
LA CONSTRUCTION HISTORIQUE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS

souveraineté de l’Evêché sur les vallées d’Andorre et leur donation en fief aux seigneurs

Caboët qui doivent prêter serment de fidélité à l’Evêque d’Urgell*”.

101. Le transfert des droits aux comtes de Foix. — En 1185, Arnau de Castellbo, seigneur

pyrénéen, épouse Arnava de Caboët héritière d’Arnau de Caboët. Par cette union, les

330 :
. Par la suite,seigneurs de Castellbo étendent leur influence jusqu’aux vallées d’Andorre

Arnau de Castellbo soutient le soulèvement de seigneurs contre l’Evêque et le Comte d’Urgell

et parallèlement appuie le pillage des vallées d’Andorre par le comte de Foix Raimond-Roger.

Cette instabilité politique conduit à la prise d’un décret par Pierre I" d’Aragon en 1198 pour

imposer la paix. En 1201, une sentence arbitrale rend un verdict interdisant à Ermessanda

héritière d’Arnau de Castellbo de se marier sans l’accord de l’Evêque d’Urgell”*. Cette trêve

est de courte durée car après l’attaque d’Urgell et son siège en 1208, Ermessenda épouse

Roger-Bernard de Foix ; l’avenir d’Andorre est définitivementscellé.

102. L’allégeance à la couronne de France. — En 1213, Pierre II d’Aragon et Raimond-

Roger de Foix qui lui a juré fidélité, mettent en œuvre une politique d’expansion territoriale

dans le midi de la France. Cette dernière se termine à la bataille de Muret et plus tard par la

signature du traité de Paris de 1229 par lequel le seigneur occitan ainsi que le Comte de Foix

font allégeance au Royaume de France’ . Par la suite plusieurs différends naissent sur

Andorre. Roger-Bernard II puis son fils Roger IV ainsi que son petit fils Roger-Bernard III,

tous vassaux des rois de France et d’Aragon refusent successivement pendant 30 ans de prêter

serment de fidélité à l’Evêque d’Urgell. Ces divers refus entrainent une véritable hostilité

entre les protagonistes successifs, à tel point que l’Eglise de Rome prononce pour chaque

refus, l’excommunication des comtes et qu’en 1277, 3000 hommes du Comté de Foix

assiègent le Comté d’Urgell. Pour sortir de l’enlisement de cette situation politique, la

médiation du roi d’Aragon Pierre III le Grand est nécessaire. Il impose un traité de paix,

fondateur pour les vallées d’Andorre en leur reconnaissant un statut officiel (B).

B. Le statut des Vallées d’Andorre

103. Les paréages de 1278 et 1288. — Roger Bernard, comte de Foix, veut s’étendre en

Catalogne de l’autre côté des Pyrénées. Il prend les armes contre l’évêque d’Urgell qu’il bat et

 

°?? Parallèlement, l’évêché d’Urgell reçoit en 1162 un serment de fidélité par concordia signé par six chefs de

maison correspondant aux six paroisses d’Andorre.

3% ARMENGOL VILA (L.), Approcheà l’histoire de l’Andorre, Institut d’estudis andorrans, 1983, vol. I.. p. 6.
3! Le manque de descendance de cette dernière conduit à une rétrocession de ses droits à l’Eglise d’Urgell.

°°? En 1226, Ermessenda de Castellbo hérite des droits sur Andorre du fait du décès de son père Amau et en
1229 par voie testamentaire elle donne tous ses biens à son époux Roger-Bernard IT, héritier du comté de Foix.
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