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Les fondations des vicomtes d’Osona et Cardona : Sant Vicenç de Cordona 

Pendant la première moitié du XI
e siècle, d’autres abbayes bénédictines et communautés de 

chanoines ont été fondées par les familles de la haute noblesse, avec une plus grande intégration 

entre famille et fondation. Parmi d’autres le cas des vicomtes d’Osona et Cardona est 

particulièrement éclairant car cette famille est à l’origine d’une communauté de chanoines fondée 

dans l’enceinte même de son château vicomtal à Cardona, et d’une abbaye bénédictine à Sant Pere 

de Casserres, au nord de Vic. Leurs deux églises sont parmi les plus beaux chefs-d’œuvre de l’art 

roman catalan. Plus tard, en 1098, la même famille a essayé, avec un résultat beaucoup moins 

brillant, d’encourager un autre monastère à Santa Maria de Tagamanent, dont elle a voulu faire un 

prieuré de Sainte-Foy de Conques. En plus, depuis le Xe siècle, la famille vicomtale a entrepris, avec 

un succès certain, de caser quelques uns de ses membres à la tête des évêchés de Vic ou Urgell et 

garder un œil sur d’autres abbayes de la région, comme Santa Maria de Serrateix. 

La fondation de la communauté de chanoines de Sant Vicenç de Cardona est attribuée au vicomte 

Bremond, un célibataire qui, par le conseil d’Oliba, évêque de Vic et abbé de Ripoll, entend réformer 

l’église de Sant Vicenç et la doter pour lui permettre d’accueillir une communauté dirigée par un 

abbé, canonicus, non point un homme d’armes mais quelqu’un d’éloquent, capable d’enseigner et de 

prêcher. Une phrase qui permet de mettre en rapport la réforme de Cardona avec les grandes lignes 

du mouvement canonial, dont les prémices sont à rechercher, en Catalogne, dans les réformes des 

chapitres des cathédrales. 

D’après la charte de fondation et dotation de 1019, le vicomte Bremond, conscient de sa nature 

pécheresse, entend restituer ce que ses prédécesseurs avaient pris à l’église de Sant Vicenç pour 

obtenir son salut et celui de ses parents et consanguins. En effet, on sait qu’il y avait, au moins depuis 

980, une église dédiée à Sant Vicenç à Cardona, objet des donations de la part de fidèles. Dans la 

charte de franchises de Cardona, concédée par le comte Borrell de Barcelone en 986, l’église se voit 

accorder des droits, en particulier une partie du teloneum et du sel, ressource fondamentale de cette 

bourgade bâtie sur des mines de sel. Dans la même charte, le vicomte Ermemir, oncle de Bremond, 

est investi avec sa postérité du patronage sur Cardona. La famille vicomtale a aussi apporté du sien 

aux clercs de Sant Vicenç car, dans son testament datant de 1010, l’évêque Arnulf de Vic, oncle du 

vicomte Bremond, leur avait commandé trente tricenaires. En 1016, c’est Bremond lui même, qui, en 

compagnie de ses trois frères, donne des alleux pour le salut de son âme et celle de ses parents à 

l’église de Sant Vicenç. Cela implique l’existence d’un domaine important, lorsque en 1019, le 

vicomte décidait de le « restituer » et de l’élargir avec une nouvelle dotation fondatrice. Dans cet 

acte très solennel, le vicomte, avec l’accord de l’évêque d’Urgell et de la comtesse de Barcelone, 

Ermessende, et de ses deux fils, concédait et restituait des éléments clés du domaine : les églises du 

territoire de Cardona, avec une partie de leurs dîmes et une partie des droits d’origine publique, 

plaids, teloneum et monnaie, dont le comte de Barcelone avait disposé vingt-cinq ans auparavant 

dans la charte de franchises, en plus d’une vingtaine de biens fonciers et de son droit sur un château, 

le tout pour assurer les offices sur l’autel Saint-Michel et le luminaire de l’église. 
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Le vicomte Bremond compléta cette dotation par d’autres dons en 1021. Il le fit surtout par son 

testament de 1026, qu’il accompagnait d’un long préambule dans lequel il avouait encore une fois 

ses péchés. Parmi ses légataires, il ne cite pas moins de dix institutions ecclésiastiques et, comme 

prévu, l’abbaye Sant Vicenç de Cardona, pour obtenir son salut et celui de ses parents et de toute sa 

parentèle. Mais le vicomte Bremond, probablement toujours célibataire, se montre soucieux des 

destinées de la famille. Tout d’abord, il prévoit la possibilité d’avoir un fils légitime, qui serait 

l’héritier sub manu de son oncle, Eriball, frère de Bremond ; à défaut, la succession est réglée entre 

ses frères, Eriball, Folc et Ramon. Au cas où aucun d’entre eux n’aurait de descendance, il demande 

de choisir un des parents les plus proches (propinqui) pour les succéder. 

Une légende locale, transmise oralement, fait du vicomte Bremond le père d’un enfant qui, capable 

de parler dès les premiers jours de sa vie, aurait prévu sa mort et choisi la façon miraculeuse de 

trouver l’emplacement pour une nouvelle fondation monastique de la famille. Selon son vœu son 

corps ligoté sur un âne se promenant librement se serait arrêté sur le promontoire où par la suite fut 

bâti le monastère bénédictin de Sant Pere de Casserres. Il est possible de constater, dans d’autres 

fondations monastiques du XI
e siècle, l’expression du désir d’assurer une continuité familiale, rendue 

impossible par la voie des enfants, pour cause de stérilité ou un célibat de plus en plus prisé. 

Dans le cas de l’abbaye Sant Pere de Casserres, la vicomtesse Engùncia, mère du vicomte Bremond, a 

eu le rôle principal dans sa fondation ou dotation. Elle était la mère de quatre enfants dont trois 

étaient déjà morts et au moins deux d’entre eux dans des accrochages violents, quand elle fait 

rédiger son testament, en 1039. Elle demande à être enterrée à l’abbaye Sant Pere de Casserres ; 

l’essentiel de son patrimoine est alors destiné à la construction et à l’embellissement de l’abbaye, y 

compris des métaux précieux pour fabriquer des objets liturgiques. 

Folc Ier, le seul frère du vicomte Bremond à être marié et à laisser une descendance légitime, était 

mort vers 1039 car à cette date on donne à Saint Vicenç, le château de Follia en suivant ses 

dispositions testamentaires. Partant, le domaine et la charge vicomtale, comme prévu par Bremond, 

sont tombés entre les mains d’un autre frère, Eriball, évêque d’Urgell. C’est lui qui préside à la 

dédicace de la nouvelle église de l’abbaye, en 1040, avec le titre ronflant de « prince et seigneur du 

château et de l’église » de Cardona. L’acte comporte une nouvelle dotation en reprenant les 

donations jadis offertes par le comte Borrell, en 986, le vicomte Bremond en 1019-1026 et le vicomte 

Folc Ier en 1039 – une excellente compilation des dons de la famille vicomtale pendant plus de vingt 

années – avec des ajouts, en particulier la moitié du promontoire du château de Cardona avec ses 

maisons et bâtiments. En profitant de la circonstance qui faisait du vicomte Eriball, un évêque, on 

donne et confirme aux chanoines de Sant Vicenç un bon nombre d’églises avec leurs droits 

paroissiaux. De plus la vicomtesse Guisla, veuve du vicomte Folc, et son fils Ramon Folc, vicomte, 

complètent la dotation avec des alleux et des biens sis à Calaf avec les églises du même endroit. 

L’acte de consécration et dotation de 1040 est aussi un document tourné vers l’avenir car désormais 

les successeurs d’Eriball dans la charge vicomtale doivent, pour obtenir la potestas du château de 

Cardona, s’engager par serment à défendre et à respecter le domaine de Sant Vicenç contre tout 

opposant. Et, pendant des générations, on a utilisé la charte pour y ajouter des signatures et de 

nouvelles donations et même pour y coudre d’autres petits parchemins qui contenaient les serments 



des vicomtes successifs. L’acte de 1040 servait par conséquent à relier ou « coudre » les générations 

successives de la famille vicomtale à l’abbaye de Sant Vicenç. 

Pendant tout le XI
e siècle, la famille vicomtale a eu un rôle essentiel dans la constitution du domaine 

de Sant Vicenç de Cardona. Depuis 1019, il y a eu une profonde imbrication entre les deux domaines 

et, au fil des générations, Sant Vicenç est devenu le point d’ancrage des vicomtes sur un territoire 

qu’ils n’étaient pas tout à fait sûrs de maîtriser, soit du fait de leur acquisition récente, soit du fait de 

la présence de rivaux disposés à leur disputer la primauté politique et sociale dans la région. Le 

domaine de Sant Vicenç de Cardona à la fin du siècle était plus cohérent et plus dense que le 

domaine épars et lâche des vicomtes du Xe siècle. C’était le résultat de sa capacité à rassembler des 

héritages de familles aristocratiques autres que celle de la famille vicomtale, qu’il s’agît d’alliés ou de 

rivaux, de sa capacité aussi à intégrer le réseau ecclésial et même à arrondir sa base foncière par de 

petits achats. 

Malgré la constante amputation du domaine vicomtal pour enrichir leur fondation, les donations, 

souvent, ne comportent que la reconnaissance d’un dominium, tandis que les vicomtes en gardent 

l’usage. Sant Vicenç leur offrait ainsi une protection supplémentaire. Malgré l’apparente position de 

subordination des vicomtes, qui doivent prêter serment à Sant Vicenç, il ne fait aucun doute qu’ils 

avaient une grande influence dans sa fondation, qui avait été bâtie dans leur château ; la présence de 

l’archidiacre et vicomte Folc II parmi les chanoines dans bien des affaires concernant la gestion du 

domaine canonial en fournit une preuve manifeste. Cette abbaye dédiée à un saint hispanique, 

comportant également un autel ou une crypte consacrée à saint Jacques, située dans un avant-poste 

non loin de la frontière musulmane, a servi enfin à donner un ton chrétien, un air de croisade, à la vie 

de ces vicomtes guerriers toujours prêts à prendre les armes. 

À la veille des conciles grégoriens, les vicomtes de Cardona ont réussi à bâtir un modèle de profonde 

imbrication de la famille avec leur fondation ecclésiastique. Sant Vicenç de Cardona est devenu un 

aspect de leur politique familiale. Ce modèle dont les prémices ont été annonces par les grandes 

abbayes des comtes de Cerdagne, est aussi perceptible dans plusieurs autres cas, dans le contexte 

des fondations qui prolifèrent au XI
e siècle où, très souvent, les arguments familiaux sont invoqués. Et 

si on attendait des enfants une forme de souvenir par la prière, les fondations monastiques ont très 

tôt assuré cette fonction. Or, dans cette période mouvementée les abbayes ont aussi joué un rôle 

primordial dans la territorialisation de leur pouvoir, car leur médiation a été importante pour 

rassembler anciens droits fiscaux, les pouvoirs très lâches des comtes et des aristocraties locales. Les 

abbayes ont eu aussi un rôle décisif dans le rapport de l’aristocratie avec l’ensemble des populations 

rurales. Le cas de l’abbaye Sant Pere de Casserres est de ce point de vue éclairant : en plus d’un 

accord entre la famille vicomtale et les comtes de Barcelone, il y eut aussi des tractations avec les 

populations locales qui ont accepté de vendre des terres intégrées par la suite au domaine 

monastique. Un processus comparable est également perceptible dans la petite fondation comtale 

de Sant Llorenç del Munt, où les chartes de donations font plus souvent référence aux conditions de 

la tenure qu’aux contre-dons spirituels qu’on pouvait en espérer. Dans un cas, par exemple, des 

terres ont été données en échange d’un bœuf et de draps qu’on n’avait pas pu rembourser. Un détail 

qui prouve à quel point moines et chanoines étaient des médiateurs cruciaux dans l’économie locale 

à côté de leurs fonctions religieuses et culturelles. 



 


