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Plongez dans Plongez dans 

l’histoire !l’histoire !



Le château de Castelnou 
témoigne de l’ancienne vicomté 
de Castelnou dont les seigneurs 
ont fait et défait les fiefs des 
grandes familles des territoires 
nord-catalans au Moyen Âge.

Ce petit document donne les clefs pour comprendre et repérer les 
vestiges de ce riche passé, disséminés dans l’architecture visible 
actuellement.

Témoin du passé médiéval du Pays catalan, le château de 
Castelnou a été racheté en 2018 par le Département des 
Pyrénées-Orientales.

Après des travaux de réfection et de mise en sécurité, le 
monument ouvre à nouveau au public en 2021. 

Plongez dans l’histoire du château

Le CHÂTEAU de castelnou
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Plongez dans l’histoire du château

• 993 : Première mention d’un « Castell nou », comme lieu d’un 
jugement présidé par Ermengarde (veuve d’Oliba Cabreta, comte de 
Cerdagne et Besalù). 

• 1229 : Conquête aragonaise du royaume de Majorque par Jacques 
Ier d’Aragon – Affrontement entre les troupes des rois de France et 
d’Aragon. 

• 1258 : Traité de Corbeil et annexion de la vicomté de Fenouillèdes au 
royaume de France.

• 1262 : Division de la couronne d’Aragon  l’infant Pierre devient roi 
d’Aragon et le cadet, Jacques Ier de Majorque.

• 1285 : Croisade d’Aragon, Philippe III de France s’oppose à Pierre III 
d’Aragon pour récupérer le Roussillon, mais Philippe III le Hardi meurt 
à Perpignan.

• 1286 : En représailles de la fidélité de Jaspert V au roi d’Aragon, siège 
de Castelnou par Jacques II roi de Majorque et comte de Roussillon. 
De nombreux boulets de pierre endommagent le château. Les biens du 
vicomte de Castelnou sont confisqués jusqu’en 1298.

• 1314 : Château assiégé par Sanche, roi de Majorque.  
• 1324 : Castelnou devient la possession du roi de Majorque.
• 1327 : Seigneurie de Castelnou, dépendante des comtes de 

Roussillon.
• 1336 : Bernat de Banyuls vient à Castelnou et représente l’autorité du 

roi Jacques de Majorque. 
• 1343 : Invasion du Roussillon par Pierre IV d’Aragon. 
• 1344 : Union du royaume de Majorque à la couronne d’Aragon, le 

Roussillon revient sous domination aragonaise.                                                                    
• 1348 : Grande Peste décimant la population.
• 1373 : Béranger de Castelnou vend la baronnie à Andreu de Fenollet, 

vicomte d’Ille et de Canet. 
• 1374 : Famine et invasion du Conflent par Jacques IV de Majorque.
• 1389 : Invasion du Roussillon par les troupes du comte d’Armagnac.

Xe s.

XIIIe s.

XIVe s.
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Les seigneurs de castelnou

• 1463 : Annexion du Roussillon par Louis XI, roi de France.
• 1493 : Traité de Barcelone - Union du Roussillon à la couronne 

d’Aragon.
• 1496 : Tentative de reprise du Roussillon par Charles VIII de France.
• 1559 : Suite à deux jours de tirs d’artillerie, le château capitule.
• 1560 : Abandon du château, pas de réparation et démantèlement de 

certaines parties.
• 1659 : Traité des Pyrénées – La famille Llupia est écartée de la 

baronnie de Castelnou car elle s’est rangée du côté espagnol.
• 1791 : Le château est déclaré bien national. 

XVe -

XVIIIe s.

• 1946 : Le château est racheté par Charles-Emmanuel Brousse qui 
le transforme en habitat confortable.

• 1981 : Terrible incendie.
• 1987 : Rachat par la S.C.I. de Castelnou.
• 2018 : Acquisition par le Département des Pyrénées-Orientales. 

XXe -

XXIe s.

Carte postale vers 1878. Le château a 
servi de carrière aux habitants.

Le rocher de la cour intérieure et le logis 
ouest avant les travaux du XXe siècle.

Plongez dans l’histoire du château

• 984-988 : Construction d’un château 
pour la vicomté de Vallespir, par Oliba 
Cabreta, comte de Besalù et Cerdagne. 
Son neveu, Sentill de Camélas est le 
premier seigneur de Castelnou. 

• 993 : Bernat comte de Besalù, dit Tallafer 
(fils d’Oliba) est le suzerain du vicomte de 
Castelnou.

Xe s.

Représenté ici dans le Liber feudorum maior. Cartulaire enluminé, vers 1192.
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• 1003 - 1028 : Guillem Ier  fils de Sentill, premier  
représentant de la dynastie de Castelnou, vicomte de Vallespir. 

• 1028 - 1066 : Jaspert Ier hérite de la vicomté de Castelnou.
• 1067-1075 : Uldagar Ier, premier vicomte de Castelnou.
• 1075 - 1091 : Guillem II lui succède à la vicomté.             
• 1091-1121 : Guillaume III, héritier de la vicomté.
• 1121 – 1151 : Jaspert II, vicomte de Castelnou, voit son neveu épouser la 

fille du roi d’Aragon.
• 1151- 1172 : Guillem IV, puis 1173 – 1193 : Jaspert III.

XIe -

XIIe s.

Plongez dans l’histoire du château

• 1193 – 1249 : Guillem V, vicomte de Castelnou, fortifia le village 
de Fourques et reçoit les hommages de fidélité de tous ses 
vassaux. Il prend part à la victoire des Navas à Tolosa contre 

les Arabes en 1212 aux côtés du roi d’Aragon, Pierre II.
• 1249 – 1268 : Jaspert IV est marié à Ava de Fenollet depuis 

1243, mais séparé, il vit à la cour de Jacques Ier le Conquérant et 
en 1251 s’occupe de l’éducation de l’infant Pierre III d’Aragon.

• 1268-1284 : Guillem VI (frère du précédent, mort sans 
descendance) prend cause pour le roi d’Aragon alors que son 
suzerain est Jacques Ier roi de Majorque. En 1282, il va en Italie 
plaider la cause de son ami le roi Pierre III d’Aragon.

XIIIe s.

Mort de Pierre II 
à la bataille de

 Muret en 1213.

• 1284-1321 : Jaspert V, dernier vicomte de Castelnou, rend  
hommage au roi de Majorque, mais reste fidèle à Pierre d’Aragon. 
Ce choix politique additionné à la dette causée par l’annulation 
de promesse de mariage de sa fille avec le fils de Pierre de Fenollet, 
contribua à la perte de la vicomté. 

• 1324-1373 : Béranger de Castelnou (neveu de Jaspert V) échoua dans sa 
reconnaissance comme vicomte du fief, et dû régler la dette de ses aïeux.  
Il vend la baronnie à Andreu de Fenollet, vicomte d’Ille et de Canet en 1369.

XIVe s.

• XVe s : La baronnie revient à Marguerite, reine d’Aragon, qui la tenait de son 
oncle Pierre de Fenollet. Elle revend le fief à Raymond de Perellos en 1428.          

• 1463 : Michel de Vivers (procureur du roi d’Aragon) tient le château de 
Castelnou.

• 1539 : Le château passe aux mains de la famille de Llupia.  
• 1559 : Pierre de Llupia est assiégé par le gouverneur du Roussillon, pour 

des actes de malveillance.
• 1701- 1791 :  Retour de la famille de Llupia comme propriétaire du château. 

XVe -

XIIIe s.

• 1877 : Ernest de Satge de Saint 
Jean (originaire du Conflent) rachète 
le château et y vit jusqu’à sa mort.

• 1899 : M. Dumbar achète le 
château et le remeuble.

XIXe s.
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L’évolution du bâti

© S. Aspord-Mercier, N. André.

Plongez dans l’histoire du château6

Bâti primitif (X
e s. hypothèse)

Bâti XIe s. - XIIe s. 

Construction XIIIe s.

Reconstruction XIVe s. 

Reconstruction entre 1878-1900

Aménagements XXe s.

Fin XXe s.



Plongez dans l’histoire du château

Façade sud-ouest
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Bâti primitif (X
e s. hypothèse)

Bâti XIe s. - XIIe s. 

Construction XIIIe s.

Reconstruction XIVe s. 

Bâti XVe s. - XVIe s. (hypothèse) 

Reconstruction entre  

1878-1900



L’Accent Catalan de la République Française

©
 C

ré
at

io
n 

le
 D

ép
ar

te
m

en
t d

es
 P

yr
én

ée
s-

Or
ie

nt
al

es
 -

 2
02

2 
- 

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: E

. L
ay

an
i/L

a 
Ka

ba
ne

 à
 im

ag
es

 -
 M

.J
au

za
c/

Dé
pa

rte
m

en
t6

6


