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Le comte de Besalu
seigneur de SaintFéliu-d’Avall

C

e livre, doté de quelques illustrations, est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth (plus de 2 100 titres parus à ce
jour). « Vers 990, écrit l’auteur au début
de son ouvrage, l’ancien comté de Cerdagne fut partagé entre deux fils du
comte Oliba : l’un reçut le comté de
Cerdagne avec le Conflent ; l’autre prit
le titre de « comte de Besalu » et eut,
outre ce pays, le Fenollet, le Vallespir et
toute la haute plaine du Roussillon,
depuis Ille jusqu’à Saint-Féliu et Baho,
jusqu’à Saint-Estève même. Ainsi le
comte de Besalu devient le seigneur de
Saint-Féliu-d’Avall. Le seigneur avait
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Bientôt réédité
NOTICE HISTORIQUE SUR

SAINT-FÉLIU-D’AVALL
Une possession de l’abbaye de Saint-Michel-de-Cuxa

par l’abbé Joseph
GIBRAT

V

illage des Pyrénées-Orientales,
Saint-Féliu-d’Avall fait partie du
canton de Millas (arrondissement
de Perpignan), comme les communes
de Pézilla-la-Rivière et de Saint-Féliud’Amont. Si l’on remonte aux origines,
on constate que dans un document,
daté de 950, un alleu qui se trouvait « au
territoire de Saint-Félix »,in sancto Felice,
est cité, avec Millas, Camélas, Rella et
Vallventosa, comme une possession de
l’abbaye de Saint-Michel-de-Cuxa. Et neuf

ans plus tard, c’est un acte de donation
qui signale l’existence d’une villa Sancti
Felicis, dotée d’une église nommée SaintSernin ; cette villa était manifestement
l’ancêtre du village de Saint-Féliu-d’Avall.
Au fil du temps, l’ancienne villa fut
divisée en deux localités, Saint-Féliud’Avall et Saint-Féliu-d’Amont, qui appartenaient à la même seigneurie.
Aujourd’hui, les visiteurs de Saint-Féliud’Avall apprécient particulièrement son
église Saint-André (« style roman, par
ses fenêtres, ses bandes lombardes, ses
chapelles à plein cintre... »), remaniée
aux XVIIe et XVIIIe siècles. C’est l’histoire
de cette petite ville qui est retracée ici.

Le battle, agent du
seigneur, doté aussi
d’un pouvoir judiciaire

sur sa terre un domaine éminent, une juridiction qui s’étendait à toutes les personnes, à tous les biens du territoire. Ces biens
étaient possédés en grande partie par divers tenanciers : et la villa primitive de
Saint-Féliu-d’Avall avait été partagée
entre plusieurs propriétaires. Ceux-ci ne
tardent pas à disposer de leur terre, de leur
alleu. Ils se sont groupés autour de la
maison du maître et ils ont fondé une
église. En 1101, cette église est dédiée à
saint André. Les membres de la communauté étaient fiers de leur église. Ils l’entretenaient et l’ornaient de leur mieux. »
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La monographie de l’abbé Gibrat est divisée
en trois parties. La première est d’abord
consacrée à la seigneurie de Saint-Féliud’Avall, c’est-à-dire aux vicomtes de
Castellnou et de Fenollet, ainsi qu’aux familles de Perellos, de Burgues, de Boxadors,
de Rocaberti et de Ros ; ensuite, l’auteur
évoque la situation des seigneurs féodaux,
d’une manière générale et en Roussillon,
puis celle du peuple (« Était-il misérable au
Moyen Âge ? ») et les services rendus au
Roussillon par l’Église. La deuxième partie
concerne la vie de la paroisse : description
et histoire de l’église de Saint-Féliu-d’Avall,
bénéfices de saint Éloi, de saint Jean l’Évangéliste et de Raymond de Tornaboix, trésor
de l’église (croix processionnelle en argent
doré du XVe siècle...), confréries du Rosaire, de la Sang et de la Minerve, sépultures, coutume ancienne du veilleur des morts
et chapelles rurales. Enfin, la troisième partie
traite de la commune qui était « autrefois une
réunion de familles d’agriculteurs », originellement administrée par le battle, agent
du seigneur, doté aussi d’un pouvoir judiciaire, puis par des consuls, sous l’autorité
du battle. Le plateau de la Força, qui
domine le village, était un élément essentiel du système défensif au Moyen Âge.

SAINT-FÉLIU-D’AVALL

S

aint-Féliu-d’Avall, qui fait aujourd’hui partie de la Communauté de communes et Portes RoussillonPyrénées, comme Canohès, Le Soler, Pézilla-la-Rivière, Pollestres et Toulouges, une floraison de
localités touristiques proches de Perpignan, ne séduit pas seulement ses visiteurs par son site, son
église d’origine romane, inscrite aux Monuments historiques en 1926, ou l’histoire (savoureuse) de son
clocher. Son charme principal réside dans son authenticité qui porte l’empreinte puissante des siècles ; et
l’ouvrage de l’abbé Gibrat permet justement de compléter par des noms, des dates et des événements ce
que l’on ressent d’abord, sur place, comme un agréable dépaysement. L’air d’autrefois baigne ces lieux :
d’abord l’existence ancienne d’un alleu in Sancto Felice (document du Xe siècle), puis, un peu plus tard,
l’érection d’une maison forte et d’une église et la constitution d’une seigneurie. Les vicomtes de Castellnou
et de Fenollet et les familles de Perellos, de Burgues, de Boxadors, de Rocaberti et de Ros, propriétaires du
terroir, veilleront sur sa destinée jusqu’à la Révolution.
Toute cette organisation féodale, qui avait ici pour suzerain le comte de Besalu, est née et s’est développée,
après les invasions et la période anarchique du IX e siècle, dans un contexte souvent brutal et guerrier, mais
ensuite structuré par l’Église (châteaux forts et chapelles) et géniteur de progrès : formation de villes
(fondation, par Arnald Gaufred, de l’hôpital de Perpignan le 5 avril 1116), instruction scolaire à Elne au XVIe
siècle, et amélioration de l’agriculture, grâce au défrichement des forêts et l’assèchement des marais par
les moines. Quant à l’église de Saint-Féliu, qui fait aujourd’hui l’admiration des touristes (abside
polygonale, retables, statues, calices, croix processionnelle remarquable...), elle a une histoire architecturale qui est évoquée en détail par l’auteur, ainsi que son trésor, ses bénéfices de jadis, ses confréries...
L’importance de la commune, elle, étant restituée avec précision dans la dernière partie de l’ouvrage.

Réédition du livre intitulé Notice historique sur Saint-Féliu-d’Avall, paru en 1917.
Réf. : 494-2128. Format : 14 x 20. 100 pages. Prix : 12 €. Parution : mai 2004.
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