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Si l’on observe l’évolution historique de l’Europe occi-
dentale au cours de ces cinq cents dernières années, 
il paraît presque impossible qu’il existe, de nos jours, 
un petit état indépendant d’à peine 468 km2, en plein 
cœur des Pyrénées. Le pays en question, l’Andorre, 
pourrait être considéré comme une anomalie historique, 
surtout si on tient compte du fait qu’il est limitrophe, 
au nord et au sud, des deux grands états que sont la 
France et l’Espagne. Au cours de l’époque moderne, 
l’un comme l’autre ont été deux des plus grandes 
monarchies européennes et il paraît étrange que ces 
deux puissances centralisatrices et expansionnistes 
aient permis la survie d’un territoire comme l’Andorre. 
L’histoire nous enseigne que toute problématique a son 
explication.

Face aux difficultés qu’a vécues la Principauté au 
XVIIIe siècle, l’Andorre s’est forgé une histoire singulière 
qu’Antoni Fiter i Rossell a retracée dans son célèbre 
Manual Digest (1748). Ce recueil explique que les 
Musulmans ont conquis les vallées andorranes et que 
Charlemagne les a libérées, les ramenant dans le giron 
de l’Europe chrétienne. Il existe même un faux document, 
rédigé au XIIe siècle, selon lequel, après avoir défini les 
limites du territoire andorran, Charlemagne et son fils 

INTRODUCTION
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Louis le Pieux ont concédé à leurs habitants le droit de 
n’être soumis à d’autres tributs que ceux qui revenaient à 
l’Empire et d’administrer leur justice librement. 

Afin de parer à la nécessité concrète de survivre entre 
deux grandes monarchies, l’Andorre s’est dotée de son 
histoire mythique, une histoire qui confère aux Andorrans 
un passé et une manière d’être propres par rapport à 
leurs voisins catalans, espagnols et français.

Malgré cette mythologie andorrane, il faut reconnaître 
que l’histoire de la Principauté est beaucoup plus 
prosaïque et qu’elle est davantage le fruit du hasard, 
de la chance et d’une certaine opiniâtreté montagnarde 
que du triomphe d’un destin glorieux écrit par avance. 
En aucun cas, cela ne fait perdre de la valeur à l’histoire 
andorrane, loin de là. Il n’existe pas d’histoire qui soit 
meilleure ou pire, il existe simplement une Histoire qu’il 
faut connaître pour comprendre la réalité elle-même. 
C’est le but principal des pages qui vont suivre. Dans 
un désir de vulgarisation, mais en respectant la rigueur 
nécessaire pour nous rapprocher du passé, nous 
tenterons d’égrainer les moments-clé qui ont permis à 
l’Andorre d’être ce qu’elle est aujourd’hui, un état libre 
et souverain. Il s’agit de onze dates, de onze épisodes 
au cours desquels un événement ou une décision ont 
permis aux vallées du Valira de subsister en tant qu’entité 
propre ou qui ont fait du territoire ce qu’il est aujourd’hui.

Nous laisserons de côté l’histoire de l’Andorre avant 
l’Andorre, cette histoire qui précède la genèse de l’entité 
politique que nous analysons ici. Il est vrai que dès 
la préhistoire ces vallées étaient peuplées, comme le 
prouvent les gisements de la Grotte de la Margineda 
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à Sant Julià de Lòria et du Roc de l’Oral, à Encamp ; 
grâce à Polybe, nous savons aussi qu’au temps où 
Hannibal, le Carthaginois, a traversé les Pyrénées avec 
ses éléphants, ce territoire était habité par les andosins, 
un peuple d’origine ibéro-basque, peut-être un groupe 
issu des Cerretains. Mais telle n’est pas l’histoire de 
l’Andorre. Il s’agit, en tout cas, de l’histoire de l’espace 
géographique sur lequel l’état andorran est établi 
aujourd’hui. Dans les pages qui suivent, nous voulons 
simplement parcourir les différentes étapes qui ont 
donné naissance à la réalité de l’état actuel, pour que 
quiconque souhaiterait aborder l’histoire de ces vallées, 
qu’il y habite ou non, puisse comprendre le pourquoi et 
le comment de ce qu’il vit et de ce qu’il voit.

Tout au long de ces pages, nous découvrirons les 
premiers documents faisant mention de l’Andorre ; nous 
apprendrons de quelle façon le fief épiscopal andorran 
a été créé ; quel rôle ont joué les Caboet, les Foix et 
les Castellbò dans l’histoire des Vallées ; ce qu’était le 
Paréage1 dit « d’Andorre » ; à quel moment a commencé 
à prendre forme l’institution représentative des Andorrans 
connue sous le nom de Consell de la Terra (Conseil de 
la Terre) ; la raison pour laquelle le plus grand dirigeant 
de la France est, en même temps, co-prince d’Andorre ; 
comment les Vallées sont restées indépendantes pendant 
les XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles ; quel a été le sens de la 

1. Régime à travers lequel deux juridictions ou deux pouvoirs 
gouvernent, en alternance ou simultanément, sur un même 
territoire. Un paréage est un document qui reconnaît cette forme 
de co-souveraineté.
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Nouvelle Réforme ; quels changements se sont produits 
au pays à la moitié du XXe siècle  ; et la date où les 
Andorrans sont devenus maîtres et seigneurs de leur 
propre destin. 

Évidemment, il y aurait davantage à dire sur ce sujet, 
mais nous pensons que ces chapitres peuvent servir à 
comprendre ce qu’est l’Andorre et la manière dont elle 
a pu parvenir jusqu’à aujourd’hui.

Comme nous pourrons le constater, à l’exception 
de l’an mil, où les habitants des Vallées s’opposent à 
la féodalisation de leur territoire, et de l’année 1419, 
lorsqu’ils misent sur la création d’un conseil représentatif 
propre, les Andorrans ont rarement participé à la 
conduite de leur propre destin. Le sort de l’Andorre s’est 
souvent joué bien loin de la Principauté et il a parfois tenu 
davantage du hasard, de concours de circonstances et 
de l’équilibre entre des pouvoirs étrangers que de la 
volonté expresse d’affermir l’indépendance du territoire. 
En ce sens, la réalité générale de l’Europe occidentale 
ainsi que la réalité interne de l’Espagne et de la France 
contribuent, de loin, à comprendre l’histoire de l’Andorre.

Nous espérons que ces chapitres, qui tentent 
d’expliquer mille ans d’histoire andorrane, depuis les 
premières mentions dans la documentation du IXe siècle 
jusqu’au jour où les Andorrans sont devenus maîtres 
de leur futur en 1993, serviront à expliquer ce qu’est 
l’Andorre.

On ne peut pas marcher vers l’avenir sans savoir qui 
l’on est, et on ne peut pas savoir qui l’on est sans tourner 
le regard en arrière et voir d’où l’on vient.
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Beatus d’Urgell, Archives de l’Évêché d’Urgell.
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Des premières traces documentaires de l’Andorre 
et de la manière dont les habitants des vallées du 
Valira détruisent le château comtal de Bragafolls, 
pour éviter ainsi la division de leur territoire en 
seigneuries et conserver des liens directs entre les 
chefs de famille et leur seigneur.

La légende historique aussi bien que l’hymne de la 
Principauté d’Andorre expliquent que l’empereur Charle-
magne avait délivré les vallées andorranes de la domination 
musulmane et qu’il avait concédé à leurs habitants un 
statut juridique propre. Nous pouvons dire que telle est 
la légende fondatrice de l’Andorre et, comme toutes les 
légendes, elle se construit sur une réalité partielle. Il est vrai 
qu’à la fin VIIIe siècle, Charlemagne avait mis la main sur le 
territoire andorran et sur les terres d’Urgell et de Cerdagne. 
Cependant, à l’époque, l’Andorre dépendait des comtes 
d’Urgell, délégués des empereurs et des rois francs, et ni 
les vallées du Valira ni ses habitants ne jouissaient d’un 
statut différent des autres territoires comtaux. De fait, ce 
n’est qu’au cours du IXe siècle, et surtout à partir de la 
fin du Xe, que nous commençons à trouver les premières 
attestations documentaires reconnaissant l’Andorre comme 
un territoire à part entière, un espace aux limites bien 
définies, sans que cela signifie pour autant qu’il s’agisse 
de vallées indépendantes.

Les premières traces documentaires de l’Andorre 

En 711, les Arabes envahissent la péninsule ibérique et, 
dans un laps de temps relativement court, ils la conquièrent 
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du sud au nord. Le royaume wisigoth, qui avait dominé 
toute la région pendant deux siècles, disparaît en 
quelques années. Les Pyrénées ne constituent pas non 
plus une barrière pour freiner l’avancée des Musulmans 
qui, très vite, consolident leur pouvoir sur Narbonne. 
Toutefois, au fur et à mesure de leur progression vers 
le nord, ces derniers doivent faire face à la résistance 
du pouvoir franc. Petit à petit, les guerriers qui avaient 
traversé les Pyrénées reculent vers le sud et, en 759, 
les Musulmans perdent Narbonne. Le saut définitif des 
Francs de l’autre côté de la chaîne pyrénéenne se 
produit lorsque la domination carolingienne s’établit 
sur les territoires d’Urgell, de Cerdagne et de Girona, 
aux alentours de 785. À ce moment-là, l’Andorre cesse 
aussi d’appartenir au monde musulman et devient un 
territoire propre de la monarchie franque. Au cours des 
IXe et Xe siècles, les vallées d’Andorre ne sont qu’une 
pièce de plus dans le comté d’Urgell, sans aucun 
statut territorial particulier. Elles sont l’un des différents 
domaines appartenant aux comtes et, en réalité, à cette 
époque, l’évêché ne possède pas encore les paroisses 
andorranes.

L’un des premiers textes faisant mention de l’Andorre en 
tant que territoire défini date de 843, lorsque l’empereur 
Charles le Chauve concède à Sunifred Ier, comte 
d’Urgell et de Cerdagne, plusieurs de ses  propriétés 
parmi lesquelles, les vallées d’Andorre. Par ailleurs, 
dès la seconde moitié du IXe siècle, on trouve l’un des 
premiers documents reconnaissant l’Andorre en tant 
qu’entité territoriale nommée pagus. Il s’agit d’un ordre 
de l’empereur Charles le Chauve daté de 860, dans 
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lequel il reconnaît les possessions que détient l’évêque 
d’Urgell à ce moment-là et lui accorde, en plus, le droit 
de quittance pour la perception de plusieurs dîmes, 
elles-aussi, dans les vallées d'Andorre. Il faut se rappeler 
qu’à cette époque les comtés étaient un ensemble de 
pagus et de territoires réunis sous la souveraineté d’un 
comte et que celui d’Urgell n’y faisait pas exception. 
L’Andorre, ou le pagus andorran, est une de ces entités 
territoriales qui se trouvaient sous la souveraineté des 
seigneurs d’Urgell.

Dès la fin du Xe siècle, les comtes d’Urgell commencent 
à focaliser leur principal centre d’intérêt sur la frontière 
avec le monde musulman, aussi bien du point de vue 
politique qu’économique. Par conséquent, les maîtres 
du comté se mettent lentement à céder leurs biens 
les plus septentrionaux, un processus dont tireront 
clairement profit les évêques de la Seu et les vicomtes 
d’Urgell. C’est ainsi qu’en 988, les évêques échangent 
plusieurs de leurs propriétés situées au centre de la 
Catalogne contre d’autres territoires qui se trouvent au 
nord, en Andorre ; de même, c’est ainsi qu’en 989 les 
vicomtes acquièrent, moyennant paiement, la vallée de 
Castellbò. 

À partir de 988, les évêques deviennent donc 
maîtres des villages de Laurèdia, Santa Coloma, 
Andorra, Ordino et d’autres lieux non spécifiés situés 
dans la vallée d’Andorre, un fait qui reste notoire dans 
d’autres documents importants de l’époque. Cette série 
de donations, d’achats ou d’échanges de la fin du Xe 
siècle préfigure le futur de l’histoire andorrane, puisque 
les bénéficiaires deviendront les deux grands pouvoirs 



16

qui, au cours du XIIe et du XIIIe siècles, s’affronteront pour 
obtenir l’hégémonie sur les Pyrénées.

Par ailleurs, l’acte de consécration de la cathédrale 
de la Seu d’Urgell, un document vraisemblablement faux, 
daté de 819 mais rédigé vers le début du XIe siècle, 
cite parmi les propriétés de l’évêché les paroisses de la 
vallée d’Andorre  ; à savoir, Laurèdia, Andorra, Santa 
Coloma, La Massana, Ordino, Encamp et Canillo. Il en 
va de même dans la bulle que le pape Sylvestre II remet 
en 1001 à Sal·la, évêque de La Seu, où ses propriétés 
andorranes sont reconnues. Ces documents ont ceci 
d’intéressant que l’Andorre y est présentée comme un 
territoire bien concret, comparable par exemple à ceux 
de Berga, du Pallars, de la Ribagorça ou d’Urgell. 
Si, en aucun cas, on n’y met en doute que l’Andorre 
appartienne au comté d’Urgell, les vallées andorranes 
sont définies comme une entité territoriale spécifique à 
part entière.

La destruction du château de Bragafolls

Au cours du Xe siècle, au fur et à mesure de la dés-
intégration de l’ancien empire carolingien, les princes 
territoriaux de l’Europe occidentale commencent à 
imposer leur propre loi partout. Malgré certaines diffé-
rences locales, le phénomène de mise en place de la 
seigneurie et de patrimonialisation est assez généralisé, 
au point qu’il suscite l’apparition d’un modèle social, 
politique et économique connu sous le nom de féodalité. 
L’un des aspects de ce processus consiste en ce que 
le seigneur féodal impose un contrôle sévère et total 
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sur la population, essentiellement paysanne, et que les 
groupes dominants perçoivent la totalité des revenus. 
Une image qui reflète le mieux cette nouvelle réalité est 
sans doute la construction de châteaux, des bâtisses dont 
les puissants se servent pour imposer leur domination sur 
les territoires qui sont sous leur dépendance et sur la 
paysannerie.

Depuis l’Antiquité tardive, il existe en Andorre le 
château de Roc d’Enclar, un ouvrage défensif utilisé 
lors des temps mouvementés qui ont suivi la fin de 
l’Empire romain, du temps des migrations des peuples 
germaniques ou de l’arrivée des Musulmans. Aux 
alentours du Xe siècle, en tant que seigneurs d’Andorre, 
les comtes d’Urgell en ont la propriété. Cependant, le 
comte Borrell II de Barcelone-Urgell fait construire un 
second fort, nommé Bragafolls, dont on ne connaît pas 
l’emplacement exact, mais que l’on situe en général sur 
une hauteur de l’actuelle paroisse de Sant Julià de Lòria 
ou au sud de celle d’Andorre la Vieille. 

En érigeant ce château, le comte a pour but de 
soumettre les communautés des vallées d’Andorre à 
la domination des comtes d’Urgell par la perception 
de rentes. Bien que nous ignorions presque tout de 
ce qui s’est passé à l’époque, il semble assuré que 
le château a été détruit vers la fin du Xe siècle par les 
Andorrans, vraisemblablement opposés à une domi-
nation seigneuriale étroite établie sur les vallées où ils 
habitaient. En outre, il est certain qu’au XIIe siècle le 
château d’Enclar est en ruines. Il semblerait donc qu’au 
tournant de l’an mil, alors que le processus de mise en 
place de seigneuries et de soumission des communautés 
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paysannes se généralise, les Andorrans résistent aux 
agressions comtales et seigneuriales.

À cette date-là, comme les comtes s’intéressaient 
essentiellement à la frontière avec le monde musulman, 
au sud, les problèmes concernant les vallées ne font 
que les conforter davantage dans leur décision de se 
séparer de ces propriétés en les cédant à l’évêché. S’il 
est vrai que l’Andorre est un lieu de passage important, 
aux yeux des comtes, Lleida et Balaguer constituent des 
conquêtes bien plus attrayantes  : c’est pourquoi, les 
habitants des vallées du Valira ont fini par avoir gain 
de cause.

La destruction de Bragafolls et le manque d’intérêt des 
comtes à s’imposer sur l’Andorre ont pour principal effet 
que, contrairement à leurs voisins du nord et du sud des 
Pyrénées, les communautés andorranes ont pu continuer 
à vivre sans être directement sujettes à l’arbitraire des 
droits féodaux, par le maintien des tributs d’époque 
carolingienne. Dans ce contexte, les maisons, les 
familles, restent les interlocuteurs directs avec le seigneur 
supérieur d’Andorre, une situation qui se prolonge 
jusqu’à ce que les conflits entre les évêques d’Urgell et 
les Foix-Castellbò bouleversent la situation des Pyrénées 
et des vallées du Valira en particulier. Pour leur part, 
les évêques d’Urgell semblent avoir appris la leçon et 
préfèrent agir avec prudence lorsqu’ils ont à traiter avec 
l’Andorre plutôt que de leur imposer leur domination à 
coup de château.



19

c. 980. Destruction du château de Bragafolls à 
une date indéterminée.

985. Sac de Barcelone par Al-Mansur et ses 
armées.

987. Fin de la dynastie carolingienne. Hugues 
Capet est couronné roi de France.

988. Le comte Borrell II échange les alleux qu’il 
possède en Andorre contre ceux que lui cède 
l’évêque Sal·la.

993. Mort de Borrell II. Début du règne 
d’Armengol Ier d’Urgell.

996. Couronnement d’Otton III comme empereur 
du Saint Empire romain germanique.

999. Début du pontificat de Sylvestre II.

1009. Début de la guerre civile en Al-Andalus 
qui s’achève avec la fin du califat de Cordoue 
en 1031.

1010. Mort du comte Armengol Ier et de l’évêque 
Sal·la.

CHRONOLOGIE
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