au besoin . 
Di vers habitants de Campô me· y perdirent la v ie, et 
ceux de Molitg n'osaien t p lus approcher de Mosset : 
cette ville n'étant plu s, d'après eux, qu'un e caverne 
de voleurs et de bandoulie rs. )> J ean de Vilanova se 
maria , en 1578, à Po lycène Compte. Victoi re de Vila-
nova, leur fille aîn ée, con tracta a lliance, en 1612, avec 
Ray mond de Gui mer a . Angèle, leur fi lle cadette, 
descendit j eun e dan s la tombe. Devenu veu f, J ean 
de Vilano va se r emari a, en 1611, à Magdeleine de 
Vilanova , issue d 'un e fam ille homonyme, dont l'his
torique va sui vr e . Celle-ci mi t au monde un fils, 
Joseph, qui suit, et tr~is filles, Ger trude, Ala m anda 
et Marie, décédées en bas âge. 

Archives des Pyr.-Or. , E. (Titre de famille}, 793-794. - A.LA.RT, 

otices historiques sur les communes du Roussillon, 1'" s 'rie. -
Communication obligea nte de M. Raymond de ilanova-Ro ello. 

VI LA NOVA (Joseph de) éta it baron de Paracol , 
en ·t 623 . A cette date, sa rn' re, qu i ' tait veu e, co n
vola en secondes n oce avec Ga pard de Llupia ( voir 
ce nom). En 1627, Phil ippe I octr ya un pri il' e 
à Joseph de Vila nova, p ur lui accorder la l ibre 
administration de ses bien , ncor q u 'il ne fut âcré 
que de quinze a ns. J oseph de ila no a m uru t le 
13 septembre 1636. Il légua la baro n n ie de Molito- à 
sa mère Mag deleine. Ccll -ci l 'app rta en d t à n 
second mari , Gaspard de Llu pia. 

Archives des Pyr.-Or. , D. 388, E. (Titre de fam ill ), ï93-i!H. 

Famille des << Vilanova », châtelains d'Elne 

Archives des Pyr.-Or. , B. 347 , :H!) , :rï , 41 ;;. 

VILANOVA (Jean de), fil ain ' du pr ' {d nt, 
recueillit la succe sion de son p' r à la t -'t de la 
châtellenie d'Elne. L'empereur Charl s - Quint lui 
conféra cet office. Jean cle ilanova portait aussi le 
titre de seigneur de Sainte-Eugénie. Il unit ses desti
nées à celles de Rose Andreu. Un fils et deux filles 
naquirent de ce mariage: Esp 'rance, qui contracta 
alliance avec Jean Albert ; Elisabeth, qui épousa 
François de Foix et de Béarn ; et Ange, gouverneur 
d'Elne, dont la notice suit. 

Archives des Pyr.-Or., B. 368. - Communication obligeante 
de M. Raymond de Vilanova-R.ossello. 
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VILANOVA (Ange de), fils du précédent, fut aussi 
·châtelain d'Elne. Il épousa successivement Angèle 
Domanech et Anne-Stéphanie de Vi.lanova, issue 
d'une famille de· bourgeois honorés de Perpignan. 
Ange de Vilanova étant décédé sans postérité, des 
provisions de Philippe II conférèrent la châtellenie 
d'Elne à Pierre de Cardone, fils de Charles d'Oms. 

Archives des Pyr.-Or., B. ::368. 

VILANOVA (Arnaud de), oncle du précédent, 
était le fils cadet de Michel de Vilanova et le frère de 
Jean de ilanova. Ce chevalier figure dans les rangs 
des nobles qui fondèrent la confrérie de Saint-Geor
ge à Perpignan, le 3 août 1562. Il se maria à L'Juise 
de Ballaro, et les enfants issus de leur union furent: 
Cécile, époux de otre-Dame de Bas; Yolande qui, 
aprèi;; a voir contracté mariage avec Antoine Roset, 
con ola en secondes noces avec Pierre de Al varodo; 
François, religieux de l'Ordre de Saint-Dominique et 
Ga pard, qui suit. 

Archive de P T.-Or., B. ::n4. - Communication obligeante 
d' M. Ra 'mond de Yilanova-Ro ello. 

VILA NOVA (Gaspard de), fils et héritier du pré
c ' d nt, unit e destinée, en 1559, à celles d ' la
manda de Peralta. leur mort, ceux-ci laissèrent pour 
enfant : Franç i , licencié en droit; Jérôme; Made
l in 'p u ucce sive de Jean de Vilanova (voir 

lu haut) baron de Paracols, et de Gaspard de 
Llupia; t Hyacinthe qui suit. 

obligeante de M. Raymond de Vilanova-
H 

VI LANOVA (Hyacinthe de), fils du précédent, 
mballit dan l'armée levée par Dalmace de Quéralt 

dan 1 rano- des nobles de la principauté de Cata
l o-n , urant le mois d'août de l 'année 1639. En t653, 
II ·a inlh l ilan va vit une partie de ses biens con-

1 qu r L ui 1 qui en fit donation à François 
l B rr ll. D u ' an plus tard, les domaines d'Hya-
inlh d ilan va furent mis sous le séquestre, 

pui altribué à Bernard de Vilallonga, officier de 
cavaleri . H~ acinthe de Vilanova avait épousé Vic
toire de ilaplana, dont il avait eu une fille Ala
manda qui contracta mariage avec N. de Tamarit. 
Resté veuf, il se remaria avec Isabelle de Oluja, et 
n'eut encore du second lit qu'une enfant Galdérica, 
laquelle unit successivement ses destinées à celles de 
Jose ph de Pagès, seigneur de Sain t-J ean-pla-de-0orts 
et de Marcellin de Çagarriga. Hyacinthe de Vilanova 
mour:it à Perpignan, le 23 avril '1673. Il fut inhumé 
dans un caveau creusé sous la chapelle de Tous les 
Saints, à l'église Saint-Jean. Il avait désigné l'abbé 
d'Arles, Pierre Pont, comme son héritier fiduciaire. 

Les biens que la famille de Vilanova possédait à 
Elne passèrent à la maison de Çagarriga. 

Archives des Pyr.-Or., B. 390, 394, 401, C. 1327, E. (Titres de 
famille), 794. 

Famille des (( Vilanova ,) bourgeois honorés 
de Perpignan 

VI LANOVA (Pierre de), de Perpignan, fut atta
ché à la cour du roi Pierre-le-Cérémonieux. D'abord 
secrétaire de la trésorerie de l'infant Jean, duc de 
Gérone, il devint plus tard majordome de ce prince. 
Le roi d' Aragou lui concéda l'autorisation d'extraire, 
du Conflent, certaines quantités de minerai de fer, à 
l'instar de Castillon Palau, de Villefranche-du-Con
flent. Dans la suite, Pierre de Vilanova fut revêtu de 
l'office d; garde des obj.ets prohibés, pêcheries, paca
ges et forêts de Roussillon et de Cerdagne. Il exerça 
aussi la charge de secrétaire de la cour du bailliage 
de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 126, 133, 142. 

VILANOVA (Guillaume de), licencié en droit de 
l'Université de Perpignan, était juge d'llle-sur-Tet, 
en 1385. Il eut un fils, appelé Pierre de Vilanova, qui 
était mercader de Perpignan en 1416. 

Communication obligeante de M. Raymond de Vilanova
Rossello. 

VILANOVA (Laurent de), bourgeois de Perpi
gnan, s'attacha au parti qui soutenait la cause fran
çaise en Roussillon, sous le règne de Louis XI. Ce 
prince lui adressa alors des lettres, par lesquelles il 
lui concéda une rente sur les revenus de la viguerie 
du Roussillon et l'office de receveur <( des tierces de 
la bayllie de Perpignan n. Laurent de Vilanova passa 
ensuite au parti du roi d'Aragon, et se signala même 
par son dévouement, lorsque Jean II fit son entrée à 
Perpignan, le 1e" février 1473. Louis XI le dépouilla 
de ses biens, dont il fit donation à Jean Le Boteller, 
homme d'armes de la compagnie du Château 10yal 
de Perpignan. A sa mort, Laurent de Vilanova laissa 
un fils, Thomas, qui devint consul et bailli de Per
pignan après la rétrocession du Roussillon à la 
couronne d'Aragon. Thomas de Vilanova, à son tour, 

·eut pour héritier son enfant, Michel, dont la notice 
suit. • 

Archives des Py:-.-Or., B. 292, 343, 350, 41 l. 

VILANOVA (Michel de), bourgeois de Perpignan, 
reçut de Charles-Quint, en 1528, un privilège qui lui 
conférait la noblesse ainsi qu'à ses descendants en 
ligne masculine. Mqis ayant épousé An1ie del Viver, 
il n'eut de celle-ci qu'une fille Anne-Stéphanie qui, 
successivement, contracta alliance avec Ange de 
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Vil anova, châtdain d'Elne, G.-R. de Rocaberti et N. 
de Peralta. 

Archives des Pyr.-Or., B. 375. - Communication obligeante 
de M. Raymond de Vilanova-Rossello. 

Famille des (< Vilanova-Caramany >> 

VILANOVA (Galcerand de) qui vivait vers la fin 
du xv1" siècle, eut au moins deux fils, Frédéric et 
Jean. Ceux-ci héritèrent , vers 1577, de leur oncle 
Alvaro de Caramany et, suivant l'usage espagnol, 
prirent son nom et ses armes. Frédéric mourut sans . 
postérité . Quant à son frère Jean , décédé en 1627, il 
laissa deux enfants: Jose ph et Pons. Le premier, 
Joseph de Caramany (voir ce nom)joua un rôle con-
sidérable en Roussillon pendant les guerres du 
xvn" siècl~. Il fut colonel du Royal-Roussillon, maré
chal de camp, et il soutint avec énergie le parti fran
çais. Joseph de Caramany mourut en 1672, ne laissant 
de sa femme, Thérèse de J unyent, que quatre filles: 
Marie-Anne, mariée à Alexandre del Viver, seigneur 
de Lansac, colonel du régiment de Languedoc; Fran
çoise, mariée avec son cousin Joseph de Vilanova
Caramany; Pétronille , épouse de Nicolas Masdeu; et 
Thérèse gui contracta alliance avec Clément du Bois 
de Boisambert, vicomte du Plessis, lieutenant du roi 
en Roussillon. Le frère cadet de Jose ph de Cara
many, Pons de Vilanova-Caramany, fut le père de 
Joseph qui unit ses destinées, en 1674, avec celles de 
sa cousine Françoise de Vilanova. De ce mariage, 
naquirent: un fils, Jean, décédé en bas âge et deux 
filles: Marie, qui épousa Joseph de Ros de Vilaras, 
et dont les enfants relevèrent le nom de Caramany; 
et Jéromine qui contracta alliance avec Antoine de 
Campred~n de Sant-Dionis. 

Communication obligeante de M. Raymond de Vilanova
Rossello. 

VI LANO VA ( Pons de), abbé du monastère 
d'Arles-sur-Tech, est l'auteur de deux relevés d'im
positions agraires, dues à son couvent par les vas
saux. Le premier porte ]a date du 30 août 1394, et le 
second celle du 4 avril 1396. En 1398, Pons de Vila
nova accorda l'autorisation à Barthélemy Peyro, 
évêque d'Elne, d'administrer le sacrement de confir
mation et de conférer la tonsure cléricale dans 
l'église des Bains d'Arles. Il administra cet e abbaye 
jusqu'en 1399. A cette date, Bernard d'Ortallo lui 
avait déjà succédé. 

Gallia christiana, t. VI, col. 1091-1092. 

VILAPLANA (Jean de), damoiseau de Perpi
gnan, vivait vers le milieu du xv1° siècle. Il avait 
épousé Catherine et eut d'elle un enfant unique, 
Jean-Génis dont la notice suit. Devenue veuve, 

celle-ci convola en secondes noces avec Raphaël 
Tarba, docteur en droit de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 800. 

VILAPLANA (Génis de), fils du précédent,. 
figura dans l'assemblée des nobles catalans qui fon
dèrent la confrérie de Saint-Georges, à la date du 
3 août f 562. Ayant contracté alliance avec une 
demoiselle de la maison de Copons, ce chevalier 
laissa à sa mort une postérité assez nombreuse. Véro
nique, sa fille aînée, était née en 1560; Antoinette, 
la cadette, était venue au monde l'année suivante; 
~tasie naquit en 1571; Antoine, fut l'héritier uni
vers_el de la famille de Vilaplana. 

Archives des Pyr.-Or., B. 374, E. (Titres de famille), 800. 

VILAPLANA (Antoine de), damoiseau, fut co
seigneur du Soler, de pair avec l'évêque d'Elne. 
Il unit ses destinées à celles de Marie d'Agullo , et 
eut d'elle quatre fils: Antoine, François, Michel, 
Jérôme. Resté veuf, il se remaria avec ictoire de 
Sant-Marti qui lui donna une fille. Cette dernière 
reçut au baptême le prénom de sa mère, épousa Hya
cinthe de Vilanova (voir ce nom) et descendit dans 
la tombe, après avoir donné naissance à lamanda. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 800. 

VILAPLANA (Antoine de), fil du précéd nt, 
se maria avec Françoise oler d'Armendaris, ur 
de l'abbé de Saint-Martin du Canigou. Il était d 'j' 
décédé en 1637. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titre d famill ) 00. 

VILAPLANA ( François de), fr re du 
dent et seigneur du oler, avait le grade cl 
major dans l'armée des noble calal ns qu 
!Ilandait Dalmace de Queralt n 1630. Il 'p 
8 avril 1645, Marie Descamp~, fill d J an D am 
Celle-ci lui apporta en dot la bar nni cl Tr 
et le château de Saint-Ilippol l . Fran i 
plana mourut le 31 mar 164-9. Il fut inhum' n l 
caveau de sa famille, creu é us l h p 11 
saints Onuphre t Ilonor , dan l' 'o·li 
Mineurs de Perpignan. aveu c d ndit p u apr' 
dans la tombe. Elle fut en cv li dan l cav au ù 
reposaient ses aïeux, c'est-à-dire d vant 1 aut 1 l 
saint André, à l'église Saint-J ean de Perpio·nan. 
leur mort, François de Vilaplana t son épouse 
lais.sèrent deux filles impubères, Marie et Jeanne. 
Celles-ci furent placée:;s sous la tutelle de François 
de Taqui et d'Emmanuel de Tord, damoiseau domi
cilié à Ripoll. Marie de Vila plana contracta alliance 
avec Joseph d'Ortaffa (voir ce nom). Jeanne eut ses 
biens confisqués, en 1653, au profit d'Alexis de Senes
terra et de Santa-Eugénia. 

Archives des Pyr.-Or., B. 390, E. (Titres de famille), 800. 
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VI LA PLAN A ( François de), chanoine de la 
Réal en 1664, obtint dans la suite un canonicat au 
~ha pitre d'Elne. Il mourut le i e.- mars 1693 et fut 
inhumé devant la grille qui fermait l'entrée de la 
-chapelle de Notre-Dame dels Correchs, dans l'église 
du Vieux Saint-Jean, à Perpignan . François de Vila
plana fit héritière sa nièce, Françoise de Foix et de 
Béarn, épouse de Jean d'Oms (voir ce nom.) 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 800. 

VILAR, chevalier français, originaire de Carcas
sonne, fut longtemps exilé en Espagne. Il s'y trouvait 
en 1285, lorsque Pierre I - s'étant saisi, au château 
de Perpignan, des fils du roi Jacques de Majorque, 
les amena prisonniers à Barcelone. Le chevalier 
Vilar délivra les jeunes princes et les ramena à Per
pignan. Il resta dès lors attaché à la cour de Major
que et mourut le 5 août 1300, ainsi que l'apprend 
l'in cription ci-après, qu'on lit dans 1a collection 
de pierres tumulaires du musée de Pe1~pignan : 

. nno . Domini . MCCC. nona . Augu ti. nobil . 
i . D minu . Yilarius . mile condam . illustris . 
Dni r gi . i\Iaioricarum . cuju . anima . per . 
mTdiam . D i . r quie at in pace . 111e . 

L. DE B . ' EFOY Epigraphie rous illonnaise. - LJe Bulletin de 
la ~ociété ,lgricole. cienti{ique et Lilléraire des Pyrénées-Orien
tale . 

VILAR (Georges) remplis ait la charge de rece-
Y ur o-én 'ral dan le omtés de Roussillon et de 

rdao-ne, durant 1 ann 'e '1473. L'année suivante, il 
Yint lieut nant du Procurai royal, Michel dez 

) i, r pour le roi d' ragon, Jean Il. 
.\rchiv · d Pyr.- r., Il. 410. 

VILAR (Gabriel) fut nommé li eutenant du Pro
ur nr ro al J an dcz iver., au d 'but du règne de 
h( rl - uinl. ll remplaça dans cette charge Gabriel 

)luln r, qui était d 'missionnaire. Son chef hiérar-
1 iqu , J an d z ivi rs, a~ ant été accusé de con
u i< n, bri l ilar prit la direction de la Procu

I'< li n r Jale du B. u sillon et de Cerdagne et la 
c n r a jusqu'à la nominat ion du nouveau titulaire 
Franç is gosli ( voir ce nom). Son frère, Antoine 
-ilar, dont la notice suit, recueillit sa succession à 

la li utenance de la Procuration royale. 
Archive de Pyr.-Or., Il. 353, 35~-. 357, 358, 368, 374, 378. 

VILAR (Antoine), fut nommé, par Charles
Quint, lieutenant du Procureur royal de Roussillon 
-et de Cerdagne, à la place de son frère Gabriel. Du 
premier lit il avait eu un fils, appelé Gabriel, qui le 
-remplaça à la Procuration royale, sous le règne de 
Philippe II. Antoine Vilar convola en secondes 
1noces avec Béatrix, veuve d'Etienne Puig, teinturier 

de Perpignan, tandis que Gabriel Vilar, son fils,unit 
ses destinées à celles d'Antoinette Puig, enfant de sa 
marâtre. Gabriel Vilar testa, le 15 décembre 1563, 
dans sa maison d'habitation de Toulouges, laissant 
tous ses biens à sa belle-mère Béatrix Vilar. Il fut 
inhumé dans le caveau que sa famille possédait 
clans l'église du monastère de Saint-François (Hôpi
tal militaire actuel). 

Archives des Pyr.-Or., B. 367, 368, 374, 378, E. (Titres de fa
mille), 801. 

VILAR (Luc et Narcisse) exerçaient le métier 
d'orfèvre dans la ville de Perpignan, dès le commen
cement du xv1e siècle. De concert avec Jean Pincart 
et François Pebernat, marchands de cette cité, Vin
cent Alerigues , apothicaire, et An toine Clar, ils cons
tituèrent une compagnie de commerce, au capital de 
3000 à 3500 ducats. Les expéditions devaient se faire 
de Perpignan ou de la Catalogne. Luc Vilar repré
senta l'association en Sici le et à Naples. Il renvoyait 
le produit. des ventes ou acquisitions par voie de 
Valence, Barcelone, Lyon ou autres villes. 

Archives des Pyr.-Or., B. 353 . 

VILAR (Michel), notaire de Perpig·nan, instru
mentait dans cette ville, vers le milieu du xvne siècle. 
Il épousa Marie Reynalt, fille de J ean, mercader de 
Perpignan , et laissa un fils unique, du même nom 
que lui. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres d~ famille), 802. 

VILAR (Michel de), fils du précédent, reçut en 
1666, le doctorat en philosophie à l'Université de 
Perpignan. Il entra dans la magistrature, et après 
avoir été conseiller au Consei l Souverain du Rou&
sillon, obtint, en 1689, la charge de président à m_or
tier auprès de ce tribunal suprême de la province. 
Au mois de février 1 ï02, Louis XIV lui octroya des 
lettres de noblesse, datées du château de Versailles. 
Michel de Vilar épousa Jeanne Coll et laissa à sa 
mort, trois fils: Joseph, qui fut l'héritier universel; 
Raymond, dont les notices suivront; Michel; et qua
tre filles: Victoire, Candide, Jeanne et Marie-Thérèse. 
Deux de celles-ci épousèrent, l'une Antoine de Blay 
et. l'autre Antoine Ribes. Quant à Michel de Vilar, il 
fut fait seigneur du Vilar rrüvança (Mont-Louis) et 
de Planès. Il fut inhumé dans la chapelle de Saint
Erasme, construite dans l'église des Minimes de 
Perpignan (actuellement Manutention militaire). 

Archives des Pyr.-Or., Il. ,1.02, E. (Titres de famille), 802. 

VILAR (Joseph de), fils aîné du précédent, sei
. gneur de Vilar d'Ovança et de Planès, fut nommé 
juge de bayle en 1710. Devenu avocat-général au 
Conseil Souverain du Roussillon, le -10 avril ·I 720, 
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Joseph de Vilar obtint la charge de président à 
mortier auprès de cette Cour, en survivance de son 
père, le 12 mai 1725. Il mourut le 22 septembre 1740, 
fut inhumé à Thuir et fut remplacé au Conseil Sou
verain par Xavier-Clément du Bois de Boisambert. 
Jose ph de Vilar avait contracté alliance aveè Marie 
Coll y Manalt, qui lui donna un fils, appelé François, 
dont la notice suit. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 802. - Archives 
communales de Thuir, GG. 70. - Mémoires de Jaume. 

VILAR (François de), fils du précédent, cheva
lier, seigneur de Vilar d'Ovança, Planès et autres 
lieux, fut nommé avocat-général près le Conseil 
Souverain de Roussillon, à la date du 27 juin 1746. 
Il devint Procureur-général, le 27 mars 1762. Les 
notes de l'intendance disaient sur le compte de ce 
magistrat: « Il est très honnête homme, très instruit, 
mais lent; ce qui provient peut-être et de la douceur 
de son caractère et du défaut de sa santé assez lan
guissante. >) Après avoir exercé les hautes fonctions 
de Procureur-général jusqu'en 1787, François de 
Vilar rentra dans la vie privée.« M. de Vilar, raconte 
Joseph Jaume dans ses Mémoires, se démit de sa 
place de procureur-général en faveur de M. Desprès, 
conseiller de la même Cour, et petit-fils de M. Des
près, ancien procureur-général, décédé en 1747, 
moyennant une pension viagère de 6.800 francs, que 
dits. Desprès s'obligea de payer tous les ans au dit 
s. de Vilar; ainsi réglé et convenu entre eux par l'en
tremise de M. de Malartic, premier président, en dé
cembre 1787. M. de Lamoignon ,alorsgarde des sceaux, 
refusa de pourvoir M. Desprès de cette place ; et à la 
sollicitation de M. Albert, qui était alors intendant 
de police à Paris, il y fit nommer par le roi, en 
février 1788, M. Noguer Albert qui était neveu du 
dit .s. Albert, et qui était le second des avocats géné
raux, et fut reçu procureur-général le 3 avril suivant; 
et M. de Cascastel fils, nommé avocat-général à sa 
place, y fut reçu le même jour. Néanmoins, M. Des
près se vit obligé de payer à M. de Vilar la pension 
de 6.000 francs parce qu'en la lui promettant, il s'était 
soumis à tous les événements ; mais enfin, pour 
accommodement entre eux, elle fut réduite à la moi
tié, et enfin elle fut éteinte par la Révolution fran
çaise, dès que le Conseil Souverain de Roussillon fut 
supprimé. >) François de Vilar avait épousé Marie de 
Boisambert de Çagarriga, née en 1718, décédée le 
26 décembre 1775. Celle-ci n'eut qu'un fils Joseph, 
lequel unit ses destinées à Josèphe d'Oms, fille de 
Thaddée d'Oms, descendue dans la tombe peu de 
temps après son mariage. Marie de Vilar de Boisam
bert, épouse du Procureur-général, était la sœur du 
seigneur de Corbère, Louis de Boisambert, céliba
taire, décédé au mois de mars 1779, après avoir 

institué héritier universel son neveu, Joseph de
Vilar. Depuis 1769, Louis de Boisambert soutenait un 
procès que lui avait intenté Sauveur de Caramany, 
domicilié à Barcelone, en revendication de la terre· 
et de la seigneurie de Corbère. Par arrêt du 1•,. juin 
1781, le Conseil Souverain de Roussillon jugea en 
faveur de Joseph de Vilar, neveu et héritier de Louis. 
de Boisambert. Sauveur de Caramany se pourvut en 
cassation contre cet arrêt, au Conseil d'Etat du roi à 
Paris. Il fut débouté et la seigneurie de Corbère re~ta 
jusqu'à la Révolution entre les mains de la famille
de Boisambert. François de Vilar survécut à son fils. 
Joseph qui descendit dans la tombe, le 1 ... mai 1789, 
laissant deux garçons. Il mourut à son tour, à Thuir, 
le17mai1798. 

Mémoires de Jaume. 

VILAR (Raymond de), fils cadet du président 
lY,lichel de Vilar et de Jeanne Coll, fut conseiller 
au Conseil Souverain du Roussillon. Il contracta 
alliance avec Marie-Angélique de Ham, qui lui donna 
deux fils : Michel , dont la notice suit, et Fran oi . 
Celui-ci suivit la carrière des armes . Il était lieute
nant au régiment de la Sarre-Infanterie, en 1ï4 t 
assista aux séances de l'ordre de la noble e en 17 9, 
Il y parut avec le titre de major du fort de Bain . 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 02. 

VILAR-HAM (Michel de), fils du précéd nt 
en 1723, exerçait la profession d'avocat d pui 
17janvier1746etcelledegreffieren h fduC n il 
Souverain du Roussillon depui 17 6, l r qu il fut 
élu juge du Tribunal civil d Perpio-nan n 17 . 
Michel de Vilar-Ham dut donn r a d ~ 
durant le mois de juillet 1792. En m i 17 
arrêté et emprisonné à Montp Lli r ju qu · r 
9 thermidor. Michel de ilar-Ilam m urut n 17()1,. 

Mémoires de Jaume. 

VILAR (François), issu de l'uni n 
entre André Vilar, pagès de Cér t t nn , r mpli -
sait la charge de se rivent à C 'ret, 1 r qu'il 'p u a 
en 1637, Françoise Martinez, du Boul u. De 
mariage naquit un fils, Joseph, qui d int baron de 
Nidolères. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 802. 

VILAR (Joseph, baron),fils du précédent naquit 
au Boulou. Il épousa Marie Companyo, qui était déjà 
veuve d'Alexis de Pont, bourgeois de Perpignan. (( En 
1712, écrit J. Sauvy, la baronnie de Nidolères entra 
dans la famille Vilar ... Elle s'étendait sur une partie 
de l'arrondissement de Céret ; elle possédait les 
droits de fiefs, de justice, de pêche, de chasse, mai-
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son, moulin, cortals, bestiaux, hommes, femmes, 
enfants et sur tous ceux qui voudraient s'établir à 
Nidolères. Le baron Vilar, de Cére t, qui avait assisté 
aux séances de l'Assemblée provinciale en 1787 et 
1788, mourut en 1. 788 et par uite n'assista pas aux 
séances des Etals généraux. Il laissa en mourant 
plusieurs enfants. dont le tuteur dévora l'immense 
fortune que leur père leur avait laissée. i> 

rcbive de Pyr.-Or .. E. (Titre de famille), 802. - J. AUVY, 

Institutions de la province de Roussillon, Laval, 1890. 

VILAR (Joseph de), fils de François de Vi lar, 
procureur-général au Con ei l Souverain du Rous
illon (voir plus haut) et de Marie-Thérè e de Boi
ambert de Çagarriga fut l'héritier du nom, des 

armes et des biens de la maison de Boisambert. Il 
unit es destinée à .To èphe d'Oms d'Armengau qui 
lui don na deux fil , François et Léon, dont les noti
ce ui ront.JosephdeVilaravaitdeuxsœurs.Marie, 
1 ain 'e 'pou a Joseph d'Oms (Ponteilla) et Fran-
ç i la adett , s maria à Louis de Lachapelle. 

.\.rchi ve · de la famille. 

VILAR (François de) 'tai t le fils aîné de Joseph 
l Yilar d Boi amb rt t de J èphe d'Oms d'Armen

r-·au. l' '<l' à inçaen 17 7. Il contracta alliance, 
n l a ou in -germaine Henriette d'Oreil 

n 17 5 t rn rte en 1837, après lui avoir 
enfant : A.lb rt. n é en '1810, mort céliba-

\r hiv d la famill . 

1 •r avril l 5:.; Léon et Gaston, 
nl. 

VILAR (Léon de), fil adet du précédent, naquit 
n l ' 1 :~. Il n lra à l'Ec I po 1 y technique et se retira 

j un c.lu crvi militaire av le grade de capitaine 
l'arlill ri . De l'union ontraclée entre Léon de 
ilar t . Iarie Mull r . nt i u : une fille , Alice , 

n n 1 ,):~, 'p u e d Eli nne ire t un fils Raoul, 
n ~ n t 57 qui a uni cl Li née à l\Jarie de Pail-

.\.r liiv : cl la famille. 

VILAR (Gaston de), fr' rc du précédent, était né 
n 1 1 . Il e maria, en 184-5, avec Marie Arago et 

euL delle trois enfants: Henri, qui épousa Alice 
Picon; Léon, décédé en 1877, et Gaston (1854-1882). 

Archive de la famille. 

VILAR (Joseph de), deuxième fils de Joseph de 
ilar de Boisambert et de Josèphe d'Oms d'Armen

gau, contracta alliance avec sa cousine-germaine 
Adélaïde d'Oreil d'Oms (1787-1844). Un fils unique 
est issu de leur union: Edmond, né en 1813, époux 
de Pauline de Çagarriga. De ce dernier mariage 

naquirent: Marie, qui unit ses d::!stinées, en 1872, à 
Henry de Maynard et Joseph, décédé à Thuir, le 
11 mars 1885. 

ArchivP.s de la famille. 

VILAR (Etienne-Jean-Jacques) naquit à Per
pignan, le 6 août 1730. Ayant embrassé la carrière 
ecclésiastique, il obtint, èn 176-1, un bénéfice à 
l'ég lise de Sain t-Mathieu où il avait été baptisé. Le 
14 novembre 1769, Etienne Vilar reçut les bulles de 
nomination à la cure de Ponteilla. Il fut installé 
dans cette paroisse, le 20 janvier 1770; il y exerça un 
ministère fécond durant une cinquantaine d'années. 
Etienne ilar agrandit l'église de Ponteilla, en fai
sant construire, de 1775 à 1781, Les deux chapelles de 
I .-D. de la Vic toire et de Saint-Gaudérique. Le reta
ble de cette dernière chapelle est l'œuvre du sculp
teur Nègre. Le curé de Ponteilla refusa de prêter le 
serment à la constitution civile du clergé. Forcé de 
fuir en exil, le 17 septembre 1792, il trouva un asile 
assuré au couvent es.pagnol des Pères Chartreux de 
Vall de Christo. Après l'entrée des troupes espagno
les dans le Roussillon, Etienne Vilar crut pouvoir 
retourner au milieu de ses ouailles. Il rentra effecti
vement dans sa paroisse, le 8 juillet t 793; mais après 
la bataille de Peyrestortes, les armées françaises ayant 
pénétré dans Ponteilla (23 septembre 1793), Etienne 
Vilar fut de nouveau mis dans l'obligation de revenir 
sur la terre étrangère. Il s'établit sur la frontière 
franco-espagnole, à Torteilla , d'où il ne cessa de 
correspondre avec ses paroissiens. La fermeté dans 
la foi, la patience dans les épreuves, la charité dans 
les relations, tel est le thème des lettres qu'il adressa 
aux habitants de Ponteilla, depuis -t 796 jusqu'en 
1800. Le 25 novembre 1800, Etienne Vilar fut de 
retour dans sa paroisse, pour y reprendre immédia
tement ses fonctions curiales. Le 18 juin 1804, après 
la réorganisation du diocèse de Perpignan, par 
l'évêque Ferdinand de Laporte, Etienne Vilar reçut 
le titre de desservant de l'église de Ponteilla, avec 
charge d'assurer le service reliideux dans la localité 
de Pollestres et dans le hameau de -yls. Le jubilé de 
1805, gagné par la généralité de ses paroissiens, fut 
un sujet de consolation et de joie pour l'âme du curé 
de Ponteilla. Le '18 décembre 1818, Etienne Vilar 
réhabilila l'église d'Anyls, qui avait été profanée 
pendant les mauvais jours de la tourmente révolu
tionnaire. Il remplit les charges de son ministère 
avec un zèle admirable jusqu'au jour de sa mort, 
survenue à Ponteilla le 20 avril 1.819. 

Abbé TonnEILL~s, Un curé de campagne de l'ancien régime, 
Perpignan, Latrobe, t893. 

VILAR (Isidore), né à Err en 1797, était fils de 
François Vilar, marchand ambulant, et de Marguerite 

84 
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Tarrats. A l'âge de douze ans, il fut engagé à Perpi
gnan, comme ap prenti tanneur. Mais appelé par 

Dieu à l'éta t ecc lésiast iq ue, Isidore Vilar ne tarda 

pas à retourner au foye r paternel, où il demanda à 

sui vre les attraits de sa vocation . Après trois années 

de latinité passées au co llège des Ecoles pies de 

Puigcerda, Isidore Vilar vint à Perpignan subir son 

exa me n d'admiss ion àu Grand Séminaire diocésain, 

a lors étab li à Carcassonne . Il fut ordonné prêtre par 

Ferdi nand de Laporte, le 16 juin 1821 . Nommé 
vicaire à Ille-sur-Tet, let• .. août de la même année, 

Is idore Vilar fut appelé à la cure d'Amélie-les-Bains, 

le tO juin 1823. Cet ecclésiastique fut ensui te pourvu 

du t itre de succursaliste rie Marquixanes le 16 août 

1828, de desservant de Torrei lles le 3 décembre 1830, 
e t de curé de Collioure le 7 juin 1837. C'est princi

palemen t dan s cette dernière paroisse qu'Isidore 

Vilar dép loya les ressources d'un zèle tout aposto

lique allié à la sagesse la plus consommée. Il fut à 

la tête de cette· cure importante durant l'espace de 

trente-cinq années. Pendan t le ëoursde son ministère 

à Collioure, Isidore Vilar fit donner quatre missions 

d ont les résu ltats furent progressivement consolants. 

Après la mission du Père Régis qui eut lieu en 1849, 
q uatre-vi ngt s hommes s'approchèrent de la Sainte 

Table. Cen t quatre-ving ts hommes communièrent 

à l'issue de la m ission p rêch ée en 1857 par les 

Pères Béni g ne e~ Ben oît. La m ission de 1865 prêchée 

à Collioure par les Révérends Pères Exu père et Apol

linaire réunit autour de la Sainte Table trois cents 

hommes. Un e communion de trois cen t quatre

vingt-dix h orn mes fut le di g ne couronn em ent de la 

mission que les Pères Exupère et Ladislas donnèrent 

dans cette même paroisse en 187 9. <( Entrez, dit l'au

teur de la vie d'Isidore Vilar, dans ce tte église de 

Collioure que Mg r Gerbet , en tourn ée pastorale, a 

appelée une petite basilique. Depuis la tête jusqu'aux 

pieds, depuis le vestibule jusqu'au maître-autel , à 

droite et à gauche, c'est à peine si vous découvrirez 

un pan de ce vaste édifice , qui n'ait reçu de la main 

de l'abbé Vilar une transformation radicale. n Après 

avoir été un exemple vivant de vie sacerdotale, Isi
dore Vilar, que son évêque avait nommé chanoine 

honoraire , mourut à Lourdes, le 6 juin 1872, durant 

le pèlerinage diocésain de Perpignan à la g rotte de 

Massabielle. 
Sans nom d'auteur, Biographie de M. l'abbé Vilar, Espira-de

l'Agly, 1877. 

VILARASA (Pierre et Raymond de), cheva

liers, vivaient à Perpignan durant la première moi

tié du xv· siècle. Le 14 mars 1444, Pierre de Vilarasa 
fit une fondation d'anniversaires à l'église Saint
Jean de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 254, 278, G. 236. 

VILARASA (François de), chevalier de Perpi

gnan, possédait des créances sur les villes de Thuir 
et du Boulou, sous le règne de Ferdinand Je•·. 

Archives des Pyr.-Or., B. 345, 357, 418. 

VILARASA (Jacques-Jean de), damoiseau de 

Perpignan, contracta mariage, en 1540, avec Angèle 

Crivaller. Il lesta en 1552 léguant tous ses biens à 

son épouse. 
Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 804. 

VILARDELL (Michel) occupait l'archidiaconé 

d'Elne en i664. Ce dignitaire ecclésiastique était en 

outre chancelier de l'Université de Perpignan, en 

1666. Comme tel il eut maille à partir avec le célè
bre vicaire-capitulaire . Jérôme Lléopart, qui avait 

enfermé des docteurs en théologie dans les cachots 

de l'officialité. Michel Vilardell fut désavoué par un 

arrêt du Conseil d'Etat en date du 14octobre 1666. Le 

grand archidiacre Vilardell mourut dans.les derniers. 

jours du mois d'août 1674 .. 
Archives des Pyr.-Or., G. 3, 117. 

VILARIC (Arnald de), fut nommé par lettre de 

Pierre-le-Cérémonieux, à l'office de châtelain du 

Château de Perpignan. 
Archives des Pyr.-Or., B. 100. 

VILASECA (François de), bourgeois immatri-

cul é de Perpignan, épou a en 1536, râc , fill 

d'Antich Xammar, mercader de la m "m vill . Il 
mour u t le 2 octobre 1556, lai sant quatre ar on t 

quatre filles: Onuphre; Galcerand dont la nntic 

suit; J é rôme; Frédéric; n 'le qui fut r li i u 
cou ve nt de Sainte-Cla ire à Perpignan; Hapha .. 11 
Louise. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titre - de famill ), OG. 

VSLASECA (Galcerand de), fil du pr ~c' l 

contracta alliance avec Deni , fill d J 
tan er , docteur en droi t, r'gent de la han 
roi de Sardaig ne. Une enfant uniqu , nl in tL , 

naquit de ce m aria 0 e. C 11 -ci unit plu tard 
destinées à Pierre Llob t, fil d' nuphr 
(voir ce nom ), dont la veuve, Magdelein , con ola 

en secondes noces avec Gale rand de i la eca, resté 

aussi veuf. Philippe III adressa une lettre à Galce

rand de Vilaseca pour lui accorder les privilèges 

nobiliaires concédés aux citoyens h on orés de Bar
celone. Galcerand de Vilaseca testa le 1er n o em

bre 1608 et demanda à être inhumé sous la chapelle 

du Saint-Sacrement, construite dans l'église Saint

Jean de Perpignan. Une rue de Perpignan , située 

dans le nouveau quartier de la Gare, porte le nom de 
Galcerand de Vilaseca. 

Archives des Pyr.-Or., B. 380, E. Titres de famille), 806. 
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VILLA (Dominique-Paul) naquit à Saint-Gau
dens (Haute-J-i-aronne). Il entra dans l'Ordre de la 
Merci, fut ordonné prêtre et pourvu du doctorat en 
théologie. Dominique-Paul Villa devint provincial 
de son Ordre en France. Au dire des Mémoires de 
Joseph Jaume, il sembla, pendant son provincialat, 
mettre Le désordre dans les couvents au point que 
la suppression de la Merci faillit être décrétée en 
France. (( Villa, ajoute cet historien, voyant finir le 
temps de son provincialat, fit un voyage en Espagne 
où était le général de l'Ordre et en obtint une com
mission de vicaire-général. qui le mit au-dessus du 
provincial, afin de pouvoir commander, car il avait 
l'e prit de domination » C est avec ce titre qu'il vint 
à Perpignan, dans le couvent de son Ordre, et qu'il 

terrorisa ses subordonné . Lors de la visite faite 
par les officiers municipaux au couvent de la Merci, 

illa déclara, le 26 avril 1ï90, qu'il était c, dans l'in
tention constante de vi re et de mourir dans son 
cou ent d affiliation. n Mais dès le mois de mars de 
1 année uivante, il a ait déjà prêté le serment à la 
C n:titution cidle du clergé, pour occuper une 
chaire d morale à l niver ité de Perpignan. Le 
i juin 1791, Dominiqu -Paul illa entra comme 
dir t ur au 'min aire con titutionnel, puis remplit 

n 17 :.. le f nction de vicaire à Saint-Mathieu, 
ou la dir ti n du cur '-palriote Chambon (voir ce 

nom). Il e hi a bi nl t aux premiers rangs du 
cl r ' on titutionnel, et, à force d intrigues, finit 
par d nir n t 797, pr' ident du Presbytère et, en 
i 7 'Y 'que chismatique J s Pyrénées-Orientales. 
(( ' illa raconte Bernard fathieu, dans son Episco-

1 rri in 'dit , a ét' ·~lu le 25 février i798 ... N'im
p rl 1 cl rrr' de fid 'lil' ou de nullité des verbaux, 
il r'unit au pr mi r crutin 1· suffrages seulement 
ur 1 vo. u cond scrutin (3252 votes), Rolland en 
ut 1 · \ rdi ', 579; illa 1178, dont 14 seulement 

de P rpi nan. Au tr i ième crulin (4568 votes), Villa 
n eut 23 5 dont _ seulement de Perpignan et de 

m nt. M. illa e proclama élu évêque 
int-J an, en chaire et à l'is ue de la grand

·•· n D miniqu -Paul Villa fut sacré évêque 
l' 'gli e ai nt-Jean de Perpignan, par Hyacinthe 

ermct e -provincial de Carmes déchaussés, métro
politain du département de la Haute-Garonne, assisté 
de évêqu s intrus de l'Ariège el de l'Aveyron. <1 Non 
content de se déclarer soumis aux lois civiles, dit 
M. l'abbé Torreilles, Villa se proclama fidèle obser
vateur des lois canoniques, en communion avec le 
Saint-Siège, évêque de la sainte Eglise ... A la mort 
de Pie VI, il adressa même aux fidèles une lettre 
pour leur communiquer la perte douloureuse d'un 
tel Pontife, et, sur ses ordres, le clergé constitu
tionnel célébra des services funèbres pour le Pape 
-qui avait tant de fois condamné la secte. Ce fut aussi 

po-ur mieux séduire les gens simples que chaque 
intrus enseigna, comme jadis, le catéchisme catalan 
et français de Mgr de Lanta, en exceptant seulement 
l'article de la dîme. ii Dominique-Paul Villa provo
qua des réunions synodales du clergé constitution
nel auxquelles n'assista qu'une infime minorité d'ec
clésiastiques. Le premier synode diocésain fut tenu 
le 17 mai t 798 sous la présidence de Villa, qui, au 
rapport de Bernard Mathieu, fit tous les frais du 
travail. Une seconde assemblée du clergé constitu
tionnel, qui fut con vogué pour le 10 avril 1799, ne 
réunit que vingt-deux prêtres autour de Villa. Le 
dernier synode que Villa tint le 15 avril ·1801, fournit 
un contingent insignifiant d'ecclésiastiques asser
mentés. cc Pour donner un regain de vie à un corps 
qui se mourait, écrit M. l'abbé Torreilles, Villa qué
manda douze prêtres à l 'évêque de Barcelone, multi
plia les visi tes pastorales, provoqua des réunions 
synodales, mais toutes ses tentatives demeurèrent 
stériles. Mgr de Barcelone refusa tout rapport avec 
un schismatique, la désertion des fidèles s'accentua 
si bien que Villa ne put réunir que deux jeunes 
filles à la dernière confirmation solennelle donnée 
à Saint-Jean ; les synodes devinrent de moins en 
moins nombreux. n Villa assista au dernier concilia
bule tenu à Paris par le clergé constitutionnel, et, 
en exécution du Concordat, passé le 15 juillet '1801 
entre Pie VII et le gouvernement français, se démit 
de l'évêché de Perpignan. Il se retira dans une mai
son particulière qu'il avait achetée à Perpignan, sur 
la paroisse de Saint-Mathieu. C'est là qu'il mourut 
le ~2 janvier 1814. Il fut enterré le lendemain et le 
clergé de sa paroisse seul assista aux obsèques. 
Le ,;onvoi fut simple; il fut dépourvu de toute 
pompe et de signes particuliers, ~apables de rappeler 
le souvenir de la prétendue dignité de Villa. 

Mémoires de Jaume. - Abbé TORREILLES, Histoire du clergé 
dans le département des Pyrénées-Orientales pendant la Révolu
tion française. 

VILLE (Ludovic), né à Rivesaltes le 26 février 
18'19, passa son· enfance au collège de Perpignan où 
il eut pour professeur le savant Crova. Reçu fort 
jeune à l'Ecole polytechnique, Ludovic Ville en sor
tit, en 1839, avec un des premiers numéros, pour 
rentrer dans l'Ecole des mines. En i847, il fut atta
ché au service de l'Algérie. Il consacra toute son 
activité à l'étude du sol de cette importante colonie 
française et remplit dans ce pays les fonctions d'ins
pecteur général des mines jusqu'en 18ï7. Nommé 
chevalier de la Légion d'honneur en t854, Ludovic 
Ville qui avait été nommé ingénieur en chef dans 
l'arrondissement minéralogique de Carcassonne, en 
1860, vit plus tard ses services récompensés par sa 
promotion au grade d'officier de la Légion d'hon-
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neur. Parmi les divers ouvrages qu'il a publiés et 
qui sont consultés avec fruit par toutes les person
nes s'intéressant aux questions minéralogiques, il 
con vient de citer: Recherches su,· les roches, les eaux 
et les gites minéraux des provinces d'Oran el d'Alger, 
1853; Notice minéralogiqae sw· les provinces d'Oran et 
d'Alger, avec carte géologique, 1861; Voyage d'explo
ration dans les bassins du Hodna et du Sahara, 1868; 

Exploration géologigue da Béni-Mzab, du Sahara et de 
la région des steppes de la province d'Alger, f 875. Ces 
quatre volumes ont été donnés par l'auteur au Con-
seil municipal, pour être déposés aux archives de sa 
ville natale. Ville est décédé, le H mai ·1877 1 à Arge
lès (Hautes-Pyrénées) . L'Algérie, son pays d'adop
tion, a donné son nom à un village de création 
·récente : Villemines. 

CA.STELLO et LLOUQUET, Rivesaltes. 

VILLOSLADA (Philippe de) fut nommé abbé de 
Saint-Génis-des-Fontaines en f628, pour un espace 
de trois ans. Placé une seconde fois à la tête du 
même monastère en 1638, ce prélat, qui était un pré
dicateur remarquable, s'adonna, avec plusieurs reli
gieux bénédictins, au ministère apostolique, au sein 
de la garnison militaire de Perpignan. Philippe de 
Villoslada mourut dans cette ville, le 24 octobre 
1639, avec sept autres moines de !'Ordre de Saint
Benoît, qui entendaient les confessions des soldats 
atteints d'épidémie, à l'hôpital de Perpignan. 

Archives ct"es Pyr.-Or., B. 440. - Gallia christiana, VI, col. 1108. 

VIVER (Pierre dei), damoiseau, acquit par voie 
<l'héritage le château et la seigneurie de Calce que 
lui transmirent les chevaliers Arnaud et François 

· de Verniola. Ce dernier avait servi à ses frais dans 
toutes les expéditions du roi Alphonse le Magna
nime. Il mourut g lorieusement dans un combat 
na val. C'est en considération des services de Fran
çois de Verniola que la reine Marie, en 1432, réduisit 
à cinquante livres les droits de mutation du fi ef de 
Calce en faveur de Pierre del Viver. 

Archives des Pyr.-Or., B. 254, 268. 

VIVER (Guillaume del), damoiseau, possédait la 
seigneurie de Calce, sous la domination de Louis XI 
en Roussillon. En 1480, le Procureur royal paya à 
Guillaume del Viver, des rentes sur les aides et les 
impositions de la ville de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 811. 

VIVER (Jacques del) était seigneur de Calce au 
début du xv1° siècle , sous le règne de Ferdinand, roi 
de Castille et d'Aragon. 

Archives des Pyr.-Or., B. 357, 418. 

VIVER (François del), seigneur de Calce, donna 
son adhésion à la confrérie naissante de Saint
Georges que la noblesse roussillonnaise fonda à 
Perpignan, le 3 août ·I 562. ll eut un fils Séraphin, 
dont la nolice suit. 

Archives des Pyr.-Or., B. :374-. 

VIVER (Séraphin del), fils et héritier du précé
dent, était en possession de la seig neurie de Calce, 
dès l'année -1572. Il épousa Anne. la fille aînée de 
Gérard de Sant-Marti, qui lui apporta en dot les fiefs 
de sa famille, c'est-à-dire les lieux de Maureillas et 
de Saint-Martin de Fenouillar. A sa mort, Séraphin 
del Vi ver laissa trois enfants: Thadée qui fut son 
héritier; Jo eph qui devint plus tard archidiacre de 
Vallespir, puis évêqut· élu d'Elne, et Jeanne, qui se 
maria à François de Tamarit, domicilié à Barcelone. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 813. 

VIVER (Thadée del), fils aîné et héritier du pré
cédent, réunit sous son nom les fiefs de Calce de 
Maureillas et de Saint-Jfortin cl e F nouillar. Il con
tracta alliance, en 1610, ·avec Marie, la fille de J ac
ques Alemany de De callar, do1:nicilié à Manre a 
qui était seigneur des château,- et Li eux de Palmarola, 
Gallus, Saint-Barthélemy del Grau, t de Marie de 
Llupia. Thadée del Viver avait sa mai on d'habita
tion à Perpignan, sur la rue d'Espira, là ù se trou 
actuellement la Tré orcrie générale. Il de cendiL 
dans la tombe en 1638, lai ant cinq enfant : I nace 
âgé de sept ans, dont la no tic suivra· ath rin 
qui devint l'épou e de G 'ranl crOm (v ir e n m) · 
Marie-Anne, qui contracta allian a c J ph 
Pagès (voir ce nom), s io-n ur cl 'aint-J an -pla- 1 -
corts; Françoise; et Mari -Th 'r' , han in 
monastère de Saint-Sauv ur. Thad 'e d l 
inhumé dans le sanctuaire le l' 'o-li du uv 
Grands-Augustins cl P rpio-nan, qui 'Lait pla , 
sous le vocable d Notre-Dam d Ian 1 
caveau où ses aïeux 'tai nt n y li 'p u 
Marie, le suivit quelqu lem p a pr\ l tom-
beau. Elle mourut le 29 avril l 6 ü. 

Archives de Pyr.-Or., E. (Tilr d famill ), 13. 

VIVER (Joseph del), fr' re cad L du pr' 'd nt, 
entra dans les _ordres. Il ne tarda pas à tr pourvu 
d'un canonicat au sein du chapitre de Saint-Jean, 
puis recueillit, en 1628, la succession de Montserrat 
Boixo à l'archidiaconé de Vallespir. Le 28 février de 
cette année-là , le nouvel · évêq ue d'Elne, Lopez de 
Mendoza, envoya des lettres de procuration à Joseph 
del Viver, le chargeant de prendre possession du 
siège épiscopal en son nom. François Pérez Roy, qui 
fut nommé à l'évêché d 'Elne le 21 janvier 1638, choisit 
l'archidiacre de Vallespir pour son vicaire général. 
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Joseph del Viver était, en outre, chancelier de l'Uni
vers i té de Perpignan . Il fut désig n é par François 
Perez Roy comme son représentant au concile pro
vincia l qui se tint à Ba rcelon e en 1640. Louis XIII, 
-<levenu maître du Roussillon en 164-2, n omma le 
13 avril 164-3, Jose ph del Vi ver au siège épiscopal 
d'E lne, à la place de Perez Roy, t ransféré à Cadix. 
Mais le Pape refusa de préco niser le n ou vel élu pour 
une question de principe . Tant q ue la possession du 
Roussi llon et de la Catalogn e n 'aurait pas été réglée 
par un traité entre Paris et Madrid, le pri vilège de la 
nomination a ux dign ités ecclésiastiqu es r evenait au 
roi d'Espagne . Mazarin tourna la difficulté en fais ant 
nommer par le chapitre de la cathédrale Joseph del 

i ver , vica ire ca pilulaire d u d iocèse d'Eln e. J ose ph 
del i ver ménagea tou tes les su scep tibilités des 
roussillonnais, en usant le moins possible de ses 
-droit . Le chapitre d'Elne pri t sous son ad ministra
tion, une influence tellement p répondérante qu'on 
l'aurait cru seul chargé des intérêts r elig ieux. Le 
"3 anil 164u, Joseph del Viver publia une ordonnance 
aff'r nte à la proce sion vo tive de la fête de saint 
Fran oi de Paul , et le 2 juillet 164 7, il procéda à 
la vi i Le canonique de l 'é 0 ·lise Saint-J ean de P erpi
o-nan. Mai sa ituation était si effacée, qu'en 1648 
Jfarca voulut pour la relever , faire sacrer Joseph 
d l Vi er, évêque in parliblls. Cette proposition 
ayant 'choué, le vicaire capitulaire du diocèse d 'Elne 
. · ffa a p lu en core . Il abandonna le parti de la 

n 1652, trempa dan s la conspiration tramée 
par Th ma de Ban yuls dans le but de r endre le 
Rou ill n à l'Espao-n e, puis se r etira à Barcelone 

ù il fut pourvu d 'un p rieuré sous le vocable de 
ainl pr\ on d' par.t, le diocèse d'Elne fu t 
n pr ie au t roubles que suscitèrent les rivalités 

icaires ca pitulaires Jérôme Lléopart et 
'ba tien Garri ga (voir ces deux noms) duran t une 

p de le ciz an s (·1653-1669). Des chagrin s 
d n tiqu e at tri Lèrent les dernières années de 
1 ·i L n e de J seph del Vi ver. Au mois de janvier 

·o. i l ava it eu la douleur de perdre son nevèu et 
pup ill , I o-n acc, a lo r qu e ce dernier était à la_ fleur 
1 l'age e t l 'uniqu e héritier mâle de la maison et du 

n om del i ver. Joseph del Viver fin it ses j ours à 
Barcelon e, dans son prieuré de Sain te-Ann e, vers 
l 'ann 'e 1670. 

rchiYes des Pyr .-Or., E. (Titres de famille), 8-13, G. 26, 259. 
- P u 1GGA RI, Catalogue biographique des évêques d'Elne . - Abbé 
TonREILLEs, La vacance du siège d'Elne (1643-1669), dans le 
XL' Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des 
Pyrénées-Orientales. 

VIVER (Ignace del), neveu du p récédent, naquit 
•en f631 . A l'âge de sep t ans , il perdit son père. Son 
oncle, le ch anoin e J oseph del Viver administra pour 
lui les seig neuries de Calce, de Maureillas et de 

Saint-Martin de Fenouillar. Ignace del Vi ver descen
dit jeune dans ]a tombe. Il avait testé en 1650, la 
veille de sa mort. Ignace del Vi ver légua sa for tune 
à sa sœ ur, Marie-Thérèse, qui était chanoinesse de 
Saint-Sauveur à Perpi g nan. Celle-ci se retira à Bar
celon e, en 1653, à la suite de son oncle, le vicaire 
ca pitulaire d'Elne, Joseph del Viver. Elle ne retourna 
à Per pignan qu'en 1663, pour se faire restituer les 
bi ens de famille qui avaient été confisqués .Le 7 sep
tembre 1663, elle prêta serment de fidé lité au roi de 
Fr an ce entre les mains de François Romanya, 
vig uier de Roussillon et du Vallesp ir . Son cousin 
Thadée d'Oms del Viver attaqua le testament d'Ignace 
del Vi ver. Il invoqua le testament que son grand
père Thadée del Vi ver avait écrit en 1638, les di spo
sitions de cet acte réservant les biens et les ti tres de 
famille aux descendants mâles des branches fémi
nin es de sa famille . Un accord eut lieu en 1665, entre 
Marie-Thérèse del Viver et Thadée d'Oms (voir ce 
nom), Celui-ci fut déclaré l'héritier de la maison del 
Viver, avec charge pour lui de porter le nom et les 
armes de cette famille. 

Archives des Pyr.-Or., B. 4-01, E . (Titres de famille), 813. 

VIVERS (Guillaume dez), chevalier, é tait sei
gneur du château de Vivers, situé près de Céret, au 
début du x1v• siècle. Le roi Jacqu es p,· de Majorque 
lui concéda la jurid iction crimin elle sur le terri
toire de cette dernière localité . 

Archives des Pyr.-Or. , B. 190. 

VIVERS (Bérenger dez), damoiseau, vivait vers 
le milieu du x1v 0 siècle. Il ten ait des fie fs à Céret, 
pour le vicomte de Roda, q u i fu ren t mis sous le 
sequ estre par Arnaud Porta, r égent de la Procuration 
royale du Rou ssillon et de Cerdag n e, sous le règne 
de P ierre-le-Cérém onieux . Béren ger dez Vivers· unit 
ses destinées à Arsen de, la fille du damoiseau Pierre 
d 'Urg. 

Archives des Pyr.-Or. , B. 107, 177, 185. 

VIVERS (Guillaume dez), damoiseau, fut mis à 
la tê te de la ch âtellenie de Puyvalador par le roi 
d'Aragon , Jean I"'". Au xv•, siècle, la famille roussil
lonnaise de Vivers ou dez Vivers se divisait déjà en 
diverses branches qui étaient établies à Pia, Alénya, 
Ch âteau-Roussillon, Palau-del-Vidre et Canet. 

Archives des Pyr.-Or., B. 147 . 

Famille dez Vivers , de Pia 

VIVERS (Bernard dez) remplissait la charge de 
bailli à Pia, en 1402. Comme tel, il défendit les inté
rêts de François de Conzie, archevêque de Narbonne 
et seigneur de Pia, contre Martin Garcia, sous-col-
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lectionneur des décimes ecclésiastiques, qui récla
mait le payement de la taxe imposée au fief de Pia. 
Le montant s'élevait annuellement à la somme de 
·37 livres, 3 sols, 6 deniers. Bernard dez Vivers fit 

· opposition à l'imposition, et expliqua son refus de 
payement, en disant que l'archevêque de Narbonne 
était déjà exempté des décimes par les privilèges de 
son église. Il ajouta encore que le château de Pia 
était un bien séculier, puisque les prédécesseurs de 
François de Conzie l'avaient acquis d'une personne 
laïque. 

Archives des Pyr.-Or., B. 180. 

VIVERS (Cyr dez), damoiseau domicilié à Pia , 
suivit le roi Alphonse V dans l'expédition militaire 
du rovaume de Naples. En 1464, le Domaine saisit à 
la vedve d~ Cvr dez Vivers les censaux qu'elle per
cevait sur desv propriétés situées à Perpignan, à pro
ximité du Pont de la Pierre. 

Archives des Pyr.-Or., B. 408, E. (Titres de famille), 811. 

VIVERS (Arnaud-Cyr dez) fut nommé régent 
de la châtellenie et du bailliage de Salses par la 
reine Marie, après le décès du chevalier Bérenger 
Batlle. Une lettre de cette souveraine lui accorda 
l 'autori.sation d'exporter à Barcelone le blé de sa 
récolte du Roussillon, qui était nécessaire à la susten
tation des familiers de sa maison. 

Archives des Pyr.-Or., B. 253, 255, 274, 281. 

VIVERS (François dez), élu abbé d 'Arles en 
1441, gouverna cette abbaye jusqu'en 1453. Ce prélat 
éprouva des difficultés au momeut de l'entrée en 
possession de sa dignité ecclésiastique. 11 fallut que 
la reine Marie adressât une lettre aux religieux 
bénédictins d'Arles pour maintenir François dez 
Vivers à la tête de leur monastère. 

Archives des Pyr.-Or., B. 262. - Gallia christiana, VI, col. 1092. 

VIVERS (Michel dez), damoiseau domicilié à 
Pia. vivait dans la première moitié du xv1e siècle. 
Il avait épousé Isabelle N, dont il eut un fils, du 
même nom que lui. Michel dez Vivers testa en 1553. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 811. 

VIVERS (Michel dez), fils du précédent, con
tracta alliance, en 1555 , avec Stéphanie Forner, fille 
de Marcel Forner. Philippe II devait confier, dix ans 
plus tard, à celui-ci, la châtellenie de Bellegarde. 
Michel dez Vivers mourut peu de temps après son 
mariage, laissant un enfant appelé Pierre, qui fut 
placé sous la tutelle de son grand-père maternel, 
Marcel Forner. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 811. 

VI VERS (Pierre dez), chevalier, fils et héritier
du précédent, testa le 27 avril 1573. Etant mort. 
jeune, il légua tous ses biens à sa mère Stéphanie,. 
qui avait convolé en secondes noces avec Michel 
Giginta. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 811. 

Branche des seigneurs d'Alénya 

VIVERS (Arnaud dez), fils de Bérenger dez: 
Vivers, seigneur d'Alénya, épousa, en 1422, la fille· 
de Raymond Thomas, de Canet, qui était déjà veuve
d'Honoré Savarres. 

Archive~ des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 81 l. 

VI VERS (Thomas ·dez), seigneur d' Alénya, rem
plissait la charge de viguier de Roussillon et Vallespir,_ 
en 1462, dès les premiers temps de l'annexion du Rous
sillon à la couronne de France. Il exerçait, en 1470, 
l'office de lieutenant du bailli de Perpignan. Mais 
après l'entrée des troupes de Louis XI en Roussillon 
(1475), Thomas dez Vivers, comme les autres mem
bres de sa famille, soutint la politique du roi d' ra
gon. Il fut dépossédé de ses fiefs et obligé de quitter 
le pays natal. A sa mort, il laissa un fils Gaspard 
dont la notice suit. 

Archives de Py:::.-Or., B. 279, 2 3, 400, 410. 

VIVERS (Gaspard dez), fils du pr'cédent, recou
vra, en 1493, la seigneurie d' Alén a d nt on p' re 
avait été précédemment dépouill '. Il c ntra ta 
alliance avec Catherine . qui lui d nna d u 
enfants: Bernard, son héritier, dont la noti uit 
et Raphaëlle, épouse de Fran ois Grimau. a pard 
dez Vivers convola en sec ndes n )lari 
Paulet, veuve et héritière de Jean Paul 
survenue vers 1560, cette dernière lai a 
moine à Bernard <lez Vi ver . 

Archives des Pyr.-Or., B. 414, 4-16, E. (Tilre· d famill ), 1 t. 

VIVERS (Bernard dez), fils t h 'ri li 
dent, seigneur d 'A lénya , figura dan l ran 
nobles roussillonnais qui f nd'rent à P rpi nan la 
confrérie de Saint-Georges, le 3 août 1562. Il 'pou a 
Anne Mascaras et de cette union naquirent deux 
filles:, Ursule et Jéromine. Devenu veuf, Bernard dez 
Vivers unil ses destinées à Isabelle de Taqui, fille de 
Jean de Taqui, dont il eut un fils, François, décédé 
sans descendance, et une fille, Barthélemine. Le 
1er mars 1573, Bernard dez Vivers vendit à Louis de 
Çagarriga (voir ce nom), seigneur de Pontos, le lieu 
et le château d' Alénya, pour la somme de 6.500 livres. 
Bernard dez Vivers qui portait le nom et les armes de· 
la maison Paulet (voir l'article Jean Paulet) mourut. 
en 1586. Il fut inhumé dans le caveau de famille qui 



VIVERS 667 

-était creusé-à l'église Saint-Jean de Perpignan, sous 
.la chapelle de Saint-Gaudérique et de Saint-Blaise. 

Archives des Pyr.-Or., B. 374, E. (Titres de famille), 811. 

Branche des Procureurs royaux, 
seigneurs de Château-Roussillon 

VIVERS (Michel dez), chevalier roussillonnais, 
·fut honoré de la confiance de Louis XI qui l'investit, 
le 18 octobre 1465, de l'importante charge de Procu
reur royal de Roussillon et de Cerdagne, en rempla
cement de Pierre Granier. Ce souverain reconnais
.sant les services que Michel <lez Vi vers rendait à sa 
cause, lui fit donation, le 11 juillet 1467, des biens et 
de l'héritage de Bernardine, fille de feu Jean Puig, 
de Bagâ. Il l'exrmpta aussi des impositions et des 
subsides levés sur les habitants de Perpignan. Le 
Procureur royal de Roussillon suivit exàctement la 
même politique que Bernard d 'Oms, gouverneur des 
-comtés, bien que la correspondance échangée entre 
.ces deux personnages laisse transpirer une certaine 
divergence d'opinions et de caractère. Le '17 avril 
1469, Bernard d'Oms écrivait à Michel <lez Vivers 
pour lui transmettre des lettres patentes de Louis XI 
lui intimant l'ordre « de faire mettre en armes tous 
les nobles, chevaliers, gentilshommes et autres per
.sonnes quelconques tenant des fiefs honoréz pour le 
dit seigneur en ses dits comtés ». Le gouverneur du 
Roussillon ordonnait en conséquence au Procureur 
royal de fournir le mémorial et le nom de tous ceux 
,qui détenaient des fiefs royaux, en extrayant cette 
nomenclature des livres et des registres du Domaine. 
Le même jour, Michel <lez Vivers répondit à Bernard 
d'Oms qu'il lui était impossible d'obtempérer à ses 
,ordres. Il se prétendit lié par un serment de fidélité 
vis-à-vis du roi de France. C'est à la personne du 
.souverain ou à son délégué officiel qu'il se croyait 
seulement obligé de communiquer les secrets du 
,patrimoine royal. Comrrie il ne constait nullement 
à Michel dez Vivers que Bernard d'Oms fut pourvu 
de semblables pouvoirs, le Procureur du Roussillon 
n'accéda nullement aux injonctions du gouverneur. 
Ce dernier entra alors dans une grande colère. Le 
28 avril 1469, il adressa à Michel <lez Vivers une 
missive par laquelle il lui enjoignit sous peine de 
.confiscation de corps et de biens « de faire et de 

1préparer pour le huitième jour du mois de mai pro
.chain une lance complète et en bon ordre et à point, 
1 . 

_pour venir avec (les troupes du gouverneur) vers la 
Cerdagne selon le plaisir et mandements du sei
_gneur roy. >> Le lendemain, Michel <lez Vivers répon
dit qu'il ne pouvait croire que Bernard d'Oms eut 
-.commission ou ordre de Louis XI capable d'astrein
.dre le Procureur royal aux pnscriptions du gouver
neur. La peine dont celui-ci le menaçait était con-

traire au stil du royaume et spécialement des comtés. 
Le Procureur ne pouvait être obligé à suivre un chef 
de guerre avec (( une lance fournie», occupé comme il 
l'était de l'administ~·ation de son office, qui l'obligeait 
d'ailleurs à aller seulement auprès de Sa Majesté ou 
à la Chambre des Comptes. Il n'y avait donc pas lieu 
de présumer qtle le roi eût donné aucun ordre qui 
put le concerner particulièrement dans le cas dont il 
s'agissait. Il ne voulait obéir qu'aux ordres que le roi 
pourrait donner à cet égard. Michel <lez Vivers com
plota en 1472 avec son frère Antoine, seigneur de 
Château - Roussillon, contre la domination de 
Louis XI. Il fut .un des principaux défenseurs du roi 
Jean II d'Aragon, après l'entrée de ce prince dans 
la ville de Perpignan (1"" février 1473). Le 14 mars 
1475, le roi de France s'empara de nouveau de la 
capitale du Roussillon, et Michel dez Vivers fut 
livré comme ôtage à Louis XI. Il ne retourna plus 
clans son pays natal. Michel dez Vivers avait épousé 
en 1466, Raphaëlle, fille de Bernard de Labian, 
damoiseau qui était domicilié à La Bisbal. De cette 
union étaient issus le Procureur royal Jean dez 
Vivers, et Gabriel dez Vivers, prévôt de Canohès et 
chanoine d'Elne, dont les notices suivront. 

Archives des Pyr.-Or., B. 288, 289, 291, 292, 408, 409, 410. 

VIVERS (Antoine dez), frère du précr.dent, con
tracta mariage, en 1466, avec Grimalde, fille unique 
de Jean Grimau et héritière de la seigneurie de 
Château-Roussillon. (( Il ne paraît pas, raconte Fhis
torien Bernard Alart, que l'époux de Grimalde ait 
accepté aucun emploi de Louis XI; mais dès 1465, 
son frère aîné, le chevalier Michel dez Vivers était 
procureur royal des fiefs dans les comtés de Rous
sillon et de Cerdagne. Une vaste conspiration se 
préparait contre la domination française, et les 
principaux conjurés, Charles d'Oms, Pierre cl'Ortaffa 
et les deux frères Antoine et Michel clez Vivers, 
craignant sans doute les révélations d'un certain 
Terrades de Perpignan arrêté le 10 avril 1472, se 
répandirent dans la campagne et se saisirent des 
châteaux de Força-Réal, Rodès, Corbère, Castellnou 
et Laroque d'où ils firent une guerre de guerillas 
contre les troupes et les partisans de la France. 
Antoine <lez Vivers s'établit à Força-Réal et saisit 
toutes le5 occasions de faire payer aux habitants ae 
Millas les sympathies que cette vil le ne cessa de 
montrer à cette époque pour l'administr~ation fran
çaise. Tous les moyens semblaient bons aux chefs 
de bande roussillonnais, dès qu'il s'agissait des par
tisans de la France. C'est ainsi qu'à la date du 
25 mars 1173, (( Guillem Carbonnell, tisserand de 
Perpignan, reconnaît devoir à l'honorable donzell 
Antoine <lez Vivers 160 florins d'or et de bon poids, 
en raison du rachat et composition des personnes 
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des fils de Guillem Cirach, de Raymond B'oher, et 
d'un certain Roger, tous de Millas, que le dit donzell 
retient comme prisonniers de bonne guerre; pro
mettant de payer ladite somme à l'instant même, 
ou, au plus tard, dix jours après leur délivrance, 
dans la ville de Perpignan, ou en tout autre lieu à 
son choix. >> Toutes les populations se soulevaient 
d'ailleurs au cri d'Aragon, et lorsque le roi Johan II 
eut quitté Barcelone (29 décembre 14 72) pour soute
nir l'insurrection qui se faisait en son nom, il trouva 
à Castello d'Empories (t 1 janvier 1473). les consuls 
et délégués d'Argelès et ceux d'Arles ('18janvier) qui 
imploraient sa protection et lui offraient les clefs 
de leur ville. Elne ouvrit aussi ses portes, et le roi 
ayant pénétré dans Perpignan le 1 e.- février suivant, 
la garnison française eut à peine le temps de se 
réfugier au château. Les partisans d'Aragon rejoi
gnent le roi à Perpignan, et les deux frères dez 
Vivers figurent parmi ses principaux défem,eurs. 
Mais lorsque cette ville fut. obligée de rouvrir ses 
portes aux armées de Louis XI après un siège de 
plus de deux ans (14 mars 1475), Michel dez Vivers 
fut livré comme ôtage au roi de France, tandis que 
son frère se retirait avec les troupes aragonaises de 
l'autre côté des Pyrénées. Les individualités provin
ciales ont disparu depuis longtemps au sein de 
l'unité française, et l'on ne peut que déplorer et con
damner aujourd'hui la prise d'armes et les excès des 
patriotes roussillonnais, en ajoutant le crime de 
lèse-majesté et de félonie, à la charge de plusieurs 
d'entre eux qui avaient faussé la foi jurée. Mais ii ne 
faudrait pas .connaître le cœur de l'homme pour 
croire qu'un simple protocole, à l'aide duquel 
Louis XI s'était adjugé le Roussillon, pût étouffer 
l'esprit de nationalité chez nos ancêtres, aigris et 
humiliés de devenir français malgré eux. Trop de 
consanguinités liaient alors les catalans des deux 
versants des Pyrénées; ils se levèrent tom au nom 
du roi d'Aragon et donnèrent leur sang et leur for
tune à la patrie roussillonnaise, que la plupart 
d'entre eux ne revirentjamais. Ne sont-ils amnistiés, 
d'ailleurs, par l'infernale politique de l'ennemi qu'ils 
combattaient? Qu'on lise, en effet, les instructions 
données par Louis XI au sire du Bouchage, au mépris 
de tous les articles de la capitulation de Perpignan : 
<< Mettra tous les nobles qui se sont armés contre le 
roy dehors, et donnera leurs héritages à ceux qu'ils 
seront bien aigres, pour garder que les gentilshom
mes ne retournent plus au pays (23 mars t475) ... -
On m'a dit que d'Ortaffa et Vivers sont retournés ... 
Si vous pouvez m'en venger, vengez-m'en, sinon 
faites-les déloger._ .. Faites écrire en un beau papier 
tous ceux qui ont été et seront désormais traîtres 
dedans la ville, ... et les laissez à Boffile, au Poulailler, 
ou à celui que vous laisserez gouverneur par delà, 

afin que si, d'ici à vingt ans, il y en retourne nuls,.. 
qu'ils leur fassent couper les têtes.>> Et enfin, par un~ 
dernier courrier : << M. du Bouchage, j'avais oublié 
de vous écrire ce qui suit: Premièrement, voyez si 
vous ne pourriez pas faire piller par le menu peuple 
les maisons des gens que vous chasserez. ou au 
moins d'Antoine Duvivier et d'aucuns gros qui sont 
les plus traîtres; alors la commune ne consentirait 
jamais à laisser remettre le roi d'Aragon, et elle y 
ferait meilleur gué que nous. C'est le plus grand 
service et la plus grande sûreté que vous pussiez me 
donner en Roussillon ... car ceci me semble très bon, 
et vous pouvez sa voir que je l'ai fait faire à Puycerda 
par Mercadier et ses partisans. >> Malgré la recom
mandation royale, l'héritage d'Antoine dez Vivers 
ne fut pas pillé, et le gouverneur du Roussillon pré
féra le donner à un de ces capitaines bien aigres 
désignés par Louis XI lui-même pour se partager les 
dépouilles des traîtres roussillonnais. Le noble et 
magnifique sire Regnault du Chesnay était venu en 
Roussillon, en 1475, avec le simple titre de seigneur 
de Vilansen et Camerleng du roi Très-Chrétien. Par 
ses instructions du 23 mars de la même année, 
Louis XI lui avait donné le commandement de 
Capitaineries de Salses et de Leucate, en aj utant : 
<< Du Bouchage fera venir la femme d Philippe 
Albert et sa fille, pour pourcha ser . a délivrance· et 
si le Poulailler la veut aYoir en mariao- il l'aura, 
sinon, Regnault du Chesnay l'aura.>> l on n a von 
ce que devint la fille de Phili pe Ibert· mai il n 
s'agissait ici que de sa riche ucce ion, comprenant 
presque toutes les dépendance rous illonnai d 
l'ancienne vicomté de Roda, av c I vrn d 
Millas, Rayners, etc., qui cl inr nt J partao· d 
François de Perellos dit de Fon l l t. Du h na: 
dut se dédommager d'un autre c" t \ t lJtin t p ur 
sa part, en don gracieux du roi, tou l , l i n t 
droits dJ François dez Bach , donz ll cl 'al , 1 f u 
Jean Blanca, bourrreois cl Pcrpio·nan, cl 
d'Qrtaffa, d'Antoine <lez Viv r 
C'est à ce dernier titre, qu l crnanlt dn 
dit souvent seigneur de Ca t ll-l 1l , 
retrouvons encore av c Lou, t p 
représenté à Salses par le donzcll J an d 
son lieutenant, à la date du ·14 mai 1493. près la 
reddition de Perpignan, Louis XI avait bien promis 
de faire couper la tête à dez Vivers si, d'ici à vingt 
ans, il retournait dans cette ville. Il est probable, en 
effet, que le grand traître n'aurait jamais revu son 
pays, si Louis XI eût vécu jusques-là; mais son fils 
Charles VIII ayant restitué le Roussillon et la Cer
dagne au roi Ferdinand qui en prit possession au 
mois d'octobre 1493, Antoine dez Vi vers recouvra 
purement et simplement ses biens et ceux de sa 
femme, et nous le voyons, dès le 14 octobre de la 

I 
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même année, avec le titre de Procureur royal dans 
les deux comtés au nom de Sa Maj es té Catholique. )) 
Ferdinand Ier lui confia aussi la mission de r ecou
vrer les biens provenant de perso nnes condamnées 
pour cri me d'hérésie ou d'apos tasie, confi squés au 
profit du Domaine ro al. Durant la peste de 1494, 
qui fit des ravages dans la cité de Perpig nan , Antoine 
dez Vi vers se retira à Puigcerda. Le tO juillet de cette 
année-là , il écrivait au no tai re Raym ond Doria , pour 
le prier d'apporter dan~ cette ville de Cerdagne tous 
les titres et les docu men ts relatifs au renouvellement 
des papiers-terriers du Pat ri moine royal. En 1495, le 
roi d ' ragon manda à Michel dez Vivers et au Gou
verneur du Rous illon Pie rre d'Or taffa , d 'organiser 
la défen e militaire du pays. Ce pri n ce donna ordre 
de faire des levées de troupes dans toute la r égion , 
d'aprè le système pratiqué en Castille, comme aussi 
de travailler aux fortifications de Perpi gnan , de Sal
se ou autres place forte de la frontière. en prévi-
ion dune g uerre avec la F ran ce. Il exigea qu'on 

pourvut au lo 0 ·ement de~ c nt lances envoyées pour 
lad ' f n e du Rou illon. Le 13 août 1499, le roi Fer
dinand d nna pr vi i n à Antoine dez Vi vers pour 
li u r d u, nt li vr à Bernard Bo I abbé de 

di po ait à répa rer les offi cines et le 
L' r . L Procureur royal devint 
d n ouverain. Indépen-

quï l per evait ur le douaire 
i il , ntoin clez Vivers obtint, du 

r i l"..\rag n , 1 ., 2 ducal d' r ur les r evenus royaux 
du mnrqui nt a· ri lanni et du co mté de Gocian , 
dan l il d ' ardaio·nc. F rcl inancl p,· le fit venir à la 

ur Lillui 

n n veu Jean dez Vivers 
t a veu ve, Grimalde, 

hâLeau-Rous-

Archive · de P r. -Or., B. 302, 31~0. :H2 , 31~:3, Hï, 34-8, 352, 357, 
41û. - Ar.A nT, Notices historiques su,· les communes da Rous
sillon, 1'" érie. 

VIVERS (Jean dez), neveu et héritier du précé
dent, était fils de Michel dez Vivers, le Procureur 
royal que Louis XI avait banni du Roussillon, en 
1475, après la reddition de la ville de Perpignan. En 
1486, Jean dez Vivers épousa Elisabeth-Marguerite 

de Vilafranca, dame de Ponteilla qui était déjà 
veuve du damoiseau Jean d'Oms. Ce chevalier vécut 
à la cour du roi d'Aragon où il exerçait les fonctions 
d'échanson. Le 21 mai 1507, jour du décès de son 
oncle Antoine dez Vivers, il fut appelé à recueillir 
sa succession à la tête du Patrimoine royal. Comme 
le nouveau Procureur royal ne résidait pas en Rous
sillon , un parti d 'opposition se forma contre lui, et 
le lieutenant-général de Catalogne alla jusqu'à ren
dre une sentence par laquelle il lui interdisait l'accès 
des comtés de Roussillon et de Cerdagne, et l'exer
cice m ême de ses fonctions. Le roi d'Aragon , qui 
avait nommé Bernard Terre à sa place, annula 
d 1abord cet arrêt; puis une sentence des juges des 
griefs décida que Jean <lez Vivers devait être réinté
gré dans ses fonctions de Procureur. Une lettre de 
Charles-Quint porta nouvelle suspension de Jean 
dez Vivers. Son gendre, Bernard Albert, fut d'abord 
nommé à sa place; mais Jean dez Vivers ne tarda 
pas à prendre la direction de l'administration du 
Domaine. Une grave accusation de concussion pesa 
bientôt sur lui. Il fut alors mis dans l'obligation de 
donner sa démission , et Charles-Quint plaça à la 
tête de la Procuration royale du Roussillon, François 
Agosti. commandeur de l'Ordre de Calatrava. Jean 
dez Vivers mourut assassiné par une bande de bri
gands , en compagnie de Jean d'Ortaffa, abbé de Val
bonne. (< Il avait fait son testament à Barcelone, le 
9 janvier 1518, dit B. Alart. Il avait à cette époque un 
fils nommé Onuphre-Cyr, encore mineur, à qui il 
destinait sa succession, comme Ie ·prouve un acte du 
'17 avril 1521 par lequel Galdéric Colomer, de Pon
teilla, r econnaissait qu'il avait fait de grandes pertes 
pour avoir fourni caution de 50 charg·es de blé à un 
négociant de Perpignan; il ajoutait que le chevalier 
J ean dez Vivers , seig neur usufruitier de Ponteilla , 
avait racheté sa dette par esprit de charité et comme 
il ne pouvait s'acquitter autrement envers lui, il fai
sait vente de tous ses biens au dit Onuphre-Cyr ou à 
Jean <lez Vivers, son père ou curateur. IL existe aussi 
un privilège royal accordé à mossen Nofre Vivers. en 
date du 31 mai 1518, mais cet enfant mourut sans 
doute avant son père (-1522), dont toute la succession 
passa à sa fille Catherine-Louise <lez Vivers de Vila
franca, qui avait épousé Bernard Albert . n Le 1 ... mars 
1527, la Royale Audience de Barcelone condamna la 
Ville de Perpignan à payer une indemnité de trois 
cents ducats à la veuve de Jean dez Vivers, qui avait 
servi de caution aux consuls de Perpignan pour les 
frais d'un procès soutenu par les habitants de Per
pignan contre le tribuna l de l'inquisi tion. La récla
mation des Perpignanais ne portait que sur les 
dom mages soufferts à cette occasion par le syndic 
ou représentant de la commune. C'était maitre 
An tich Periz, notaire public de leur ville, qui repré-

ss 
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sentait la cité dans ce procès. Sa qualité de syndic 
ne l'avait pas préservé de certains légers désagré
ments, car l'inquisition le fit tout d'abord arrêter et 
emprisonner au Castillet, puis à Barcelone, où il fut 
détenu pendant plus de vingt mois. 

Archives des Pyr.-Or., B. 295, 345. 347, 349, 353, 354, 356, 357, 
416, 4- 17, 418. - ALART, Notices historiques sur les communes du 
Roussillon, 2e série. 

VIVERS (Gabriel dez), frère du précédent, 
embrassa l'état ecclésiastique. En 1503, il possédait 
un bénéfice en l'église Saint-Jacques du château de 
Cortsavi. L'année suivante, Gabriel dez Vi vers était 
titulaire de deux bénéfices royaux, fondés l'un à 
Sainte-Claire de Perpignan. l'autre en la chapel le du 
château de Tautavel. Il oblint dans la suite la pré
vô té de Canohès et un cawmicat à Elne. 

Archives des Pyr.-Or., B. 347, 352, 416. 

Branche de la maison dez Vivers 
fixée à Palau-del- Vidre 

VIVERS (Raymond dez), damoiseau, était pro
priétaire d'un four à verre dans la localité de Palau
del-Vidre, durant la première moitié du xv 0 siècle. 
Vers le mois de mai 1442, les leuders royaux du 
Boulou voulant soumettre aux droits ordinaires les 
articles en verrerie qui passaient par leur leudaire, 
saisirent au nom du roi un chargement de verre 
appartenant aux nommés Jacques Robiola et Jean 
Blanquet, de Palau, et le Procureur du Domaine 
royal ordonna la mise en vente des objets saisis. Les 
consuls de Palau-del-Vidre protestèrent contre cette 
violation de leurs privilèges. Un procès s'engagea à 
cette occasion, dans lequel il fut exposé, d'une part, 
que le verre sa isi au Boulou avait été fabriqué à 
Palau-del-Vidre et était la propriété privée de Robiola 
et de Blanquet, vassaux de l'Ordre de l'I-Iôpital. De 
son côté le procureur fiscal fit valoir que cette pro
priété provenait non pas des hommes de l'Hôpital, 
mais du damoiseau Raymond dez Vivers, qui n'avait 
aucun rapport de dépendance avec l'Orclre de Saint
Jean de Jérusalem, qui jouissait , en outre, de privi
lèges personnels étrangers aux franchises des Hos
pitaliers. Il ajoula qu'il était de notoriété publique 
que seul , Raymond dez Vivers, possesseur du four à 
verre, pouvait réclamer la propri~té des articles saisis. 
(( La possession d'un four à verre à Palau-del-Vidre, 
par un damoiseau, observe avec raison B. Alart, ne 
prouve rien quant à la considération dont l'indus
trie verrière pouvait jouir dans l'ancien Roussillon. 
·C'était une simple spéculation industrielle et rien 
ne peut assimiler ces damoiseaux-propriétaires aux 
gentilshommes-verriers qui existaient alors en 
France et dont on peut trouver un seul exemple 
connu à Perpignan, en 1476, lorsque ce pays était 

sous la domination française.)) Raymond dez Vivers 
eut pour fils et successeur, Jean, dont la notice suit. 

\ 

Archives des Pyr.-Or., B. 388, 406. - ALART, L'ancienne indus
trie de la verrerie en Roussillon, dans le xx• Bulletin de la 
Société Agricole, Scientifique el Littéraire des Pyrénées-Orientales. 

VIVERS (Jean dez), fils et successeur du précé
dent, épousa une demoiselle de la maison de Taqui 
qui lui donna une fille, Madeleine, laquelle contracta 
alliance, en 1495, avec Pierre-Arnald d'Oms, seigneur 
de Villelongue-de;.la-Salanque. Resté veuf, Jean dez 
Vivers convola en secondes noces avec Yolande 
Batlle, une des enfants de Georges Batlle, co-seigneur 
de Castellnou . Celle-ci 'tait veuve en 1505. 

Archives des Pyr.-Or., n. 416, E . (Titres de famille), 811 . 

Branche de la maison dez Vivers fixée à Canet 

VIVERS (Bérenger dez), damoiseau, était domi
cilié à Canet sous le règne de Louis XI. ] l eut pour 
héritiers, son fils Arnaud, décédé sans de cendance 
à Canet, en 1501, et e fille Anne et Fran oie. 
Celle-ci devint l'épouse de Jean A bri ( oir ce nom). 

Archives des Pyr.-Or., B. ,~12, /i.J/4, 416, E. (Tilrc de farnill ), 
811. 

VIVES (François) fut nommé chût lain le 
Força-Réal par Pierre Je Cér 'm ni lL' n l 4 ... 

Archives des Pyr.-Or., B. üï , 100. 

VIVES (Jacques) ~LaiL abb ç du m na L r de 
Notre-Dame d'Arles n li 1 G. 

Gallia chrisliana, L. YI, col. 10!12. 

V~VIER (Alexandre du), 
d'autres lieux, acquit par v i 
le château avec le L rriloi r 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titre de famille), 11~. 

VIVIER (Henri du), neveu et hériLi r du précé
dent, était le fils aîné de Guillaume du 1vier, sei
gneur de Rasiguères, et d'Anne de Verniole. Ce che
valier portait le titre de baron et seigneur du Vivier, 
Rasiguères, Montfort. Il était gouverneur du château 
de Puylaurens et il établit sa résidence au château 
de Tautavel à la mort de son oncle, Alexandre du 
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Vivier. Henri du Vivier fut un des gentilshommes 
du diocèse d'Aleth que poursuivit et atteignit l'évê
que janséniste Nicolas Pavillon. (( Entre tous les 
nobles, écrit M. le chanoine Torreilles, se faisait 
remarquer par ses débauches et ses vexations, uoble 
Henri du Vivier, seigneur de Rasiguères et autres 
lieux. Pavillon ouvrit une enquête, constata que, 
dans plusieurs villages, il tenait des entremetteuses 
connues, patentées, chargées de racoler femmes et 
filles, de gagner les unes par de l'argent, les autres 
par les menaces, ce qui avait causé beaucoup de 
désordre dans les familles ... L'évêque prévint le 
coupable qui, d'abord, promit repentance ... La pro
messe n'ayant pas été tenue, l'évêque excommunia 
publiquement, le 11 septembre t661, noble Henri du 
Vivier ... >> Celui-ci, de concert avec d'autres gentils
hommes frappés par Pavillon, en appela de la sen
tence au vice-général de Toulouse, qui administrait 
le diocèse au nom de Marca . Le tribunal ecclésias
tique releva Henri du ivier et quelques autres 
seigneurs de la sentence d'excommunication. Encou
ragé par cette indulgence, les condamnés se concer
terent et formèrent ce qu'on appela le syndicat des 
o· ntil homm létains. (( Ce syndicat, raconte 
M. l chan ine Torreilles, recueillit une quaran
tain d'adhé i ns dans la noblesse du diocèse et, 
parmi le pauvre gen , plus de cent quarante dépo
iti n . G ntil homme et vassaux protestaient 

l 'vérit' de igr d' leth, lui reprochaient 
r de on autorit' épi copale pour interdire 

r m nl imp ser de pénitences publiques, 
plai irs les plus légitimes, bref rendre 

la vi in upportable. Puis, quand le dossier fut corn
pl L, l n 1 rla l'affair devant le parlement de Tou-
l u . Pavillon ne 'effraya pas plus des sentences 
du vicair -o-énéral de Toulouse que de l'appel au 
parl m nt de cette vi ll e. u n om de la morale et du 
droit, il 1 ~clara le sen tences du vicaire-général 
null in upportabl et abominables ... Débarrassé 
ain i du vi air -gén 'rai, il ~ happa au parlement de 
T ul u , n faisant év qucr l'affaire devant celui 
d 'r nobl , ou prétexte que le premier était trop 
int 'r 'pour e montrer impartial. En règ-le avec 
1 droit cccl' iastique et avec le droit civil, Pavillon 
reprit plus vigou reusemc n t que jamais les rênes de 
l admini tration diocésaine. On le vit traquer vive
ment les nobles coupables, quelles que fussent leur 
fortune et quelques grandes que fussent les influen
ces mises en jeu. N'alla-t-il pas jusqu'à refuser la 
sépulture dans l'église de Rasiguères au fils du sei
gneur du lieu qu'il avait interdit? ... En 1666, le 
syndicat des gentilshommes menaçait de se dislo
quer, par suite de l'éloignement des plus entêtés et 
de la conversion de quelques autres. (( Ne trouvant 
point de prestres dans le diocèse d' Aleth qui le 

voulut souffrir dans l'église, la honte a obligé M. de 
Rasiguères - écrit Ragot (auteur d'un factum laudatif 
pour Pavillon) - de s'en séparer. Il a passé depuis un 
hyver à Perpignan, et un autre à Ille dans le Rous
sillon, où il a continué ses débordemens, et on a 
sceu qu'en cette dernière ville, on l'a voit voulu jeter 
dans un puits allant ou revenant d'un lieu de débau
che. » Henri du Vivier avait contracté alliance avec 
· Anne-Marie de Min ut. Celle-ci mit au monde un 
garçon: Alexandre, dont la notice suivra, et deux 
filles : Marie-Thérèse, mariée en premières noces, le 
26 janvier 1686, à Henri de La Revertière, chevalier, 
maréchal de bataille, lieutenant pour le roi au gou
vernement de Perpignan, décédé en 1690, et en 
secondes noces à Jean-Vincent de Maurès de Malar
tic, lieutenant pour le roi au gouvernement de Per
pignan ; Marthe, épouse de Sylvestre de Bruelh, 
seigneur de Montesquieu et gouverneur de Belle
garde. Henri du Vivier mourut en 1697. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 814. - Abbé 
TORREILLES, L'administration janséniste du diocèse d'Aleth par 
Nico las Pavillon, dans la Revue d'histoire et d'archéologie du 
Roussillon, t. Ill. 

VIVIER (Alexandre du), frère du précédent, 
seigneur de Montfort, était capitaine au régiment 
Royal-Roussillon, lorsqu'il unit ses destinées, le 
12 novembre 1670, à celles de Marie d'Ortaffa, fille 
unique et héritière de Raymond d'Ortaffa, seigneur 
d'Ortaffa et d'Eus. Des lettres-patentes de Louis XIV, 
données à Saint-Germain-en-La·y e, le 14 novembre 
'1674, firent don à Alexandre du Vivier de la seigneu
rie de la Clusa, confisquée à François Puig· y Ter
rats, qui avait été décapité à Perpignan pour crime 
de lèse-majesté. Alexandre du Vivier avaH le grade 
de major au régiment de cavalerie du comte de 
Bret, en 1676. De l'union qu'il avait contractée 
avec Marie d'Ortaffa était né un fils, Antoine, qui 
descendit dans la tombe le 16 février 170-1, à peine 
âgé de dix-sept ans. A sa mort survenue en 17-14, 
Alexandre du Vivier eut pour héritier son neveu, 
Alexandre du Vivier de Lansac, dont la notice suit. 

Archives des Pyr.-Or., E . (Titres de famille), 814. 

VIVIER-LANSAC (Alexandre du), neveu et 
héritier du précédent, était fils d'Henri du Vivier, 
seigneur de Rasiguères et d'Anne-Marie de Minut. Il 
avait le grade de lieutenant du régiment de Langue
doc, lorsqu'il épousa, le Hl avrH 1672, Marie-Anne 
de Caramany, dont le père Joseph de Caramany 
était le chef, avec le titre de maréchal. Le 5 mai 1673, 
Marie-Anne de Caramany fit donation à son époux 
d'un régiment. En 1714, Alexandre du Vivier-Lansac 
hérita les seigneuries d'Ortaffa, la Clusa, Montfort,· 
de son oncle Alexandre du Vivier, décédé sans des-
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cendance mâle. Bonaventure d'Ortaffa (voir ce nom) 
assigna Alexandre du Vivier devant le Conseil Sou
verain. Un long procès s'ouvrit sur la possession des 
fiefs seigneuriaux annexés au patrimoine de la 
famille, dont la brancl1e d'Ortaffa réclamait la pro
priété en vertu des testaments des ancêtres (voir les 
articles Bonaventure et Antoine d'Ortaffa). Les des
cendants d'Alexandre du Vivier de Lansac possédè
rent les seigneuries d'Ortaffa et de la Clusa jusqu'à 
la venue de la Révolution de 1789. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 814. 

VOLA (Jean) remplissait la charge de bailli de 
Perpignan, durant l'année 1356. Une ordonnance 
édictée par Pierre III , roi d'Aragon, le 27 novembre 
1360, réduisit à un seul les deux offices de Procureur 
royal existant en Roussillon et en Cerdagne. Ce 
prince les plaça sur la tête de Jean Vola. A quelque 
temps de là , Pierre le Cérémonieux annexa à l'office 
de Procureur royal celui de _maître des ports, des 
passagers et des objets prohibés. Jean Vola reçut 
mission de vendre, en 1368, les revenus que le roi 
percevait en Roussillon. Le produit de cette vente 
était destiné à payer la somme de 22.000 florins d'or 
doot Pierre le Cérémonieux était redevable à Ber
trand Duguesclin, duc de Transtamare et comte de 
Longueville . Jean Vola éta it seigneur du lieu de 
Sainte-Eugénie. · 

Archives des Pyr.-Or., B. 105, 113, 118, 121, 262, 374, 380. 

VOLA (Jean), bourgeois de Perpig·nan, vit sa 
maison incendiée par la population ameutée, le 
1•r octobre 1415, parce qu'il logeait chez lui l'évêque 
de Calahorra, castillan d'origine. Le souvenir de ce 
sinistre s'est perpétué jusqu'à nos jours, par la 
dénomination de Casas Cremades qui fut donnée à 
la rue actuelle de l'Incendie, sur laqaelle Jean Vola 
possédait sa maison d'habitation. 

Archives des Pyr.-Or., G. 508. 

VOLA (Pierre), bourgeois de Perpignan, vivait 
en 1423. Une lettre de la reine Marie lui fit défense 

de prendre l'eau du nouveau ruisseau de La Garri
gola pour l'arrosage du manse de Sainte-Eugénie. 
Pierre Vola eut pour fils Michel. 

Archives des Pyr.-Or., B. 220, 262. 

VOLA (Michel), bourgeois de Perpignan, fonda 
un bénéfice dans la chapelle Saint-Georges de l'église 
Saint-Jacques de cette ville. Il eut deux fils: Jean et 
Michel. 

Archives des Pyr.-Or., B. 17/J., 257, E. (Titres de famille), 8l6. 

VOLA (Guillaume), marchand de Perpignan, 
donna procuration , en 1470, pour recevoir de Ferdi
nand, roi de Sicile, mille florins d'or d'Aragon que 
Jean II lui avait presçrit de prendre sur les deux 
mille doubles vieilles de Castille, dont le roi de 
Sicile lui était débiteur. 

Archives des Pyr.-Or ., B. 2!J4, 330. 

VOLA (Jean), bourgeois de Perpignan, fils et 
héritier de Michel Vola, vivait en 1504. Il fut le père 
de Michel qui contracta alliance avec u u ·tine. De 
leur union naquit Jean Vola dont la notice suit. 

Archives des Pyr.-Or., B. 410, E. (Tilrc de famill ), 810. 

VOLA (Jean) portait, en 1436, le titre de bour
geois de Perpignan. Il e t qualifié de che alier dans 
le contrat de mariage q11'il passa, en 1540 avec Loui e 
Coronat, fille de Pierre C ronat, mercader de P rpi
gnan. Jean Vola figure ur la li te de m mbr d 
la noblesse du Roussillon et du Conil nt qui f nd -
rent la confrérie de aint- oro-e à Perpi o-nan, le 
3 août 1562. 

Archives des Pyr.-Or., B. :374., }<,. (T ilre de famille), lü. 

VOLO (dez), nom l'un 
sillon. Cf. les articles D z 

famille n bl du R u -
l . 

VOLONA (Jean) occupait l empl d 
constructions en pierre du chût au r rpi-
gnan, sous le règne de Pierre l Cér 'm ni u . 

Archives des Pyr.-Or., B. 100, 121. 

----c+:,------------



W AD ALDE fut 'vêque d'Elne. Baluze croit que 
ce prélat était frère de son prédécesseur Helmérade. 
Son nom paraît, pour la première fois, dans une 
vente qui lui fut consentie, en 922, de deux alleux 
tenant au village de Cabestany et au vi llage de Per
pi o-nan. C'est la date la plus ancienne que l'on ait 
trou Yé de l existence de ces deux localités. En qua
lité d'évêque d'Elne le 2 des nones de juillet (6 juil
let) 925, il fit l'acquisition au nom de son siège, 
d r inde et de ses fils, de terres et de l'église de 
Baixa . Le 13 d s calendes de juillet (19 juin) 927, 

t n v ndit au meme évêque le terres d'Anglars et 
de alella . av c l' 'tan a qui en dépendait. En 931, 
"adald t le comte de Rou ilion, Gausbert, firent 
d nati n à 1 'a-li d Elne de tout ce qu'ils avaient 
dan le territoire de ilaseca (Mon tescot) en décla
rant qu il le fai aient pour l'amour de Dieu, le 
r m' d de leur ames, de celles du comte Suniaire, 
l a femme Ermengarde, du comte Beneiou et de 

f u 1 'v que Helmérade. En 937, le 18 des calendes 
d ept mbr (15 août), Wadalde assista à la dédicace 

l 'n-li d ain t-Pon de Tomières et la même 
' au concile d' u ède, diocèse de Narbonne. Le 

id de février ('10 février) H47, il fit don à 
l''gli e d Eln , de on alleu de Vallventosa. Baluze 
dit qu ce jour-là vYadalde était malade, et il mou
rut n eff t p u d j ours après. 

I IGG 111, Catalogue biographique des évêques d'Elne. 

WENEDURIUS, évêque d'Elne, était déjà men
tionné comme occupant ce siège en 783. Dans le 
concile tenu à Narbonne le 5 des calendes de juillet 
(27 juin) 788, ce prélat disputa une partie du Razès, 
à son archevêque Daniel, à qui elle fut adjugée. 
Observons ici que l'authenticité du fragment qui 
nous reste des actes de ce concile a été contestée. On 
ne voit point, en effet, sur quel fondement l'évêque 
d'E lne réclamait le Razès comme faisant partie de 
son diocèse, à moins qu'il ne fondât ses prétentions 
sur la délimitation faite par le roi Vamba des con
trées de la Septimanie dans laquelle les diocèses 
d'Elne et de Carcassonne paraissaient limitrophes, 
ce qui ne pouvait être qu'en donnant à l'un ou à 
l'autre le canton qui les sépare. Wenedurius obtint 
d'Arnusse, archevêque de Narbonne, en 791, le pri
vilège d'être le premier de ses suffragants et d'occu
per la première place après lui dans les assemblées 
ou synodes, comme on le voit par le concile de 
Narbonne tenu cette année. L'an 817, l'abbaye d'Ar
les, appelée d'abord de Vallespir, fut comptée, dans 
le concile d'Aix-la-Chapelle, parmi celles de la Septi
manie. vYenedurius siégeait encore en 825. 

Pu1GGARI, Catalogue biographique des évêques d'Elne. 

----------~~----------



XALOT (Claude), fondeur de cloches de Limoux, 
·au diocèse de Narbonne, passa contrat, le 27 septem
bre 1644, avec les consuls de Torreilles, pour la 
fonte d'une cloche de deux quintaux, payée à raison 
de trois réaux et demi par livre de métal. Le 
13 février 167-1, il refondit avec Paul Castro une clo
che de l'église Saint-Jean de Perpignan. Ce fondeur 
est peut-être le même q"!.ie Claude Caulot (voir ce 
nom). 

PALUSTRE, Quelques noms de fondeurs de cloches roussillonnais. 

XALOT (François) fondit en 1649 une cloche 
pour l'église de Prades. 

E. DELAMONT, Histoire de la ville de Prades. - PALUSTRE, 
Quelques noms de fondeurs de cloéhes roussillonnais. 

XANXO (Michel) était un mercader de Perpignan 
qui vivait pendant la première moitié du xve siècle. 
Il portait un nom qui est bien d'origine catalane, 
malgré sa physionomie un peu étrange. Xanxo ou 
Xantxo est la forme vulgaire de l'ancien nom Sanc
liolus. On le trouve à diverses époques dans plusieurs 
communes du Roussillon, notamment à Bouleter
nère et à Prades. Michel Xanxo, de Perpignan, était 
déjà dBcédé en 1436, car, pendant cette année.là, sa 
fille Antoinette, femme de François Cellers, fit 
dresser un inventaire de ses biens. Un autre mem
bre de cette famille, Jean Xanxo, s'intitulait tisse
rand de lin de la ville de Perpignan, à la date du 
25 juillet 1473. 

Archives des Pyr .-Or., E. (Titres de famille), 821. 

XANXO (Bérenger) vendit, le 19 juin 1457, c'est
à-dire sept ans après la reconnaissance officielle des 
bourgeois honorés de Perpignan, pour le prix de 
68 livres, une esclave âgée diè vingt-deux ans, bap
tisée, blanche et de race tcherkesse. Il ne prit 
jamais d'autre qualité que celle de tisserand ou 
tisseur de lin de la ville de Perpignan. C'est la seule 
qu'il se donnait à la fin de ses jours, le 13 juin 1475. 
Au dire de P. Puiggari, Bérenger Xanxo aurait 
fondé, en 1484, la chapelle de Notre-Dame d'Espé
rance, dont le splendide retable gothique constitue 
le plus riche joyau de l'église Saint-Jacques de Per-

pignan. A sa mort, Bérenger Xanxo laissa pour 
héritier son fils Bernard, dont la notice suit. Sa fille,. 
Raphaëlle, contracta mariage avec Guillaume Miquel 
qui exerçait également le métier de tisserand. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 821. - VI· Bul
letin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyré
nées-Orientales. 

XANXO (Bernard), fils du précédent, se livra à 
de vastes entreprises commerciales dans les der
nières années du règne de Charles VIII et acquit une 
immense fortune. Dès l'année 1484, il tenait en 
afferme le droit de pariatge de la ville de Perpignan 
en compagnie d'autres associés. Le 9 mars 1489 une 
saisie fut opérée sur tout ce qui se trouvait au pou
voir de Bernard Xanxo, provenant des amba adeur 
de la république de Venise. Le 29 octobre 1491. en 
qualité de marguillier de l' · gli e ain t-J ean d P r
pignan, Bernard Xanxo fil une c nces ion de épul
ture dans les cloîtres de la nouvelle é lise n faveur 
de la famille Moner. En 14-92, élan t cr' anci r de t u 
les juifs de Montso, il fit ai ir l ur bi n l 'p 
chez Abraham Mena sern. juif du Cali d I rpio-nan. 
Il engagea à ce sujet de nombr u ,· pr ' 
figure le plus souvent dau d a t 
opérations commercial ou finan i' r 
emprunt négocié l '14 a ût '14 .. !)3. dan un ,· 'li-
tion de draps de Perpi 0 ·nan à allad lid p u d 
temps après. En 1494, B rnar<l -' an ,· ut l diffi-
cultés avec les officier d la Pro urati n r 
avaient opéré une saisie nr l rcv nu d 
ries de Perpignan, dont il 'Lait un d f rmi r, d 
concert le chevalier incen t Can la. En 1501, il plaida 
contre Pierre Angles, son a ocié dans la f rm 
locale du poisson de Perpignan. Comme f rmi r <le 
la leude royale de Collioure, Bernard r anxo eut de 
nombreux demêlés au sujet des droits dus pour l'en
trée de froment, de blés. Le 11 octobre ·! !507 la com
munauté de Saint-Jacques prit l'engagement de lui 
rembourser les droits d'expédition du privilège 
octroyé par le roi au sujet des amortissements, dès 
que Bernard Xanxo aurait fait la remise du docu
ment officiel. Le 26 du même mois, ce niche négo
ciant de Perpignan fut frappé de deux amendes pour 
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'Il'avoir pas fait enlever, dans le délai prescrit, des 
pierres et autres matériaux de construction qu'il 
.avait déposés sur les places cc de las Cèbes et de 
l'Huile >) et n'avait pas reconnu à temps la tenure de 
la maison du damoiseau Gelabert de Llupia. C'est 
vers cette époque qu'il faut faire remonter la cons
truction de la maison que l'on voit encore sur la rue 
de la Main- de-Fer, qui est actuellemen t occupée par 
le Cercle de l'Union. Ce magnifique hôtel gothique 
fut bâti sur l'emplacement de cinq autres maisons 
qu'on démolit tout exprès. Il a servi de maison d'ha
bitation aux nobles familles de Llupia, del Viver, de 
Taqui, de Çagarriga, de Crailles, d'Oms, de Blanes, 
d'Ortaffa, de Banyuls et de Vilanova . Sa façade ornée 
de pila tres à bossages, ses larges fenêtres à meneaux, 
sa grande porte en plein cintre et" à longs claveaux, 
les fines ciselures de son ornementation intérieure, 
le admirables moulures du vestibule, en font un 
bijou de stvle gothique. Le 26juin 1508, de concert 
.avec les nobles François Rexach, Gaspard dez Vivers, 

eigneur d' lénya Thomas de Vilanova et Bernard . 
lén Ta mercader de Perpignan, Bernard Xanxo ser

Yit de caution à Bernard de Llupia qui avait affermé 
à Barc lone le droit de bulle de la table ou banque de 

rpio-nan à raison de r-·o pacifies d'or par an. Ber
nard ./ an ·o po séduit des troupeaux de bétail pour 
l qu 1 il payait de droits de passage à Belpuig, en 
1--· . Tr i an plu tard, il adressa des réclamations 
au ujet d s droits imposés sur la sortie des fers du 
R u illon. L activité de ce riche commerçant perpi-

nanai · 'tendait donc sur presque toutes les bran-
du c mm rce et de l'industrie. En 1510, Ber-

11ar l . · an.· fut in crit sur la matricule des bour
creoi hon r~ de Perpignan . Le 20 janvier 1517, il 
r ut le p uvoir de procureur de l'évêque d'Elne, 
Bernard de l\Ies a, de la part de Pierre-Fernand 
.T hen. cl minicain. qui avait été institué procureur 
d c pr qat par acte daté de Londres, le 24 septem
bre U> 16. L'hi torien Capmany apprend qu'un gros 
naYÎL' cl Bernard ./ an ·o. chargé de marchandises 
du L ,aut, fit oile d'Alexandrie en 1523. Asonarri
Y; à \I ine, la p tes' 'tant manifestée dans l'équi
pao- . l' n se vit obligé de décharger la cargaison. 
Bernard ~ an o avait épousé El isabeth qui lui donna 
une fille unique, Angèle, laqu elle unit ses destinées 
à François de Llupia (voi r ce nom). De ce mariage 
naquit Louis de Llupia qui devint Procureur royal 
du Roussillon. Bernard Xanxo fut inhumé dans le 
caveau de sa famille, qui était creusé sous la cha
pelle de Saint-Bérenger, située dans l'église Saint
Jacques de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 347, 35:3, <1-12, 4-13, 414, 4'1~, 416, 417, 
418, 419, E. (Titres de famille), 821, G. 48, 182. - Publ~cateur des 
Pyrénées-Orientales, année 1833. - ALART, La maison de la 
Main-de-fer et la famille Xanxo de Perpignan, dans le Journal 
-des Pyrénées-Orientales, n"' des 4, 8 et H mai 1861. 

XATART (Martin) appartenait à une famille, 
dont plusieurs membres exploitèrent l'industrie 
verrière à Palau-del-Vidre. On sait que dès l'année 
1362, Raymond Xatart s'intitulait veyrier clans cette 
localité. Bérenger Xatart exploitait les fours à verre 
de Palau, dès l'année 1377. << Le 5 juillet 1425, dit 
Alart, on trouve François Xatart, de Palau, sans 
autre qualificatioi;i, et, à la même date, Martin 
Xatart, verrier dudit l~eu. Martin Xatart remplissait 
les fonctions de bailli de Palau le 6 février 1448, et il 
obtin t à cette date une importante concession de 
terres dans cette localité; il est encore cité le 13 jan
vier '1449 en cDmpagnie de Laurent Xatard de Palau. 
Il y avait aussi d'autres membres de cette famille 
exerçan t alors la même profession, car on trouve un 
acte du 1 ••· mai 1431 concernant Jean Xatart vidrie
rius de Palau, oncle et tuteur de Pierre Xatart, fils 
mineur et héritier de feu François Xatart. C'est sans 
doute ce Pierre Xatart, mineur, en 1431, qui figure 
encore dans le contrat de mariage passé le 17 novem
bre 1501 entre cc en Johan Xatart, vidrier, fi.11 del 
senyer en Pere Xatart, vidrier, e na Anna, fi.Ha de 
Johan Daucler q 0 de Palau. )) Le verrier Jean Xatart 
et son épouse sont encore cités le 18 août 1523; il 
était second consul de Palau en septembre 153C) et 
vivait encore en 1538, mais après cette date nous ne 
connaissons plus aucune trace de lui ni de sa famille 
à Palau-del-Vidre. C'est précisément à cette époque, 
au commencement du xv1• siècle, que la famille 
Xata rt est signalée à Prats-de-Mollo. )) 

AtART, L'ancienne industrie de la verrerie en Roussillon, dans 
le xxe Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Littéraire 
des Pyrénées-Orientales. 

XATART (Barthélemy-Joseph-Paul) naquit à 
Prats-de-Mollo, le 1 •·· mars 1774. Il fit ses études clas
siques sans quitter le pays natal et vint étudier la 
pharmacie à Montpellier, après avoir fait un stage à 
Perpignan; il avait herborisé déjà. On comprend 
avec quel plaisir Gouan accueillit un élève déjà 
formé et qui se promettait de passer sa vie au cœur 
même de ces monts pyrénéens, objet d'envie pour 
tous les naturalistes. La .sollicitude du maître fut 
grande pour le jeune étudiant._ Lorsque Xatart, en 
-1803 ou 1804, vint s'établir comme _pharmacien à 
Prats-de-Mollo, il possédait des connaissances bota
niques étendues. Dès lors, Xatart entreprit l'explo
ration botanique de son pays, soumettant toutes ses 
découvertes au contrôle de Gouan, et elles étaient 
nombreuses à ce qu'il paraît ; car, peu d'années 
après, le 3 mai 1808, Lapeyrouse, informé des recher
ches du pharmacien de Prats-de-Mollo, sollicitait la 
faveur d'entrer en relations avec lui. A dater de ce 
jour et jusqu'à la mort de Lapeyrouse, survenue en 
octobre 1818, il s'établit entre eux une correspon-
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dance active. En lui adressant, le 14 mai 1813, l'un 
des premiers exemplaires de son Histoire abrégée 
des plantes des Pyrénées, l'auteur sollicitait les criti
ques attentives de Xatart, le priant de revoir son 
livre « classe par classe )), et de ne lui épargner 
aucune observation. Il eut à s'en louer sans doute, 
car la correspondance prit, à partir de cette époque, 
un caractère de confiance toujours plus grande de 
la part de Lapeyrouse. Celui-ci donne le nom de 
« maître )> à celui qui lui donnait, en effet, de gran
des preuves de sagacité. En 1814, Lapeyrouse mit 
Xatart en rapport avec Gay. Il s'établit entre eux une 
correspondance suivie. En 1823, Gay se décida à visi
ter son correspondant et séjourna à Prats-de-Mollo 
pendant une partie de l'été de cette année. Les rela
tions n'en devinrent que plus fréquentes et plus 
amicales. De Candolle, de son côté, obtenait de 
Xatart beaucoup d'utiles renseignements. Parmi les 
correspondants que l'amour de la science lui avait 
procurés, on peut citer encore: Endress, Petit, Mutel, 
Prost, Seringe, Baissier, Bentham, Requien, Duby, 
Grenier, Bubani; Meissuer donnait, en 1840, le nom 
de Xatardia (qu'il eut fallu écrire Xatartia) au Seli
nam scabram de Lapeyrouse . Mais la botanique ne 
suffisait pas à l'activité de Xatart. En 1819, nous le 
trouvom occupé de géologie et de zoologie. Il fit des 
découvertes précieuses qui le mirent en faveur 
a_uprès de quelques-uns des maîtres de la science. 
En même temps il ne négligeait pas les intérêts de 
sa région qu'il défendit pendant plusieurs années au 
Conseil général de son département. Ses observa
tions sur la flore du Vallespir et les nombreuses 
découvertes qu'il fit, lui assurèrent l'estime des bota
nistes. Parmi les plantes décrites par Lapeyrouse, 
par de Candolle et par Gay, un grand nombre leur 
avait été signalé par Xatart. Le premier en France, 
il observa un nombre plus grand encore de plantes 
qu'on n'y connaissait pas ... Il aimait, d'ailleur:3, à 
suivre les plantes aux différentes époques de l'an née 
et les cultivait autant qu'il le pouvait, dans son jar
din, pour les mieux connaître. En 1869, on pouvait 
voir encore quelques-unes des espèces les plus rares 
des Pyrénées dans le jardin qu'il avait occupé. Elles 
ont dispam aujourd'hui. Xa tart avait été nommé, en 
1821, membre de la SociéLé Linnéenne de Paris, alors 
l'une des sociétés scien lifiques les plus renommées; 
mais il resta toujours loin des honneurs. Il aimait 
la science pour elle-même et mourut comme il avait 
vécu, aimé de ses compatriotes, à l'âge de soixante
douze ans, le 24 novembre 1846. L'herbier de B. 
Xatart fut donné par son fils au docteur Aimé Mas
sot, de Perpignan, qui projetait une Flore des Pyré
nées-Orientales, et qui avait souvent manifesté son 
intention de déposer ses collections botaniques au 
Maseam d'histoire naturelle de Perpignan, dès la 

publication de son livre. On espérait donc de con
server l'herbier de Xatart au centre studieux de ce .. 
département si bien exploré par le pharmacien de
Prats-de-Moll6 et de voir un jour réunis à cette col
lection les nouveaux et importants matériaux 
recueillis par Aimé Massot. Mais une mort prématu
rée suspendit la publication de la Flore, et les plantes 
du docteur Massot ainsi que l'herbier de Xatart 
sortirent de Perpignan pour aller enrichir le cabinet 
de la Faculté de médecine de Montpellier. 

Paul ÜLIVER, Barthélemy Xatart, notice biographique, dans le 
Bulletin de la Société botanique de France, t. XXX HI. 

XATMAR (François) appartenait à l'ordre de 
Saint-Jean de Jérusalem. Il devint successivement 
commandeur des Templiers du Mas-Deu et de Bajo
les, sous le règne de Jean l°r. François Xatmar obtint 
de ce souverain la nouvelle expédition sur parche
min d'une lettre, dont l'original qui avait été brûlé 
accidentellement, faisait donation aux Templiers du 
Mas-Deu, d'une rente annuelle de 4000 sols barcelo
nais, à prendre sur les revenus royaux de Roussillon 
et de Cerdagne. 

Archives des Pyr.-Or., B. JU, 158, 165. 

In prcscnli Lumulo rcv r n li d mini fralri Fran
Cis i de : almar abbaLL ist.ius 
Monaslcri claudun Lur o a qui pro anim 
Suc salulc duo quo lanni dimisil an-
rivcrsaria convenlualia cel branda, unum 

Quide a quinq ... hcbdomada, alte-
B.um vcro tali die qua ab hac lu e migra iL 
Videlic t mcnsi anni MD 
Cuius anima in puce rcquiescal. Amen. 

Archives des Pyr.-Or., B. 2!)/4 .. - ~lo ' ALVATJE, Los monaslerios 
de la diocesis Gerundense. 

XATMAR (Antich),,nercaderdePerpignan, maria 
sa fille Grâce, en 1536, avec François de Vilaseca. 

Archives des Pyr.-Or., E. (Titres de famille), 820. 



XATMAR - XAUPI 677 

XATMAR (François) fut inscrit en 153Q sur la 
matricule des bourgeois honorés de Perpignan. 

SALSAS, La matriciile des bourgeois honorés de Perpignan, 
dans la Revue d'histoire et d'archéologie du Roussillon. 

XATMAR (Raphaël), damoiseau, occupa la châ
tellenie d'Elne, dont il se démit ensuite en faveur de 
François Baxas. Il avait épousé Isabelle Ballaro et de 
leur union étaient issus : Raymond, dont la notice 
suit, Antoine, Cécile, Mancia et Marie-Anne. Isabelle, 
épouse de Raphaël Xatmar, demanda à être inhumé.e 
après sa mort dans le caveau contigu à la chapelle 
de Notre-Dame des Délaissés, que la famille Girau 
possédait à l'église Saint-Jacques de Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 380, E . (Titres de famille), 820. 

XATMAR (Raymond), fils du précédent, obtint 
de Philippe IV, commission de capitaine du Cas
tillet de Perpignan. Il figura en 1639, avec le titre de 
maître de camp, dans l'armée des nobles catalans 
que commandait Dalmace de Quéralt. Louis XIII 
mit ses biens sous le sequestre, et, le 16 juin 1643 , 
en fit donation à Isidore de Pujolar, gentilhomme 
catalan. Ra mond Xatmar qui était chevalier de la 
milice de ainte-Marie de Calatrava mourut à Barce
lon au mois d octobre 1662. Il avait contracté 
alliance avec Françoise de Corbère, qui ne lui donna 
qu un eul fils François, dont la notice suit. 

Archive de P r.-Or., B. 388, 390, 394, E. (Titres de famille), 
20. 

XATMAR (François), fils du précédent, prit 
parti pour 1 E pao-ne et vit ses biens confisqués en 
fav ur de Thérè e de Caramany y Junyent, veuve de 
.T ph de Caramany (voir ce n9m), maréchal de 
camp u Louis XIV . Les descendants de François 

atmar e fi èrent en Catalogne. 

\r hivc dr P r.-Or., E. (Titres de famille), 820. 

XAUPI (Michel), propriétaire du domaine de 
.T u ilu, le long de la vallée de l'Agly, entre Cases
d -P' n t Estagel, testa le ter juillet 1593. <( Après 
av ir dicté ses dispositions pieuses, raconte M. le 
chanoine Torreilles, après avoir attribué cent livres 
à chacun de ses enfants, cinq garçons et quatre filles, 
Michel Xaupi confia pour dix ans l'usufruit de son 
bien à son frère Jean. Celui-ci établira les enfants 
aYec les revenus du domaine. consacrera le reliquat 
de son agrandissement, puis le remettra non à l'aîné 
mais au fils qu'il jugera le pl us apte à assure r la 
stabilité de la fortune. Jean rêva-t-il mieux que cela il 
Un acte n ous le montre consacrant mille livres à 
l'embellissement du domaine, . par la construction 
de deux cortals et d'une tour, et deux mille livres à 
l'instruction dês deux garçons qu'il a choisis comme 

héritiers éventuels. Mais les deux enfants mourront 
avant d'avoir fondé une famille, et celui-là seul, 
Montserrat, dont il a fait un négociant ·en peaux, 
deviendra un jour le propriétaire de Jau et l'héri
tier du nom». 

Abbé TORREILLES, L'abbé Xaupi, dans le LJI° Bulletin de la 
Société Agricole, Scientifique et Littéraire des Pyrénées-Orien
tales. 

XAUPI (Montserrat), négociant, « aurait déjà 
pris avant son décès, dit M. le chanoine Torreilles, 
le titre de baron de Jau; toutefois, dans les actes qui 
se trouvent au dossier de la famille, celui-ci s'intitule 
simplement tantôt négociant, tantôt pagès. S'il y eut 
cependant une circonstance où il aurait dû se pré
valoir de son titre nobiliaire , c'eût été lors de son 
mariage. Or, dans son contrat avec Anne Roig, fille 
d'un pagès rie Pézilla, le 7 janvier -1629, Montserrat 
Xaupi se déclare simplement négociant. >) 

Abbé TORREILLES, op. cit. 

XAUPI (Joseph), fils aîné du précédent, « épousa 
en 1655~ au dire de M. le chanoine Torreilles, une 
fille de pagès, mais cela ne l'empêcha pas de s'inti
tuler baron et fils de baron dans son contrat de 
mariage. Joseph Xaupi n'attendit même pas cette 
circonstance pour faire valoir ses prétentions nobi
liaires. Dès 1649, nous le voyons nommer un hayle 
à Jau ... A cette époque, le baron de Jau habite Esta
gel; mais en i655, lors de son mariage, il est déjà 
fixé à Perpignan, où il exerce les fonctions de pro
cureur au Conseil Souverain ... En 1683, il restait à 
Joseph Xaupi et Paule Delaris, sa femme, cinq gar-

. çons : ... Antoine étudiait la philosophie et allait 
entrer dans les ordres ; il devait plus tard obtenir la 
cure d'Arles. Joseph et Mathias se destinaient au 
métier militaire; le premier serait capitaine de dra
gons et chevalier de Saint-Louis; le second, lieute
nant du Royal-Roussillon. Jean. le plus jeune, 
deviendrait, faute de mieux, négociant. A ces quatre 
enfants, Joseph Xaupi ne laissa que des leg-s sans 
importance. Presque tout alla à l'ainé, François, 
docteur en médecine. >1 

Abbé TORREILLES, op. cil. 

XAUPI (François), fils aîné et héritier du précé
dent, embrassa la carrière de la médecine. En ·1683, 
il manifesta l'intention d'épouser Catherine Maris, 
fille d'un droguiste de Perpignan . . << Le projet de 
mariage de François Xaupi avec Catherine Maris, 
narre M. le chanoine Torreilles, parut aux parents 
détruire les espérances de leur maison .. . Le père eut 
beau s'adresser au Conseil Souverain . obtenir un 
arrêt prohibant le mariage, le fils passa outre, prit 
avec lui son jeune frère Jean et s'en alla en Espagne 

ô6 
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avec celle qu'il aimait. Il l'épousa clandestinement, · 
dans les premiers mois de l'année 1683. Quelques 
jours après, François Xaupi était déshérité par son 
père, et par sa mère l'année suivante. Heureusement, 
la brouille ne dura pas longtemps. Dès le 9 avril 1685, 
Joseph Xaupi rend à son fils François l'héritage et 
son droit d'aînesse .. . Celui-ci est déjà à la fin du 
xvne siècle, protomédic et bourgeois noble de Perpi
gnan ... Le futur baron de Jau ne sera plus, en 1704, 
lorsqu'il perdra son père, un simple roturier-pro
priétaire d'un domaine seigneurial, mais un bour
geois honoré de charges municipales ... A sa mort 
survenue en 1724, François Xaupi, non seulement a 
conservé la fortune familiale mais l'a augmentée. De 
son mariage avec Catherine Maris, il lui restait 
quatre filles et trois fils. Sa fille aînée épousa un 
officier noble, George Richard de Villenouvelle, che
valier de Saint-Louis, commissaire provincial d'ar
tillerie. La seconde, Paule, fut religieuse enseignante. 
Il laissa aux deux autres, Adrienne et Thérèse un 
logement et une pension. Des trois fils, l'un, Bona
venture, fut curé de Saint-Laurent-de-Cerdans; l'au
tre, Joseph, chanoine de la cathédrale, et le troi
sième, François, docteur en médecine. >> 

Abbé TORREILLES, op. cit. 

XAUPI (Joseph - Jean - François - Raymond) 
naquit à Perpignan , le 16 mars 1688. Il fut tenu sur 
les fonts baptismaux de la cathédrale Saint-Jean, par 
l'intendant du Roussillon, Raymond de Trobat, et 
par sa marraine la comtesse de Mosset, Raphaëlle de 
Cruilles et d'Aguilar. Entré de bonne heure dans les 
ordres, il étudia la théologie dans l'Université de 
Paris, où il reçut le doctorat de cette faculté. Le 
11 avril 1705, alors qu'il n'était point encore oint de 
l'huile sainte de la prêtrise, il fut pourvu par le roi 
de la riche commende de Saint-André de Jau, abbaye 
cistercienne située sur le versant de la montagne de 
Mosset . Le jeune docteur en Sorbonne fut choisi par 
les autorités religieuses et civiles de la province, 
pour prononcer dans l'église cathédrale de Saint-Jean 
de Perpignan, l'Oraisonfunèbre de Louis XIV, à l'occa
sion du service qui fut célébré le 20 décembre 1715, 
pour le repos de l'âme de ce prince. Le 13 février 
1716, il devint chanoine de la cathédrale d'Elne, et 
archidiacre du Vallespir, le H juillet 1724. Xaupi 
avait fixé à Paris sa résidence habituelle. Grâce à des 
talents naturels qu'activait un travail constant et 
opiniâtre, grâce aux ressources pécuniaires dont il 
disposait, l'abbé de Jau put consacrer ses loisirs à la 
culture des belles-lettres. Ses douces vertus, sa bien
faisance, la sûreté de son commerce, le rendirent 
cher à ses nombreux amis, surtout à Mm• Doublet de 
Bersan. C'est en tant que membre du cercle litté
raire présidé par cette dame savante, qu'il collabora 

aux Nouvelles à la main; cette publication a depuis 
donné naissance aux Mémoires de Bachaumont, en 
30 volumes. Il fut aussi correspondant de l'Académie 
de Bordeaux. A ce titre, il édita dans cette ville, en 
1751, une Dissertation sur l'édifice de l'église primatiale 
de Saint-André de Bordeaux , suivie d'une autre Dis
sertation sur l'élection à l'archevêché de Bordeaux, en 
1529, de Gabriel de Gramont. Tout en se livrant aux 
études de la théologie et de la littérature, l'abbé 
Xaupi ne dédaignait pas, comme on le voit, les 
sciences archéologiques et paléographiques. Sa 
charge de commissaire à Paris des bourgeois hono
rés allait le lancer dans la voie des recherches sur 
l'histoire du Roussillon. Il prit à cœur son rôle de 
champion de la cause des citoyens immatriculés. 
S'étant rendu compte d·es conditions nécessaires à la 
défense de sa théorie, il s'adonna sans relâche à un 
travail pénible. Etude du droit féodal et de l'histoire 
du moyen âge, connaissance des auteurs de diver es 
nations qui ont écrit sur la noblesse, intelligence 
des langues espagnole et catalane, discussion des 
lois et usages de la principauté de Catalogne, vérifi
cation des titres originaux déposés dans les différen
tes archives de Barcelone, pour avoir de notion 
locales sur tous ces objet , Xaupi ne négligea aucun 
de ces auxiliaires indispensables pour donner à 1 ou
vrage qu'il préparait une valeur décisive. En i 763, 
parurent enfin à Paris les Recherches historiques sur 
la noblesse des citoyens honorés de Perpignan et de 
Barcelone, connus sous le nom de citoyens honorés n 
1 vol. in-12, par l'abbé Xaupi. On connaît la polémi
que suscitée par l'apparition de cet ouvra . F 
répondit aux Recherches historiques, en 1770 par 
Observations historiques et critiques. Pre que n na ' 
naire, Xaupi, l'anp.ée 1776, réédita son uvr , apr 
l'avoir corrigée et augmentée. Cette sec nd 
comporte trois volume in-12. Apr's la r'pliqu 
Fossa dans le Mémoire pour l'ordre des avo zt de 
Perpignan, le procè dem ura ne r 
treize années. Toutefoi , l th' ori 
justifiées par un arr"t d L ui du m i 
février 1789. La mort n'a ait p int p rmi à 1 abb' 
de Jau, de jouir, en son vivant du tri m h d a 
cause. Xaupi devenu, d puis 1764, doyen d la facult' 
de théologie de Paris. était mort dans la capital . ]e 
7 décembre 1778, à l'âge de quatre-vin°t-di an . 

Archives des Pyr.-Or., G. 106 , H. non cla sé. - IIOEFER. Nou
velle biographie générale. - Abbé ToRRElLLE , L abbé Xaupi, 
dans le LJJ• Bulletin de la Société Agricole, Scientifique et Litté
raire des Pyrénées-Orientales. 

XAUPI (Bonaventure), frère du précédent, curé 
de Saint-Laurent-de-Cerdans, fut un prêtre d'une 
austérité de mœurs exemplaire. Il versa malheu
reusement dans le jansénisme, ou du moins fut 
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accusé de ce crime . Bonaventure Xaupi fut détenu 
dans les prisons de l'officialité du diocèse et exilé à 
Narbonne. 

Abbé TORREILLES, op. cit. 

X AUPI (François), frère des deux précédents , 
suivit la carrière de la m édecine, comme son père. 
Il est connu par le rapport qu'il fit sur les coquilles 
que l'on trouve au territoire de Nefiach. En mourant, 
François Xaupi ne laissa qu'une fille , Catherine, qui 
épousa, en 17 4t, M. de Canclaux . 

Abbé TORREILLES, op. cit. 

XAUTO (Antoine) fut n ommé, le 12 mai 1642, 
par Raymond de Bas, à l 'em ploi de procureur fiscal 
des cours royales . Une ordonnance que Schomberg 
lieutenant et capitaine général en Catalogne, porta, 
en t648, donna concession de rentes en faveur d' An
toine Xauto, procureur fiscal. Ce dernier assista à 
l'assemblée générale que la noblesse de Catalogne 
tint à Perpignan, le 1 .,. mai 1659, dans le but de pro-

céder aux nominations des divers officiers de l'ordre. 
On voyait les armes d'Antoine Xauto avec une ins
cription de l'an 1663, à la chapelle de !'Assomption, 
dans l'église collégiale de la Réal, à Perpignan. 

Archives des Pyr.-Or., B. 393, 394, 400. - XAUPI, Recherches 
historiques sur la noblesse des citoyens honorés de Perpignan. 

XI MENÈS (François), évêque d'Elne. Voir Exi
menès. 

XIMENÈS (Michel), marchand de Perpignan, 
prit parti pour Jean 1 °", roi d'Aragon , et vit ses biens 
confisqués par Louis XI, en 1476. Les terres qu'il 
possédait à Corneilla-del-Vercol furent octroyées à 
Jean Daillon, seigneur de Lude. 

Archives des Pyr.-Or., B. 299, 303, 410, 414, 420. 

XIMENÈS (Augustin de) était colonel de Royal
Roussillon-Infanterie et seigneur de Céret en 1724. 

Archives des Pyr.-Or., G. 765. 

----qc:Jll>p-----------



YMBERT (Raymond), maçon de Perpignan, 
fut nommé, le 24 septembre 1504, suppléant de 
Pierre Cifre, maître des travaux royaux en Rous
sillon. Celui-ci devait s'absenter de Perpignan pour 
diriger les constructions du château de Collioure. 

Archives des Pyr.-Or ., B. 416. 

YSERN (Bérenger) était un juriste de Perpignan, 
que Pierre le Cérémonieux appela aux fonctions de 
juge du Patrimoine royal. Ce magistrat ayant donné 
sa démission, eut pour successeur Grimald d' A vel
lanet. 

Archives des Pyr.-Or., B. 105, 110, 136. 



ZURITA (Jérôme), historien espagnol, né le 
4 décembre 1512, à Saragosse, où il mourut, le 
31 octobre 1580. D'une famille originaire d'Aragon, 
il fit de brillantes études à l'Université d' Alcala, où 
il eut pour professeur de latin et de grec le célèbre 

u.îiez de Guzman (el Pinciano). Son mérite, secondé 
par le crédit de son père, attira l'attention de Char
le -Quint, qui le nomma en 1530 gentilhomme de sa 
chambre. Il était, depuis la mort de son beau-père, 
secrétaire de l'Inquisition à Madrid lorsqu'il fut 
remplacé par Ferdinand Valèdes (1547) et désigné à 
1 unanimit' par le cortès d'Aragon pour remplir la 
charg d'hi toriographe (1548), qu'ils venaient de 
cr' r. D' ce moment il se dévoua tout entier à 
1 ac mpli ement de cette grande tâche. Après avoir 
parcouru 1 ragon il passa en Italie, en Sicile, et 
con ulta oigneusement les archives, tant publiques 
que particulière , de ces deux pays (1550). A peine 
mont' ur le trône, Philippe II le chargea de 
recu illir tous les papiers secrets qui ont formé 
depui le c 'l bre dépôt de Simancas. En 1567 , Zurita 
fut nommé crétaire du cabinet, et deux ans après 
1 cardinal E pinosa, alors président du saint-office, 
le char ea de recevoir de la bouche même du monar
que la r 'pon e à toutes les questions qui lui seraient 
soumi par l'Inquisition. Tout le reste de la vie de 
Zurita paraît avoir été consacré à la rédaction de ses 
Annales, qui ne l'occupèrent pas moins de trente ans. 
Il mourut à i ante-huit ans, dans le couvent des 
Hi 'r n mite de anta-Engracia, où il s'était retiré 
depui quelques années, et dont, quoique séculier, il 
suivait la règle. Il avait légué sa riche bibliothèque 
aux chartreux de la Maison-Dieu, près de Saragosse. 

La plus grande partie des livres fut transportée à 
l'Escurial, en 1626. Zurita a encouru comme histo
rien le reproche de prolixité, par le soin minutieux 
qu'il porta dans la partie de ses investigations rela
tive aux premières et moins importantes périodes. 
Il n'est pas d'écrivain e&pagnol plus dégagé des pré
jugés de religion ou de parti. Il apporte dans l'exa
men des preuves historiques un calme impartial 
également éloigné d'une légèreté témP-raire et d'une 
crédulité aveugle. On a de lui: Anales de la corona 
de Aragon; Saragosse, 1562-79, 6 vol. in-fol.; ibid., 
1585, 6 vol. in-fol., corrigée et augmentée par le fils 
de l'auteur; ibid., 1610-21, 7 vol. in-fol., avec un 
index très ample rédigé par les jésuites. Ces annales 
comprennent tous les temps écoulés depuis la ruine 
du califat de Cordoue jus qu'à la mort de Ferdinand 
le Catholique ; Indices rerum ab A ragonix regibus 
gestarum ab initiis regni ad annum, 1410; ibid., 1578, 
in-fol., la première partie contient un abrégé des 
Annales, la seconde l'histoire de la conquête de la 
Sicile par les Normands, dont il avait découvert 
le manuscrit; Progressas de la historia en el reyno 
de Aragon, 1512-1580; ibid., 1580, in-fol., suite des 
Annales; Historia del rey D. Henrique III de Cas
tilla, ms. ; des Notes grammaticales sur l'Itinéraire 
d' Antonin, publiées dans l'édition de Schott, 1544, 
in-8°. Les nombreux et précieux renseignements 
pour l'histoire du Roussillon que contiennent les 
Anales de la corona de Aragon donnent à Zurita 
droit de cité dans le Dictionnaire de biographies rous
sillonnaises. 

HOEFER, Nouvelle biographie générale. 
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TABLE GÉNÉRALE 

DE NOMS PATRONYMIQUES PAR CATÉGORIES 

-----~ - --··-

ABBÉS 
(Classement chronologique) 

Abbés d'Arles 
(Bénédictins) 

Castellan I, 778-821.. 
Bab ·la , 832 . 
R indu , 844. 
Hilperic, 869. 
R imiru . 76. 
Ca t llan II 78-879. 

eniof"recl . 883 1. 

B rnarcl I. 900. 

i 11 I i li Il:, 994 . 
Eli<'nne. 1008. 
Gau ·b rt. 101.0-1012. 
Bontil I 1020 -1026. 
Gnillaum I, 1029-1.032. 
B ntil · II, 1036-11'46. 
B ' r ng r l, 106 1-1076. 
Girard u Gilard , 1090-H00. 
Bc'rnar 1 11 11 1/1,- 1132. 
Ra m nd J, 1141-11 74. 
Robert I Deni, 1. 1. 78. 
B l'llanJ III 11.87 . 
Ro!Jr,l't Tl . 1188- 1 HIS. 
Bernard IV, H 99- J208. 
Gérard Dez Bach , 1.209-1.21.3 . 
Bernard de Mon tesquieu, 1.214-1.220. 
Benoit I , ·1 '220. 
Bern a,·d de Pineda . 1225. 
Benoit Ir , -1226. 
Arna ucl I 1229-1233. 

1 Le noms en italique ne possédant point d'arti?le 
biographiqu e dans le corps du Dictionr;iaire, feront l'o?Jet 
d'une notice spéciale dans le Supplement de ce meme 
ouvrage, actuellement en préparation. 

Palatinus, 1238. 
Arna ud II, 1239-1.248. 
.Pons I, 1249-1.250. 
Pierre I, 1250-1251. 
Pons de Descallar, 1251.-1260. 
Raymond II, 1.261.-1.26€<. 
Antoine, 1275. 
Raymond dez Bach, 1.280-1286. 
Robert III, 1286. 
Raymond IV, 1.287-1303. 
Bernard d'Axat, 1304-131.i. 
Bérenger de Thaosca, 1312-1315. 
Bernard dez Bach, 1.316-1325. 
Guillaume IIJ 1326-1332. 
Berna1·d X, 1332-1.344. 
Bérenger de Pérapertuse, 1.350-1361.. 
Pierre-Roger de MontrouxJ 1364-1369. 
Arnaud III, 1369. 
Bérenger III) 1370. 
Pons III, 1371.. 
Bérenger IV, 1372. 
Pierre III, 1.372-1.380. 
François I, 1382-1393. 
Pons de Vilanova, 1394-1.399. 
Bernard d'Ortallo, 1399-1.li,16. 
Cyr , 1!!!35. 
Antoine II, 1435-1439. 
François II, 1442-1453. 
Jacqu es de Vi,ès, 1486. 
Antoine de Narbonne, 1493-HS03. 
Honoré d'Oms , 1515-1533. 
François III, 1M,9. 
N. Dez Bach, H>52. 
Mi chel d'Orns , 1564-1576. 
Michel Il . 1594-HS98. 
François de Senj ust, 1598-1621. 
Jea11-Bapti te de CaldersJ 1622-1630. 
Marc Corona, 1.630-1632. 
N. dez Guell, 1634. 
Joseph Porrassa, 1634-1644. 
Pierre Pont, 1647-1684. 
Joseph de Solers, 1686-1696. 
Jeau-Henien Basan de Flamenville, i697-l70L 
Noël Gaillard de Chaudon, 1701-1722. 
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Jean de Grammont de Lan ta, i726-1 743. 
Charles de Gony d' A uincourt, i744.-1.783. 
Jeau cL-\.gay, i783-1788. 
Antoine de Leyris d'Esponchez, 1788-i790. 

Abbés de Canigou 
(Bénédict ins) 

Oliba . 1009-!014. 
Sel ua, iOH-1044. · 
Renard I, 1044-? 
Guilla111ne, r -:1049. 
Miro 11 , 1050-1065. 
Renard II, 106:5-1076. 
/Jierre .Ennengaud, 1080-:1084. 
Pierre Suniaire, 1084-HiO. 
Raymond Valls, 1H4-? 
Pierre de La Grasse, H24e-1152. 
Brfrenger cle La Gmsse. 1157-? 
Raymond II, 1159-1168. 
Géraud, 1171. 
Pierre IV. Hn-1212 . 
Pierre d'Espira, i212-1230. 
Bernard, 1230-1255. 
Piene de Saorre. 1258-1279. 
Pierre VII, 1282-1290. 
Guillaume II, 1291-1299. 
Pierre VIII, 1299. 
Guillaume rt . Cenole. , 1300-1303. 
Arnaud de Corbiac. i3ü3-i314. 
Béreuger Colorner 1314-1330. 
Raymond de Bauyuls, 1336. 
Paul, i338. -
Pierre de Vernet, 1339-134}. 
Raymond Patau, i:348-i360 . 
Pierre X, 1360. 
Raymond Bérengf\r, 1:~60-1380. 
Pierre X[, 1384-1385 . 
François , 1386-1~190. 
Guillaume 1 V, 091-1.396. 
Marc de\ il a lta, 13~)7. 
Guillaume Catala, J'.19ï-1400. 
Jean Erquerd, 1407-HM. 
Jean de Millars, i442-i468. 
Rodolphe de Lahire, 1471-? 
Jacques rte Banyuls, 14811,-:.1.506. 
Atoyii, d'it le cardinal d'Aragon, 1506-15•1:t 
Gaspard Borrell , 151:H522. 
Jacques Sirach, :1522-:15:34. 
Cal'dinrt l Alexandre CPum:l'i, rn 14-1 ;j40 . 
Sigismoncl Parar.ge. :l.0,12-150!.1,. 
Cardinal Jacques, 1508-? 
Pim e XH, 15ü2- ·? 
Onnphre de Gigi11ta, 1~77-1o94. 
André Juallar, i601-lô2:1. 
Melchior Suler d' Arrneudaris, 162:3-1648. 

) 

Benoit de Manyalich, 1649-i6o:l. 
François de Montpalau, 1.609-1674. 

Sequestres Saumur Balaguer, i674-i685. 
Joseph de Viladot, i68n-1692 . 

, Joseph de Margarit, 1692-1698. 

Pierre Pouderonx, 1698-17i4. 
Angn tin rle Llarnby, 1714-1728. 
Ignace rle Val! ' , 1729-1743. 
Jacques de Bombes, 1743-1764. 
Jacque cle Durfort, i764-1779. 
Jean-:\farie Grurnet de Montpie. 1779-1783. 

Abbés de Cuxa 
(Bénédictins) 

Edelbutus, ve rs 860. 
Il itiza 869. 
/3al'U, 8ï6 . 
Pro ta ius, 877. 
Elisée, ? 
Gonclefred I, 901. 
Ayrnard, ? 
IJ011deft'ed 11, Hvü-954. 
Po11ce, 958. 
Gondefred m, 9o -962. 
Guarin, 967-997. 
Gawfr 1d I , 997--1008. 
Oliba, 1014- 't 
Ga11sfr d II, 1047-1072. 
G rbert. 107::l-i076. 
Pierre-Guilla11 me, 1077-1102. 
Bernarcl I, H02-1119. 
Grégoir I, 1121-11'1-5. 
Gau· fr d HI, 114 "-1 H5:3. 
Ostensius, 1157. 
At·bert, 1160-117v. 
Grégoire II, H 75. 
Bernard II, 1181-H88 . 
Arnald, 1188-l20'.3 . 
Pie1n-Guiltcmme If. l ~0:3-1221. 
Bertrand I 12':21 -12:1;--. 
Bernard lll, 12:16-1:1,':2. 
Gau,'be1t, 12~·i-12M. 
ilél'ellget• l. 1268-1~77. 
.J11ancle, Uïï-1~85. 
Bérenger lC 128fH':29G. 
G11Jltaw11e Martin, 129 -1:30:-i . 
Ray111011d I. 1301)-,t;Hl.1,. 
Grimnld de Ban;ul~. 1:3l:-i-L34'1. 
Jules A.mPle. ·LH:1-1:l:Sl. 
Ra11monll llr• Co 'la, 1 :HH- t:~.17. 
13e1tra11d Il, 1361-1:371 
Ba11rml de Vmlal, l:Jn l 'l 2. 
Ga lce rand de Oescn l l~u, 1382-i405. 
G11illauuw de "'ans HOJ -1411. 
Bét·enger d Po11tbs l/1 11-141~2. 
Bérenger L Y. 1447-1460. 
Jean de )lillar", 1460-H68. 
Pierre d'Ornach , Hi:82-1493. 
Cesar Borgia) 14%-1498. 
Bernnrci Boyl, il~99-it:>Ü7. 
Cardinal Jacques de Serra. Pi07-HH0. 
Louiii cle Tolhan, '1511l-1M6. 
Jules cle Medicis, 151.6-1518. 
Hemi cle Cardo11e, 1oi8-1539 . 
Archange Mercader, Hi39-1554. 
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Louis de Çagarriga, H>66-i569. 
Jean-Baptiste de Cardone, H>79-i589. 
François de Caraps, 1.61.0-1.617. 
François d'Eril, 1.617-1.61.8. 
Pierre de Puig mari. 1.618-1.627. 
Vincent Ferrer, 1627-1.633·. 
Michel Salaberdanya, 1633-1.647. 
Paul Tristan y, 1047-1.657. 
François de Montpalau, 1.657-1660. 
Louis de Caldes, 1660-1666. 
Joseph de Viladot, 1666-1689. 
Joseph de Trobat, 1689-1701. 
Jean de Flamenville, 1.701.-1721. 
Sauveur de Copons, 1723-1.757. 
Jean-Bapti te de Guanter, 1759-1771.. 
Joseph de Réart 1771.-{791.. 

Abbés 
de Saint-Génis-des-Fontaines 

(Bénédictins) 

Assaric, 81.9. 
Adolfe. 923. 
Guimera, 990. 
Guillaume I 1020. 
Pons. 1046-1048. 
Arnalld Pons 1114-i i53. 
Pi rre I Ho7. 
Ra ,mond I 1178. 

B rtrand I. H O. 
Raymond II i18!i:-H96. 

rnaud, 1197-1208. 
Gau bert :1.212-1234. 
Pl rr II. 123~·-1236. 

apt , 1.242-1271.: 
Mi hel 12 O. 
Guillaume II, 1283-1.305. 
B. c/'.-1.bbadie, 1307. 
Pi rr d' Ard na 1308. 
Pi rr Guahon, 131.:3-1340. 
Jean 1.344. 

rnau<i II, 1:366-1370. 
B rtrand JI , 1.:371-1391. 
Chal'! , Curde llas, 1409. 
Guillaum UJ , 141.2-1416. 
Piel Tt' V, 1 'i-38. 
Bernard Pu}ol, 1446-H1;86. 
Loui d' Abenable, H1:89-1.l193. 
Etai e Troses, :1.494-1496 . 
Ferdinand de Medina, 1504. 
Cal'dinal Bernardin de Camwjal, 1504. 
Pierre Camp , 1507-150!l. 
Pierre de Bamzona, HH3-15Hî. 
Jean de Saint-Jean, 1517. 
Antoine rle Berlanga, 1517-1.518. 
Bernard de Tarba, 1523. 
lJ,Iartin de Léon, 1528. 
Pim_Te Lloret, 1531-1534-. 
Antoine B.re11ach, rn:37. 
Jean Cordellas, 1539. 
Thonias, 1572. 

Benoît de Torres, H>83-i586. 
Jacques Nègre, 1586. 
Michel de Santa-Fe, 1.!587-1590. 
Jacques Campmany, !590-1595. 
Thomas Rajadel, H>95. 
André Correa, 1598-1.601. 
Benoît de Torres (2e abbatiat), 1601-1604. 
Diego, 1604. 
Benoît de Torres (3e abbatiat), 1604-1606. 
Jacques Galbis, 1.606-1608. 
Alphonse de Haranda, io08-1.610. 
Martin Terreras, l61.0. 
Jean de Celada, 1614. 
Alphonse Gomes, 1.617. 
Alphons.e de Haranda (2e abbatiat), 1621.-1624. 
Philippe Cabello, 1.625. 
François RodriguezJ 1626. 
Philippe de Vill_oslada, 1628-1631.. 
Jean de Plaisa11ce, 1632. 
Jean de Salazar, 1.633. 
François de Velezar, 163n. 
Philippe de Villoslada 12e abbatiat), 1638-1.639.; 
Jean de Salazar (2e abbatiat), 1639-1640. 
Philippe Fita, 1641.. 
Placide Foncaldo, 1645. 
Jacques Vidal, 1.645. 
Placide Puyo, 1649. 
Etienne Velasquez, 't 
Jean Pardo, 't 
111 aur de la Rea, 1657. 

· Jean de Vernet, 1661.. 
Denis de Toruamira, 1667-1669. 
Joseph Ribas, ~ 

Anselme Ribera, 't 
Etienne d'Avila, 't 
Pierre Canada, 1687. 
Bremond Paredes, 't 
Félix Llano, 't 
Louis de Fonga vado, 1. 7'24. 
Jean-Marie Grau, 1785. 

-Abbés de Sainte-Marie de Jau 
ou de Clariana 

(Cisterciens) 

Martin, 1162. 
Raymond-P-ierre I, ? 
Benwrd I, 1236. 
Pierre I, 12ï 1.. 
Dominique, 1298, 1300. 
Pierre II, 1.307, i31.3. 
Bernard Carrère, 1321. 
Andre cle Con.ch, 1338. 
Bertrand, 1359, 1373. 
Jean I, 1371,-1383. 
Raymond II, 13&:3-1394. 
Raymond Prunet, 1398-1399. 
.Antoine Domenech, 1.3!19-1405. 
Jean Balterna, 1411-1.430. 
Antoine Bara, 1441.-1442. 

685 
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Philippe Castell) 1443. 
Pierre Donadeu, 1443-1451. 
Marc Coma, 1452-1468. 
Jean Planoles, 1471-1481. 
Antoine Vaquer, 1483. 
Jean Boher, 1486-i512. 
Pierre Rullan, i512-15H?. 
Alexandre de Rocaberti, 1519-1529. 
Baud-ile Avinyo, 1529-1535. 
Sébastien Bret, 1549-1.57!:J. 
Alphonse d'Oms de Cruiltes, 1584-1596. 
Jean Graelt) 1610. 
Jean Masso, 16:32, 1642. 
Joseph Ninot, 1649. 
Joseph Xaupi, 1705-1778. 
Arnaud-Ferdinaud de La Porte, 1780. 

Abbés de la Réal 
( Augustins) 

Jacques Borro, 1381-1384. 
Antoine Gircos, 1384-1404. 
Adhémar de Montpalau, 1404-1421. 
Pierre Plassa, 1421-1427. 
Jean d' Avinyo, 1430-1459. 
Jean Sirach, 1462. 
Jean Ribes, 1467-1488. 
Louis d' Abenable, 1489-1493. 
Bernard de Carvajal, cardinal de Sainte-Croix, i50i-i505. 
François de Remolùis, cardinal de Lérida) ? 
Jean Cal vet, HH4-i54? 
Jean Marles et de Matla,? 
Onuphre Giginta, HiD8. 
Narcisse Viader, i559-1ô63. 
·Etienne Puig) 1572-1586. 
Raphaël Balle, '1598-1612. 
Joseph Maciquez, 1.614-1646. 
Jean-Baptiste C.hia veri, 1653-1.684. 
Joseph de Trobat, 1685-1689. 
Jean de Fla men ville, 1695-1721. 
Jean de Lanta, 1726-1743. 
Charles de Gouy, 1743-1783. 
Jean d'Agay, 1.783-1.788. 
Antoine d'Esponchez, 1.788-1790. 

Abbés de Saint-André de Sorède 
(Bénédictins) 

Miron, 814-825. 
Sisegut, 825-836. 
Frnyselus, 850. 
Jean IJ 869. 
Adda la, 901.. 
Savila, 1016. 
Raymond I, 1046-1058. 
Bauzo) 1063. 
Pons Arnaud, 11.1.0-1.143. 
Pierre I, 11.64-1175. 
Guillaume Berlmnd, 1188-1.192. 
R'I, 1201. 
Xatmar, 1206-1207 . 
Bernard de Tulùges, 1222-1.256. 

Raymond II, 1258-1267. 
Pierre Ca1·bonnier, 1271-1.287. 
Pons de Puy, 1.288-1297. 
Bernard II, 1299-1317. 
Arnaud de Llo, 1.318-1319. 
Berna·rd III, 1.323-1.339. 
Bertrand, 1340-1355. 
Arnaud II, 1361-1381. 
Jacques I, 1391-1392. 
Jean II, 1401.-1.430. 
Antoine de Cotera, 1445, 1.44ô. 
Jean II, 1461. 
Balan, ·1474. 
Jacques de Baller, 1481., 1482. 
Antoine de Narbonne) 1492. 
Michel Marti, 1507-i528. 
Jean de Salaye) 1.545: 
Onuphre Giginta, 1o59. 

Abbés de Vallbonne 
(Cisterciens) 

Pierre Guitard; 1242. 
Ricard, 1248. 
Guillaume de auzet, 1.258 . 
Arnaud, 1.263. 
Pierre, 1281., 1.303. 
Antoine, 1338. 
Rayrnond, 1.381. 
Pierre, 1418. 
Pierre Taxo, 1440. 
Pierre Donadeu, i44B, 1451. 
Pierre Dez Camps, 14.":3 , 1469. 
Pierre de La Roque) 14,82, 1.490. 
Jacques de Père Martre, 1499. 
Jean d'Ortaffa, 151 , t 1520. 
Michel Figuères, rn:r-. 
François Ça Toffe, i55U. 
Antich Tardiu, 1562-1.56H. 
Alphonse de C1'uiltes, 1581). 
Joseph Trobat, 166"'-1685. 
Clénient de MonlPsquion, 1fü)J-J ï:rn. 
An toi ne de Tord d Calvo, 17:3:L 
N. de Blanes, •17:V.1,. 
Xavier dP Bretonneau, i 787. 

AGRONOMES 

Alfonso 1~ rançoi , xve . 
Augustin Mich 1, xvne -. 
Calas Julien, ?-1.901. 
Cazes Gustave 1846-i9i2. 
CU,illé Gerniain, ?-i873. 
Denamiel Alfred , 1.839-1879. 
Desprès Jules, 1.824-1886. 
Félip , i 768-1834. 
Ferrer Léon, 1833-1.903. 
Fraisse François, 1800-1.873. 
Jaubert de Passa Jacques, i 729-i802. 
Jaubert de Passa François, 1785-1856. 
Labau Joseph, 18i7-1891.. 
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Lamer Jules (de), 1828-1906. 
Lloubes Numa 'i'-1884. 
Marcé P ., xvm• s. 
Noëll Abdon (de), xvm e s . 
Siau Antoine, 1799-1881. 
Sintremond, xe s. 

AMBASSADEURS~ 
Chambellans, Conseillers et Familiers 

royaux, Courtisans, Majordomes 

Aybri Be rn ard , 1325, 1345. 
Aybri Guill a u me, x1ve s . 
Batlle Arn a 11 d, 1272 , 1285. 
Batll e Françoi , 1396. 
Bellcastel l Pierre (de), 1319 . 
Bellcastell Françoi (de), 1353 . 
Blan Pierre, 1360, 1375. 
Çagarriga Bernard (de), 1357, 1382. 
Çagarriga Fl'al](; ois (de) 1373, 1397. 
Çagarriga Raymond (de} 1387-1422. 
Çagarriga François (de), xve s . 
Ça0 arriga François (de), ·1574-'i' 
Canet Ferr r (de), i 34A , 1347. 
Ça Pera Bernard 1390 . 
Caramany Pon tde), 1281, 1340. 
Ca ~ro Pierre-Ga lcerand (de), 1422, !454. 
Ca ' tro Guillaume-Raymond (de), 1450-1489 . 
Codalet Arnaud (d e), 128H31.9 . 
Codalet Pierr -Raymon d (de), 1332, 1344. 
Cruille Berna rd (cl e), 1417. 
Darniu Dalmac (de), 1412, 1420. 
D . allar Arnaud (de) , x1v• s. 
De Font Guillaum e, i:Jil4, 1338. 
Dez Puicr Math ias xve s. 
Dom n h Ray mond , 1ve s. 
Dom ne h Guill au me, x e s. 
Dom ne h Pi rre, .À. v e • 

D m n ch Dal mace, xv• s. 
Env icr Gu illa um e (d ), 1343. 
Fenoui l! t Pierre I (de) , -1298-1315. 
F llOllill t Pi n e IL (de )J 1:316-1353. 
Guar d ia .-G . (de), 12i8. 
Guard ia Ray mond (dt> ), 1262. 
lll (,ra id (d '), 1:3!1,0. 
J u J a n , 147:3. 
Ll111 ia Pon td ), 1:330 . 
Llupia Ray mond (de) , xv• s. 
Llu p ia ~1i ch e l de), 14:60, 1494. 
Mo ' e t Adh é mar (de), '13:10. 
Om s Bé ren ger V (d'), 1424-1468. 
Om Be rnard (ri'), 1408-14:30. 
Om , Charl es (d' ), 1442-? 

Oms Bernard (d') , 1461-1.474. 
Oms Bérenger (d'), 1:H:L 
Ortaffa Bérenger IV (d'), i387-1a95. 
Pagès Jean (de). i4o9-14fü. 
Pau Jean {de i, 1395, 14i2. 
Pau Jean (dei, 1425, 1448. 
Pera Arnaucl, 1:343. 

Pera Bonanat, 14H, 1418. 
Perapertusa Arnaud (de), 1354, 1358. 
Perapertusa Bernard-Bérenger (de), 1396, 1410. 
Perellos François (de), 1358, 1370. 
Perellos Raymond (de), 1387, 1408. 
Perellos Pons (de), 1393-14i6. 
Perellos Raymond (de), 1421, 1442. 
Perellos Raymond (de), 1349-1384. 
Peyro Barthélemy, 1379-1408. ,., 
Pi Gaspard ? -1538. 
Pintor Jean, 1460-1478. 
Pometa Bernard, 1357. 
Puig-Orfila Guillaume (de), :xme s. 
Queralt Pierre (de), 1~79. 
Rivesaltes Bernard ( de), 1320. 
Rocaberti Philippe-Dalrnace (de), 1381. 
Rocaberti Pierre (de), 1462, 1473. 
Roma François•, 1365, 1376. 
Rovenach Roger (de), 1340-1355. 
Santa-Pau Galcerand (de), 1400-1439. 
Santa-Pan Raymond lde), xve s. 
Serrallonga Bernard-Hugues (de), 1217,1255. 
So Jean (de), 1337-1347. 
So Bernard (de), 1335-? 
Stanybos Pierre-Guillaume (de), 1366. 
Tord Antoine, xve s. 
Urg Raymond (d 'i, 1266-1.297. 
Verniola Bertrand (de), x1ve s . 
Vilafranca Joseph (de), 1723-'i' 
Vilanova Pierre (cte), x1ve s. 
Vilar, 1285-1300. 
Vivers Jean (dez), 1486-1520. 

ARCHÉOLOGUES 

Bonnefoy Louis (de), 1816-1887. 

Descamps Henri, 1815-'i' 
Fouchier E. (de), xue s. 
Jaubert de Réart Joseph, 1792-1836. 
Mora-Cata de Saleilles Joseph, xvme s. 
Puiggari Pierre, 1768-1854. 
Puiggari Antoine, 1815-1890. 

Ratheau A.' XIX" S. 

Renard de Saint-Malo Jacques) 1784-1834. 
Tourret Jules, 185:1-1886. 

ARCHIDIACRES 
(Classement chronologique) 

Archidiacres d'Elne 

Udalgar de Castellnou, 1115. 
Guillaume de Fuilla, 1126-1146. 
Artaud, évêque en H48. 
Raymond d'Ortafa, H94. 
Guillaume d'Ortafa, érêque en 1202. 

Pons de Narbonne, 1213. 
G. Jorda du Soler, 1213-1226. 
Bérenger de Cantal tops, t 7 juin 1227. 
Pierre d'Ortafa, 1229-1232, t 7 mars 124,7. 
Amand de Sauto, 1232-1253. 
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Pons Pauc, 1254:-'? 
Bérenger de Santa-Fé, 1209, mort évêque d'Elne. 
Pierre Barrau, 1287 . 
Bernard-Hugues d 'Urg, 1287-1315. 
Bertrand du Lac, 1329-U40. 
Pierre Muli, 1354-1370. 
Arnaud Salvat , 1370 . 
Pierre de Montcurt, car dinal de Pampelune, 1380. 
Jean de Proxida, 1388. 
Georges Ornos , 1416. 
Bernard de Pau , 1424-1445. 
Jean de Sant-Marti , 1460-1499. 
Antoine d'O ms, 1528. 
Jean -François d'O ms, 1528-1529. 
Balthasar Riu , 1534. 
Antoin e Clau es, io48-1570. 
François Guillami , 1570. 
François Descamps, 1570. 
Michel Font, 1584-i58ô. 
Michel Llonguet, 1587. 
Joseph Nonet, io93-i602. 
Jérè>me Casadamont , 1610-1617. 
Michel Mongay, 1629-1653. 
Sébastien Garriga , 1657-1609 . 
Michel Vilardell , 1664-1674. 
Pierre Calvo, 1675-1708. 
Guillaume de Mass ia de Saleill es, 1708-1750. 
Joseph Serra, 17"50-1754. 
Louis Saunier, 1757. 
Jean-Pierre de Lacombe de Mon teils, 1767-1789. 

Archidiacres de Vallespir 

Guillaume de Castellnou , 1067-1091. 
Jausbert de Latour, 12i7. 
Hudalgar de Pontas, 1287-1300. 
Bérenger Bat11e, 1309-1315. 
Pierre de Rocaberti, 1316. 
.B. de Vilert, 1:320. 
Pierre Roger (pape Clément VI), vers 1330. 
François Miro, 1333 . 
Etienne d'Agramont , 1.39:3 . 
Jean Sirvent, 1394-1407 . 
Jean Miro, 1427-14füL 
Jean Raymond Cire ra , 1474. 
Jacques Mahull, iD00-1508. 
Philippe de Josa, HH7. 
Jean-Géraud Ballaro, HS20-H:î54. 
Gilles Batlle, i554 . 
Joannot Jou, io63-1565 . 
Melchior Martinez cle Lagunilla, 1568. 
Michel Font, 1569-1586. 
Jérôme Duart ou Aduart, io89-1602. 
Denis Pellicer, 1602-1606. 
Julien Pellicer, 1607-1608. 
Monserrat Boixo, 1612-1628. 
Joseph del Vi ver, 1629-1642. 
Thadée del Vi ver et d'Oms, i660. 
JérômB Pérarnau et Riu, i66H.687. 
Sébastien Ferriol, 1700-1712. 

Cyprien ùe Loyard d'Uzos, 1712-1724. 
Joseph Xaupi , 1725-1778. 
Jean Serra , 1778-1789. 

Archidiacres de Conflent 

Artaud, 1194. 
Arnaud de Serrallon ga, 1263-1293. 
Ermengaud Oliba, 1293-1309. 
Bérenger d' Argilaguers, 1309-1315. 
Jean Aguser,· 1325. 
Bernard Oliba, 1366-1369. 
Bernard d'Oms, 1369-1383. 
Jean Jaubert, 1394-1405. 
Jean Oller, 140o-14o0. 
Lazare Castello, 1453. 
Louis Miquel, 1464-1476. 
Falconus Auran, 1522. 
Antoine Torra vert. 1535. 
Perot Descatllar, 1550-it>52. 
Jacques Pellisser, 1556. 
Philippe Jordi, it>94-1609. 
Antique Valls , 1612-1619. 
uabriel 'lorrella, 1625. 
Pacien Carcer 1634-1642. 
Jérè>me Llé0part, 1.660, 
François Serda, 1660-1662. 
Michel Toma , 1673-1680. 
Pierre-Jean Guardia, 1.680-1710. 
François Coll, 1711-1724. 
Raymond Delpas d Camporells, 1724. 
Antoine de Tord de Calvo, 1728. 
Louis Saunier , 1738-1763. 
Joseph Millous, 1776-1789. 

ARCHITECTES, 
lngé-nieurs civils et militaires, Géomètres, 

Arts et Métiers 

Amarell G~illaume, tr u . 
Artigues Jean, , c s. 
Basterot Prnsp r (Ch rn li r d ) r -1 44. 
Burgues Pierre, 1, e . 
Cabes tany Jean ,·vie . 

Carbo Antoine, ' ve . 
Cifre Pierre, 1494 , 1.5:1.6. 
Del cton Antoin e, 1637-16 ''0. 
Dena miel Al fr , (i , 1839- ·1879 . 
Falip Titus, x1xe s. 
Fortia-Durban Françoi (ci e) i63 i -·1700 . 
Frion Jean -Joseph , 1773-f8 J9. 
Géli Augustin , xv1e s. 
Géli Bérenger ? -'1629. 
Joffre-Singla Firmin, 1820- 1879. 
Lapez Ramiro) 1497-? 
Malbes Alexandre, 1831-1876. 
Maniel Vin cent, 1813-1871. 
Palaol François, 1396. 
Parer Pierre, i606. 
Pauquet Bernard , XTVé s. 
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Peyrestortes Arnaud (de), 1.333. 
Quer Bernard, xive s. 
Redier A., 1.81.7-!892 . 
Renard de Saint-Malo Lou is, 1.643 . 
Renard de Saint-Malo Louis, 1.658-1.71.8 . 
Renard de Saint-Malo Claude, xvme s . 
Renard rte Saint-Malo Philippe, 1787. 
Sébardel Hyacinthe, 1.650 . 
Serradell Antoine, xve s . 
Tastu Antoine, 181.8-1.883. 
Torner Jacques '?-1.440. 
Torner Barthélemy, xve s. 
Trégura Pierre, 1.41.4-1 
Ville Ludovic, 1819-1877. 
Volona Jean x1ve s. 
Ymbert Raymond, vie s . 

ARCHIVISTES, 
Er ud its, Secrétaires du Domaine 

Alart Bernard, 1824-1.880. 
Alquer Jean, xvue s. 
Bon fos Manahem, me s . 
Borrell François, 1.653-1.683. 
Bo ch Joseph, 168!Li 752 . 
Bru-De'callar :\:Ielchior (de), 1723-1 759. 
Campa 0 ne Jeau-Pi rre . 1723-181.6. 
Colom, Jean ye . 
Domenech Guillaume, xvne s. 
F rriol Barthélemy, xvue s. 
Fourquet Jean-Antoine, 1808-1.872. 
Guibeaud Jean, 1841.-1905. 

uilla Loui' '? -1702. 
Jaub rt Jean 1.479. 
Iarti Anti h, xye . 

Morer att eur, , 1xe 
Palu tre Bernard ? -1907. 

Gui!Jau me xv 1• s. 

ASSASSINS 

Cam1 r don Th ,r ...: ~d , 1642-1.662. 
GiCYi n ta Fran~·oi , À\'r s . 
ürimau Errn ngaud. xvr s . 
Gue ·rton ?- 1. 717 . 
La Chappe:a in ?--17:24. 
Llar In è. (de), xvne s . 
Llor n Carmell , n no s . 

imo n Jea n , 1821-184:6. 

ASTRONOMES, MÉTÉOROLOGISTES 

Arago François, 1786-185~l . 
Bég uin Louis, 1811-1873. 
Fines Jacques, 1.829-1904 . 
Lévi IJen Abraha m, x1ue s. 
Llobet Louis, dit te Père 1vlét-iton, 1.682-17ifü. 
Roca Tho ma , xvrre , . 

AVOCATS 

Bédos Stéphane, 1.81.3-1.~83. 
Bosch André, '? 
Descamps François, xv1e s . 
Descamps François-Vidal , xv1e s. 
Estè rn Jean (d'): xvrne s. 
Fabre Joseph '?-1.794. 
Guardia Abdon (de), 1728-? 
Lacroi x Pierre-Firmin (ùe), 1732-1.786. 
Lazerme Joseph (de), 1704-1820. 
Roma Pierre, 1.345. 
Rovira Raymonrt ,de', xvme s. 
Sérane Jean ?-1794. 
Vergès Raphaèl , xvme s . 

BIENHEUREUX, 
Vénérables, Saints, Confesseurs de la foi, 

Martyrs, 
Personna·ges morts en odeur de sainteté 

Amalvi Etienne '?-1.793 . 
Anglade· Jean, 1849-1876. 
Antigo Anne-Marie, 1602-1676. 
Bassols Joseph-Jacques , 1.628-1697. 
Çagarriga Raymond (de), 1.1.58. 
Çagarriga Pierre (de) ?-141.8. 
Centena Antoine-Paul, 1.61.6-i69L 
Cerda Pierre ?-1422. 
Chiron Joseph, dit Fère Marie, 1797-1.852. 
Collioure (SainL Vincent de' , m e s. 
Costa Ferdinand, 1632-1674. 
Del Pas Ange (Vénérable), 1.540-!596. 
Del Riu François ?-'1631. 
Eximénès François :Bienheureux) ?-1409 . 
Ferrer Vincent, 1814-1839. 
Ferrier Vincent (Saint), 13füH4'19. 
Garrigo François ?-i71D. 
Gotiall Joseph ?-1793. 
Homs (Abbé), xixe s. 
Jaubert de Passa Joseph ?-1794. 
Lacant Julien ?-1798. 
Orséolo Pierre (Saint), 928-997. 
Parès J'ierre, i761.-i843. 
Paul de Perpignan ?-1458. 
Pellier Antoine ?-164:4. 
Réart Onuphre, 1n51-1622. 
Riu de Tord Honoré, 1586-1643. 
Roussillon Pierre de (Bie n hen reux) rnrs 1420. 
Sérane Jean, 1712-1784. 
Valdes Pierre (de) ?-1;i80. 

BOURGEOIS DE PERPIGNAN 

Amarell Guillaume ?-1.436. 
Blanca Jean, 1460, 1.474. 
Borro Jean , 1442. 
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Davi Pierre-Antoine, xv1e s. 
Da vi Jean-Antoine, xv1e s. 
Girau Michel, io08. 
Girau Honoré, xv1e s. 
Grimau Pierre, x1ve s. 
Grimau ErmengaudJ 1381, 1419. 
Grimau Pierre, xve s. 
Ham Hyacinthe, 1633, 1663. 
Jahen Raphaël, 1620. 
Jahen François, 1639, 1653. 
Jaubert Simon, i617, t 1632. 
Jaubert Sébastien, t xvne s. 
Jaubert Etienne, ?-t 1676. 
Joly-Candy Joseph, 1755. 
Jorda-Rossello Marc-Antoine, xvrre s. 
Lassus Jean (de), 1633. 
Lassus Etienne (de), xvne s. 
Maria Gaspard, 1718. 
Marti Ermengaud, x1ve s. 
Maure Jean, xve s. 
Miquel Sébastien, 1648. 
Ortega Raphaël (d'), ,1668. 
Paulet °Louis, xv1e s. 
Pauques Jean, i642. 
Perarnau Sébastien, 1614. 
Pi Jean, 1633. 
Pinya Antoine, xve s. 
Pontich Michel (de), 1639. 
Rivesaltes Jean (cte), xve s. 

· Rodon Laurent, xve s. 
Roig Thomas (de), xvrre s. 
Rovira Michel (de), xvne s. 
Sabater Etienne (de), xvrre s. 
Sabater Etienne (de), xvne s. 
Sabater François (de), xvue s. 
Sabater Raphaël (fle), 1638. 
Sampso Etienne (de), i 727. 
Sampso Antoine (de), xvme s. 
Séragut Antoin~ (de), xvne s. 
Terrena Louis, ?-t 15&9. 
Terreoa Gaspard \de), xvne s. 
Terrena Gaspard (de), xvne s. 
Terrena Antoine (de), xvne s. 
Terrèna Jean (de), xvme s. 
Tord Laurent, xv1e s. 
Traginer Jean, xv1e s. 
Traginer Barthélemy, xv1e s. 
'l'raginer Antoine, xv1e s. 
Traginer Jacques, xv1e s. 
Trinyach Jacques, xv1e s. 
Vilanova Laurent, xve s. 
Vilaseca François (de) ?-t H556. 
Vilaseca Galceranrl (del, xv1e s. 
Vola Jean, 1.415. 
Vola Pierre, 1423. 
Vola Michel, xve s. 
Vola Jean, 1.504. 

BRODEURS 

Calaph Simon, xv1e s . 
Dentranya Jean, xv1e s. 
Fortan et Xavier, 1540. 
Gordia Pierre, 146'1. 
Hugo Jean (de), 1520. 

CATALANISTES, PHILOLOGUES 

Aymar Jean-Michel, 18i8-1894. 
Baro Dominique, '1i88-i865. 
Buart Vincent, xvrne s. 
Camboliu François, i820-i869. 
Gouell Pierre, f 814-1891. 
Mattes Jean, 1809-1891. 
Pépratx Justin, 1828-1901. 
Puiggari Pierre, !768-1854. 
Puiggari Antoine, 18i5-t890. 
Ribes de Vilar Michel, 1731-1799. 
Rous François, 1 28-1897. 
Tastu Joseph, f 787-1849. 
Vergès de Ricaudy Emmanuel, 1857-i9H. 

CHANOINES 

Balma Joseph, 16'"7. 
Canta Jean, 1754, 1787. 
Costa Pierre (cteJ ?-1320. 
Del Pas Pierre, 1579, 1605. 
Descallar Thomas (de), 1417. 
Desprès Françoi , '1683-1723 . 
Desprès François ?-1.78i. 
Desprè François-Denis. l 758-18'1,0. 
Géli Jean, i451. 
Giginta Michel, 1532, f55,1. 
Homdecleù Pierr , ·l':29J, t t2!h . 
Jaubert An toi ne, 1587. 
Juallar Joseph, i6n, 1657. 
Llobet Raphaël, i625, '16~8. 
Mal mont Nicolas ( d l, ? 
Marça Galceranct (<h-), xvr ~-
Marti Michel ide), VI0 • 

Palma Bérenger 1C: ), 1200-t 1290. 
Paulet l 1ontie11, , vnr s. 
Pi Onuphre ?-t 1676. 
Pincart Jacques, xv s. 
Queralt François (de) 'H i68i. 
Sabaly Bernard, 1.736. 
SalJaly Etienne, l 730-t i804. 
Saint-Amans Pierre (del, x1ve s. 
Saint-Cyprien Bernard (del, xme s. 
Segarra Joseph ?-t 1674. 
Terrena Thomas, 1489. 
Terrena Pierre, 1535. 
Vilaplana François (de) 'H 1693. 
Vivers Gabriel (ciez), xvre s. 
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CHATELAINS 
(Classement chronologique) 

Châtelains de Bellegarde 

Jean Matheu, 1350. 
Bernard-Guillaume de avarrès 1301-1360. 
Bernard de oville, 1360-1377. ' 
Pierre Ça Rovira, 1377-1388. 
Beniard Ça RoYira, 1388-1389. 
Michel dez Guëll, 1389-1412. 
Bernard-Guillaume de Canada!, 1412-1427 . 
Bernard-Guillaume dez Guëll 1427-1462. 
Jean de Foix ire de Candale) 1463. 
J an de Pire, 1492. 
Jean I de Léon, 1493-1502. 
Jean II de Léon, 1502-1 ~·22. 
Jean III de Léon, 1529-1548. 
Gal>riel de Léon, 154 -1 ~·54_ 
farcel Forner, 1 '65-1566. 

Gérard de ant-Marti. 1 "66-1v72. 
Joachim etanti, 1572-1617. 
Guillaum d'Armerwol, 1617-1640. 

Châtelains du Castillet de Perpignan 

J an d lbion, 1493-1 ~·06. 
Rap11a··1 d' lbion, 1D06. 
J an d' rce r30. 

Châtelains du Château Majeur 
( iladelle de Perpignan) 

Guillaum l B Il •1·a, 1:1!1,;'. 
Raymond d'. 1 man} rie Cervellon, 1:362. 

rnaucl d Vilari , xn·e . 
A.lb ,·t Ça Trilla, xn•r s. 
Bér ng r d'Ho talrich, :1re 
Ja p rt de Tt·' g11ra '?-139ï. 
Fra nçoi de . a 0 aniga, 1:397-1408. 
Bernard cl'Om ,, 1408-1429. 
Charle d'Ou1 , 1429-1462. 
Cha rie dez Mal'e ' , 1463. 
Baud de aint-Gélais. 1463-147:3. 
Antoint:l de Bon nernl. 14-;3, 
Louis d'Oms, 1470. 
Jacque d'Albion, ·150:3-VHl. 
Jean d' Albion 1.:H 1. 

François de PiamontJ 1539. 
Louis de Gilabert, xVIe s. 
Alvaro de Madrigal, xv1e s. 
Pierre de Cardone, xVIe s. 
Alvaro Suarez de Quinones, 1.612, t 1620. 
Marquis de La Rena, 1640. 
Thomas de Banyuls, 1643. 
Sylvestre de Bruelh, 1660. 

Châtelains de Collioure et 
du Fort Saint-Elme 

Bérenger IV d'Ot'tafla, '1384-1395. 
Pierre Grimau, 1415. 
Bérenger V d'Orns, 1424-1468. 
Guillaume d'Oms, xve et xv1e s. 
Bérenger VI d'Oms, xv1e s. 
Antoine d'Orns, xv1e s. 
Antoine d'Oms, xv1e s. 
Henri de Semmanat, xv1e s. 
Galcerand de Semmanat, xVIe et xvrrfl s. 
Antoine de Semmanat, vue s. 

Châtelains d'Elne 

Pons de Descallar, 1344. 
Michel de Vilanova, ?-1522. 
Jean de Vilanova, xv1e s. 
Ange de Vilanorn, xne s. 
Pierre de Cardone xv1e s. 
Jacques Calcer, xv1e s. 
Jean de Llupia, xVIe s. 
Raphaël Xatmar, xVIe s. 
François Baxas, xn e ~. 
'François ct'Oms, xyrre s. 
Sébastien Miquel, 1648. 

Châtelains de Força-Réal 

François"\ ives 1310. 
Thomas de Marça, 1348. 
Raytnond rallosera, '1369. 
Raymond Madrens, 1384-1380. 
Raymond de Ger, 13füH391. 
Pierre Sa Rocha. 
Galcerand rte Cartella. 
Bernard d'Avinyo, 1438-'? 
Bernard Aybri , XYe ' . 
Thomas Taqui, x, es. 
Philippe Albert. xye s. 

Châtelains de La Roca 
(Laroque-des-Albères) 

Pierre Albert, 13t30. 
Gaspard de Sant-Marti, 1449. 
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Châtelains de Llivia 
( Cerdagne espagnole) 

Jean de So, 1.341.. 
Pons de Descallar, xrve s. 
Pons de Descallar, xive s. 
Damien de Descallar, xve s. 

Châtelains de Montesquieu 
François de Maguessa, x1ve s. 
Bernard de Scales, xrve s. 

Châtelain de Montferrer 
Raymond de Çagarriga, 1.325. 

Châtelains d'Opoul 
Bernard ct' Axat, 1.339. 
Guillaume de Tautavel, 1.340. 
François de Pere11os, 1.350. 
Bernard de Serra, 1351.. 
François de Çagarriga, 1.360. 
François de Çagarrjga, 1.370. 
Bérenger IV d'Ortaffa, 1384-1392. 
Bernard de Vilacorba, 1392-1424. 
Pierre d'Ortaffa, 1.424-1462. 
Pierre d'Ortaffa, xve s. 

Châtelains de Puigvalador 
Gui11aume de So, 1.260. 
Arnaud de Saint-Marsal, 1.343. 
Guillaume de Sexa, 1.370. 
Antoine Paschal, 1.370-1.385. 
Guillaumr dez Vivers, ? 
Pons de Gurb, 1.389. 
Pierre Olzina, xrve s. 
Guillaume Olzina, xve s. 
François .Fahena, xve s. 
Fortuné de Terreros, 1507. 
Pierre de Castro, t 1.530. 
Jean-Lalare de Terreros, 1.530. 
Dalmace de Desca1lar, 1599-1639. 
Hyacinthe de Descal lar, 1639. 

Châtelains de Quérol 

Bérenger d'En , 1.3:35. 
Raymond d'Eyxalada, 1:340. 
Eximen de Sparça, 1340. 
Jacques de Santa-Eulalia, 1.:345. 
Antoine Pascal, 1.369-1.385. 
Raymond de Junya, 1.386-1.392. 
Pierre-Damien de Bergues, 1392-1395. 
Pierre Aurus, 1404-1423. 
Guillêrnme Aurns, 1462. 
Jacques de Ça Maso, 1.493. 
Galcerand de Cruilles, xv1e s. 

N. d' Altariba, 1536. 
François de Sabater, ?-1624. 
François ci'Ortaffa, 1.724-? 

Châtelains de Ria 

Arnaud de Saint-Marsal, x1ve s. 
Dalmace Ullastre, x1ve s. 
Hugues de Stanybos, xrve s. 

Châtelains de Rodès 

Pierre de Millars, i358. 
Raymond I de Perellos, 1359-1.384. 
Raymond li de Perellos, vicomte de Roda, i393-i409. 
Louis de Perellos, xve s. 
François de Perellos, dit de Fenouillet, xve s. 
Félix Andreu, 1472. 
François Andreu, 1.51.3~? 
Galcerand de Vilardell, ?-1543. 
François de Perapertusa, io43. 

Châtelains de Salses 

Bernard de Serra, x1ve s. 
Guillaume ctez Bach, i390. 
BérengAr Batlle, 1.4i3. 
Arnaud de Salins, 1.463. 
Galcerand de Requesens, i '05. 
Louis de Requesens, xv1° s. 
Dimas de Requesens, xv1e s. 
Jean de Requesens, xv1e s. 
Jacques Calcer, xv1° s. 
Raphaël de Robles, xv1° . 
Mathieu de La Houlière, 1.7.'2-090. 

Châtelains de Tautavel 

François de P r l lo ·, 1:360. 
Bérnnger IV d'Ortaffa, 1:1 7. 
François Paschal, 138 -V.d ·. 
Martin Campla, 1416. 
Bernal'd Sedacer, 1440. 
Augustin Castello, 1440. 
Bernard d'Om , 161 . 
Joseph d'Oms, 1.634. 
Alexandre du Vh iAt', 1662-166!~. 
Henri du Vider, 1.664-1697. 

Châtelains de La Tour Cerdane 

Jacques de anta-Eulalia, 1340. 
Ferdinand cle ~Ion ton, 1345. 
Jean de Montalcet, 1346. 
Guillaume Yles, 1369. 
Pierre Aguilar, dit le Bord, 1389. 
Jacques Ça Ylla, 1395-1.396. 
Jean Pera, 1437. 
Machicot, t 1475. 
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Jean de Serres, xve s. 
Jacques Soler, xve s. 
N. d' Altariba, 1.536 . 
Galcerand de Cruilles, xv1e s. 
François de Sabater, ?-i.624'. 
François d'Ortaffa, i.624' . 

COMMANDEURS 

Gérard Canta (Bompas et Orlej, 1.588. 
François Castello, 14'87. 
Samuel Dax (Ile de Rhodes), 1.302. 
Nicolas Dez Puig (Mas Deu), 1.730. 
Bérenger de Fontcuberta (Mas Deu), xve s. 
Raymond de Guardia (Mas Deu), 1.29~-131.0. 
Arnaud Guitard (~!as Deu), 1.370. 
Raymond Jou (Nouvilles), 1.458. 
Arnaud d'Oms (Mas Deu), 1.330. 
Béren°er VI d'Ortaffa, xv1e s. 
Bernard de Palacios ~ t Antoine de Vienne), 1.559, :1.569. 
Hugues rle Pau (Bajoles), xve s. 
Dimas de Requesen (Orle), 1.537; (Bajoles), 1.560. 
Pierre de Vilafranca ( Bajoles), xve s. 
Françoi ~-atmar (Mas Deu, Bajoles), x1ve s. 

COMTES 
Comtes de Cerdagne 

(Classement chronologique) 

Miron, 98-927. 
eniofred, 927-967. 
liba-Cabréta, 967-990. 

Guifred, 9 -{035. 
Ra mond, i036-i068. 

uillaume-Raymond, i068-i093. 
uillaume-Jordan, i093-H09. 

Bernard-Guillaume H09-1H 7. 
Ra mond-B ·renger III, iH8-H3L 
Ra mond-B ·renger IV, H3i-H62. 

Comtes de Roussillon 
(Classement chronologique) 

uniair I, t.1,:3, 50 . 
uniair II, 1. 

B n Ion L Gausbert, vers 900. 
Gau bert, 9i 7, 930. 
Gau fred I, 981. 
Guislabert I, 1007. 
Gau fred II, 1020, t i0i4'. 
Guislabert II, i075-H02. 
Gérard I, H02-Hi2. 
Gausfred III, Hi2-H64'. 
Gérard II, H64-i 172. 

ECCLÉSIASTIQUES SÉCULIERS 

Emmanuel Boixo, ?-1.674'. 
Deville Gabriel, H796. 
Antoine Cornelia, 1663. 
André de Kennedy, H 1.776. 

Daniel de Lacroix, 1720-1.789. 
Mathieu Maron, Y-t i 754'. 
Jean-François Metge, 1.82!-1.902. 
Antoine Molas, xvme s. 
Pierre d'Oms, xme s. 
Jean Vassal, :l 74'3-1.81.6. 
François Vialar, :l 754'-1.850. 
Etienne Vilar, 1.730-1.81.9. 
Isidore Vilar, i 797-1872. 
Bonaventure Xaupi, xvme s. 

ÉVÊQUES 

Evêques d'Elne 
(Classement chronologique) 

Domnus, 571.. 
Benenatus, 589. 
Acatulus, 633-638. 
Witaricus, 656. 
Clarus, 683. 
Wenedurius, 7&3-825. 
Ramnon,? 
Salomon, 832-84.0. 
Audesinde, 860-885. 
Riculfe, 887-9t5. 
Helmerade, 9:16-91.9. 
Waldadus, 922-94'7. 
Riculfe, 94'7-960. 
Suniaire, 960-977. 
Hildesinde, 979-99:l. 
Bérenger, 993. 
Frédulon, 994'-996. 
Bérenger, 999-:1003. 
Fréd ul on, 1.003-:1007. 
Oliba, 1.009-1.0:14'. 
Bérenger, i0i9-i027. 
Sun iaire, i03i. 
Bérenger, :1032-1053. 
Artaud, i054:-i06L 
Suniaire, 1062. 
Raymond, 1.064-1.086. 
Artaud, 1.087-:1096. 
Ermengaud, i097-H09. 
Pierre Bernard, Hi3-H29. 
Udalgar de Castellnou, H30-H4'7. 
Artaud, H4'8-H70. 
Guillaume Jorda, H72-H86. 
Bérenger, H87. 
Guillaume de Céret, H87-H97. 
Artauù, i200-i20i. 
Guillaume d'Ortafa, 1202-1.209. 
Raymond de Vilalonga, i2l2-i216. 
Gautier, 121. 7 -122:L 
Arnaud de Serrallonga, i223-U24'. 
Raymond, 1225-1.229. 
Bernard de Berga, i230-i259. 
Bérenger de Cantallops, :1259-1.280. 
Bernard Sala, i28i. 
Bérengtir de Santa-Fé, 1282-1.289. 

693 

88 



TABLE DE NOMS PATRONYMIQUES 

Raymond de Costa, 1289-1310. 
Raymond , 1311.-1.312. 
Guillaume de Castillon, 1313-1317. 
Bérenger d'Argilaguers, 1317-1319. 
Bérenger Batlle, 1320-1:3:32. 
Gui de Terrena, 1332-Uti,2. 
Pierre Séguier, 1342-134!:.L 
Bernard-Hugues de Sainte-Arthémie, 1346. 
Bernarrl Fournier, 1348-1350. 
Etienne Malet, 1350-1351. 
François de Montoliu, 1352-1354. 
Jean Joufroy, 1354. 
Raymond de Salgues, 1357-1361. 
Pierre de Planella, 1361-1371. 
Pierre Cima, 1371.-1377. 
Raymond de Las Escalas, 1377-1380. 
Dalmace, 1380. 
Barthélemy Peyro, 1384-1408. 
Raymond Descatllar, 1408. 
François Eximenès, 1408-1409. 
Alphonse de Tous, 1409-1410. 
Jérôme d'Ochon, 1410-1425. 
Jean de Casanova, 1425-1430. 
Galcerand Albert, 1431-1MS3. 
Jean Margarit, 1453-1461. 
Antoine de Cardon a, 1461-1467. 
Jean Pintor, 1467-1470. 
Charles de Saint-Gelais, !470-1475. 
Charles de Martigny, 1475-1494. 
Ascagne-Marie Sforza, 1494. 
César Borgia, 1495-1498. 
François Loris , 1499-1506. 
Jacques Serra, 1506-1.517. 
Bernard de Mesa, 151.7-1525. 
Guillaume Vandenessa, 1525-i529. 
Ferdinand de Valdès, 1529-1530. 
Jérôme Doria, 1530-1532. 
Jacques Rich, i534-i535. 
Jérôme de Requesens, 1537-i542. 
Ferdinand de Loazes, 1542-i543. 
Pierre Augustin, 1544-1545. 
Michel Puig, 1M5-1552. 
Raphaël Ubach, 1555-1556. 
Loup Martinez de Lagunilla, 1558-1.567. 
Pierre-Martir Coma, 1569-1.578. 
Jean Terès, 1579-1586. 
Pierre-Benoît de San ta-Maria, 1580-1588. 
Augustin Gallart) io88. 
François Robuster et Sala, 1591-1598. 
Onuphre Réart, 1599-1609. 
Antoine Gallart, 1609-16'12. 
François de Vera, 1613-1616. 
Frédéric Cornet, 1617. 
Raymond Ivorra, 1618. 
Raphaël Rifos, 161.8-1620. 
François Senjust, 1621. 
Pierre Magarola, 1622-1627 . 
François Lopez de Mendoza, 1627-1.629. 
Grégoire Parcero, 1630-1634. 
Gaspar Prieto, 1635-1637. 

François Perez Roy, 1638-1641.. 
Vincent de Margarit, 1.669-1672. 
Jean-Louis de Bruelh, 1.673-1675. 
Jean-Baptiste d'Estampes, 1675. 
Louis Habert de Montmort, 1.680-1695. 
Jean Hervé Basan de Flamenville, i695-ii21. 
Antoioe Boivin de Vaurouy, 1721. 
Jean-Mathias-Barthélemy de Grammont de Lanta, 

1723-1743. 
Charles-François de Cardevac de Gouy d'Havrincour, 

1743-1783. 
Jean-Gabriel d'Agay, 1783-1786. 
Antoine Félix de Leyris d'Esponchez, 1788-1801. 
Arnaud-Ferdinand de Laporte, 1801.-1823. 
Jean de Saunhac-Belcastel, 1823-1853. 
Olympe-Philippe Gerbet, 1854-1864. 
Etienne Ramadié, 1.8füH876. 
Frédéric Saivet, 1876-1877. 
Jean Caraguel, 1877-1885. 
Noël Gaussai!, 1.886-1899. 
Jules de Carsalade du Pont, 1900. 

Evêques ou Prélats roussillonnais 

Albaret Joseph-Marie-Luc (d'), évêque de arlat, 1736-
1800. 

Albert Galcerand, évêque d'Elne, 1431-1453 . 
Batlle Bérenger, évêque d'Elne, 1320-1332 t de Pal ma 

1332-1349. 
Botonac de Caste1lnou Jausbert (de), évêque ,e 

Valence, 1276-1278. 
Çagarriga Pierre (de), évêque de Lérida, 1403-1407; 

archevêque de Tarragone, 1407-1418. 
Castellnou Udalgar (de), évêque d'Elne, :1.130-1147. 
Castellnou Pierre (de), évêque de Géron 12 '4:-127 . 
Céret Guillaume (de), évêque d'Elne, 1.1 7-1197. 
Cortsavi Raymond tde), évêque de Mallorca, 1:H -

1321.. 
Costa Raymond (de), évêque d'Elne, 12 9-1:310. 
Descatllar Raymond 1de) év" que d'Eln . 140 -1409 · d 

Gérone, 1409-141.5. 
Fenouillet Hugues \de), évêqu d Vi h, 1:346-13(1, ; 

de Valence, 1348-1:356. 
Giginta François, abbé d'Am r, 15:36-1::mL 
Llupia Hugues (de), évêque de Torto 1379-1:397; d 

Valence, 1397-1427. 
Montferrer Arnaud (cle), évêque d'Urgell :1~ . 

Naudo Paul, éYêque de Never , 1834-1.842; arch Yêque 
d'Avignon, 1842-1848. 

Oms Gaspard (d'), abt.,é de aint-Félix de Gérone, 
1665-1675. 

Ortaffa Guillaume (d'), évêque d'Elne, 1.202-1209. 
Pau Bernard (de), évêque de Gérone, 1436-1458. 
Perellos Michel (de), archevêqued'Embrun, 1.378-U27. 
Peyro Barthélemy, évêque d'Elne, 1.384-1408. 
Pintor Jean, évêque d'Elne, 1.4(?7-1470. 
Pont André abbé d'Amer et de Roses, 1.643-1652. 
Pontich Michel (cle)J évêque de Gérone, 1686-1ti99. 
Réart Onuphre, évêque d'Elne, 1.o99-1607; de Vich, 

1608-1612; de Gérone, 1612-1620. 
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Serrallonga Arnaud (de), évêque d'Elne, 1223-1224. 
Soubiranne Pierre, évêque de BelleyJ 1880-1887. 
Terrena Gui (de), évêque de Mallorca, 1:321-1332; 

d'Elne, 1.332-1.342; patriarche de Jérusalem, 1342-
1352. 

Trobat Joseph (de), abbé de Notre-Dame de Bordeaux., 
t 181.8. 

Xatmar François, abbé de Banyoles, 1.461.-1503. 

Evêques, Pontifes 

Bérenger d' An°lesola, évêque de Gérone, t à Perpi
gnan, 1408. 

Jean d'Armagnac, archevêque d'Auch, t à Perpignan, 
1408. 

Jean-François Galtier, évêque de Pamiers, 1799-1858. 
Antoine Guerau, évêque de Sébaste, 1509. 
Pierre de Luna, antipape, 1.:334-1423. · 
Raymond d'Urg, 1269-1293. 

FINANCIERS 

Canta Ja que x1v s. 
Can ta Jean xve . 
Durand Ju tin 179 -1 89. 
Durand dolphe, ,rixe . 
Fabre Guillaume 1v et xv 
Gari Barth 1emy x1ve et xv s. 
Garriu Jean, xive s. 
G ïi B rnard, , 1 e . 

Jah n Raphaël, vue 
Llob t Onuphre, xvue . 
Lloub Jean, 1783-1863. 

u u te 1811-1866. 

FONDEURS DE CLOCHES 

laqui Jean, 1.323. 
Alaxo Jean, 14H. 

Jo- Alphon e, 1554, 1562. 
Armanya JosephJ 1680. 
Arnau Pierre, 1462. 
Baho Jacque , 14H. 
Barthélemy Philippe, 174:3. 
Besot Thomas, 1478, 1480. 
Bolo Pierre, 1511. 
Carnell Pierre, 1410. 
Castro Paul, 1669, 1674. 
Caula François, 1758, 1772. 

Caulot Claude, 1637. 
Chalot Antoine, 1685. 
Clariet Jean, 1.466. 
Colin Nicolas, 1479, 1480. 
Criballer Raymond, 1753. 
Debesse François, 1686. 
Debesse Fulcrand, 1688. 
Estari Arnand, 1547. 
Fabre Jean, 1418. 
Fabre Pierre, 1418. 
Faure Jean, 1702. 
Fay Guillaume, 1547. 
Gaito Jean-Pierre, 1588. 
Ganterers Pierre, 1523. 
Gardelle Jean , 1693, 1722. 
Gil Hippolyte, 1426, 1436. 
Gil Jacques, 1436. 
Gil Jean, 1483, 1488. 
Goctinachs Bernard, 1427. 
Gor, 1738. 
Gros RaymondJ 13M, 1370. 
Guil! André, 1498, 1510. 
Guill Michel, 1470. 
Guiter Joseph, 1692. 
Guiu Gabriel, 1566. 
Henry, 1786. 
Jaubert Guillaume, 1531, 1588. 
Licho Pierre, 1418. 
Lisso, Lixo Jean, 1407, 1422. 
Mandill François, 1695, 1730. 
Masdeu, 1777. 
Nabarra, 1758, 
Oliver Barthélemy, 1622. 
Oliver Jacques, 1556. 
Paillary Bonaventure, 1736, 1753. 
Pellon Antoine, 1701. 
Perrin Valentin, 1654. 
Peyret Simon, 1408. 
Pomers Pierre, 1478. 
Quer Jean, 1354. 
Remi Jean, 1590. 
Riu Emmanuel, 1734. 
Riu Jean, 1709. 
Roquer François, 1675. 
Roquer-Trilles Joseph, f 753. 
Ros::;ell Jean, i54,7. 
Salau Claude, 1590. 
Salsedo Lope, 1522. 
Samara Antoine, 1.600, 1.608. 
Senyer Jean, 1.542. 
Sunyer Antoine, xv1e s. 
Torres Damien, 1536, 1.549. 
Tremes Antoine, 1553. 
Trilles Jean-Pierre, 1660, !666. 
Turquet Baptiste, 1607 . 
Van Eynde Jean, 1~~4,. 
Verger Jean, 1396, 1409. 
Verguer Antoine, i!i,19. 
Xalot Claude, 1644, 1671.. 
Xalot François, 1649. 
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GÉNEALOGIES 
de familles roussillonnaises 

Albaret, de Ponte (d'). 
Albert . 
Banyuls (de), ma'rquis de Montferrer. 
Batlle. 
Bellcastell (de) . 
Blan. 
Blanes (de), marquis de Millas. 
Çagarriga (de), comtes de Crexell. 
Castellnou (de) , vicomtes. 
Castello. 
Castro (de), vicomtes. 
Codalet (de). 
Codol (de). 
Capons (de). 
Corbère (de). 
Corbiac (de). 
Cortsavi (de). 
Cruilles (de). 
Davi. 
Dax de Cessales. 
Del Pas, marquis de Saint-Marsal. 
Descallar (de). 
Desprès, barons. 
Dez Camps. 
D2z Fonts. 
Dez Puig. 
Dez Volo. 
Domenech. 
Durand. 
Enveig (d'). 
Eril (d'). 
Fenouillet (de), vicomtes d'Ille et de Canet. 
Fulha (de). 
Giginta (de). 
Grimau. 
Guardia (de). 
Jaubert. 
Jausbert (de). 
Jou. 
Juallar. 
Kennedy (de'. 
Lacroix (de). 
Lamer (de). 
La Nuça (de). 
Lassus (de). 
Lazerme (de). 
Llamby (de). 
Llo (de). 
Llobet (de). 
Llucia (de). 
Llupia (de). 
Magny (de). 
Marça (de). 
Margari t (de), marquis d' Aguilar. 
Maria ou Marie. 

Marti (de). 
Massia de Salelles (de), marquis. 
Millas (de) . 
Miro (de). 
Monclar (de) , baron s. 
Noell (de) , baron s. 
Oms, marquis (d'). 
Oriol a ( d'). 
Oris (d'). 
Ortaffa (d' ), baron s. 
Ortega ( d') . 
Pagès (de). 
Pau (de). 
Pera (de). 
Perapertusa (cte), baron s de Joch . 
Peraroau (de). 
Perellos (de), vicomtes . 
Pi (de). 
Pinos (del, vicomtes de Canet. 
Pontich (de). 
Réart (de). 
Règnes (de). 
Renard de Saint-Malo. 
Roca (de). 
Rocaberti (de), baron s de Cab rens. 
Roig (de). 
Ros (de), comtes de Saint-Féliu. 
Sabater (de). 
Saint-Jean (de). 
Saint-Marsal (de) . 
Sampso (de). 
Sant-Dionis (de) . 
Sant-Marti (de). 
Santa-Pau (de). 
Saragosse (de). 
Semmanat (de). 
Senesterra (de). 
Serrallonga (de) . 
So (de), vicomtes d'Evol. 
Sorribes (dE>) . 
Stanybos (de). 
Tamarit (de). 
Taqui (de). 
Tardiu. 
Tatzo 1de). 
Terrats (de). 
Terrena (de). 
Terreras (de). 
Tixedor (de). 
Tord (de). 
Tregura (de). 
Urg (d'). 
Vallgornera (de). 
Vernet (de). 
Verniola (de). 
Viader. 
Vilanova (de). 
Vilar (de). 
Viver (del). 
Vivers (dez). 
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Vivier (du). 
Xatmar. 
Xaupi. 

GÉNÉRAUX, 
Intendants r:nilitaires, Maitres de camp, 

Maréchaux 

Arago Jean , i788-i836. 
Ardena Jo eph td'), 't-!670. 
Arpajon Louis (duc d'), 't-!679. 
Banyuls Jo eph (comte de Montferré, de), i764-:l833. 
Berge François (baron), 1.779-1832. · 
Calvo François (de), i625-i690. 
Camps, ?-1912. 
Caramany Joseph (de), 't-!672. 
Ca tellane Esprit (comte de), 1788-1.862. 
-Ca telnau Henri :l8Hi-:l890. 
Coronnat Pierre, 1.845-1.909. 
Dagobert de Fontenille Luc, 1736-1794. 
Derroja Joseph , 1822-1.909. 
Doppet François 1.753-1.800. 
Dugommier Jean-François, 1764:-1.794. 
Fier Charles (de), i756-i794. 
u-a tu Gaudérique, 1.802-:1.859. 
Harcourt Henri (comte d'), 1.601-:1.666. 
Hocquincourt Charles (d'), :l599-i654. 
Jol -Friaola i809-:l878. 
La Houlière Mathieu (de), 't-1793. 
Lamer Charles (de), i753-:l8i2. 
Lamothe-Houdancourt Philippe (comte de), i605-i657. 
Llupia Gabriel (de), xvne s. 
Llupia Emmanuel (de), xvne s. 
lailly-d'Haucourt Joseph (comte de), i707-:l794. 
1 r ur Loui (duc de), i6:l2-:l669. 
~ unier Hugue , i758-i83:l. 
1iquel de Riu érapion, :1.823-:1.899. 
1on ·acte Fran ·oi (de), i586-i636. 

Mon lar Jean-Jo eph (baron de), 1625-:1.690. 
oaille drien (duc de), i678-:l766. 
m Antoine (d'), xvne . 
rtaffa Bonaventure (d'), i672-'t 

Ortaffa Paul ( d'), i 745-1825. 
Palmarole Fran oi \baron de), :l755-i8i7. 
Pau Fran oi (de), x1ve et ve s . 
P Il port Pierre (vicomte de), i773-i8o5. 
P rello Raymond (vicomte ue), x1ve et xvc s. 
Perellos Ra mond \de ' , xv• s. 
Peri 0 non Dominique (marquis de), :l754-i8:l8. 
Pi François (de), xvme s. 
Rocaberti Pier re (de), xv• s. 

agui Gaudérique, 1825-!907 . 
Schomberg Charles (de), i60i -:l6n6. 
Schomberg Frédéric (de), i6:l8-1690. 
Senesterra Laurent (de), ?-1603. 
So Bernard (de), 't-i4:l3. 
Xatmar Raymond, 't-1.662. 

GÉOGRAPHES 

Arago Antoine, i857 . 
Ardena Olaguer (d') 't-i730. 
Baldo Louis, xvue s. 
Compte François, xv1e s . 
Leris Antoine (de) , i723-i795. 
Mattes Jean, i 809-i89i . 

GOUVERNEURS 

Gouverneurs de Roussillon et de Cerdagne 
(Classement chronologique) 

Bellera Guillaume (de), 131:4. 
Tatzo Raymond (de), 1345. 
Eril Arnaud (d'), 1347 . 
Orchau Arnaud (dl i366-:l376. 
Perellos Raymond (de), 1376-1.384. 
Cruilles Gilaber t (de) , 1384-1.395. 
Çagarriga Raymond (de), 1396-1.420. 
Perellos Raymond (cte), 1.421-1.442, 
Albert Bernard, !442-1.452. 
Vilamari Bernard, 1452-1.462. 
Oms Bernard (d'), i463-i472. 
Rocaberti Pierre (de), !473-1.475. 
Boffile de Juge, vice-roi de Catalogne, H,75-i49L 
Ortaffa Pierre ( d') i493-î 
Oms Louis (d') , i499-'t 
Stalrich Ça Bastida (Jean), i5i2-:l520. 
Castro Pierre-Galcerand (de), 1520-:1.530. 
Castro Guillaume-Raymond (de), :1.530-î 
Oms Charles (d') , 't-1566. 
Eril Alphonse (d') , :l566-io76. 
Senesterra Guillaume (de), :l576-:l59i. 
Argensola Jérôme (d'), 1599. 
Ivorra GuiJlaume (d' ), i599-:l6:l5. 
Queralt Jean lde), i6i5-i6i6. 
Gallart de Traginer Christophe, :l6:l6-:l636. 
Ferran Hyacinthe, 1636. 
Bas Raymond (de), 164:2-1643. 
Banyuls Thomas (de), 1643-:1.653. 
Sagarre François ( de) , !654-1688. 

Gouverneurs militaires du Roussillon 

Noailles Anne (comte, puis duc de), ?-i678. 
Noailles Anne-Jules (duc de) , 1650-:1.708. 
Noailles Adrien (dn c de), :l678-i766. 
Noailles Louis 1ctuc de) , :l7:l3-i793. 

Gouverneurs de Provinces 
( roussillonnais) 

Çagarriga Fran\~Ois (de), gouverneur de Majorque, 
i352. 

Çagarriga Fran çois (de), gouverneur de Majorque et 
de Sardaigne, i38ti,, !400. 
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Çagarriga Raymond \de), gouverneur des Abruzzes et 
des Provinces de Sainte-Marthe et de Rio de la Hacha 
(République Argentine), 16H-1663. 

Eril Arnaud (d'), gouverneur de Majorque, 13MS. 
Oms Bérenger V (d'), gouverneur et vice-roi de 

Majorque, 1426-1456. · 
Oms Antoine (d'), gouverneur oè Majorque, xv1e s. 
Ortaffa Raymond \d'), vice-roi d'Albanie, 14n4. 
OrLaffa Godefroi (d'), goÙ verneur de Minorque, xve s. 

GRAVEURS 

Beauplet, xvne s. 
1'eyssonnières Pierre, 1834-1912. 

HAGIOGRAPHES 

Aymar Jean-Michel, 1818-1894. 
Causans (marquis de), XIXe s. 
Chambeu Pierre, 1821-'i' 
Cruzat Raphaël, 1774,, 1778. 
Descamps Antoine-Ignace, xvne s. 
Domenech Antoine-Vincent, io53-i607. 
Guitard Jean, 181.5-1904'. 
Llot de Ribera Michel, 1555-1.607. 
Lluch François (de), 1580. 
Navarro Bernard, !F)61-i629. 
Perpignan (Frère Luc de), ? 
Poch Reginald, xvne s. 
Pontich Ignace (de), 1726. 
Rovira-Booet François (de}, 1728-'i' 
Solera Joseph, 1684'. 
Sunyer Dominique, 165i. 

HISTORIENS, CHRONIQUEURS 

Alart Julien-Bernard, 1824'-1880. 
Auton Jacques, 'i'-1.637. 
Aragon Victor, 1806-1886. 
Ardena Olaguer (d'), 'i'-1730. 
Auger Amalrich, 1322. 
Barasco François, 'i'-1582. 
Barthélemy Edouard (de), 1855, 1866. 
Bosch André, xvne s. 
Brial Michel, 174'3-1828. 
Camos Narcisse, xvne s. 
Campagne François, !803-1889. 
Ciuro Honoré, 1.612-'i' 
Coma Joseph, 'i'-1723. 
Corbère Etienne (de), xvne s. 
Cordero Martin, 1608. 
Cotxet Bolla venture, 1791-1.879. 
Cros Jacques, i582-i639. 
Curp Saturnin, xvne s. 
Delamont Ernest, 1830-1.881. 
Dez Clot Bernard, xme s. 
Diago François, 'i'-1615. 
Domenech Jacques, xive s. 
Fenals Michel, xve s. 
Fervel Napoléon, xIXe s. 

Font Joseph, 183H907. 
Fortaner François, 1765-184'5. 
Fossa François (de), 1726-1789. 
Fouchier E. (de), xue s. 
Garcia, x1e s. 
Garma François, xvme s. 
Gazanyola Jean tde), 1766-!854'. 
Girvès François, 'i'-1774. 
Henry D.-M.-J., f 778-18ti0. 
Jaubert-Campagne An toi ne, i 780-i854e. 
Jaume Dominique, xive s . 
Jocavell Joseph, 1688. 
Just Louis, xixe s. 
La Grave, (chevalier de), i787. 
Llupia Bernard (de), f4'80. 
Marca Pierre (de), fti9H662. 
Marcillo Emmanuel, i685. 
Mathieu Bonaventure, xvme s. 
Miquel de Riu Sérapion, !823-1899. 
Moncade François (de), !586-1636. 
Moriceau, xvme s. 
Nicolau Pierre, xvne s. 
Ortodo Jean-Onuphre, 'i'-i6HL 
Parès Augustin, !837-1890. 
Pasqua! François, xvne s. 
Poeydavant Pierre, !730-180 ... 
Pontich Sulpice (de), ?-f 738. 
Puig Pierre, xvme s. 
Puiggari Pierre~ f 768-i854'. 
Puiggari Antoine, J.Si '-f890. 
Puignau François, xvne . 
Rebé Claude (de), i574'-i659. 
Renard de Saint-Malo J.-B., i780-i .'4, . 

Renard de Saint-Malo Jacques, i7 4,-i :l1-. 
Reynier Pierre, xvme . 
Rollat Xavier, f82H886. 
Sans M.-J., f842. 
Satorres François, xv1e . 
Segarra Antoine, r 
Sirven Emmanuel. 1795-1 65. 
Taberner Mi h 1, n e . 
Taberner Barthélem , xv1e . 
Taberner d'Ardena Joseph, 167<Li7i6. 
Tastu Emile, i85i. 
Tolra de Bordas Jo ph, l 24,-1 ~l0. 
Triquera, x1xo . 
Vassal Jacques, !831-1901. 
Vicens Firmin, XIXe . 

Viladamor Antoine XVI s. 
Xaupi Joseph, 1.688-1778. 
Zurita Jérôme, 1.5!2-1580. 

HOMMES DE GUERRE 

Adhémar Jean (cl'), ?-f 792. 
Albert Guillaume, xive s. 
Albert Pierre, x1ve s. 
Arria Guiffre (d'), ue s. 
Aux Emmanuel (d'), ?-1.665. 
Banyuls Arnaud (de\ 12i2. 
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Banyuls Jean (de), ?-i434. 
Banyuls Charles ( de), ?-1687. 
Banyuls François (de), ?-1695. 
Banyuls Raymond (de), i 747-i829 . 
Banyuls Gaston (de), 1793-1850. 
Banyuls Ernest-Marie (de), 1795-1827. 
Batlle Bérenger, xve s . 
Blan Pierre, xve s. 
Boaça Antoine (del, 1775-? 
Ça 0 arriga Raymond (de), H58. 
Ça(Yarriia Raymond (de), 1229, 1237. 
Çagarriga Gaspard (de), r-1462. 
Ça 0 arriga Lou is-Gabriel ide), x, e et xv1e s. 
Çagarriga Gaspard (de), ?-'1574 . 
Ça~arriga Lou i (de), xv1e s. 
Çagarriga François (de), 1574-r 
Çagarriga-d'Argensola Raymond (de), t 6H-1663. 
Çagarriga Françoi (de), ?-1 773. 
Çagarriga-d' Anglade François (de), 1741-18:l 7. 
Çagarr iga-d Anglade Gaëtan (del, 1742-1781.. 
Çaoespleda Roger , xve s. 
Ca tellnou Jausber t IV (de ), ?-i 268. 
Ca tellnou Jau bert V 1de 1, ?-1321. 
Ca t Uoou Dalmace (de), x1ve . 
Ca ' tell-Ro llo Raymond (de), H92, 1217. 
Ca~tro Pi r r (d ) ve . 
Chambon Jo ph x1xe . 
Corn t-Lacreu Françoi , 1760. 
Curzay cte Bourclev ill e ntoine, 1710-1777. 
DaYi rnaucl, xve . 
Da: Frauçoi 
Da: de C al Françoi , xvme s. 
Dax d Ce ale Jean-François, 1777-1839. 
Da: d Ce ale Jean, 1738-1809. 

C ales Ange, 1767-1847 . 
al Constantin , 1797-1868. 

D d u Françoi , xve . 
D l Pa An ge r-1663. 
D l Pa Ra mond (baron ), xvue s. 
Dl Pa J.-B., 1714-1797 . 
De · allar Pon (de) , 1286. 
D allar Jacqu e (de), ?-1294. 
D :callar Damien (de), ve s. 
D allar pj rre (de , xvre s. 
Ucsralla r Dalma (del, xvue s. 
D all ar ar i'se (d e), marq1,1is de Besora, xvue s. 
D Font Guillaume, x1ve s. 
D z Puig Jean -Pierre, x1ve s. 
D nn ezan Edmond, -1834-1867. 
Durfort Nicola (de), xvme s. 
En Guillaume (d'), ?-1316 . 
Eotici César ( d') ?-1490. 
Enveig Romeu (d'), ?-1316. 
Fabre Denis, ?-1794. 
Fenouillet André (de), ?-i423. 
Gaychet Raymond, xrx0 s. 
Guardia Pons (de), 1212. 
Guardia Jean (de), 124'9. 
Guiraud de Saint-Marsal Raymond (baron), 1780-1857. 
Jaubert Emmanuel (de), xvme s. 

Jaubert Raymond (de), 1740-? 
Jaubert Félix (de) , xvme s. 
Jorda, 1613. 
Just (L'her eu), 1667, 1670. 
Kennedy Côme (de) , xvme s. 
Kennedy Jean (de), ?-H<08. 
Kennedy Antoine (de), 1795-1868. 
Lacroix Firmin (de), !675-1735. 
Lacroix Melchior (de), f 790-1840. 
Lacroi x Auguste (de), 1807-1887. 
Laferrière Charles (marquis de), 1740-i8i9. 
Lamer Amédée (de), 17.98-1866. 
Lassus Laurent (de), 1728-180-1. 
Lassus Antoine (de), ?-1757. 
Lassus Joseph (del, ?-1813. 
La Trinxeria Raphaël (de) , 1638, 1655. 
La Trinxeria Joseph (de), 1666, 1689. 
Llo Bernard (rte), H 77 , 1233. 
Llupia Jean (deJ, ?-1657. 
Llupia Emmanuel (de), xvue s. 
Llupia Gaspard (de), ?-1634. 
Magny Edme Gand'Oward (de) , 1732-1800. 
Magny François Gand'Oward (de), 1730-? 
Magny Auguste Gand'Oward (de), 1781-184,i. 
Marça Thomas (de), x1ve s. 
Margai-it Joseph , marquis d'Aguilar, 1602-1685. 
Maria Jean-Jérôme, xvne s. 
Maria François, r-1639. 
Marti Pierre (de), ?-1617. 
Massia de Saleilles Hercule (de), xvne s. 
Massia de Saleilles Guillaume (de), xvme s. 
Massia de Ranchin Jean-Gustave (de), xrxe s. 
Massia de Ranchin Armand (de), 1814-? 
Mirabeau André, vicomte (de), 1754-1792. 
Montesquieu Bernard (de), xrne s. 
Noguer-Pagès Dominique (de), 1725-? 
Nunez, xme s. 
Olive Louis (d'), ?-1729. 
Oms Guillaume ( d'), 1232. 
Oms Bérenger II (d'), x1v' s. 
Oms Pons d', (1354'). 
Oms Bérenger V (d'),?-1468. 
Oms Raymond (d') , xvne s. 
Oms Louis (d'), -xv· s. 
Oms Guillaume (d'), 1339, 1345. 
Oms Emmanuel (d'), 1653, 1666. 
Oms Antoine (d'), r-1705. 
Oms Joseph-Marie (d') , 068-1789. 
Oms Thadée (d'), 1709-1794. 
Oms Gérard II (d'), 1689, 1693. 
Oms Jean (d'), 1667-? 
Oms François-Xavier (d'), 1754'. 
Oms Joseph, marquis (d'), 1722-!807. 
Oms Dominique, comte (d'), 1756-1793. 
Oms Eléonor (à'), 1756-1809. 
Oriola François (ct'), 1708-? 
Oriola Louis (d'), 1734-1774,. 
Ortaffa Bérenger II ( d'), xive s. 
Ortaffa Charles (d'), xvne s. 
Pagès Joseph (de), nn• s. 
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Paleg1·y J.-B., i776-i837. 
Palmarole François (de), i7i2-i760. 
Pascal Jacques, x1ve ·s. 
Patau Castillion, xive s. 
Pera Bonanat, i332. 
Pera Gaspard, i 634'-i 69i. 
Perapertusa Othon (de), !423. 
Renaudin Ernest, i84c3-i878. 
Renaudin Alfred, i85H880. 
Rocaberti Dalmace (de), ?-i323. 
Rocaberti Guillaume-Galcerand (de), i34~, 1384'. 
Rocaberti Dalmace (de), 1.446.' 
Roig François (de), i764-i84c3. 
Roig Joseph (de), 1767-1795. 
Roig Thomas (de), ?-1888. 
Roig de Cursay François (de), f 795-1848. 
Roig de Cursay Jean-Ange (de), i817-? 
Sabater François (de), 1722-1783. 
Sabater Théodore (de), xvne s. 
Raint-Jean Bérenger II (de), i345. 
Saint-Marsal Bertrand (de), 1315, i320. 
Saint-Victor d'André Etienne (de), 'i'-!789. 
Sant-Marti Ferrer (de), x1ve s. 
Sant-Marti Gaspard (de), xve s. 
Sèbe Alexis, !773-1847. 
Senesterra Bernard (de), xve s. 
Serrallonga Guillaume-Hugues (de), 'i'-i270. 
Sicart François (de), i769-i863. 
So Guillaume (de), xme s. 
Splugues Jacques (del, !425. 
Talon Pierre, xvue s. 
Tixedor Gaudérique (de), i804c-i862. 
Tord François (de), ?-17i3. 
Urg Guillaume (d'), Hi3. 
Urg Galcerand II (d'), xme s. 
Urg Raymond (d'), ?-1297. 
Urg Jean (d'), 1425. 
Urg Pierre (d'), 1425. 
Vallgornera François (de), 1425. 
Vallgornera Simon (de), xve s. 
Verniola Bertrand (de), x1ve s. 
Verniola François (de), ?-i4c32. 
Vilafranca Joseph (de), i723-'t. 
Vilafranca Jacques (de), '?-i7o6. 
Vilafranca François (de), xvme s. 
Vilafranca Joseph (de) ?-i 789 . 
Vivers Cyr (dez), xve s. 
Vivier Alexandre (du), ?-1714'. 
Ximenès Augustin (de), 1724. 

IMPRIMEURS 

Agel Guillaume, i7o3-1832. 
Alzine Jean, !768-1833. 
Alzine J.-B., !803-1883. 
Arbus Samson, !584, io98. 
Bartau Etienne, i64co, i6:59. 
Breffel Barthélemy, i677, i684c. 
Figuerola Jean, i67L 
La Cavalleria Pierre, i628,i64c5. 

La Cavalleria Antoine, i650, f 702. 
Lecomte Guillaume, !697-177L 
Lecomte Claude, 177i, 1786. 
Reynier Corneille, i684. 
Reynier Louis, ?-i689. 
Reynier François, !669-1733. 
Reynier J.-B., !706-1770. 
Reynier Jo_seph, 1741-i797. 
Rosembach Jean, i490, io30. 
Tastu Pierre, i758-i822. 
Tastu Joseph, i787-i849. 
Tastu Antoinette, i79i-i870. 
Valdes Jean, ?-i499. 
Vigé François, i653-i707. 
Vigé Joseph, i707-i727. 

INTENDANTS DE ROUSSILLON 
(Classement chronologique) 

Macqueron Charles, i660-i669. 
Carlier Etienne, i670-i676. 
Beaulieu Germain (de), i676-i68i. 
1'robat Raymond (de), i68H.698. 
Albaret Etienne de Ponte (d'), i698-i709. 
Barrillon Antoine (de), i7i0. 
Laneuville Charles (de), i71H7in. 
Andrezel J .-B. (d'), i7i6-i724c. 
Legras François, i724-i726. 
Orry Philibert, 1727-i 729. 
Jallais Prosper (de), f 730-1739. • 
Albaret Antoine-Marie de Ponte (d'), 17li0-i7 · . 

Bertin Henry (de), i75H.753. 
Bon Louis-Guillaume (de), i75H773. 
Tressan Pierre (du), 1773-:1774. 

Clugny Jean-Etienne (de), 1774'-:1775. 
La Porte J.-B. (de), 1775-:1778. 
Saint-Sauveur Louis (de), 1778-!789. 

LIEUTENANTS GÉNÉRAUX 
Gouvernement militaire de Roussillon 

( Classement chronologiqu ) 

Souillac Jacques (de), ma1·quis de Châtillon ?-16 1. 
Chazeron François de llfonnestay (de), i6 i -1692. 
Quinson Jean (de, i692-i713. 
Fimarcon Jacques (marquis d ) 1.7:13-i 730. 
Caylus Pierre-Joseph (marqui d ), i730-i736. 
Chastellux (comte de), :1736-i74c2. 
Auger (chevalier d'), 174'2-174,9. 
Mailly Augustin (comte de), 1750-1753. 
Graville (comte de), !753-1758. 
Mailly Augustin (comte de), 1758-!789. 

LITTÉRATEURS, JOURNALISTES 

Amigues Jules, i829-? 
Arago Jacques, i790-i855. 
Arago Etienne, 1802-!892. 
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Boaça Franço is (de), 1808-1876 . 
Bodin de Boismortier Suzanne, xvme s. 
Carrère Joseph, 1740-1803 . 
Casamajor Engène, 1825-1870. 
Crouchandeu Joseph, 1.831-1894 . 
Delmas Joseph, 1841-1902. 
Dougados Jean-François, 1763-1794. 
Dujardin Victor, 1830-:1.897 . 
Fabre de Llaro Léon, ?-1898. 
Fines Jean-Pierre, 1805-1867. 
Fresse-Montval Henri, 1795-i867. 
Lamer Jules (de), 1828-1906. 
Leris Antoine (de) . i723-ii95. 
Llabour Abdon, 1797-1848. 
Margarit de Biure Jean (de), ?-170:1.. 
Moner, xve s. 
Satgé Cosme (de), 1769-1849. 
Sirren Emmanuel, 1795-1865. 
Tastu Joseph, 1787-1849. 
Tastu Amable, 1798-1885. 
Torrella Jean, 1636. 
Valant Honoré, 1763-1829. 

MAGISTRATS, JURISCONSULTES 

Alemany Charles (d') 1.637 . 
1 nya Jean (ct·),? 

.A.ndreu Félix, xye s. 
Andreu Françoi , x, 1e 
.,_ ragon "i ictor. 1806-1886. 
• rquer Mont errat, H93-In07. 
. \ybri Jean, Hi89, 1619. 
Balancta Jean, ·1698-178:l. 
Balanda Joseph, i721-178~. 
Balanda Joseph, 1742-1816 . 
Batll rnaud, xme s. 
Bertran Jo epb, 1642, 1654. 
Blane Etienne (de), ?-174:1.. 
Boi ·ambert Clément (de), ?-1779. 
Borro Piene, xn•e s. 
Cairn · t s Adrien, 1800-187:1.. 
Camp· Jos::!ph, 1821-? 
Cappot Andr' (cle), ?-1766. 
Cappot Jean-André (cle), 1718-1790. 
Ca ca tel Jo ph (de), ?-1781. 

ollar · Albert (de ), 1681-17~3. 
Collarès Françoi (de), 1755. 
Collarès Albert (de), 1764. 
Copons Philippe (de), ?-1686 . 
Capons François (de), xvne s. 
Copons François (de), 1715-f 786. 
Costa Arnaud (de), ?-1282. 
Del Pas Jean, xvce s. 
Descamps François-Vital, xv1e s. 
Desprès François, ?-1723. 
Des près Jean, ?-1712. 
Desprès Etienne, 1716-1790. 
Desprès Joseph (baron), 1753-1834. 
Durand Pierre, 1357. 
Estève Jean (d'), 1719-?. 

Fontanella Jean-Pierre, 1576-?. 
Fontanella Joseph, ?-1680. 
Fossa François (de), 1726-1789. 
Gaffard Jean-Alexis (de), 1739-1816 . 
Giginta François, xve s. 
Giginta François, ?-1522 . . 
Giginta François, ?-1569. 
Giginta Antoine, ?-1578. 
Gispert-Boix Onuphre (de), 1706-1757. 
Gispert Antoine (de), xvrne s. 
Gispert-Dulçat Joseph (de), xvme et x1xe s. 
Guardia Abdon (de), 1793-?. 
Jaubert de Passa Pierre, 1750-1808. 
Jaume Joseph, 1731-1809. 
Jorda Guillaume, x1v• s. 
Jorda Bernard, xve s. 
Jorda-Rossello François, 1626. 
Jou Jean, xve s. 
Juallar Raphaël, xv1e s. 
Juallar François, xvue s. 
Lacroix Joseph-Melchior (de), 1714-1769. 
Lacroix Joseph-Melchior-Gaspard (de), 1747-1798: 
Lacroix Joseph (de), 1770-1841. 
Lacroix Joseph (de), 1802-1863. 
Llamby Dominique (de), xvue s. 
Llamby Joseph (de), ?-1750. 
Llamby Joseph (deJ, xvme s. 
Llucia Raphaël (de), 1721-1788 . 
Madaillan Ignace (de), xvme s. 
Malartic Amable-Gabriel (de) , 1713-1792 . 
Manalt Nicolas (de), ?-1688 . 
Marti-Viladarnor , 1616-1689 . 
.Massia de Salelles Guillaume (de), ?-1701. 
Massia de Salelles Guillaume (de), 1677-? 
Massia de Salelles Guillaume (marquis de), 1-1774. 
Massot Alexandre, 1805-? 
Massot-Reynier Joseph, 1804-1883. 
Monner Cyr, xve s. 
Noguer Jean (de) , xvme s. 
Oliba Antoine, xv1e s. 
Oms Amédée (d'), 1800-1885. 
Ortega Raphaël, xvne s. 
Pagès Gaudérique, 1430, 1435. 
Pau Jacques, ?-1466. 
Pi Bemard, x1ve s. 
Pinya Antoine, xye s. 
Prat-Senjulia Isidore, ?-1695. 
Queralt Joseph (de), ?-1661.. 
Queralt Fructueux (de), xvII0 s. 
Queralt Fructueux (de)! xvme s. 
Ramon Joseph,' xv1e s. 
Règnes Joseph.(de), ?-1761. 
Rigaud, x1xe s. 
Ros Jean, :xv1e s. 
Ros Antoine, xv1e s. 
Ros Pierre, xv1e s. 
Ros Jean, ?-1630. 

Rourniguières Antoine, ?-1784. 

Sagarre François (de), H688. 

Salvetat Antoine, xve s. 
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Salvetat Jean-Antoine, xve s. 
Serinya Raymond (de), xve s. 
Soler François, xv1e s. 
Tardiu Joseph, 1.786. 
Tastu Joseph, H759. 
Tastu François, 1750-1807. 
Terrals-Pellisser Antoine, xvme s. 
Tixedor François, 1715-1778. 
Tord Galcerand, 1472. 
Vaquer Jean, xve s. 
Vergès Emmanuel, 1759-f835. 
Vilaformiu Jacques (de), xvue s. 
Vilana Gaspard, xve s. 
Vilar Michel (de) , xvue s. 
Vilar Joseph (de) , ?-1740 . 
Vilar François (de), ?-1.798. 
Vilar Raymond (de), xvme s. 
Vilar-Ham Michel (de), 1723-1794. 

MAIRES DE PERPIGNAN 

Aguilar (marquis d') , du 1.9 février 1790 au 4 déc. 1790. 
Guiter (l 'abbé), du 2 janvier 1791. au 16 sept. 1792. 
Llucia, du 16 sept. 1792 au 3 déc. 1792. 
Vaquer Bonaventure, du 3 déc. 1792 au 27 oct. 1793. 
Parizot Valérius, du 27 oct. 1793 au 25 janv. 1794. 
Pons-Cantagrill, du 25 janv. 1794 au 7 juillet 1795. 
Roger (l'abbé), du 7 juillet 1795 au 21 oct. :t.795. 
Duchalmeau, du 21 oct. 1795 au iO déc. 1804. 
Palmarole (général) , du iO déc. :t.804 au 29 sept. 1806. 
Arnanrich Jean, du 29 sept. 1806 au 4 mai 1807. 
Palmarole Bertrand (général), du 4 mai 1807 au 8 mai 

!809. 
Arnanrich Jean, du 8 mai :t.809 au 6 sept . 1809. 
Arnaud Bernard, du 6 sept. 1809 au 10 juillet 1813. 
Delhorn-Ripoll, du 27 mai 1813 au 6 sept. 1814. 
Pons Pellissier Barthélemy, du 6 sept. 1814 au 4 août 

:t.81.5. 
1l1éric Jean, du 4 août :t.815 au 28 déc. 181.9. 
Desprès Joseph, du 28 déc. 181.9 au 28 août 1827. 
Grosset André, du 28 août :t.827 au 7 sept. 1830, 
Roudeau-Lacombe St-Michel, du 7 sept. :t.830 au 10 janv. 

1831. 
Picas Hippolyte, du iO janv. 183:l au 8 mars t83L 
Pancou-Lavigne ( Ont fait les fonctions alter-
Durand Justin nativement tous les deux 
Guiter Théodore mois, du 8 mars au 16 nov. 
Delcros Henri 1831. · 
Sèbe Alexis (colonel), du 16 novembre :t.831 au 3 juil. 
. :t.835. 

Astruc L., du 3 juill. 1835 au 25 août 1837. 
Pons Augustin (colonel), du 25 août 1837· au 20 févr. :t.841. 
Guiraud de Saint-Marsal (colonel), du 20 juin 184! au 

23 déc. 1846. 
Ribeill A., du 23 déc. 1846 au 6 mars :t.848. 
Picas Hippolyte, du 6 mars 1848 au 22 août i84f<. 
Lloubes Augustin, du 22 août 1848 au 4 août 1852. 
Aragon Joseph, du 4 août 1852 au 26 juin 1855. 
Jouy d'Arnaud È. du 26 juin 1855 au 26 fév. i862. 
Durand Justin, du 26 fév. 1862 au 6 août :t.863. 

Passama François, du 6 août :t.863 au 4 sept. 1870. 
Escarguel Lazare, du 4 sept. 1870 au 24 avril !871.. 
Tournal Joseph, du 23 avril !871 au fer mai !871. 
Escarguel Lazare, du fflr mai :t.871 au 30 janv. :t.874. 
Tounial Joseph, du 30 janv. 1.874 au 7 juill. 1876. 
Testory Paulin, du 7 juillet 1876 au 31 ùéc. 1877. 
Escanyé Frédéric, du 31 déc. 1877 au 2 fév. :t.878. 
Testory Paulin, du 2 tév. 1878 au 1.6 janv. :t.881. 
Mercadier Jean, du 16 janv. 1881 au 29 déc. 1882. 
Sirnon Alphonse, du 29 déc. 1882 au 20 mai 1888. 
Drogart César, du 20 mai i888 au 9 juillet i888. 
Amadis Thomas, du 1.9 août 1888 au 17 janv. 1890. 
Delcros E lie, du 1.6 fév. 1890 au i5 mai 1892. 
Galté Joseph, du i5 mai 1892 au 10 mars 1894. 
Bardou Eugène, du 28 avril 1894 au i 7 mai 1896. 
Gaulas Louis, du 17 mai 1896 au 1er mai :t.904,. 
Sauvy Eugène, du :t e' mai 1.904 au i3 mai 1907. 
Tarrène Edouard, du 25 octobre 1.907 au 25 juin 1910. 
Benoît Edmond, du 25 juin 1910 au 17 mai 1.9H. 
Nérel Léon, du 17 mai 1911 au 19 mai 1912. 
Denis Joseph, du 19 mai 19:12. 

MARINS, ARMATEURS 

Banys Raymond, 1377, 139". 
Barrera Edouard, 1836-:1903. 
Bas ter Jean, 1420. 
Çagarriga Charles (de), xvr 
Campredon Georges, xve s. 
Canta Jacques, x1ve s. 
Dez Bach Bérenger, 14,55. 
Douzans Marius, 1848-1898. 
Girau Bernard, 1435. 
Guardia Jean (de), 1282, :t.2 5. 
Jaubert Barthélemy, xve s. 
Jou Bernard, xve s. 
Llupia Thomas (de), ?-1580. 
Llupia Gabriel (dé), ?-:1623. 
Morey Galcerand, x1 ve s. 
Oms Bérenger VII (d'), xvre s. 
Pau Hugues (cle), xv s. 
Péguera Raymond (de), xve . 
Perellos François (de), IVe . 
Perellos Raymond (de), ?-1442. 
Pi Jean, 1438, 1457. 
Pi Jean, ?-1479. 
Pi Jean, xve s. 
Ribell André, 1828-1892. 
Ricaudy Louis (de), :t.789-1856 . 
Rocaberti Philippe-Dalmace (de), :t.382. 
Sabater François, xvne s. 
Sen es terra Bernard ( de), i.385. 
Taqui Thomas, xve s. 
Taulari Arnaud, 1430. 
Terrassa Pierre, 1371, 1395. 
Traginer Raymond, xve s. 
Vilamari Bernard, 1462. 
Xanxo Bernard, 1484, :1523. 
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MÉDECINS 

MINISTRES, 
Chanceliers, Lieutenants royaux, 

Conseillers d'Etat 

Albert Jose ph (d'J, 1721-1790. 
Banyuls D. l mace (de) . 1294, 134:t). 
Boftile de . ,ge, 1475-1492. 
Caramany 'tms (de), 1281, 1340. 
Clermont-L lève Pons-Guillaume (comf P de), 1!1,71. 

Dez Fonts Guillaume, i314, :1338. 
Du Lc,i.u Antoine, :1466. 
Foix et de Bigorre Jean (de), :1463-1465. 
Montbarey Alexandre prince (de), :1732-1796. 
Oms Bérenger V (d'), i425. 
Pagès Jean, xve s. 
Pau Guillaume (de), i329. 
Tanneguy du Châtel, :1468-1.47:1. 

MONNAYEURS 
ou Maitres de la Monnaie 

de Perpignan 

Albert Raymond, 1339-1342. 
Andreu François, 1.430-:1435. 
Baldo Raphaël, 1643. 
Barcelo François, 1407. 
Barcelo Jean) 1606. 
Blan Pierre, 131)0-:137 i. 
Baquet Joseph, :1598-i606 . 

. Castello Pierre, i420. 
Davi Pierre) 1448. 
Desprès Charles (baron), xrxe s. 
Ferra11 Jean-Antoine, xvre s. 
Girau Gabriel, 1451. 
Grirnau Jean, :1425. 
Grosset, xrxe s. 
Johan Guillaume, xve s. 
Lloran Pierre, 1623. 
Lobet 1-'ierre, '1423. 
Miro Bernard, 1417. 
Puigdauluch Bernard) i34i-i344. 
Riambau Beroard, 1430-1.435. 
Salra Jean, 1524-:1550. 
Salra Gaudérique, 1550. 
Senesterra François (del, Ufo9. 
Senesterra Michel (de), 1.603. 
Soler Simon (de), 1349. 
Tardiu Hugues, '1505. 
Tardiu Jean-François, 1.560, i567. 
Vivat Jean, 1407. 

MUSICIENS, 
Artistes dramatiques 

Alday père, xvme s. 
Alday ainé, i763-'t 
Alday jeune, xvm• s. 
Artus Pierre, 1761-184:6. 
Baille Gabriel, :1832-1.909. 
Barrère Joseph, 1736-1800. 
Bodin de Boismortier Jo eph, :1682-1765. 
Bousquet Georges, 18!8-1854. 
Cabaner Ernest, 1838-1868. 
Coll Joseph, !826-1900. 
Coste, xrxe s. 
Delhoste Julien, 1818-:1896. 
Fletxa Mathieu, 1~81-1553. 
Fletxa Mathieu, 1.520-1604. 
Gallay Jacques, 179~-1860. 
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Lafarge Pierre, 1805-1853. 
Lomagne Joseph, 1803-1868. 
Petit Bonaventure, 1811-1901. 
Pourtet Nicolas, 1797-1867. 
Solère Etienne, 17tn-181.7. 
Verginis Emmanu el, 1804-1872. 
Vidal Renée, r-1911. 

NATURALISTES, 
Botanistes, Chimistes 

Barrera Pierre (de), 1736-1812. 
:Barrera Clément (de), 1789-1863. 
Barrère Pierre, 1690-1755. 
Bouis Dominique, 1797-1866. 
Bouis Jules, 1822-1886. 
Chapsal Jean-Pierre, 1792-1860. 
Coder Jeau, 1778-1.841. 
Companyo Louis, 1781-1871.. 
Oliver Paul, 1842-1890. 
Pépratx Eugène, ?-1898. 
Quer Joseph, 1695-1764. 
Xatart Barthélemy, 1774-1.846. 

NÉGOCIANTS, INDUSTRIELS 

Bardou-Job Pierre, 1.826-1892. 
Can ta Jacques, XIve s. 
Crexell P., xv· s. 
Del lVIeno Roger, i503 . 
Dez Puig Pierre, xive s. 
Dez Puig Bernard, xive s. 
Durand François, xvme s. 
Durand Marie-Jacques (IJa rou ), 1758-1.831. 
Durand Fran çois, 1768-1852. 
Fabre Jacques, 1390. 
Frigola Michel, xvne s. 
Genset Pierre, xve s. 
Giginta Jean, 1492. 
Johan Guillaume, xve s . 
Macip Bérenger, XIve s. 
Montserrat Antoine, xive s. 
Pincart Jean, xvie s. 
Riambau Bernard , 1447. 
Roca Marc-Antoine, 1füH. 
Saquet Bernard, xive s. 
Segabres Antoine, 1664. 
Tat,ariès Antoine, xvme s. 
Taqui Pierre, xive s. 
Xatart Martin, xve s. 

NUMISMATES 

Bosch Joseph, 1680-1752. 
Col son Achille, 1844,. 
Grosset, XIXe S. 

Soler François, 1611. 

ORATEURS SACRÉS 

Arnu Pierre-Nicolas, :1629-1686. 
Astros Antoine (d'J, 1.765-?. 
Descallar Arnaud (de), XIve s. 
De camps Antoine, xvne s. 
Gelabert Melchior, 1709-1757. 
Jué, 1774. 
Narcisse de Saint-Dominique, 1722. 
Poch Reginald , xvue s. 
Queralt Fructueux (de), vme . 
Riu de Tord Honoré, 1586-1643. 
Sunyer Dominique. xvne s. 
Valdès Pierre (de), ?-1580. 
Vialar François, 1754-1850. 
Xaupi Joseph, 1688-1778. 

ORFÈVRES 

Agosti Augustin (de), xv• et xv1e s. 
Alerigues François, 1.342. 
Alerigues Pierre, ve s. 
Alerigues François, XY" s. 
Alerigue Michel, xve 
Alerigues Jean, xve s. 
Anes Gilles, 1403. 
Carles Georges, 1585. 
Carmona Gonzalve, HH8. 
Castellnou Jean, 1425. 
Fagot Jean, 1710. 
Gradaffre, 1511. 
Guzy Michel, 1682. 
Llorens Françoi., vme . 
Mas Jean, 1429. 
Mas Bel'na1'd, 1460. 
Mercer Michel, vre 
Miralpeix Narcisse H1-43. 
Olleu Antoine, 1M5. 
Pons François, 164,6. 
Riera Joseph, 1.672. 
Siscar Raymon l 142n, 1460. 
Vilar Luc et a1·ci ·vI 

PARLEMENTAIRES 
Députés 

Arago François, i786-i853. 
Arago Etienne, 180~-i892. 
Arago Emmanuel, i8i2-1897. 
Arnaud J.-B., 1768-1838. 
Banyuls de Montferrer J .-B. (de), 1733-i820. 
Birotteau Jean, 1758-1793. 
Bourrat Jean, 1.859-1.909. 
Calmètes Adrien, 1800-i87L 
Cassanyes Jacques, 1758-184'3. 
Coma-Serra Michel (de), 1735-1813. 
Delcasso Laurent, 174'0-î. 



TABLE DE NOMS PATRONYMIQUES 

fluran-Fajou Marie-Jacques (baron ), 1758-1&3L 
Durand François, 1768-1852. 
Durand Justin, 1798-1889. 
Escanyé Sébastien, 1.7n9-1'. 
Escanyé Ferrl.inand) 1795-1874. 
Escanyé Frédéric, f 833-1.906. 
Escarguel Lazare, 181.6-1893. 
Esponchez Antoine (d'), 1750-1801. 
Fabre Joseph, 1741-18-19. 
Forné Jean, 1.828-191.2. 
Garcias Laurent, 1 i79-i8o9. 
Gastu François, i8J4-1908. 
Gelcen Joseph (de), 1826-,[899. 
Graffau Sauveur, 1757-?. 
Guiter Joseph, i76H829. 
Guiter Théodore, 1.797-1875. 
Izos Jacques-François, 063-1836. 
Jacomet Nicolas, 1.757-1.829 .. 
Jalabert François, 1769-1.832. 
Jaubert de Passa François, 1704-?. 
Laboissière Antoine (de), 1734-1809'. 
Lacroix Joseph (de), 1802-1863. 
La Tour d' Am ergne Joseph (de), 1767-1841. 
Lazerme Joseph (de), 1.787-1.853. 
Lefranc Pierre, 1.SH:i-1.877. 
Llucia François-.-a rier (de), 17;:i2-1794. 
Marie Joseph, 17;:i0-?. 
Mas ot Paul, 1800-1881. 
Milhaud J.-B., 1.766-1833. 
Montégut François, 1.763-1827. 
Moynier J.-B., !756-1.837. 
Parès Théodore, i796-?. 
Pereire Isaac, 1806-1880. 
Picas Hippolyte, 1796-1861. 
Poeydarant Jean-Pierre, 1769-1838. 
Renard de Saint-Malo Philippe, i8UH883. 
Ribe Louis, 17o6-1.830. 
Roca Julien, 1745-?. 
· iau François, t 791. 
oubrany Pierre, 1750-1795. 

Ta ·tu Abdon, rns4-1.808 . 
Terrat J.-B. \de), 1.740-1.796. 
Tixedor François (de), 1744-1818 . 

Sénateurs 

Arago Emman uel, 1.812-1897. 
Delcros Elie, 184,7-1904. 
Escarguel Lazare, 181.6-1893. 
Farines Achille, i825- i883 . 
Lefranc Pierre, 1.81.5-1.877. 
Massot Paul , i800-i881. 

PEINTRES 

Alexandre (Maître), xm0 s. 
Amblart Guillaume, 1.348-1367. 
Amfos de Bruges, 1.283-1.309. 
Amfos Barthélemy, i32i) i33L 
.Arago Alfred, !81.6-1892. 

Barber Maurice, 1549. 
Baro Pierre, 1337, t 1399. 
Baro Pierre, 1381, t 1400. 
.Raro Jean, 1403, t 1458. 
Bertoli Bernard, 1265. 
Bertoli Jacques, 1321.. 
Bertrand Jean, 151.5 . 
Boas Arnaud, 1.334, 1337. 
Boas Bernard, 1321, 1323. 
Brell Joseph, 1564, 1.589. 
Burges Pierre, 1558. 
Camprecton Guillaume, 131.7 . 
Canet Jacques, 1328-1.334,. 
Capdebos Pierre, 1797-1.836. 
Canavy Alphonse) x1xe s. 
Ciguet Jean-Pierre, 1592. 
Cla varia Gabriel, 1.648. 
Costa Pierre, H,24 . 
Costa Jean, 1.493. 
Costa Michel, 1503. 
Crou Guill aume, 1276. 
Crou Jean, 1308. 
Crou Pierre, 1.321., 1323. 
Crou Bernard, 1323, 1334. 
Da ,·i Bernard, i30i, 1.334. 
Del mas Pier re, 1491. 
Ermengaud Bérenger, 1276. 
Fabre André, 14'62. 
Fabregues Siméon, 1.523. 
Fagalo Guillaume, 1.387. 
Fagalo Pierre, 1388. 
Ferrer Fran çois , 1403. 
Fitals Antoine, 1.564. 
Forner Jacques) 1516. 
Frener Bernard, 1265, 1.277. 
Fren er Raymond , 1283, 1.300. 
Frener Jean, x1ve s. 
Gamelin Jacques, 1.738-1.803. 
Garau Joseph , xvne s. 
Gardia Antoine, xve s. 
Gassies Jean , 1423. 
Gaucelm Jausbert, xv• s . 
Giraud-Davi Arnaud , 1.344. 
Giron a Guillaume, 1.358, 1.312. 
Girona Pierre, 1371, 1.401. 
Goozalez Barthélemy, 1.616, 1637. 
Gord ia Jean , 1.496 . 
Gras Pierre, XIVe s. 
Guadanya Pierre, xvne s. 
Guerra Jean-François, 163\-1705. 
Gu erra Antoine, 1.666-1711.. 
Gu erra Fmnçois, 1685-1. 729. 
Hortola Jérôme, 1.64,7. 
Ill es Jean , 1564. 
Jacquot-Defrance Laurent, 1.874-1.901. 
Jorda Guillaume, 1.285. 
Llanta Jacques, 1.807-1.864. 
Lodrigo Raymond, 1'-1277. 
Lodrigo Jacques, 1279, 1286. 
Macom Nicolas, 1559 . 
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Malus Jean, i558. 
Marti Guillaume, 1.46L 
Mates André, i44L 
Ortolanes Pierre, xv• s. 
Paschal Antoine, 153~. 
Pauthe Jacques, 1808-1889. 
Peralta Raymond (de), x1ve s. 
Peytavi Antoine, xv1e s. 
Piguet Louis, l889-i9H. 
Pintor Arnaud, 1.423. 
Renyo Jean, lM,0. 
Rici François (de), 'i'-t !555. 
Rieudemont Pierre-Jean, xvme s. 
Rigaud Honoré, 1596, 1622. 
Rigaud Hyacinthe: 'i'-t 1634. 
Rigaud Hyacinthe, 1659-1743. 
Rigaud Gaspard, 1661-1705. 
Rocha Jacques, 1343. 
Ronyo Jean, 1551, 1558. 
Sagui Antoine, 1582. 
Sangles, xvrne s. 
Thomas Raphaël, 1463. 
Torrell-Gardia, 1486. 
Torrella Jacques, 1286, 133!. 
Tura Cécile, 1660. · 
Verdaguer Michel , xv1e s. 

PHILOSOPHES 

Cambriel L. P. François, f 774-1850. 
Colomer Lucien, 'i'-t 1.460. 
Gerson ben Selomoh, xme s. 
Levi ben Gerson, xIVe s. 
Llabour Abdon, 1797-1848. 
Liot de Ribera Michel, i55fH.607. 
Meïri Menahem ben Salomon, xrne et x1ve s. 

POÈTES 

Poètes catalans 

Boher Jacques, 1820-1908. 
Boixéda Gabriel, ? - t 1863. 
Boixéda Jacques, 1837-1898. 

- Compter de Çagarriga Isabelle, 1632-1653. 
Courtais Pierre, ? - t 1.888. 
Fontanella François, nue s. 
Jofre Antoine, 1801-1.864. 
Moli J.-B., ?-t 1889. 
Pépratx Justin, 1828-1901. 
Rous François, 1828-1897. 
Saisset Albert, 1842-1894. 
Sanyas Joseph, 1861-1912. 
Talrich Pierre, l8i0-1881}·. 

Poètes français 

Aguilar Melchior (marquis ct'), 1755-1838. 
Arnaud Jean, xixe. s. 
Batlle Pierre, 1787-1863. 

Camp Joseph , 1812-1899. 
Carbonneil Antoine, 1778-1834. 
Casamajor Eugène, i82~H870. 
Esobi ou Hyssop Joseph, me s. 
Fabre Louis, 179f'.H.883. 
Lacroix Pierre-Firmin (de), 1732-1786. 
Profet Vidal, xme s. · 
Saisset Albert, 1842-1894. 
Vialar François, 1754-1850. 

.Poètes latins 

Brenach Antoine) ? -t 1554. 
Pi Pierre-Antoine, xv1e s. 

PRÉFETS 
Préfets des Pyrénées-Orientales 

(Classement chronologique) 

Charvet, i800-180i. 
Général Martin) 180H813. 
De La Malle, 1813. 
Du Hamel (baron), 18{4. 
Roujoux Prudence (baron de), 1815. 
Villiers du Terrage (de), {815-1818. 
Villeneuve-Bargemont Ferdinand (de), i8i8-i822. 
Foresta lmarqiàs de), 1822. 
Leroy de Chavigny, 18~3. 
Auberjon (marquis d')J 1824-18i7. 
Romain, 1827-1830. 
Méchin, 1.830-1831. 
Maurice Duval, 1.831-1832. 
BégéJ 1.832-1834. 
1-'aschal, i834-i840. 
Hénant, i840-i84L 
Claude-Marius Vaïsse, 184'1,-184 
Taillefer, 1848. 
Vallon, 184-9. 
Henri Pougeard-Dulimbert, 1849-18"'2. 
Paul de Soubeyran, 1852-1854. 
iassus Saint-Geniès, Marie-Loui (baron d ), i th-1 60. 
Salles Isidore, 1861-1863. 
Fortnné Lapaine, 1864-1868. 
Tharreau (baron)) i869. 
Coupier, i869-i870. 
Louis Jousserandot, 1870. 
Cantonnel: 1.871-1873. 
Babaud-Laribiè?'e, 1873. 
G-izolme, 1873-1875. 
Fabre 1876. 
G. Trancarcl, 1877. 
Fil'ipp'ini, 1877-1881. 

Préfets rou~sillonnais 

Lamer Jules (ùe', 1828-1906. 
Pagès Bonarnnture, 1806-1868. · 
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PROCUREURS ROYAUX 
(Classement chronologique) 

Tholosa Raymond, xive s. 
Amarell Michel, 1339, 13ML 
Ramon Bernard, 1346. 
Gerau Pierre, 1347. 
Bonet Guillaume, 1348, 1353. 
Cornes Guillaume, 1303, 1360. 
Vola Jean, 1360. 
Marti Ermengaud, 1369. 

adal Pierre, XIVe s. 
Maaarola Bérenger (de), x1ve s. 
Ma ana Bérenger, 1390. 
Miro Guillaume XIve s. 
Garriu Jean, 1393. 
Vidal Pierre, xve s. 
Porta Arnaud, xve s. 
Biert Dalmace (de), 1409-1416. 
Miralle Barthélemy, 1416-1422. 
Albert Bernard, 1422-?. 

Ibert Bernard, ?-1442. 
Om Charles (d'), 1442-1462. 
Ramon J an, 1462. 
Granier Pi rre, 1462-1460. 
Virer Mi hel (dez), 14,65-1472. 

eragut Pierre (de), i472. 
dam Jean 1.476. 

Cambra Jean (de), :1.478 . 
Ba art ntoine, 1480-1493. 

iYPr Antoine (dez), 1493-1007. 
i v r Jean (dez) H>07-1D15. 

Terre d'Icart Bernard, 151D. 
Lordat Ga pard (de), HH6. 

0 o ti Françoi , 1520. 
R boll do Alphonse (de), vers 1530. 
Llupia Françoi (de), 1535-1Db9. 
Llupia Loui (de), 1o59-1589. 
Llupia Gabriel (de), :1.589-1.623. 
Llupia Jean (de), i623-i64~. 
Ban ul Thoma (de), 1.642-1603. 
Riu-Coronat An toine, 1653-1660 . 

PROFESSEURS 

Balanda Jean, 1698-1 781. 
Balanda Joseph, 1721-:1.787 . 
Camboliu François, 1820-1869. 
Codalet Jean , xve s. 
Coma Antoine, ?-1757. 
Domenech (Le Père), 1828-1903 . 
Fornie r , ?-1756. 
Fossa François (de) , 1726-1789 . 
Giginta François, ?-1506. 
Giginta Antoine, '?-1578. 
Granier de Cassagnac Louis, 1813-1878. 

Jalabert, xvme s. 
Jaubert Antoine, 1742-1817. 

Jaume Joseph , 1731-1809. 
Laborie Charles, 1760-1832. 
Ma ler Jean, 1486-?. 
Or tega Charles (d') , ?-173:1.. 
Poch Reginald, xvrre s. 
Ribes François, 1800-1864 . 
Soler François , xv1e s. 

RECTEURS 
de l'Université de Perpignan 1 

Maschoni Louis, 14 04. 
Oms Galcerand (d'J, 1.415. 
Oms Fran çois (d' ), 1425. 
Fahena Georges, 1434. 
Lopes Jean, 1445. 
Migrnny Jean, 1450. 
Tarba Jean, 1460. 
Maura Honoré, 1467. 
Tolosa An dré, 1474. 
Talta.nda Jean, 1479. 
Alénya Bernard, 1481. 
Fon1er Jean, 1483 . 
Andruel François, 1484. 
Des Ca mps Fran çois, 1487. 
Ripoll Jean, 1488. 
Criva ller Etienne, 1491, 1492, ioOO, !507 , 15to, f5i6. 
Gely Jacques, 1499 . 
Ser ven t François, 1501. 
Matas Etienne, 1503. 
Pastor Michel, 1505. 
Maler Jean, 1506. 
Matas André, 1508, 1509. 
Llaurens Benoît , 1510. 
Vidrello Michel, 1511. 
Servent Jacques, 1512. 
Btanquer Jacques, 1519, 1525. 
Peyrats Pierre~ 1520. 
Giginta François , 1522. 
Prats Mathieu, 1526. 
Colt Barthélemy, 1528, 1531. 
Fons Gaudérique, 1533. 
Thomas Pierre, 1534. 
Quintana Michel, 1543. 
Decha Antoine, 1545. 
Satorres François, 1548. 
Ferrer Blaise, !552. 
Cassanyes Jean, 1554, 1555. 
Des Camps François-Vital, 1558. 
Crnsses François, 1560. 
Alz ina Raphaël, 1562, 1565. 
Dimas Miéhel, 1566. 
Baget Jean, 1567. 
Coma Jacques, 1568. 
Pagès Jean, 1572. 
Bosca Jean, 1573. 
Pou Ma?'c, 1575. 

1 Cette liste est dressée d'après les données du Livre 
des quatre clous, ms. déposé à la Bibliothèque munici
pale de Perpignan, sous la cote 87, f'" 449-453. 
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Perpinya Charles, 1.o76. 
Camprodon François, 1.o77. 
Pujol Antoine. 1579. 
Sobira Michel, 1583. 
Llot de Ribera Michel, H586. 
Arquer Montserrat, H>88. 
Soler François, H>89, H>99. 
Vilafranca Louis) H>91. 
Planes François, 1.600, 1622 . 
Pujol Bernard, 1604 , 1609. 
Girau Mathias, 1605. 
Galell Louis, 1606. 
Compter Onuphre, 160~. 
Llobet Raphaël, 1629, 1630, 1631.. 
Juallar Joseph, 1624, 1632-1635, 1647. 
Sobira Antoine) 1625. 
Riera Pierre, 1626. 
Baquet Ange, 1627. 
Reig Thomas, 1629, 1643. 
Selve Jean-François, 1.635. 
Bonet Jean-Célidoine, 1638, 16t6, 1655, 1658. 
Compter Onuphre, 1639, 1645. 
Juallar François, 1641, 1648. 
Carreres Joseph, i64t. 
Gallard Joseph, 1651. 
Jordy-Lobeyrach François, 1652, 1673, 1682. 
Balma Joseph, 165t. 
Garau Antoine, 1659. 
Labau Joseph, 1660. 
Casanoba Jean, 1661. 
Cetlès Joseph, 1664, 1670, 1676, 1679, !685, 1688. 
Queralt .François ( de), 1665. 
Carrera Laurent, 1.666. 
Cavaller Antoine) 1668. 
Cellès Barnabé, 1.677. 
Badua Jacques-Ignace, i68L 
Cetlès Emmanuel, 1686. 
Coma Joseph, 1.687. 
Guardia Jean, 1690 . 
Xaupi Franç0is, 1.691. 
Ortéga Joseph (d'J, 1692. 
Souserns Joseph) 1693. 
Labarta Narcisse, 1694. 
Bou-Lassus Jean, 1695. 
Règnes Joseph, 1.697, 1706. 
Colt Bonaventure, 1698. 
Ül'téga Charles (d'J, 1699. 
1Vlauris Joseph, 1700. 
Vila Jacques, 1.701.. 
Guillemo Pierre, 1.702. 
Montaner Joseph, 1.703. 
Lader Vincent, 1705. 
Bonet Thomas, 1.707. 
Bou Rayrnond, 1. 708. 
Avettaner Jean) 1709. 
Catala François, 1.71.0. 
Besombes Franç01:s, 1. 711.. 
Vidal Rayrnond, 1.712. 
Coste Jean, 1. 713. 

Coma Christophe) 1714) 171.5. 

Carrère Joseph, 1716, 1723, 1.737. 
Noguer Jean, 171.7. · 
Moliner Joseph, 1718. 
Vilarga Magin, 1719. 
Folquet Paul, 1720. 
Ballesa Jean, 1721. 
Arago Sauveur, 1726, 1740. 
Pontich François, 1727. 
Bonafont Jean, 1728. 
Costa Daniel, i 729. 
Coma Antoine, 1730. 
Amanrich Thomas, 1733. 
Noguer Antoine, 1736. 
Noguer Joseph, 1738. 
Garriga Pierre, 1739. 
Gaffard Joseph, 1750. 
Selve Jean, 1751.. 
Carrère Thomas, 1752°. 
Balanda-Sicart Joseph, 1753. 
Ribes-Garriga J.-B., 1.757. 
Cellès Joseph, 1758. 
Beringo François, 1761.. 
Vilar Michel (de), 1762. 
Vernet Joseph, f 763. 
Vilaroja Magin, 1764. 
Antoine de Banyuls de J'lontferrer, 1.767. 
Jaume Joseph, 1.769. 
Saléta-Tixedor, 1.791. 

RÉGULIERS 

Alénya Pierre (d'), 1.323. 
Campredon Louis (de), 1742-? 
Descallar Arnaud (de), x1ve s. 
Estève François (d'), 172i-l777. 
Goymes Denys, xvue s. 
Just Jean-Pierre, 1558-1633. 
Molner Antoine, xv1e s. 
Oms Dorothée td'), ~-1692. 
Saléta Thomas, 1735-1.821. 
Sparça Pons (de), 1242. 
Trobat Joseph (de), xvme s. 
Viladomal' Raymond (de', 1738 -? 
Vilafranca Jacques, 1559. 
Villa Dorniniqu , ?-i814. 

SCULPTEURS 

A.lamany Nicolas, 1508. 
Barrufet Pierre, H>8!J;, 1617. 
Batlle Joseph , ? 
Bianya Raymond (de) , xme s. 
Boher François, 1781-1825. 
Burgos Pierre (de), xne s. 
Canavy Alphonse, x1xe s. 
Carrera Pierre, 1391, !405. 
Casamira Joseph, 1640. 
Cascall de Berga, xive s. 
Costa Guillaume, 1460, H74 .. 
Costa Louis, 1.64i. 
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Faraill Gabriel, !839-1892. 
Generès Louis, 1661, 1693 . 
Generès François, xvrre s. 
Geralt Pierre, 1661. 
Melair Jean-Jacques~ 1675 . 
Navarre Pient>, 1723, 1739. 
Nègre Michel, 1688. 
Nègre François, 1698. 
Nègre Patrice, 1776. 
Oliva Alexandre, 1823-1890. 
Perret Claude, ?-t 162 l. 
Raholf Bern a rd , 13ï6 . 
Raholf Jean, ?-t 1463. 
Ruera Louis , 1695. 
Sagui Antoin e, 1583. 
Salta Onuphre, 1t530. 
Savina Antoine, 1522, 1536. 
Serigle Gaspard, 1732 . 
Serra François, 1632. 
Sunyer Joseph , 1698, 1718. 
Tremulla::; Lazare, 1643, 1657. 

SEIGNEURS, 

Chevaliers, Nobles, . Damoiseaux 

Aguilar Melchior (marquis d'), s. de Mosset, 1755-
1 3 . 

Albert Bernard, . de Mosset , Garrius, Reynès, Saint
Hippoly_te, t 1453. 
Ibert Phil ippe, id ., t 1500. 

Anctr u Félix s . de Rodès, xve s. 
Anctreu François, s . de Rodès, xv1e s . 

rùena Jo ' eph (d'), Yicomte d'Ille., t 1670. 
Ban ul (Dai mace l de), s . de Banyuls-dels-Aspres, 

~ aint-Jean-la-Cella ?- t 1345. 
Ban ·nl \Dalmace II de), s . de Banyuls-dels-Aspres, 

aint-Jean-1a-Cella, Nyer, Porcin yan s , La Roca 
(Conflent), ive s . 

Banyul Jean (cte), s . de Ba nyul s-dels-Aspras, t 1434. 

Banyul · Françoi , (de), id ., xve s. 
Bany 11 Arnaud (de), s. de yer, xve s . 
Ranyul Gu illau me'(de), s . de Nyer, Montferrer , xve s. 
Bauyul Jean (de), . de Nyer, Montferrer, 1493, 1523. 

Ban. uls Jea u-Fra nçois (de) , s . de Nyer, Montferrer, 
X\'Je S. 

13anyu1 Thomas (d e), s. d8 Nyer , Montferrer , t 1627. 

Banyuls Fra uçois (de), s. de Nyer, Montferrer, Leca, 
Réa l, Puig, Où eillo, t 1639 . 

Banyuls Thomas (de) , ici. , t 1658. 
Bany ul s Thoma s (de), id. , t 1687. 
Ba ny ul s Fra nçois (de), marqui s de Montferré, t 1695. 

Ba nyuls Fra nçois-Gérard \deJ , marquis de Mootferré, 

t 1772. 
Bany uls Jose ph (de) , marquis de Montferré , 1723-

1808 . 
Ban yuls Raymond (rie) , marquis de Montfcrré1 1747-

1829. 
Banyuls Raymond-Joseph (de), marquis de Mont-

ferré, 18H-i876. 

Banyuls Joseph (de), comte de Montferré, 1764-!833. 

Banyuls Gaston (de), baron de Montferré, 1793-1850. 

Banyuls Ernest {de), vicomte de Montferré, 1795-1827. 

Banyuls Henri (de), comte puis marquis de Montferré,. 
!826-1910. 

Bel.lcastell Pierre (de)., s. de Villelongue-de-la-SaÎan
que, 13!9. 

Bellca~tell François (de), s. de Villelongue-de-la
Salanq1.1e, Saint-Jean-pla-de-corts, Ponteilla, 13b3. 

Bellcastell Pauquet (de), s. de Villelonguè - de-la-
Salanque, Saint-Jean-pla-de-corts, Ponteilla, 1375. 

Blan Ptlrpinya, s . de Montferrer, Céret, xive s. 
Blan Pierre, s. d'Ultrera, Sorède, xive s. 
Blan Pierre, s. de Montferrer, xve s. 
Blanes François \de) , s. de Pollestres, Fontcouverte ,. 

Volpillera, 1660. 
Blanes Etienne (de), marquis de Millas, t 1741. 
Blan es Jean-Etienne (de), marquis de Millas, if.697-· 

1764. 
Boisambert Clément (de), s . de Corbère, Fuilla, t 1748. 
Boisambert Louis (de), s . de Corbère, Fuilla, t 1779_ 

Bosch Antoine (de), s . de Garrius, Nidolères, t 1845. 
Çagarriga Bérenger (de), 1128. 
Çagarriga Guillaume (de), 1134, 1137. 
Çagarriga Raymond (de), 1228, 1237 . 
Çagarriga Dalmace (de), !281. 
Çagarriga Arnaud (de), 1330. 
Çagarriga Arnaud-Guillaume (de), 1351. 
Çagarriga Raymond (de), 1318, 1340. 
Çagarriga François (de), s . de Pontos, 1352, 1401. 

Çagarriga François (de), s. de Corbère~ Casefabre,. 
Saint-Michel de Llottes, x1ve s. 

Çagarriga Raymond (de), s. de Pontas, Crexell, Baraça, 
xve s. 

Çagarriga Gaspard (de) , s. de Pontos, Crexell,Baraça,. 
t !462. 

Çagarriga Raymond (de), s . de Pontos, Crexell, Baraça ,. 
Labastide, t i5i2. 

Çagarriga Louis-Gabriel (de), 14fü5, 152:i. 
Çagarriga Bernardin ( de), 14:94, 1501. 
Çagarriga François-Ray mond (de), s. de Pontos, 

Crexell , Baraça, Labastide, t 1566. 
Çagarriga Gaspard (de) , t 1574. 
Çagarriga Gaspard (de), io69-1626. 
Çagarriga Joseph (de), 1613-1685. 
Çaga?Tiga de Terreras Gaspard (cle), 1636-1691. 
Çagarriga de Ros François ( de), 1662-1726. 
Çagarriga de Réart Joseph (de) , 1697-1751. 
Çagarriga d' Anglade Jean (de), 1728-18(11. 
Çagarriga de Ros Augustin (de), 1774:-1.866. 
Çaganiga de Stanybo Louis (de), s . de Pontos, Alénya,. 

Rivesaltes, xv1e s. 
Çagarriga <i'Hijar François (de), s . de Pontos, Alénya,. 

Rivesaltes, i574-i653. 
Çagarriga d'Argensola Raymond (dé), irJ ., 161.:1-1663. 

Çagarriga Lapuente Raymond (de), comte de Crexell, 
1656-1712. 

Çagarriga Lapuente Marcellin (cle), s. d' Alénya, t i709. 

Çagarriga de Bon Frani.;ois (de), t i773. 

Çagarriga cle Vûanova .4.ntoùie (de' xvme s. 
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Çagarriga d'Esprer Antoine (de), xvme s. 
Çagarriga de Boisam,bert Rayrnond, Bonaventure, Jacques, 

chevaliers de Malte, xvrue s. 
Çagarriga de Véra François (de), comte de Crexell, 

XVIIIe S. 

,Çagarriga dP Quéralt Jean (de), comte de Crexell, 
t 1.768. 

Çagarriga de Quéralt François-Raymond (de), comte de 
Crexell, t 1.802. 

Cam predon Bona venture, 1.635. 
Campredon Thérèse (de), 1.642-1662. 
Canta Galcerand, s. de Château-Roussillon, x es . 
Can ta Louis, s. de Château-Roussillon, t 1.535. 
Ganta Jean, s. de Château-Roussillon, xvre s. 
Canta Onuphre, s. de Ch~teau-Roussillon, xvue s. 
Capmany Pons (de), s. de La Clusa, t 1292. 
Caramany Pons (de), s. de Paracols, x1ve s. 
Caramany Guillaume (de), vicomte de Roda, xve s. 
Caramany Joseph (de), s. de Corbère, t 1.672. 
Ça Rocha Guillaume, s. de Nyer, Porcinyaos, La 

Rocha, 1.304. 
-Ça Rocha Raymond, s. de Nyer, Porcinyans, La 

Rocha, t 1.378. 
Castellnou Guillaume I (de), vicomte de Vallespir, 

1003. 
Castellnou Guillaume II (deJ, vicomte de Castellnou, 

i067-109i. 
Castellnou Guillaume III (de), vicomte de Castellnou, 

xrre s. 
Castellnou Guillaume IV (de), vicomte de Castellnou, 

H93-1.249. 
Castellnou Jausbert IV (de), Yicomte de Castellnou, 

1.260-1.268. 
Castelloou Guillaume V (de), vicomte de Castellnou, 

U68-1284. 
Castellnou Dalmace (de), 1279, 1302. 
Castelloou Arnaud (de), s. de Chàteau-Roussillon, 

1.299, 1.3:20. 
Castelinou Guillaume (de), s. de Sorède, xrve s. 
Castellnou Jausbert V (de), vicomte de Castellnou, 

128o-1321. 
Castellnou Dalmace (de), s. de Monferrer, 131.6. 
Castellnou Bérenger (de), s. de Montferrer, vicomte 

de Castellnou, 1321.-1373. 
Castello Pierre, s. de Saint-Estève, 1441, t :1448. 
Castello Bernard, s. de Saint-Estève, 1448-'t 
Castello Bernard, s. de Saint-Estève, 1513. 
Castell-Rossello Raymond (de), s. de Château-Rous-

sillon, 1192, i217. · 
Castro Pierre-Galcerand (de), vicomte d'Evol, 1422, 

1454. 
Castro Guillaume-Raymond (de), vicomte d'Evol, 

t 1489. 
.Castro Pierre (de), vicomte d'Evol, t 1497. 
Castro François (de), vicomte d'Evol, t Hi03. 
Castro Pierre-Galcerand (de), vicomte de Canet, 1498, 

t !530. 
Castro Guillaume-Raymond (de), vicomte d'Evol, de 

Canet, d'Ille, xv1e s. 
Ça Torre Etienne, s. de Pollestres, 1415, 1432. 

Codalet Pierre-Raymond (de), s. de Ponteilla, 1337. 
Codol Pierre-Jean (de), baron d'Gr, Flory, 1505 t 1526. 
Codol Jean-François (de), baron d'Or, Flory, xvr• s. 
Codol Jean-Acace (de), baron d' r, Flory, t 1608. 
Codol François (de) , baron d'Ur, Flory, t 1669. 
Codol Acace (de), baron d'Or, Flory vne s. 
Corbère Bernard (de), s. de Corbère, xme s. 
Corbère Pierre-fiaymond (de), . de Corbère, 1.303, 

1318. 
Corbère Arnaud (de), s. de Corbère, 1338. 
Corbiac Bérenger (de), chevalier à Vinça, i242. 
Corbiac Guillaume (de), chevalier, 1281, 1313. 
Corbiac Bernard (de), damois au, x1ve s. 
Corbiac Bernard (de), damoiseau, t 1376. 
Cortsa vi Raymond (de), s. de Labastide, Boule

d'amont, t 1194. 
Cortsavi Arnaud (de), s. de Laba tide, Boule d'amont, 

Ill8, Joch, Estoher, Via, Rigarda, Sahorla, Finestret, 
Villela, i282, 1.302. 

Cruilles Bernard-(iérard {de), s. de Mosset, 1460. 
Cruilles Jacques (deJ, chevalier de Perpignan, xve 
Cruilles Gérard (de), s. de Mosset, xne s. 
Cruilles Galcer:md (de), s. de Mosset, xv1e s. 
Cruilles Gérard (del, s. de .1fo et, 157ô. 
Cruilles t,élabert (de), . de Mo set, 1614. 
Cruilles Galcerand (de), comte de Monta 0 ut, baron 

de Mosset, i666. 
Darnius Dalmace (de), chevalier, 1412, i420. 
Darnius Pierre (de), chevalier, 1464, 1476. 
Da vi Raphaël-Antoine, damoiseau, t 1602. 
Del Pas Jean, baron de Saint-Mar ·al, 1 '"32 fo4L 
Del Pas Jean, baron de aint-Marsal, 1 '"3"-1 "73. 
Del Pas Jacques, baron de Saint-Mar al, t 161 
Del Pas Jacques, baron de Saint-Mar al, 
Del Pas Ange, baron de Saint-Mar al, vn 
Del Pas Ange, barnn de ain t-Mar al t i66:3. 
Del Pa Ange-Charles, baron de aint-Mar·al WU" . 

Del Pas Ange-Charles, marquis de aint-Mar~a1 . d 
Pia, Saint-Marsal, Taulis, Croanque , Montauriol 
d'Amont et d'Avail, Puig- utr r, 16 3 -, 

Del Pas Ange-Augustin, marqui d aint- far ·al, 
t 1766. 

Del Pas Jean-Baptiste, comte d aint- Iar ·al, 17i 1:-

1797. 
Des Camps Louis, s. d s Font , t 1620. 
Des Camps Jean, s. d illemolaqu , 1639. 
Des Fonts Ermengaud, s. de Font , 1266. 
Des Fonts Dalmac0, s. des Fonts, 1303. 
Des Fonts Jaubert, . de~ Font ) 1307, 1346. 
Des Fonts Jaubert, s. des Font , Pont illa, 1346-1396. 
Des Pla Pierre, chevalier, 137 . 
Des Pla Frnnçois, s. de Vinça, 1.469. 
Desprès Jean, s. d'Angoustrine, Saillagouse, t 1746 . 
Desprès Etienne, s. d'Angoustrine, Saillagou e, 17:16-

1790. 
Desprès Joseph, baron, s. d' Angoustrine, Saillagouse, 

1753-1834. 
Des Puig Arnaud, chevalier, xrve s. 
Des Puig Pierre, s. de Tatzo d'Avail, xrve s. 
Des Puig Guillaume, s. d' Aléoya, Mossellos, xrve s. 
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Des Puig Mathias, s . d'Alénya, Mossellos, xve s. 
Dez Volo Dalmace, chevalier, t 1.355. 
Dez Volo Arnaud, damoiseau, xve s. 
Dez Volo Jacques, damoiseau, xve s. 
Dez Volo Charles, damoiseau, xve s. 
En Bérenger (d'), chevalier, xm0 s. 
En Guillaume (d'), chevalier, t 1.316. 
Entença Bernard-Guillaume (d'), vicomte d'Evol, 

1.346-1.350. 
Enveig Bernard (d'), chevalier, xrne . 
Enveig Raymond-Guillaume (d'), s. d'Enveig, Ur, 

1290. 
Enveig Raymond-Xatmar (d'l, s. d'Enveig, Ur, 1293. 
Enveig Pierre (d'), s. d'Enveig, Ur, 1339. 
Enveig Guillaume (d'), s. d'Enveig, Ur, 1343. 
Enveig Pierre (d'J, s . d'Enveig, Ur, 1395. 
Enveig Antoine (d'J, s. d'Enveig, Ur,Flory, 1.41.7, :1432. 
Enveig Bernard (d'), s. d'Enveig, Ur, Flory, xve s. 
Enveig Saturnin \d'), s . d'Enveig, Ur, Flory, t 1505. 
Enveig Jean-Saturnin (d'), s. d'Enveig, Ur, Flory, 

XVIe S. 

EriJ Eli abeth (d'), vicomtesse d'Ernl, 1.638, t 1.665. 
Esprer cle Montait Antoine, . de Boaça, t :1780. 
Fabre Bernard, damoiseau, xve s. 
Fahena Jean-Pierre, rlamoiseau, x1ve s. 
Félipe Jean, s. de Ca tellnou. ve s. 
Fenouillet Pierre I (de), . d'Ille, Bouleternère, t :1.31.5. 
F nouill t Pi 1T II (del, Yicomte d'Ille et de Canet, 

baron de Ca tellnou, t 1353. 
Fenouillet .\.nctré (de), ,·icomte d'Ille et de Canet, 

1r3, 1376. 
Fenouillet Pierre (de), s. d'Ille, Bouleternère, Eus, 

, aint-Féliu, aint-Laurent-de-la-Salanque, Torreil
le , ainte-Marie, Castellnou, t 1423. 

Fenouillet François (de), vicomte de Roda et de 
Perello , t 1465. 

Foi et de Béarn Gaston (de), s. de Sorède, 1.602, 1.62:l. 
Foix et de Béarn François (de), s. de Sorède, 1.667. 
Freixa Michel (de), s. de Tatzo d' Amont, t 1.654. 
Fulha Arnaud-Bernard (de), s. de Fuilla, 1.067. 
Fulha rnaud-Bernard (de), s. cte Fuilla, 1.228. 
Fulha Raymond (de), s. de Fuilla, 1283. 
Fulha Arnaud-Bernard (de), s. de Fuilla, t :131.8. 
Fulha Jau bert (de), s. de Fuma, i · 1335. 
Fulha Arnaud-Bernard (de) , s. de Fuilla, 1.354. 
Galindez de Terrero , damoiseau, xv1e s. 

arriu Jean, s. de Formiguères, Matemale, Saint
Hippolyte, Garrius, 1.389. 

Garrius Hippolyte, s. de Saint-Hippolyte, Garrius~ 
xve s. 

Generès Antoine, s. de Saint-Estève, t i688. 
Generès Dominique, s. de Saint-Estève, xvne s. 
Giginta Bernard, s. de Vespeille, xve s. 
Giginta Bérenger, s. de Vespeille, xv• s. 
Giginta Jaufre, s. de Vespeille, 1.488. 
Giginta François, t 1569. 
Giginta Gérard, s. de Vespeille, t Hfü7. 
Giginta Antoine, t i5i8. 
Giginta Gérard, :1562. 
Giginta Gérard, s. de Vespeille, :1.580, :1.590. 

Giginta Onuphre, chevalier, i6H. 
Gleu Guillaume (de), s. de Perellos, :1482. 
Gleu Jean (de), chevalier, xv1e s. 
Guanter Emmanuel (de), 1648, 1.653. 
Guardia Pierre (de), 1.300. 
Guardia Pierre (de), damoiseau, 141.6. 
Guardia Pierre-Jacques (de), chevalier, 1.468. 
Guardia Philippe (de), 1522. 
Guardia Jean (de), H574, l586. 
Guardia Jérôme (de), 16:13. 
Guardia François (de), 1669. 
Guardia Joseph (de) , 1.709. 
Guarrlia Abdon (de), 1728-? 
Guarrlia Joseph (de), :1761-? 
Hijar Jean (duc d'), xvne s. 
Hijar Isidor.e (duc d'), vicomte de Canet, d'Evol, 

xvme s. 
Hijar Gaëta11 (duc d'), -1804-1.865. 
Ille Ray mond-Ermengaud (d'), 1105. 
Ille Raymond (ct'), i264. 
Ille Pons (d'), chevalier, 1.273. 
Ille Gérald (d'), chevalier, xrve s. 
Ille Raymond (d'), chevalier, xive s. 
Jorda Guillaume, damoiseau, 1.301. 
Jorda-Ferrer François, s. de Nidolères, 1.643. 
Jou Hieronvma, s. de Vilaclara, xvrre s. 
Kennedy (Côme de), s. en gagiste du Boulou, 1.755. 
Kennedy Joseph (de), s. engagiste du Boulou, 17:18-

1.794. 
La Nnça Claude (de). s. de Céret, Saint-Marsal, 1524. 
La Nuça Jean (de), vicomte de Roda et de Perellos, 

t 1.591.. 
La Nuça Claude (de), s. de Céret, xv1e s. 
La Nuça François (de), s. de Céret, 1.61.2. 
La Nuça Bonaventure (de), s. de Céret, 1.627. 
La Nuça Joseph (de), comte de Plaisance, s. de Céret, 

xvrre s. 
La Nuça Jean (de), comte de Plaisance, vicomte de 

Roda et de Perellos, s. de Céret, 1698. · 
La Nuça François (de), comte de Plaisance, vicomte 

de Roda et de Perellos, marquis de Dos Aguas, s. 
de Céret, Montbuy, xvme s. 

Llobet Joseph (de), 1.703-:1.760. 
Llobet Michel (de), 1.736-:1824. 
Llupia Ermengaud lde), s. de Montauriol-d'Amontt 

Llupia, Bages, 1280, 1.296. 
Llupia Arnaud (de), s. de Llupia, Maureülas, xme s. 
Llupia Hugues (de), s. de Montauriol-d'Amont, Llupia, 

Bages, xive s. 
Llupia Raymond ( de), s. de Montauriol-d' Amont, 

Llupia, Bages, Saint-JeaI1-pla-de-Corts, Labastidet 
xve s. 

Llupia Gaspard (de), s. de Montauriol-d'Amont, Bages, 
Llupia, Saint-Jean-pla-de-Corts, Labastide, xve s. 

Llupia Nicolas (de), chevalier, 1463. 
Llupia Gelabert (de), damoiseau, i476. 
Llupia Michel (de), chevalier, :1.494. 
Llupia Jean (de), s. de Llupia, Vilarmilar, xve s. 
Llupia Bernard (de), s. de Llupia, Vilarmilar, H,80, 

:1.508. 

711 
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Llupia François (de), damoiseau, i503 . 
Llupia François (de), s. de Corbère, t 1.610. 
Llupia Jacques (de), s. de Corbère, Villeneuve-la_ 

Raho, t ' 1.633. 
Llupia Jean (de), s. de Llupia, Vilarmilar, xne , . 
Llupia Pierre (de), s. dé Llupia, Vilarmilar, Castell

nou, t 1562. 
Llupia Charles (de), s. de Llupia, Vilarmilar, Castell

nou, xv1e s. 
Llupia Jean (de), s. de Llupia, Vi larmilarJ Castellnou, 

i580, 1.620. 
Llu.pia Gaspard (de), s. de Llupia, Vilarmilar, Castell

nou, Bellpuig, t 1634. 
Llupia Charles (de), s. de Llupia , Vilarmilar, CasteJl-

nou, Bellpuig, Paracols, 1641, 1668. 
Llupia Ange-Charles (marquis de ), xvue s. 
Marça Jean (de), damoiseau, 1407. 
Marça Pierre (de), ::;. de Vernet, 1434, 1443. 
Marça Galcerand (de), damoiseau, xve s. 
Marça Jorda (de), 1480. 
Marça Thomas (cte), damoiseau, 1499, HH3. 
Marça Jean (de), damoiseau, xv1e s. 
Margarit de Biure Jean, marqq.is d' Aguilar, baron de 

Mosset, t 1701. 
Margarit de Biure Jean, marquis d'Aguilar, baron de 

Mosset, xv111e s. 
Margarit de Biure Dominique, marqui d'Aguilar, 

baron de Mosset, xvme s. 
Margarit de Bon, de Cruilles, ùe Santa-Pau, Pierre

Ignace, marquis d'Aguilar, baron de 1osset, t 1792. 
Marti Michel (de), s. de Banyuls-dels-A pres, Saint

Jean-la-Cella, xv1e s. 
Marti Michel (de), s. de Banyula-dels-Aspres, Saint

Jean-la-C.ella, xvre s. 
Marti Gaudérique (de), s. de Banyuls-dels-Aspres, 

Saint-Jean-la-Cella, 157L 
Marti Pierre (de), s. de Banyuls-dels-Aspres, Saint

Jean-la-Cella, 1596, 1613. 
Millas Jacques (de), co-seigneur de Nefiach, s. de Pal

mes, xme s. 
Millas Arnald (de), co-seigneur de Nefiach, s. de Pal

mes, 1343. 
Millas Jacques (de), co-seigneur de Nefiach, s. de 

Palmes, 1400. 
Miquel André, s. de Saint-Féliu d'Avail et d'Amont, 

1484, t 1495. 
Miro Thadée (de), baron de Riu-Noguers, 1699. 
Miro Gaudérique (de), baron de Riu-Noguers, 1682-

1756. 
Miro Antoine-Dominique (de), baron de Riu-Noguers, 

. 1721-1794. 
Molner Jacques -Bernard, s. ùe Jujols, 1464. 
Molner Jean, s. de Jujols, t i522. 
Molner Jean-Michel, s. de Jujols, t 1529. 
Molner Gaspard, s. de Jujols, 1579. 
Molner Antoine, s. de Jujols, i599. 
Moncade François (de), vicomte d'IlleJ 1613-1633. 
Moncade Guillaume-Raymond (de), vicomte d'Ille, 
. 1633, t 1670. 
Moncade Raymond (de), vicomte d'Ille, t 1737. 

Monclar Jean-Joseph (baron de), s. de Tatzo-d'Avail, 
Villelongue-de-la-Salanque, Millas, Nefiach, Ret
glella, Llo, 1625, t 1690. 

Monclar Jeanne (baronne de) , dame de Tatzo-d'Avail, 
Villelougue-<ie-la-Salanque, .\filla , efiach, Ret-
glella, Llo, 1690, t 1709. 

Montbarey Alexandre (prince de), . de Villelongue
de-la-Salanque, Tatzo-cl Avail, 1732, t 1.796. 

Montesquieu Guillaume (de), . . de 11:onte quieu, 
Saint-Estève, 1214. 

Montesquieu Bernard (de) s. de Montesquieu, 1225. 
Montesquieu Guillaume (de), . de aint-Estève, Mon

tesquieu, t 1261. 
Montesquieu Bernard· (de), s. de Montesquieu, aint

Estève, 1291. 
Montesquieu Pierre-Raymond (de), s. de ournia, 

i438. 
Mora-Cata de Salelles Joseph, marquis de Llo, 1749. 
Morey Galcerand, s. de Laroque-des-Albère , x1ve s. 
Mosset Adhémar (de), baron cle ~us et, 1330. 
Noëll Arnau 1de), 1412, François 1443, André i500, 

Pierre io64, Philippe 1580, Damien 1610, Philippe 
1612 t 1631, Jacque 1632, André t 1675, Thomas 
t 1719, Raphaël 1733, Abdon 1734-1800, barons de 
Vilaro. 

Oms Pons (d'), 1011. 
Oms Bernard (d'), H51, H72. 
Oms Raymond (d'), 1166. 
Oms (Arnald de :Montescot, eigneur cl'), f 250. 
Oms Bernard (d'), cheralier, 12t2 1279. 
Oms Bérenger 1 (d'), s. d'Om , 12 8, 1314. 
Oms Bérenger II (d'), s. ct'Om , Taillet, 1354, 1356. 
Oms François (d'), chevalier, 1346. 
Oms Bernard (d') chevalier i346, t i369. 
Oms Bérencrer Ill (ù'), s. d'Om , Taillet, Thore.nt, 

Mantet, La Clusa, Canders, P Hu teza, ahorre, 
Fulha, Creu, Villeneuve (Capcir), baron de M nt -
quieu, t 1388. 

Oms François (d'), chevalier, t 1390. 
Oms Bérenger IV (d'), s. d'Oms, Taillet, Thorent, 

Mantet, La Clusa, Cand r , P , lluyt za, ahorr , 
Fulha, Creu, Villeneuve (Capcir), baron d Montes
quieu, t 1423. 

Oms Bérenger V (d'), s. d'Om , Taillet, Thorent, 
Mantet, La Clu a, Cander P , llu teza, ahorr , 
Fulha, Creu, Vill neuve (C pcil') baron d Mon
tesquieu, de Santa-Pau, gouvern ur d Collioure, 
vice-roi de Majorque, t 1468. 

.Oms Guillaume (d'), id., xvo et xvre 
Oms Gérard (d'J, chevalier, v• et x 1e s. 
Oms François (d'J , chevalier, xve t xvre 
Oms Bérenger VI (d'), vavasseur de Monte cot, baron 

de Montesquieu, Santa-Pau, s. d'Oms, Taillet, Tho
rentJ Mantet, La Clusa, Canders, Py, Huyteza, 
Sahorre, Fulha, Claira, Saint-Laurent-de-la-Salan
que, xvre s. 

Oms Bérenger VII (d'J, id., xv1c s. 
Oms Antoine (d'J, id., xv1e s. 
Oms Bérengei· VIII (d'), id., xvue s. 
Oms Antoine (d'J, id., xvne s. 
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Oms Raymond (d'), vavasseur de Montescot, baron 
de Santa-Pau, s . d'Oms, Taillet, xvne s. 

Oms Bernard (d'), s. de Corbère, t i 429. 
Oms Louis (d'), s. de Corbère , xve s . 
Oms Charles (d'), s. de Corbère , xve s. 
Oms Bernard (d'), s. de Corbère, t i 474. 
Oms Louis (d'), s. de Corbère, t HH2. 
Oms Louis (d'),. s. de Corbèr e, :1562. 
Oms Bérenger (d'), s. de Calmeilles, i299. 
Oms Guillaume (d'), s. de Calmeilles, i339, i3MS. 
Oms Bérenger (d'), s . de Calmeilles, 1348. 
Oms Guillaume (d'), s. de Calmeilles, Tatzo-d'Avail , 

!370. 
Oms Jean (d '), s. de Cal meilles , xve s. 
Oms Urbain (d'), s. de Calmeilles , xve s. 
Oms Guillaume (d'), s . de Calmeilles, xve s. 
Oms Guillaume (d'), s . de Calmeilles, 1532, 1535. 
Oms Guillaume (d'), s . de Calmeilles, xv1e s. 
Oms Antoine (d'), . de Calmeilles, t 1631. 
Oms Bernard (d' ) . de Calmeilles , :1.63i ,~W,O. 
Oms Dorothée (d' J, dame de Calmeilles , Villeclare, 

1645-i692. 
Oms François (d'J, s. de Tatzo d'Avail , Villelongue-de-

la- alanque, t i482 . 
Om Pierre-Arnaud (d'), id ., xve s. 
Om Jean-Françoi (d'), id ., xvr s. 
Om On uphre (d') 1562. 
Oms Bernard (d'), s. de Tatzo d'Avail , Villelongue-de-

Ja- alanque, ingrau, Tautavel , 16:18. 
Om Jo eph (d'), id., 1639. 
Oms Emmanuel (d'), id ., 1653, 1666. 
Oms Antoine (d'), t i705. 
Oms Jean (d'), vie s. 
Oms Michel (d'), xv1e . 
Oms Balthazar (d'), !598, :1628. 
Oms Gérard (d'), !608-1645. 
Oms Thadée (d'), i633-? 
Oms Joseph (d'), s. de Calce, Maureillas, Saint-Martin

de Fenou illard, 1673-'t 
Oms An toine (d'), . de Calce, Maureillas, Saint-Mar

tin-de-Fen ouillarrt, Ca tell-Rossello, 1708-!779. 
Om Thadée (d'), id ., 174o-i794. 
Om Jean (d'), s. de Peyrestortes, Bages, Oms, Tail-

le t , 1667-'t 
Om François-Xavier (d'), id. , 1717, i7o4 . 
Om Joseph (marqui d '), 1722-!807. 
Om Dominique (comte. d'·), 1756-1793. 
Om Eléonor (marquis d' ), 1788-1809. 
Oms Joseph (marquis d') , :1776-'t 
Oms Joseph 1marquis ù'l, x1x0 ·s. 
Oms Gérard, marquis (d'), t i895. 
Oriola François (d'), i 708-'t 
Oriola Joseph (d'), xvm• s. 
Oris Martin-Jean (de ), damoiseau, !539. 
Oris Mathias (de), damoiseau , !565, 1588. 
Oris François (de) , damoiseau , Hî89. 
Oris Jean-François (de), damoiseau, 16H-f 
Oris Rochafort (de), damoiseau, t57L 
Oris Jerôme (de), damoiseau, xvne s . 

Ortaffa Grimald (d'), s. d'Ortaffa, H7i, U02. 

Ort&tfa Pons I (d') , s. d'Ortaffa , !217, t i246. 
Ortaffa Pons li (d'), s. d'Ortaffa, 125f.. 
Ortaffa Bérenger I (d'), s. d'Ortaffa, i300. 
Ortaffa Bérenger II (d'), s. d'Ortaffa. 13H, t i336. 
Ortaffa Bérenger III (d'), s. à.'Ortaffa, t 1360. 
Ortaffa Bérenger IV (d'), s. d'Ortaffa, Saint-Jean-pJa-

de-Corts, Tautavel, t 1395. 
Ortaffa Bérenger V (d'), s. d'Ortaffa, Tautavel, t !406. 
Ortaffa Jean-Philippe (d'), s. d'Ortatfa, t i47o. 
Ortatfa Pierre (d'J, s. ct'Ortaffa, Théza, t {494. 
Ortaffa Aldonse (d'), dame d'Ortaffa, Théza, t 1.550. 
Ortaffa François (d'), s . d'Ortatfa, Théza, xv1e s. 
Ortaffa Bérenger (d'), s. d'Ortaffa, Théza, BrouiJJa, 

xv1e s. 
Ortaffa Jean (d'), s. d'Ortaffa, Théza, Brouilla, 158i. 
Ortaffa Jeanne (d'), dame d'Ortaffa, Théza, Brouilla, 

t !627. 
Ortaffa François (d'), s. d'Ortaffa, Théza, Brouilla, 

Eus, 1627, t 1650. 
Ortaffa Hugues (d'), damoiseau, t 1648. 
Ortaffa Raymond (d') , s. d'Ortatfa, Théza, Brouilla, 
· t 1660. 
Ortaffa Joseph (d' 1, s. de Saint-Hippolyte, 1640-1676. 
Ortaffa Bonaventure (d'), damoiseau, 1672-? 
Ortaffa Antoine (d'), s. de Conat, xvme s. 
·Ortaffa Paul (d'), 1745-!825. 
Pagès Jean (de), s. de Saint-Jean-pla-de-Corts, 1460. 

!48{. 
Pagès Gaudérique-Clément (de), s. de Saint-Jean-pla

de-Corts, xve s. 
· Pagès François (de), s. de Saint-Jean-pla-de-Corts, 

!512, t 1526. 
·Pagès Gaudérique (de), id., xv1e s . 
Pagés Jean-François (de), id., xv1e s. 
Pagès Gaudérique (de), id., xvne s. 
Pagés Joseph (de), id., xvne s. 
Pagès Joseph (de), id., 1673. 

"Pagés Joseph (de), s. de Saint-Jean-p]a-de-Corts, Vivès, 
Pujol, Lavall, t 1743". 

l>agés Antoine 1de), id., 1703, t 't 
Pagès Michel \de), id., t 1786. 
Palauda Bernard (de), s. de Sainte-Colombe, uve s. 
Pallerols Raymond (de), damoiséau, x1ve s. 
Paracols Raymond-Bérenger (de), s . de Paracols, 

xne s. 
-Paracols Guillaume (de), s. de Paracols, 1139, 1157. 
·Paracols Guillaume-Bernard (de), H73, t i250. 
Pau Guillaume (de), s. des Abeilles , Cervera, 1270, 

1285. 
Pau Guillaume (de), id., 1329. 
Pau Bernard (de), id., i338 . 
Pau Bérenger (de), id ., 1372-:1395. 
Pau Jean (de), id., i395, HU. 
Pau Jean (de', id ., 1425, !44,8. 
Pau Jean (de), id., i457. 
Pau Jean (de), id., i476, HHO. 
Pau François (de), id., xv1e s. 
Pau Guillaume (de), s. de Cervera, 136!, i383 . 

Pau François (de), id. , i395, 1407. 
Peg"uera Raymond (de), chevalier, xve s . 
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Peguera Guillaume (de), chevalier, xve s. 
Peguera Eléonore (de), dame de· Càbrens., io89, io98. 
Peguera Bernard (de), s. de Cabrens, Palalda, Mon·-

talba, Fontanils, 1599, 1622. 
Perapertusa Guillaume (Lie), s. de Rabouillet, Prats, 

Trevillach, xrve s. 
Perapertusa Bernard-Bérenger (de), id., xve s. 
Perapertusa Bernard (de), s. de Rabouillet, Prats, 

Trevillach, baron de Joch, 1459, t 14,85. 
Perapertusa Gaston de Bruyères (de)., s. de Rabouillet, 

Prats, Trevillach, baron de Joch, H,&5-io05. 
Perapertusa François (de), baron de Joch, s. de 

Rabouillet, Prats, Trevillach, Rodès, Ropidera, 
i505-i553. 

Perapertusa Antoine (de), id ., io56-io83. 
Perapertusa Jacques (de), id., i566-î 
Perapertusa Pierre (de), vicomte de Joch, !599, 

t !624. 
Perapertusa Antoine (de), vicomte de Joch, t 1676. 
Perapertusa Seguier (de), s. de Montalba, 1366. 
Perapertusa Antoine (de), s. de Montalba, 1386. 
Perapertusa Anne (de), dame de Peyrestortes, !390, 

1418. 
Perapertusa Othon (de), s. de Peyrestortes, 1.423. 
Perapertusa François (de), s. de Peyrestortes, xve s. 
Perapertusa Pierre (de), s. de Castell-Rossello, t !400. 
Perapertusa Pierre-Albert (<le), s. de Castell-Rossello, 

1419. 
Perarnau Jérôme (de), s. de Laroque-des-Albères, 

i624, t 1660. 
Perarnau Joseph (de), s. de Laroque-des-Albères, 

!660, t 1678. 
Perarnau Antoine (de), s. de Laroqûe-des-Albères, 

i678, t 1692. 
Perarnau Dominique (de), s. de Laroque-des-Albères, 

!692-? 
Perellos Raymond (de), s. de Perellos, xrve s. 
Perellos François (de), vicomte de Roda, s. de Perel

los, Saint-Marsal, 1308, !370. · 
Perellos Raymond (de), vieonite de Roda et de Perel

los, 1387, 1408. 
Perellos Pons (de), s. de Rigarda, Glorianes, Sahilla, 

Llauro, Tresserre, 1399, t 1416. 
Perellos Yolande (de), dame de Saint-Féliu d'Amont 

et d'Avall, xrve s. 
Perellos Raymond (de), vkomte de Roda et de Perel• 

los, s. de Claira, Saint-Laurent-de-la-Salanque., Eus, 
Le Soler, Castellnou, Bellpuig, t 1.442. 

Perellos Louis (de), damoiseau, xve s. 
Perellos Raymond (del, baron de Joch, t 1384. 
Perellos Eléonore (de), baronne de Joch, i384-U58. 
Pi Antoine (de), damoiseau, t 1682. 
.Pinos Bernard-Galcerand (de), vicomte d'IUe et de 

Canet, 1423-r 
Pinos Pier.re-Galcerand (àe), vicomte d'Ille et de 

Canet, 1565-1599. 
Pobols Ludrigo (de), s. de Fonts, 1396, t 1412. 
Pont Pierre (de), damoiseau, 1639, 1655. 
Pontich Bonaventure (de), 1789. 
Porcell Jean, s. de Bolquère, Err, Palau, xv1• s. 

Queralt Pierre (de), s. de Céret, xrne s. 
Queralt Gérard (de), baron de Tresserre, 146~. 
Queralt Georges (de), s. de Mosset, xve s. 
Réart Jean-François .(de)., xv1e s. 
Réart Joseph (de), xvne s. 
Réart André (de), t 1622. 
Réart André (de), t 1650. 
Réart Jean (de), 1639, 1653. 
Réart Antoine (de), xvne s . 
Réart François (de), 1663, 1674. 
Réart Antoine (del, :x,vme s. 
Réart Jean (de), xvme s. 
Réart Joseph (de), 1737-? 
Réart-Miquel Joseph (de), 1789. 
Rexach François, s. de Buaça, baron de Tresserre, 

1490, 15H. 
Rexach Jacques-Jean, baron de Tresserre, 1530, i54L 
Ribes François (de), damoiseau, xrv0 s. 
Riu Jacqu~s (de), xvre s. 
Riu Raphaël (de), xvre s. 
Riu Jean (de), i676. 
Riubanys Etienne (de), 1663, 1675. 
Roca Benoît (de), i77L 
Roca François (de), 1789. 
Rocaberti Béatrix (del, dame de Cabrens, 13i3, i337. 
Rocaberti Guillaume-Galcerand (de),baron de Cabrens, 

i344, 1384. 
Rocaberti Gérard (de), baron de Cabrens, i400, 1420. 
Rocaberti Guillaume-Hugues (de), baron de Cabrens, 

14~0, i428. 
Rocaberti Dalmace lùe), baron de Cabrens, i445. 
Rocaberti Gérard (de), baron de Cabrens, 1493-!497. 
Rocaberti Pierre (de), baron de Cabrens, i527., H555. 
Rocaberti Philippe (de), baron de Cabrens, !555, 

t i562. 
Rocaberti Françoi (de), baron de Cabrens, !562, 

t !589. 
Rocaberti Philippe-Dai mace (de), s. de 1aureilla , 

1382. 
Rocaberti Jaufre (dei, s. de .liaureillas, 1462, !465. 
Rocaberti Jeanne (de): dame de Vinça, 135 
Rocaberti Dalmace (d ), s. de Vinça, i425. 
Rocaberti Martin-Jean (de), . de inça, 
Rocab.erti François (de1, s. d s Ab ille , aint-F liu-

d'Avail et d'Amont, i- 1637. 
Rocaberti Didace (de), id., t i650. 
Rocaberti Antoine (de), id., i6ô4-1666. 
Rocafort François (de), damoiseau, rve s. 
Rocafort Pierre (de), damoiseau, uve s. 
Rocafort François (de), damoiseau, 1447. 
Rocafort Romeu (de), damoiseau, 1477. 
Ros François (de), comte de Saint-Féliu, i680, t i698. 
Ros François (de), comte de Saint-Féliu, 1698, t 1703 . 
Ros Jean (de), comte de Saint-Féliu, 1703, t 1719. 
Ros Antoine (de), comte d~ Saint-Féliu, !719-1792. 
Ros Jean-Baptiste (de), baron de Cabrens, 1712-î 
Ros Joseph (de), t 1636. 
Ros Joseph (de\, :1621, t i654. 
Ros Charles (de), 1652-m.6. 

· Saint-Augustin Georges (de), s. de Villeclare, i397. 
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Saint-Jean Arnaud I (de), chevalier, 12H, 1234. 
Saint-Jean Bérenger I (de) , chevalier, 1266, 1274. 
Saint-Jean Arnaud II (de), chevalier, xme s. 
S'lint-Jean Bérenger II (de), chevalier, 1309, 1343. 
Saint-Marsal Arnaud (de), chevalier, 1264, 1278. 
Saint-Marsal Raymond (de), chevalier, 1282. 
Saint-Marsal Bertrand (de) , chevalier, 13!5, 1320. 
Saint-Marsal Arnaud (de), chevalier, t 1345. 
Saint-Marsal Bertrand (de), chevalier, 1352. 
Sampso François (de), chevalier, 1448. 
Sampso Jean (de), chevalier, t 1499. 
Sampso Jean (de), chevalier, t 1.513. 
Sampso Jean-François (de), chevalier, xv1• s. 
Saot-Dionis Dalmace (de) damoiseau, xv1e s. 
Sant-Dionis Galcerand (de), damoiseau, 1563. 
Sant-Dionis Emmanuel (de) , ctamois8au , 1600. 
Sant-Dionis Emmanuel (de), damoiseau, t ·1661. 
Sant-Marti Pierre (de), s . de Saint-Martin-de-Fenouil-

Jard, !282-1310. 
Sant-Marti Pierre (de), iù ., x1ve s. 
Sant-Marti Ferrer (de), id. 1398, 1428 . 
Sant-Marti Gaspard (de) . de Maureillas et de Saint

Martin-de-Fenouillard, 1428-? 
Sant-Marti Michel (de) id., t 1509. 

ant-Marti François (de), H:i09, t 1552. 
ant-Martl Gérard (de), vie . 
anta-Pau Hugues (de), baron de Mosset, i386-? 

Santa-Pau GaJcerand (de), baron de Mosset, Castell
follit, t 1439. 

anta-Pau Hugues-Adhémar (de), baron de Mosset, 
H:39-? 

anyes Jean (de), damoiseau, xv1e s. 
araao e François (de), chevalier, xive s. 
arago se Jacques (de), chevalier , i 454. 
ara 0 os e Jacques (de), xve . 
emmanat Raymond (de), damoiseau, xve s . 
emmanat Raymond (de) damoiseau , 1542, 1562. 
emmanat Raphaël (de), damoiseau, i5o6, 1562. 
emmanat Michel (de), da moiseau, xvue s. 
emmanat Alexis (de), t 16n3, 1.663. 
ene terra Jean (de), t 16H. 

S ne ·terra Mart in (de), damoiseau, xvne s. 
Sen terra 1 xi (de), damoiseau, :l6H-i689 . 

errallonga Raymond (de), ch evaJier, H57 , 1203. 
Serrallonga Berna rd-Hugue (de), chevaJier, 1217, 

U55. 
SerralloHga Guillaume-H ugues (d e), chevalier, t 1270. 
Serrall onga Raymond (de), s . de Cortsavi et de Labas

tide, XIlP S. 

SerraJlonga Bernar d-H ugues (de), chevalier, 1270-
!293. 

Serrallonga Guillaume- GaJ cerand lde), chevalier, 
i302, t 1312. 

SerraJlonga Béatrix (de), 1313-1337. 
So Guill aume 1de), vicomte d'Evol, 1260, t 1308. 
So Bernard (de), vicomte d'Evol, 1308, t 1336. 
So Jean (de), vicomte d'Evol , 1337, 1347. 
So Bernard (de), s. <ie Millas, Calce, 1335-? 

So Arnaud (de), chevalier, xive s. 
Sn Bernard (de), vicomte d'Evol , t 1385. 

So Bernard (de), vicomte d'E vol , x1ve et xve s. 
So Guillaume (de), vicomte d'Evol, t 14'28 . 
So Guillaume (de), damoiseau , xm e s. 
Soler Bére nger (de), s. d 'Ur, f233, 1263. 
Sor ribes Philippe (de), baron de Cabrens, 1635, 1650. 
Sorr ibes Joseph (de), ba ron de Cabren s, 1651, t 1672. 
Splugues Pierre (de), damoiseau, xve s . 
Stanybos Pierre (del, damoiseau , 1424. 
Ta bariès An toin e, s. engagiste du Boulo11, i.755, 

t 1762. 
Tall et Guillaume (de), ch evalier , t 12H . 
Tamarit Michel (de), damoiseau , xvne s. 
Tamarit Josei,h 1de), damoi seau , t 1727. 
Taqui Gérard) chevalier , xv1e s . 
Taqu i Lauren t , chevalier , xv1e s. 
Taqui Jean, baron de Tresser re, 1520 , t 1587. 
Taqui François (de), s. de Bages , Labastide, Estoher, 

t 1621. 
Taq ui Louis (de), s. de Bages , Labastide, Estoher, t 

1623. 
Taq ui Augustin (de) , s . de Bages, Labastide: Estoher, 

t 1648. 
Taq ui Fran çois (de), t 1683. 
Taq ui Galcerand (de), damoiseau , !6~2, 1632. 
Taqui Joseph (de), dam oiseau, 1644, 1660. 
Taqui Jean (de), damoiseau , 1667. 
Tatzo Hugues (de) , s. de Jujols, 1310. 
Tatzo Raymond (de), s. de Tatzo d'Arnil , 1344. 
Terreros François (de), damoiseau , i562. 
Terreros Joseph (de), damoiseau, t 1633. 
Terreros Christophe (de), damoiseau, f634, 1654. 
Terreras François (de), damoiseau, 1.718, 1725. 
Tixedor Urbain (de), 175b, t ? 
Tixedor Jean-Baptiste (de), 1800-188~. 
Tord Michel , s . de Jujols, uve s. 
Tord Ange (de), baron de Tresserre, 1585. 
Tord Gaspard \de), baron de Tresserre, 1587, 1620. 
Tord Magin (de) , damoiseau: une s. 
Tord Joseph (de) , damoiseau, 1753. 
Tord François-Xavi~r (de) , s . de Formiguères, t J.76L 
Torralba Ferdinand (comte de), s. de Théza, Caudiès-

de-Conflent, :1650. 
Torrelles Pierre tde) , vicomte de Roda et de PereJlosr 

xve s. 
'l'ouffaiJles Raymo11d (de), s. d'Huyteza, x1ve s. 
Travi Baptiste (de), xve s. 
Tregura Jaspert (de), s. de Paracols, xive s. 
Tregura François (de), s. de Paracols, 1382. 
Tregura Jaspert (de), s. de Paracols , 1406. 
Tregura Jaspert (de), s. de ParacoJs, 1408, 1453. 
Tregura Pierre (de) , s. de Paracols, 1469. 
Tregura Jeanne (de) , dame de Paracols, t 1505. 
Tregura Jaspert (de), damoiseau, 1!1,82, 15H. 
Urg Guillaume (d'), chevalier, 1H3. 
Grg Galcerand. I (d'), s. de Joch, H34. 
Urg Raymond (d'J, s. de Joch, H88, H94. 
Urg Galcerand II (d'), s. d'Ille , Bouleternère, Estoher, 

Joch, i212J 1202 . 
Urg Galcerand III (d'), s. d'Ille, Bouleternère, Estoher, 

Joch, t U80. 
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Urg Raymond (d'), chevalier, t i297. 
Urg Ermengaud (ct'/, chevalier, xrne s. 
Urg Raymond (d'), d'Avalri, i285. 
Urg Pierre (d'), damoiseau, xive s. 
Urg Roger ( d'), damoiseau, xve s. 
Urg Pierre (d'), damoiseau, xve s. 
Vallgornera Jacques (de), s. de Vilarnau-d'Avail, 

XIIIe S. 

Vallgornera François (de), s. de Vilarnau-d'Avail, 
uve s. 

Vallgornera Simon (de), s . de Ponteilla, i405, 1.434. 
Vallgornera Galcerand (de), chevalier, t 1595. 
Vallgornera Scipion (de), damoiseau, t 1628. 
Vallgornera Antoine (de), damoiseau, t 1630. 
Vernet Pons I (de/, chevalier, H57. 
Vernet Ermengaud (de), chevalier, xme s. 
Vernet Pons II (de), chevalier, t i220. 
Vernet Pons III (de), chevalier, t !262. 
Verniola Arnaud tde), s. de Vernet, Calce, !370. 
Verniola Bertrand (de), s. de Vernet, Calce, i372. 
v~rniola François (de) , s. de Vernet, Calce, t !432. 
Viader Antoine, s. d'Huytéza, Rodès, Hopidera, i44i, 

1.455. 
Vilafranca Raymond (de), chevalier, xrve s. 
Vilafranca Hugues (de): s. de Ponteilla, !422, !438. 
Vilafranca Jean-Hugues (de), s. de Ponteilla, i453. 
Vilallonga Simon (de), s. de Vilarnau d'Avail, !258. 
Vilallonga Raymond (de), damoiseau, 1.345. 
Vilanova Ange (de), s. de Paracols, 1543, loo5. 
Vilanova Michel (de), s. de Paracols, 1.556., t io83. 
Vilanova François (de), damoiseau, xv1• s. 
Vilanova Jean (de), s. de Paracols, 1.583, i6H. 
Vilanova Joseph (de), s. de Paracols, 1623, t !636. 
Vilanova Arnaud (de), chevalier, !562. 
Vilanova Gaspard (de), chevalier, i5o9. 
Vilanova Hyacinthe (de), chevalier, t 1.673. 
Vilanova Michel (cte), 1.528. 
Vilanova Galcerand, (de), xv1e s. 
Vilaplana Jean (de), damoiseau, xv1e s. 
Vilaplana Génis (de', damoiseau, io62. 
Vilaplaua Antoine (de), damoiseau. xvre s. 
Vilaplana Antoine (de;, damoiseau, xvue s. 
Vilaplaoa François (de), baron de Tresserre, t !6~9. 
Vilar Joseph, baron de Nidolères, 1.71.2. 
Vilar Joseph (de), xvme s. 
"Illarasa Pierre (de), chevalier, 1444. 
Vilarasa François (de), chevalier, xve s. 
Vilarasa Jacques-Jean (de), chevalier, 1.540. 
Viver Pierre 1del), s. de Calce, xve s. 
Viver Guillaume (del), s. d~ Calce, 1480. 
Viver Jacques (del), s. de Calce, xv1e s. 
Viver François (del), s. de Calce, 1.o62. 
Viver Séraphin (del), s. de Calce, 1.572. 
Viver Thadée (del), s. de Calce, Maureillas, Saint-

Martin de Fenouillard, t 1638. 
Vivers Guillaume (dez), s. de Vivers, uve s. 
Vivers Bérenger (dez), damoiseau, x1ve s. 
Vivers Bernard (dez), damoiseau, 1.40~. 
Vivers Cyr (dez), damoiseau, 1.464. 

Vivers Arnaud-Cyr (dez), damoiseau, xv• s. 

Vivers Michel (dez), damoiseau, xv1e s. 
Vivers Michel (dez), damoiseau, 1.555. 
Vivers Pierre ldez), damoiseau, 1573. 
Vivers Arnaud (dez), s. d'Alénya, 1.422. 
Vivers Gaspard (dez), s. d'Alénya, 1.493. 
Vivers Bernard (dez), s. d'AlétJya, 1562, !573. 
Vivers Raymond ldezl, damoiseau, 1.442. 
Vivers Jean (dez), damoiseau. 1.495. 
Vivers Bérenger (dez), damoiseau, xve s. 
Vivier Alexandre (du), s. de Tautavel, Vingrau, !662. 
Vivier Henri (du), s. de Tautavel, Vingrau, Rasignè-

res, Montfort, 1664, t -t.697. 
Vivier Alexandre (du), s. de La Clusa, Ortaffa, Eus, 

t 1714. 
Vivier Alexandre (du), s. de Rasiguères, Ortaffa, La 

Clusa, Monfort, xvme s. 

THÉOLOGIENS 

Albert Jacques, 141.4, 1.464. 
Amanrich Thomas, 1733. 
Ara u Pierre-Nicolas, 1629-1686. 
Auberge François, 1.755. 
Azevedo Antoine (d'), 1.590. 
Balderan Jean, 1708, 1.805. 
Bedos Joseph, !805-1.870 . 
Birotteau Joseph, 1763-1.832. 
Boher Jacques, i820-1.908. 
Bonaura Pierre, i698. 
Carreres Joseph, 1644, t i682. 
Clara Jean, i327, t 1.340. 
Del Pa:s Ange (vénérable), 1540, t 1.596. 
Descamps Antoine-Ignace, 1.630, i676. 
Elne Louis (ci'), 1.5o0. 
Estrugos Joseph-Elie, t i64o. 

· Félip, Y 
Gélabert Melchior) i 709-1.757. 
Giginta Michel, 1.568, 1587. 
Guilla Louis, 1603, i · 1.702. 
Hortola Côme-Damien, 1.493-1.568. 
Just Jean-Pierre, io88-1.633. 
Macia Jean, !698, t 1.725. 
Margarit de Biure Vincent (deJ, !642, t 1672. 
Nicolau Antoine, t 1.346. 
Ortega Charle (d'), 1. 731. 
Philip Bonaventure, 1.805, t 1872. 
Pujol Bernard, io96, 1.609. 
Ramoneda Christophe, 1.591, 1596. 
Rauval, vicaire-général, 1.844. 
Ribot Joseph, xvme s. 
Rimo Pierre, 1320, t i360. 
Riu de Tord Honoré, i586-i643. 
Rovira Thomas, 1754, t 1797. 
Salamo Simon, i706, 1.774. 
Salsas Pierre, 170H78L 
Terrena Guy (de), i3i8, t 1.353. 
Terrena Arnaud (de), i354, 1373. 
Tolra Thomas, 1721.-1804. 
Vidalier Augustin, !738, ·!- i785. 
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TROUBADOURS 

Bistors Raymond. 
Cabestany Guillaume ( de), i2i2. 
Formit. 
Ortaffa Pons (d'), i2i7, i246. 
Palazol Bérenger (de), H 45 (Y). 

VIGUIERS 
(Classement chronologique) 

Viguiers de Roussillon et de Vallespir 

Bérenger de Guardia, H39-H74. 
Rayrnond Villademuls, H75. 
Guillaume l\ de Caste1l no11 , av. 1240. 
Raymond de Pompia, 1262. 
Guillaume de Vilarasa, i274. 
Guillaume de Pau, i276-i279. 
Arnaud de aint-Jean, xrne s. 
Pierre de ant-i\farti, x1ve s. 
Françoi de Çagarriga, 1360. 
Pi rre-Guillaume de Stanybos , 1366. 
Guillaume dez Font , 1387. 
Dalmace d Darnius, i396 . 
Dalmace de Canet, 1397-i.400 . 
B rnard dez P11ia, 1402. 
Jean de Pau, 1430. 
J an de erre , 1440. 
Tho ma dez \' i ver 1A62. 

Philippe des Deux-Vierges, i.463. 
Barthélemy Jaubert , !480. 
Antoine Grimau, !493. 
Aybri Bernard, 1500. 
Bernardin de Çagarriga , i50L 
Ermengaud de Marti, i502. 
Clément Ça Ribera, i505. 
Raphaël de Sabater, i642, t i664. 
François Romanya, i664. 
Joachim de Valls-Sanclimens, i680. 
Autoine-Thadée d'Oms, i75H.779. 
Balanda Jean-Baptiste, t i808. 

Viguiers de Conflent et du Capcir 

Raymond de l'erellos, i35i, 1.353. 
Jaspert de -Tregura , 1.390, i392. 
Raymund de Stanybos 1420. 
Jean de Banyuls, i5i0. 
Joseph de Bordes, 1721, i747. 
François de C0mpte, 1747-1774. 
Fran çois de Compte, 1774:-i.789. 

Viguiers de Cerdagne 

Bernard de So, 1319. 
Arnaud de Perapertusa, 1350. 
Antoine de Torrelles, 1380. 
Antoine Mercader, t 1.499. 
Pierre de Descallar, 1587. 
François de Sicart de Taqui , 1.775, t i787. 
François de Sicart, i 778, t i863. 

---------- - ,~)---------- --
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Albère, 284, 373, 411, 490 . 

Alénya, 35, 93 218, 433, 570, 665, 666. 
Alzina, 471. 
Amélie-les-Bains, 16, 75, 114, 211, 312, 495, 501, 

662. 
Angles (Les), 390. 585 587, 673 . 

Angoustrine, 166, 170, 171, 445, 584 . 

Anzans 584. 
rbu sols, 139. 

Argelè - ur-Mer 31 34, 53, 84, 143, 144, 153, 

1 ïO 202, 313. 356, 444, 452, 478, 488, 496, 5t 2, 

527, 68 570, "79, 585, 594, 605, 652, 668. 

rle - ur-Tech, H, 30, 33, 38, 52, 53, 58, 64, 66, 

6 . lt3 t23 . 124 129, 135, 14t , 144, 162, 163, 

'174, 185 222, 238, 243, 252, 253, 282, 288, 291 , 

302-303, 305, 08 309, 311, 312, 316, 326, 333, 

360, 383, 397, 401, 402, 406, 410, 41 5, 435, 464-

465 4 7, 494, 02, 504, 527, 552, 574, 577, 589, 

5~ , 600, 609, 619, 668, 677 . 
rria u2 115 . 

utzina 468. 
llan t 449. 
uatébia, 585 586, 587 . 

Ba , 49 "·, 75. 123, 143, 174, 185, 191,258,328, 

3 .... 9, 420, 446, 485, 518, 604. 

Bah , 32, 3 3, 593. 
Bain d r l , 331, 397, 529, 658. 

Bai a , 80 207, '144, 199, 236, 321, 387, 457, 481, 

4 4, 56 l , 93, 623, 649, 6!52, 673. 

Baj anda, 119, 120,267,584. 
Baj o l , 35, 166, 274, 35t , 445, 652~ 676. 

Ball ' lav 28 , 312. 
Ban u ls-d ls-Aspres, 38, 54, 68, 137, 228, 242, 

250, 285, 291 , 325, 347, 358, 359, 449, 450, 451., 

4 3, 457, 460, 473, 484. 
Ban. uls-sur-Mer, 144, 179, 18~, 2H, 404, 540, 

552, 621. 
Barres. 64 7. 
Bassag uda, 331. 
Bastide d 'Olette, 584, 587. 

Batère, 628. 
Belloch, 166. 
Belesat, 232, 384, 407. 

Bellegarde, 5, 529. 

Bellpuig, 115 , 118, 202 , 332, 334, 451, 469, 551, 
675. 

Bena, 188, 189. 
Bigaranes , 647. 
Bolquère, 368 , 490, 556. 

Bompas, 103, 185, 201, 249, 282, 288, 450. 
Bordull, 220. 
Boule-d'Amont, 229 , 575. 

Bouleternère, 4, 140, 152, 202, 369, 488, 489, 

524, 533, 543, 558, 625 , 635, 636, 674. 

Boulou (Le), f6, 33, 37, 38 , 181, 182, 242, 283, 

290, 291 , 292 , 313, 324, 356, 373, 378, 394, 446, 

473 , 500, 513, 532, 549, 594, 597, 660, 662, 669. 

Bourg-Madame, 357, 440, 558. 
Brouilla, 27, 430 , 432, 563. 
Bula d ' Amont , 141, 332. 
Cabanasse (la), 153, 188. 

Cabestany, 35 , 77 , 82, 124, 144, 166, 207, 392, 

477, 673. 
Cabrens, 397, 455, 527, 528, 529, 577, 579, 590. 

Caixas, 115, 360, 383. 
Caladroher, 51, 384. 
Calce, 102, 4t8, 419, 439, 448, 584, 585, 641, 649, 

664, 665. 
Calmeilles, 160, 286, 288, 306, 414, 415, 416. 

Camélas, 8, H5, 125, 126, 168, 225, 282,332,444, 

563, 630. 
Campôme, 306, 587, 629, 649, 655, 656. 

Campoussy, 372. 
Canaveilles, 111, 492, 586. 
Candell, 332. 
Canet, 31, 39, 84, 112, 113, 119, 120, 144, 150, 

215, 244, 250, 265, 267, 311, 312, 313,- 330, 340, 

348, 373, 378, 381, 387, 409, 433, 449, 482, 525, 

530, 541, 541, 546, 561, 576, 625, 626, 630, .640, 

665, 669. 
Canohès, 163, 211, 360, 563, 637, 669. 

Caramany, 68, 263. 
Carla, 604. 
Carol, 149, 165, 166, 350, 402, 404, 458, 560. 

Caselles, 587. 
Casefabre, 55, 84, 332, 534, 576, 610. 

Cassagnes, 175. 
Casenoves, 27 t. 
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Castelar, 529. 
Cases-de-Pène, 677. 
Castell-Vell, 46, 48. 
Castell, 123, 13t, 139, 190, 250, 257, 449, 642. 
Castelnou, 49, 51, 52, H5, H8, t5t, 205,207,329, 

330, 331, 332, 334, 335, 349, 387, 442, 469, 525, 
547, 563, 564, 576, 579, 667. 

Castell-Rossello, 8, 82, 376, 419, 431.,. 577, 605, 
616, 64,0, 665. 

Catllar, 39, 55, 140, 256, 334, 523, 6i 9, 629, 649, 
656. 

Caudiès de Saint-Paul, 457. 
Caudiès-du-Conflent, 2i4, 626. 
Cauders, 408. 
Celra_ en Conflent, 577, 584, n85. 
Cerbère, 75, 349, 449. 
Cereja, 584. 
Céret, 7, 15, 26, 31, 41, 60, 63, 64, 65, 69, 71, 75, 

84, 96,106, 117, 129, 135, 154, 182, 183, 207, 
225,229, 236,i42, 244,253,255,256,276, 288, 
290,291,301,307,308,311,312,321,328, 348, 
365, 373, 377, 401, 40i, 441, 446, 457, 468, 498, 
51.1, !:H 2, 550, 576, 581, 582, 590, 621, 642, 646, 
648,660,661, 66ü, 668. 

Clara, 492. 
Clayra, 49, 51,154,206, 207, 218, 235, 270, 326, 

329,352,410,411,469,486,516,530,550,570, 
592, 618, 631. 

Clusa, 104,405,407,408,409,411,433,502,575, 
576, 579, 671, 672. 

Codalet, 38, 101, .138, 163,190,214,222,356,369, 
448, 492, 504, 509, 516, 619,627. 

Collioure, 4, 30, 37, 46, 54, 58, 72, 86, 102, 109, 
122, 123, 125, 128, 1iJO, 131, 152, 166, 176, 181, 
18~. 216,230,238,247,248,249,279,286,295, 
298~ 304,310,332,337,339,375,377,392, 398, 
404,408,409, 4'1û, 411,412,417,419,428, 430, 
447, 449, 450, 451, 454, 478, 496, 506, 511, 524, 
531, 533, 534, 570, 594, 610, 611, 612, 613, 621., 
627,631,633,652,662,674,677. 

Coma, 3:15, 628, 649. 
Comalade, 585. 
Conat, 62, 95, 147, 220, 271, 329, 330, 332, 333, 

434, 445;451,498, 531,531,562,584,649. 
Conangles, 218, 271, 585. 
Corbère, 61, 69, 84, 106,115,117, 138,142,204, 

3:H, 333, 350, 375, 412, 414, 459, 475, 62:1, 625, 
660,667. 

Corneilla-du-Conflent, 40, 80, 144, 252, 259, 284, 
463. 56·1, 627, 655. 

Corneilla-del-Vercol, 34, 53, 457, 534, 549, 558, 
619,677. 

Corneilla-de-la-Rivière, 32, 55, 116, 150, 152, 
169, 190, 201, 245, 274, 350,351, 360, 422, 516, 
542,569,629,630,642. 

Cos, 33, 505. 
Corts, t27. . 
Cortsavi,33,52,61,118,141,274,330,332,397,451~ 

469, 498, 504, 531, 562, 575, 5~1. 584, 585, 669 .. 
Cortvasil, 560. 
Coustouges, H6, 397, 459 , 50«., 574, 58L 
Creu (Capcir), 408, 584, 626. 
Croanques, 62, H6, 160, 283. 
Des Fonts, 167, 484. 
Dorres, 35, 41, 166. 
Dorria, 189. 
Egued, 51, ·t 93, 356, 505. 
Elne, 26, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 46, 47, 49, 52, 

55, 58, 60, 64, 67, 68, 69, 72, 81,86,96,97. 100~ 
101, 1113, 10!$, 107, 108, 111, 112, 115, 118, 119, 
1.23, 125, 126, 1~7, 132, 133, 134, 136, 1B7, 138, 
uo, 141, 142, 143, 144, 154, 155. 1.56, 159, 160, 
163,164,165,167,170,171,173,176.179, 190, 
193,194,190, 196, 201., 20~, 205,206.211 214, 
2m, 2·16, 218,222,223, 224,226,221, ~o, 231, 
232,235, ,a1, 240,241,245,246,247,248. 249, 
251, 252, 255, fü>7, 258. 2CO, 261, 262, 263, 165, 
267, 269. 271, 273, 274, 280, 282, 284, 28 , 286, 
287, <:293, 296, 299, 3u0, 305, 309, 3i0. 3 t 2, 313, 
319, 320, 321, 322, :i32, 335, 336, a37, 341, 346, 
348, 349, 352, :~53, 355, 35 , 360, 362, 367 369, 
370, 373, 374, 381, 383, 38 ., 386, 387, 390, 392, 
398,400,401, 402, 410,413,414, 416, 417, 422, 
424, 428, 429, 435, 437, 438, 442, 44B, 445, 447, 
450, 454, 461, 463, 467, 469, 471 , 475, 476 477 
478, 479, 480, 482, 483, 48 , 491, 493, 49 . .'03 
506, 514, 518, 524, 530, 534, 5'1 546, 547 u4 , 
552, 561, 565, 569, 075, 577, 93, 60 , 61 O. 611, 
6W, 616,617,619,634,637,642, 64.· 64 654, 
656, 657, 669, 673. 

En, 373, 492, 585. 
Enveig, 144, 188, 189. 
Err, 144, 368, 490, 661. 
E~caldes, 493. 
Escaro, 127, 222, 619. 
Espira-de-!' Agly, 2 28, 30, 34 , 7::3, 105, H ,. , 1 t6 

191,211,139; 244,245,247, 2D1. 329 3 2, 42 
540,544,566,569,593,631. 

Espira-du-Conflent, 33, 49, 14-8, 246 2:S6, 300, 
455, 487, 623, 635. 

Esposolla, 189. 
Estagel, 18, 22, 36, 77, 291, 307, 360, 447 5t6, 

533, 540, 567, 570, 57 4, 654, 655, 677 . 
Estavar, 119, 120, 165, 189, 267, 320, 3:lf, 583, . 

584, 586. 
Estoher, 141 , 142, 202, 205, 356, 555, 604, 635. 
Eus (Conflent), 53, 55, 105, 193, 202, 207, 252, 

432, 433, 434, 469, 583, 628, 654,. 
Evol, 119, 120, 187, 189, 22-1, 267, 320, 321, 381, . 

435, 55 ·1, 583, 584, 585, 586. 
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Fanez, 166, 188, 189. 
Fenouillet, 457. 
Fetge~, 119, t89. 
Fillols, 16 , 127,317,574,619,652. 

Finestret, 52, 141, 206, 249, 279, 282, 460, 461, 
471, 497, 632. 

Flory, 188, 189, 629. 
Fonolhères, 484. 
Fontcouverte, 62, 115, 288. 
Fontpédrouse, 35, 283. 
Font-Romeu, 263, 594. 
Fontanills, 52, 455, 528, 529, 579. 
Fontrabiouse, 119, 189, 267, 583, 586 . 

Formiguères, 47, 165, 227, 421, 431, 458, 552, 
587, 625. 

Fornols, 584, 587. 
. Fort-les-Bains, 5. 

Fosse, 457. 
Fourques, 38, 69, 70, 141, 392, 504, 575, 604. 

Fulla, 68 , 220, 221, 408, 412, 459, 585 . 
Furnols (Conflent), 39. 
Galbe (Capcir), 649. 
Garrius, 7, 74, 227, 549, 647. 
Glorianes, 41, 460, 468, 470, 471, 533, 55L 
Greolera, 142, 202, 649, 653. 
,Gurguja, 584. 
Hix, 455. 
Huyteza, 408, 526, 564, 627, 649. 

Ille, 4 8, 34, 54, 67, 74, 107, 116, 119, 120, 124, 

136, 139, 141, 142, 147, 150, 156, 166, 200, 202, 

206, 234, 240, 243, 246, 255, 267, 271, 274, 283, 

2 5, 293 299, 306, 319, 325, 348, 352, 356, 357, 

379, 380, 381, 383, 389, 398, 409, 4t4, 418, 445, 

458 478, 482, 488, 490, 498, 508, 515, 527, 530, 

40, 541, 543, 544, 555, 556, 558, 564, 565, 567, 

74, 600, 629, 630, 631, 635, 636, 649, 650, 651,. 

653 657, 662, 671. 
Joch, 141, 142, 143, 202, 205, 206, 295, 460, 461, 

470,471, '40, 551,634,635, 637. 

J ne t, 584. 
Juncet-dels-Masos, 414, 508. 
Jujols, 95, H9, 271, 356, 378, 585, 586, 610, 624. 
Labastide, 62, 9·1, 112, 118, H9, 141, 165, 174, 

187, 282, 312,329,330,332, 45t, 457,531,575, 

577, 584, 604, 628. 
La Clusa, 31, 294, 373, 376, 408, 433, 434. 

La Guardia, 584. 
La Llagonne, 556. 
La Pausa, 61. 
La Preste, 609. 
Latour-de-Carol, 188, 543, 579, 588. 

Latour-bas-Elne, 555, 631. 
Latour-de-France, 99, t40, 174, 175, 366, 401. 

La Menera, 4 78. 
Laroque (Conflent), 38. 

Las Cases, 188. 
Las Illes, 376, 581, 597. 
Laroque-des-Albères, 40 , H 9, 129, 242, 290, 316, 

321, 325, 387, 447, 463 , 510, 526, 560, 585, 667. 
Leca (Vallespir), 40. 
Le Volo, 226, 375, 387, 512. 
Les Fonts, 360, 484. 
Les Horts, H 9, 189, 267, 373 , 584, 586. 
L'Eule, 498. 
Llauro, 116, 258, 406, 408 , 468. 
Llar, 342, 492. 
Llech, 508. 
Llo , 243, 307, 380, 381, 387, 468, 471, 588. 
Llunar, 193, 449. 

Llupia, 115, H7, 120, 249, 328, 334, 335, 480. 

Mailloles, 8, 35, 53, 231, 353, 406, 535, 546, 576, 
642. 

Mantet, 250, 407, 408, 412 , 564. 
Marinyans, 584. 
Marcevol, 4, 55, 80, 139, 525. 

Marquixanes, 51, 55, 250, 449, 480, 505, 655, 662. 
Mas-Deu, 49. 
Masos de Llunat, 456. 
·Marsuga, 142, 202. 
Matemale, 138, 227. 
Millas, 7, 26, 34, 56, 62, 69, 95, 97, 101, 106, 128, 

137, 172, 202, 207, 227, 24t, 242, 270, 271, 274, 

292, 307, 325, 328, 351, 355, 372, 380, 381, 392, 

397, 423, 424, 432, 448, 459, 468, 470, 471, 509 

531, 552, 563, 564, 566, 57 4, 577, 582, 584, 585: 
588, 611, 648, 656, 667, 668. 

Mirles, 584. 
Molède, 406, 415. 
Molitg, 39, 42, 43, 49, 75, 102, 1 H, 141, 144, 211, 

306, 334, 335, 356, 445, 477, 552, 555, 586, 587, 
588, 623. 629, 649, 655, 656. 

Montalba, H5, 283, 377, 397, 455, 459, 462, 527, 
528, 529, 576, 577. 

Montbolo , 2, H, 61, 118, -174, 316, 329, 330, 451, 
469, 562 . 

Montdon, H5, 575. 
Montella, 2:H. 
Montesquieu, 38, 55, 81, 226, 294, 343, 375, 383, 

384, 387, 408, 409, 410, 411, 435, 473, !550. 

Montferrer, 27, 39, 40, 60, 84, 115, 117, 129, 361, 
415, 526. 

Mont-Louis, 5, 42, 118, 144, 149, 150, 153, 170, 

191, 2H, 21ti, 274,290,315,371,404,414,440, 
44'1, 552, 589, 609, 653, 659. 

Monastir-del-Camp, 604. 
Montner, 12, 468, 550, 551. 
Montauriol, 62, 115. 160, 230, 283, 328, 329, 402, 

415. 
Montescot, 37, 52, 405, 410, 4H, 616, 673. 
Montroig, 484. 
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Maureillas, 31, 37, 199, 319, 329, 381, 411, 412, 
418, 4Hl, 439, 529, 550, 559, 576, 664, 665. 

Mosset, 3, 7, 147, 191, 206, 355, 387, 389, 398, 
562, 584, ~54, 656, 677. 

Mossellons, 381. 
Nahuja, 144, 634, 635. 
Néfiach, 62, 106, 243, 271, 307, 325, 357, 358, 372, 

380, 38'1, 424, 468, 518, 531, 540, 677. 
Nidolères, 74, 387, 604, 660. 
Nohèdes, 221 .. 
Nyer, 38, 39, 40, 77, 107, 129, 187, 306, 334, 342, 

379, 458, 477, 621, 656. 
Nyls, 74, 661. 
Odeillo, 39, 40, 51 , 193, !)05, 586, 588, 595. 
Olette, 75 , 111, 119, 149,165,249,267, 356, 377, 

379, 435 , 458, 586. 
Oms, 68, 332, 406, 407, 408, 4f0, 415 , 420. 
Oniès, 492. 
Opoul, 84, 85, 166, 342, 430 , 431 , 465 , ?S?S5, 57 4, 

624, 652. 
Orbanya, 221. 
Oreilla, 250, 449, 586. 
Oris, 193. 
Orle, 11, 74, 103, 271, 406, 513. 
Ortaffa, 41, 218, 428, 430, 432, 433, 434, 671, 672. 
Ortolanes, 240 . 
Osséja, 77, 458, 459, 477, 487. 
Palau (Cerdagne), 118, 129, 368, 428, 458, 490, 

556, 628. 
Palau-del-Vidre, 325, 440, 519, 6l0, 665, 669, 

670, 675. 
Palalda, 52, 97, 115, 174, 218, 236, 377, 455, 527, 

528, 529, 577, 578, 579, 633. 
Panissars, 69, 104. 
Pardinella, 51, 505. 
Paracols, 3:14, 587, 628, 649, 655. 
Passa, 276, 277, 575, 604. 
Paziols, 48.i. 
Pena, H5. 
Peralada, 83. 
Perellos, 207, 243, 307, 465, 468. 
Perche, 150. 
Perthus, 31, 101, 104, 199, 254, 273, 376, 409, 

512. 529, 540, 624. 
Peyrestortes, 113, 199, 225, 243, 407, 420, 459, 

462. 472, 604, 661. 
Pézilla, 32, 72, 168, 232, 239, 325, 326, 350, 360, 

381 , 53:1, 534, 605, 646, 677. 
Pi, 408, 412, 564. 
Pia, 12, 62, 77, 80, t05, 160, . 211, 236, 271, 304, 

334, 369, 402, 416, 479, 547, 561, 628, 651, 665, 
666. 

Plar 51, 505. 
Planès, 138, 659. 
Pollestres, 62, 152, 230. 

Politg, 563. 
Pontella, 50, 51, 55, 115, t28, 169, 174, 249, 279 ,. 

298·, 421, 432, 050, 559, 641, 653, 661, 669. 
Porcinyans, 38, ·t 08, 187. 
Porta, 166, 402. 
Port-Vendres, 114, 181, 182, 184, 185, 200, 207, 

214, 229, 240, 254, 277, 286, ~98, 337, 344, 346, 
409,446,464,511,552. 

Prades, 16, 26, 39, 4 L 42, 43, 45, 57, 63, 64. 67,. 
72, 96, 101, 118, 1'.iO. 128, 135, 136, U4. 153, 
175, 184, 19·1, 192, 197, 202. 210, 212, 214, 23~, 
272, 273, 280, 296, ~97, 298, 299, 303, 321, 327, 
3M, 346, 348, 356, a57, 3611, 368. 369, 389, 31;)0, 
428, 435, 440, 446, 464. 474, 526, MO, o44, 550,. 
564, 566, 5W, 594, 6u3, 611, 619, 622, 623, 625, 
629, 643, 6rS1, 654, 65(;, 674. 

Prats-de-Mollo, n3, 55, 61, 67, 68, 107, 123, 165, 
173,211,214, 250, 267, ~88, 295,303, 309, 3i0, 
3H, 312,329, 33û, 332,395, 40·1, 451,458, 459. 
460, 461, 471, 487, 494, 498, 512, 527, 531, 534" 
541, 543, 56~, 078, 584, 590, 600, 609, 619, 628, 
675, 676. 

Preste, 517, 532. 
Prunet, 115, 382. 
Puig-Sutrer, 160. 
Puigvalador, 166, 201, 222, 271. 405, 447, 4"~ 

551, 583, 584, 585, 587, 618, 665 . 
Pujals, 586, 587. 
Querol, 147, 287, 543, 592. 
Rabouillet, 459, 460,461,471. 
Ralleu, 220, 412, 585, 586. 
Rasiguères, 671. 
Rayners, 7, 11ü, 432,527,577, 578, f>79, 668 . 
Réal (Capcir), 39, 40. 
Reglella, 62, 307, 381, 468, 582. 
Ria, 38, 51, 57, 164, 230. 247, 290 297, 3· o 

357, 369, 379, 407, 551, 558, 568, 584, 59~ o 19, 
634. 

Rialtès, 188. 
Riutort, 445, 587. 
Rigarda, 141, 144, 200, 206, '274, 356, 451, 460, 

468, 47L 523, 635. 
Riuferrer, 33, 504. 
Riunoguès, aï 6, 377. 4-15, 549, 550. 
Rivesaltes, 16, 3ti, 64, 7~. -;7, 80, 91, 92, 124, 127, 

14t), -162, 202, 226. 234, 240, -:242, 205, 282, 283, 
298, 303. 329, :.-rno, :-160, 385, 41 o, -1.13. 4H, 1~6, 
448, 479, 480, 509, 516, 540, 574, 593, 645, 640, 
654, 663. 

Ro, 594. 
Roda, 20'7. 307. 
Rocavert, 459, 471. 
Roca, 6, 187. 
Rodès, 140, 170, 252, 291, 460, 468, 470, 471, 480" 

580, 625, 649, 667. 
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Ropidera, 460, 468, 470, 4·11, 649. 
Ruscino, 593. 
Sahilla, 471, 478. 
Sahorre, 250, 373, 408, 410, 412, 471, 564, 583, 

585. 
·sahorle, 141, 2û0, 206, 460, 471. 
Saint-André-de-Sureda, 28, 53, 55, 61, 63, 75, 
• 225, 358, 482. 
Saint-Assiscle, 49. 
Saint-Christophe-du-Vernet, 8, 541, 625. 

' Sainte-Colombe-des-Illes, 115,200,332,415,442. 
Saint-Cyprien, 41, i06, 123: 225, 519, 546, 637, 

654. 
Saint-Estève-del-Monestir, 62, 63, 118, 234, 267, 

360, 383, 384_,° 438, 454. 534, 536, 540, 552, 589, 
647. 

Sainte-Eugénie, 672. 
Saint-Féliu-d'Amont, 115, 117, 207, 2H, 'Mt, 

370, 374,461, 469, 482. 531, 535, 536. 590, 629. 
Saint-Féliu-d'Avail, 115. 116, H7, 168,207,244, 

325,374,412,443,461,482,531,532,535,536, 
555, 090. 

Saint-Génis-des-Fontaines, 11, 27, 72, 116, 140, 
Ut 190, 214, 230, 244, 417, 605, 627, 644. 

Saint-Hippolyte, 7, 74, 162, 168, 173, 2~7, 261, 
357,375,433,446,523,654,658. 

Saint-Jean-la-Cella, 27, 38, 359, 453, 460, 471, 
53ü. 604, 605. 

Saint-Jean-pla-de-Corts, 50, 51, 115, 218, 329, 
330, 333, 38t, 414, 430, 43t, 434, 4a1, 438, 439, 
473, 513, 549, 572. 

Saint-J ean-del-Teule, 415. 
Saint-Laurent-de-Cerdans, 33, 41, 66, 172, 225, 

2-47, 290; 311, iJ97, 398,574, 67ï. 
Saint-Laurent-du-Mont 33. 

aint-Laurent-de-la-Salanque, n1, 81, 1:16, 207, 
277,410,411,446,469,486,530,570,599,600, 
647. 

Sainte-Léocadie, 39~. 
aint-Mamet, 383, 407. 
aint-Marsal, 62, 154, 159, 160, 201, 207, 291, 
307, 316, 317, 33~, 465, 468, :551. 

aint-Martin-de-FenouilJard, 16, 53, 419, 468, 
664, 665. 

Saint-Martin-de-Vernet, 568, 642, 645. 
Sainte-Marie-des-Fonts, 3, 168. 
Sainte-Marie-de-la-Mer, 207, 267, 300, 312, 353, 

422,524,547,548.647. 
Saint-Michel-de-Cuxa, 52. 
Saint-Michel-de-Llotes, 84, 1.42, 202. 
Saint-Nazaire, 166, 450. 
.Saint-Paul-de-Fenouillet, 3, 36, 52, 125, 174, 

345,357,401,460. 
Saint-Pierre-dels-Forcats, 3, 33, 138. 
.Saint-Pierre-de-la'."Serra, 551. 

Saint-Quentin-des-Bains, 53. 
Saint-Sauveur-d'Arles, 526, 533. ' 
San-Marti-sur Tet, 387. 
Saillagouse, 170, 171, 287, 361, 403, 404, 650. 
fSalellas, 53, 56, 116, 362, 673. 
Salith, 188, 189. . 
Salses, 8, 31, 41, 48, 55, 61, 93, 96, 107, 151, 163, 

16?;, 185, 301, 3H, 331,351,356,409,411,413 
450,451,465,477,482, 5-13, 534,549,567, 570, 
574,610,647,648,649,668, 66~ 

Sansa, n61. 
Sauto, 119,187,189,583,585,586. 
Sauto-et-Fetges, 267. 
Serrabona, 32, ~32, 332, 525. 
Serrallonga, 115, 121, 363, 527, 528, 529, 575, 

576, 578, 599. 
Serdinya, 81, 235, 271, 584, 585. 
Ségure, 484. 
Sequera, 459, 460, 461, 471. 
Soler, 35, 58, 20,, 236, 247, 284, 316, 357, 437, 

469, 504, 518, 519, 575. 
Sureda, ôt, 11'7, 118, 190, 213, 228, 231, 325, 406, 

420, 463. 
Souanyas, 373. 
Sournia, 191, 192, 384, 401 . 
Sposolla, 587. 
Taillet, 2, 63, 306, 332, 407, .W8, 4-10, 414, 415, 

416, 420, 598, 61 0. 
Tanyères, 116. 
Targasona, 51, 505, 568. 
Tatzo-d'Amont, 54, 173, 2i8, 285, 378, 428, 610. 
Tatzo-d' Avail, 153, 380, 381, 382, 415, 416, 610, 

6t6. 
Taulis, 62, t60, 283, 3t3. 
Taurinya, 10-1, 127, t38, 254, 558. 
Tautavel, 416,417, 430, 43t, 447, 465, 484, 534, 

569, 648, 669, 670. 
Tech, 619. 
Texneras, 190. 
Terrats, 74. 
Théza, 242, 431, 432, 570, 626. 
Thuès, 40, 75, 2H, 342. 
Thorent, 407,408, 4t2. 564. 
Thuir, 2, 35, 84, 97, 103, t 21, 126, 138, 145, 146, 

19t, 200,226,244,246,248,276,309,328,355, 
375, 412, 438, 442, 469, 470, 472, 478, 509, 512, 
515, 51ti,532, 5a3, 535,536,557, 57~ 594,605, 
606, otU, 625, 652, 660, 661, 662. 

Torderas, l'>2, 55. 
Torreilles, 5n, 83, HH, 173, 207, 231, 247, 263, 

267,283,324,628,647,648,662,674. 
Tornafort, 384 . 
Toluge~, 35, 52, 3n5, 402,406. 
Toulouges, 49, 75, t85, 23i, 496, 502, 50 

659. ~ 
~ 
8 PERftiGNlN r 

~ /,'",' 
~ - -~fi'*~~' 
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Tresserre, 167, 247, 276, 331, 460, 468, 484, 498, 
514,585,604,605,624,658. 

Trevillach, 459, 460, 461, 47 t ·. 
Trouillas, t 16, t 24, 144, 185, 199, 284, 328, 406, 

585, 593. 
Ultrera, 2, 61, HH, 213. 
·Ur, tût, t28, 129, t88, t89, 577, 588, 629. 
·Urbanya, 445,649. 
Vallbona, 141. 
Vallcrosa, 551, 563. 
Vallsabollera, 458. 
Vernet-les-Bains, 12, 51, 52, 75, H4, 121, 125: 

139, 190, t92, 193, 211, 2~2, 250, 259, 287, 390, 
420,447,448, 449~ 49t, 492,505,534, 56~, 599, 
619, 628, 6,9. 

Vernet près Perpignan, 351, 648, 649. 
Via, 141, 142, 193,-202, 205; 556, 588, 635. 
Vilaclara, 118, 286, 416. 
Vilalta, 51, 505. 
Vilamolaca, 167,276,331,457,484,604,624. 
Vilanova-des-Escaldes, 142, ·166, 20~, 218, 408, 
· 556. 

Vilanova-de-Raho, 14, 52, 253, 333, 428, 457, 
563, 577. 

Vilar, 284, 517, 529. 
Vilar (Salanque), 550. 
Vilarasa, 32. 

Vilarmilar, 334. 
Vilarnau, 8. 
Vilaroja, 527, 529. 
Vilella, 141, 462, 635. 
Villefranche-du-Conflent, 4, 27, 32, 39, 40, 49, 

55, 65: 77, 97, 131, 149, 156, -164, 166, 188, 190, 
212, 218, 220, 249, 250, 251, 253, 256, 257, 260, 
271, 285, 287, 294, 295, 296, 312, 3HS, 318, 319, 
333, 342, 351, 3o9, 374, 377, 378, 404, 419, 445, 
447,448,456,459,497,511,518,580,585,624, 
649, 600, 653, 607. 

Villelongue-dels-Monts, 116, 148, 177, 463, 490. 
Villelongue-de-la-Salanque, 35, 50, 51, 105, 215, 

248, 304, 380, 381, 382, 415, 4t 6, 417, 605, 640, 
647, 653, 669. 

Villeneuve-de-la-Rivière, 351, 510, 555, 618. 
Vinça, 3, 36, 51, 97, 123, 139, 141, 161, 170, 189, 

191, 192, 200, ·202, 204, 205, 214, 234, 23Çl, 253, 
292, 324, 37:l~ 419, 423 , 424, 45t, 471, 477, 480, 
482, 486, 490, 516, 525, 526, 530, 531, 544, 585, 
594, 605, 623, 625, 661. 

Vingrau, 230, 417, 430, 534, 648 , 670. 
Vivès, 439. 
Volella, 220. 
Volo, 45, 244, 285, 384, 409. 469, 550, 585. 
Volpillera, 62. 

----------,~)----------
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