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La geste des Roucy en Espagne 

Hilduin (1034, vers 1063). 
En 1034, Ad,ela,de, lia riche hérit.ière ,du ComQé d.e R~o’ucy, 

6,pou’se Hilduin des Amies, un des persormages les plus con’si- 
dérables .de 1.a cour du [Capétien Henri ler. Guerriter valeureux, 
il partici’pe ,à de nombreuses expCdi6ims et va rkgu.l:i&rement 
à 1’Ost en Espagne. 

Après !les naids .des.t;ru,ct-euw de ,l’arabe Almanzor en fin 
x” siècle, (les chrétiens, accujlks dans Iles colntrefioirts montagneux 
Ides Pynénées, ont entrepris une lrmte re.con,q.uCte vars le Sud. 
A la suite du mi Sanohe leur pèpe, ‘les rois I3rdinan.d .de N.a- 
varre et Ramilre d’Aragon .travai.llent à cette reconquista. Ramire 
M a r d  d8u %roi S,an,che s’est ferme.ment établ’i dans lles vaJ’l8es 
inaccessibles du Sob~mbre et dlu Wbagmze. Dlans sa villa de 
Jaca, bourgadle située au pied du Somlport, et qui s’enorgueillit 
de n’.avoir jamais subi de jouig arabe, Rami,re établit dès 1042 
une égl,ise St P4rerre qui &pend ,d,e 1’6vEché d,e T,arbes let de 
la province ecclésiastique d’Au.ch. D.ans ‘les molnfagnes avoisi- 
nantes, qudques abba.yes reprennent vi,e, Salt Pedro de Si:resa 
‘dans ia haute vaklke d’Hecho, San Juan de I,a Pefia, fond& 
par un gb’snédictin Paterne verjst 1014. ‘A J;a’ca, la vie 
baigne dans une intense .atmosphère ,de cmisade et  de guerre 
sainte, car #la forteresse de Ramirte ,est ‘l’étape obligatolire des 
Iphlerins a1,ltant là St Jacques et le lpoint de rasstembl.ement des 
ohevsliers venant :A rteccmquisia. Le seuil ‘ehem.in qui soit 
sûr, pour franchir les Pyrénées, passe, après l’abrupk montée 
à travers la sauvage vallée d’Aspre, par le Somport, au c d  des 
moines, pour aboutir à Jaca. C’est illà qu’Hi’lduin de R:oucy 
vieni là l’Ost. - Entre Ramire et le :Ghampenods, ‘une solide 
amitiC va naître, bientôt confirmée par le mariage d‘une des 
7 fbl’ks .de notre Hilduin, Fdicie avec S.anche R.amire, de fils du 
roi d’Aragon, un peu avant 1063. La d d e  de Ea ,mort B?Hi.ldluiuin 
étant :incertaine, entre 1063 et 1070, ,il1 est ,difi,ciIe de savoir, 
si notre Roncy participa d l’hpihémère ,plrise de Barbasire en 
1063, et s’il assista au couronnement de Fdlicie et .de Sanche 
Ramire égarement en 1063, .aprCs I’assa’ssinat d,u -roi Ramire 
par un musulman au siège de  ‘Grados. 

Fe‘licie rejine d’/lragoln. 
Ramimre, entenré le 28 avril 1063 dans Nglise souberraine de 

I’abiape San Juan de la Pefia, les nouveaux souvenains entre- 
prennent aussitôt dge faire de Jaca une capitale. Autour de la 
forteresse, Sanche Ramilre crée un boung, oh poulr attirer les 
francs, commerçants et pèlerins, il promulgue des chartes de 
peuplement, confirmant les libertés du péage du Somport 
accordées par son père en faveur des marchands et voyageurs. 

Dans le quartier neuf, il fosndte deux é:lises San Satumin et 
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San Ja,mes. k'ég'hise St Pierre dte Jaca est &Iev& au titre de 
ca.th.&dr,al,e avec .conme pre.m.i*er évêque, Garcia, le plropae frère 
du roi et ;dès 1063 nos souverains r6unissent 'un 'Concille en 
Iprésence )de 9 év6ques dont Jean d,e Le.ctoure, Btienne ,d'Ololnon, 
Heraclius de Tarbes, Aust1,inde ArchevCque .d'Auch. La rvcons- 
tructio,n de II'Cglise St Pierre est d&i&e, elle .aura une tour et 
une voilte. 

Dans cette b:ell,e église, que Fl&li,cie viit ooastruire, ~ O I U S  pou- 
vons ,admirer encoce, sous ire grand porche occidental da,ns le 
tympan, !le monogramme .du ,Christ. !Ce moaogram'me maintenu 
par deux lions est véritablement le signe de la reconquista, ex 
Aragon, car il se retrouve dans toutes Iles con,structions reli- 
gieuses Eavoriskes palr n0.s souverains. A Ja,ca, 11es deux llio'ms 
dont I'un fou'le #l'aspic et Ire basi'ljic et .dent d'autre prdhge un 
ho!mme déchu mais repentant, sont ,entourés de devises pieuses 
accompagnant et meclairant .le t h h e  de 1.a scu~l~ptutre. Ces ins- 
cripti.ons, qui 'ne sont pas uniques, idans iles églises fondées 
par la famille ro.yale névè'lent un certain niveau de culture de 
FBlicie et de son mari. 

Dlans le massif d-e la  Pleiia au snd de Jaca, ,dans un site 
extraordinaire, se trouve l'abbaye royale de San Juan, accrochée 
à .une pami rocheuse, entre ciel et k~cre l a  mettant .A ,l'.ab,ri de 
toute incursion sarrasine ; on ne p.arvient encone à il'heure 
dctuellpe à oe site gr.andiose :que par un mauvais chemin (27 km 
de cailloux). Là dans l'église mozarabe repose Ramire l", 

Dans 'une cour intérieure, se taoave le p,anth&on des che- 
d i e r s  de la R'econquista, tous enbertrks .ano'nymemfent dans des 
tcmbes creusées dans l'a falaise suqlo!mbante avec seulement 
suIr chacune d'eliles, le c,hlrisme rappelant qu'e tous ces hom,mes 
sont m,oats dans la guerre sxinte. 

Le 22 mars 1071, 1'abbb.é Aquill.inus, il,e second mardi de 
carême remplace le rite ,mozarabe >pratique en l'abbaye par 
la #liturgie samain*e. - Sanchfe et FBllcie étendent a'lors cett,e 
mesure à toutles les &lises et .monast&es de #leur royaume - 
Nos souver;ains :ont une gr.ande affection po.ur le monastère 
d-e San Juan ; c'est l A  que sont t5dnqu:és les tr0i.s f , i k  de .Félicie 
et d'e Sanche, ,lm princes Pi,erre, Mpholnse et Ramire. Le troi- 
sième et dernier rRamire, qui sera colnnlu sous le nom de Ramire 
le $mm.oine, y prononcera ses vmux, le 4 décembre 1094, lors de 
la consécration ,de la 2" église construite au-dessus de I'église 
mozarabe. L*e roi Sanche Ramire, auparavant en 1090 a octroyt? 
au ,monast&e de grand's Iprivilèges et, à l'instar dre Cluny, 
exempté ,d,e tout joug royal et i5piscopa.l l'abbaye qui formait 
l'klite kpiscopale d'Aragon. C'est Ià .que sera enterrée Fa$licile 
qui ,mourut re'lativenient jeune en 1084. 

Un .autre "mast&re, qui fut ,aimé et visiJt6 .par Fé.licite est 
Santa Cr,uz .de llas Seros, abbaye bénkdictine de femmes, cachée 
dans 'iun vallon vedoyant au .pied de Illa fal-aise a,baupt.e de 
San Juan dte la Peiia. ,Cornbien fd,e fois F,éllicie dlut passer sous 
le porche de 'I'égllise ,de ce mo,nastke, où dans 1.e tympan, comme 
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à Jaca, les 1.ions tiennent dans leurs pattes l.evées, l e  chrisme 
tr,a,diti,onnel. 11 est diffioile (de croire Fé,licie .analphabète, car 
à Santa Cruz aussi les devises pieuses abondent : je suis la 
porte ... l a  fontaine de v i e ;  qui pknètre dans ‘le teimp1.e des 
5 vierges sages doit #d’abord se oorriger s’ill veut (que le Christ 

regarde, etc,.. >>. 
Pélicie offrit ,à Santa iCruz un ,bel ,évzngbli.aime à re.1iut.e 

d’argent et ,d’ivoire (actue131ement au Métropolitain Musé“n de 
New-York). L8  lles trois be11,es-sca.m de Felicie seront rdi- 
giteuses : Urracpa veuve d’un Seigneur aragoaais Sancho 
Gal,endize, après avoir fond6 1’Cglise dje Santa Maria d’Ignace1 
entre 1063-1072 ; Théresa da veuve .du tCom.te .de Provence Gi’lles 
bertrmd, let enf,in Sancha veuve d,u Co,mte de Toulouse qui 
se fit faire un admiraMe ,sarco!phage (aujsurd’ihui Jaca). 
kutour ,du chrisme soat sculpt6.s +es chemliars ‘de ’la Recon- 
quista, .les processions .des moines et l’â.me dte S:ancha sai’sie 
par les anges [(fig. 1). 

Eble I I  en Aragon. 
lP7endant 30 ans, Sanche fortifie ses po’ssessionfs d a m  le 

Haut-Aragon .et pousse des pointes vers le sud, visant 3 
objectifs simlultanhent : ,B.arbastro, Huesca, et Saragosse. Vers 
1070 .dbbouchant .des d&,fil&s ,du G.all,ego, il .pénètre sur le p*la- 
teau qui conduit à Huesca et dans l’es falaises rouges brûlées 
de soleil, il établit des forteresses .grises : Ayerbe dont les 
tours, en ruines maintenant, gardent l’ent,rée des gorges du 
Gallego, plus au sud Marcuello et surtout Lo,arre, véritable 
nid d’a+gle, couvent folrteresse .avec une double église superposbe 
co,nfiCe aux chanoines rkgu4iTers .de St Augustin, site .impren&hk 
d’où l’,on wrveil4e .tout le plateau. .bà se joint là Sanche, *le 
frère de Félicie, Eble 1.1 qui arrive de ROUCY, avec, nous dit 
Suger, << une armée aussi belle que si elle appartenait au ro,i de 
Frame de .la 4wer >>. En avri,l 1073, ,le pape Gregoire VI1 
assigne aux chteva1iet.s francs partant pour la reccinquista, Eblle 
comme chef de l’.expédition car <( sa reno;mm&e ne nous est pas 
cachée >>. 

,P.Our faciliter I’a:cc&s de Jaca p.ar le So:m.port, ila princesse 
Tal,èse, nièce de Sanche et de Fhlicie fondee sur ’le versant 
espagnol 1’ho.spice .de S.ant!a Cristina, confié :lusi .aussi aiux 
chanoines rkguliters de S,t Augustin. Le guid,e des pklerins au 
XII” siBclte, écrira (que g Dieu :a instih+ trois colonnes necessaires 
entre t.oates, pour le mutien des pauvres, 41’hoslpi8ce .de Jénusalem, 
cehi du Gran,d St Bernard e t  ‘celui de Santa Cristina au port 
d’Aspre : Lieu sx r6 ,  maisoa dbe iDieu, rkfection des mints, 
repos des pitlertnis, consolation ,des m”Qeureux, salut ‘des. ma- 
lades, asile ,des :mourants comme das vivants. Que ceux qui 
ont établi une :telle mai,son .po’sis&dent .le royaume ‘de Dieu >>. 

Au mgme instant ‘le p.tmx abbbc de Sainit Vincen.t, Saint 
Géraud avec trols .moines de l’abbaye 1aonno.ise : Martin, 
EbroYn et Alteramus, accompa’gnRs de ciaq chevali.ers, dont 
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quatre nés A Laon, H,er;legiuls, G~ty, Gautier, E,uteri,us et  le 
c inquihe Tesserin né à Coucy foadent l’abbaye de .la Sauve 
Majeure d.ans ‘le .Bordelais, dans 1.e pays (d’Entre-deux mers 
le 28 octobre 1019, pour aidfer les pèlerins allant à St Jacques 
et les chevaliers partant ’comb,attre I.es Sarrasin’s. 

L:e rprince iPierre, ,le f ib aîné ,de F&:lkie, qui règne en prince 
sur 1.e Soiblrabre s’.associ,e éBro,itern.ent aux campagnes de s0.n 
père Sanche. C’est autour dne Barbastro, 3-a prise de Fontova 
et Graus en 1083 puis en 1089, l’horme forteresse de Moazon 
(iig. 2), qui s e  dresse encotie aujourd’hui avec sa triple enceinte, 
ses tours et donjon carres, !masse au-s’si considérable que la  
fortere’sse de ‘Coucy (fig. 3). 

Vens Huesca, anos Aragpnais rpoussent !l’audace j:usquV 
construire sur lm kqeron Irooh’eux .A 6 hms de la vifllae, .la forte- 
r e s e  couvrent de Monte-Aragoa. 

En 1094, 10 ans apr& .F&1licie, .le roi Sanche mwrt  ; une 
fl,èche ‘le ,bl,esse mortellement ,aloas lqu’iil fait le tour .de da ,place 
d’Huesca pour .en tinspecter :les d6Eenses. iPi.erre tjare A son père 
mourant .qu’,itl n’abandonnera pas avant .la redditioa de .la pllace. 

P.ierre, .roi, reprend aussitôt .le sihge, avec ,l’aide ‘die son frère 
Al*phonse, le 2” fils d,e F Cie ; ,ilCs Ctabilibsent un post? avancé 
à 2 kms ‘d’Huesca, ale pu.y Sanche en souvenir .d.u tr0.i dCfunt, 
avec lune chapellle ,dédiée & St George‘s, ,qui, apparu pendant &les 
combats, :lpeeur a .annonoé da vi:ctoire et .c’est 4a chute de ,la vi-1l.e 
en 1096. Pierre d,cmne ,alors .à son royaume d’Aragon comme 
blason un St .Georges à cheval. 

Pierre fait &ns .al,lianc?e avec Se ‘Cid Campeador et mark 
son jeune fi‘lls, ,appel& kgalment P.ierre avec ,dona S’081, )la fiNe 
d,u pa1,adin espagnol. En même temps, .Alphonse va prêter 4ma.in 
forte au Cid .A Valence, contre les voilés de Ben-Aicha. L,es 
chrétiens décidlent d’attaquer les Almoravid’es au sud des 
défilés de Xativa, mais les arabes se dérobent chaque fois ; 
Le Cid, enbrainé au, stu,d se rendmant coimpte du  pCrid, idéeidte 
de rebrousser chemin, le I,ong de :la mer ; mais trop tard, 
au Castillo de Bairen, à l’endroit où la route est resserrée entm 
la falaise et la mer, ,les J\ilusul,mans .atten.dent. Sur 4a mer des 
barcasses ,garnies d’archers, sur .l’a fa’lairse, Iles Maures qui 
s’insta~l~lent. ,Le :peril est extrême ; il faut fo:rcler 1.e passage avec 
rapidité QQ c’est l a  mort. Aux cris ,de .Rloldri.gue : (( .N.e craignez 
point ces chliens ! frappez durs ! le’Chr,ist no,us livre 1:es Maures >>, 
Mphonse, au côté du Cid charge; le passage est forcé, les 
arabes mis en fuite, 1.e camp abando,nné, pillé. Alphonse, 
.le fils de Féslicie, formé ià WmAe 1d.u ‘Cid, ne pouvait devenir 
qu’un ’grand capitaine. 

En 1104, 3e roi Werre meurt ; s’as (deux enfants, .l’infant 
Pierre, lie !mari ,de IDona Sol, et Vinfante Isab’dIa l’ont préckd6 
dans l a  tombe. A!phonse, ale 2” fils ,de ,Fblicie est proclaimd roi 
d’Aragon. 1.1 lest dans ,la fowe de ,l’âge, et tous ~1’appd:lent le 
Batailleur; les .premi&res années de ‘son rS?gne <<ne sont que 
victoires, prilses de pllaces fortes et .chutes de vi4lles ,puissantes, 
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arrachks aux paï,ens, à la suite Ide comibats furieux: Sara- 
gosse, la cité fameuse de l’archidiacpe St Vincent, Terrazona, 
Tudele, Bo,rja, toute d’.Espagne ,lui est sotamise, 4a lrenom.mé,e 
‘s’lest saisie de so,n nom. ,Est-ce César Auguste ou un deuxicme 
Char.les .en muvenir .du très fameux Chades, mi  des Francs, 
qui naguère ,en vilctorieux avait so!wmis !l’Espa,gne >> aiasi s’ex- 
prime Be chrmiqueur Hepman Ccrivant ks  JVli.racles de INjotre 
Dmame de Laon. 

Bertrand d e  Laon, Alphonse et Rotrou. 
Un troisi&me Bpisode ’s’,ouvre ‘dans l a  geste des  Roucy. P,armi 

.les nombreuses wurs de la  deine lF61icie, (deux voat nous 
reteen.inr, car auprès ,du .oél.&bce roi Alpho’nse, nolus trouvons . 
d’une part tRotrou du .Perche, 11e fils Ide BCatri.ce et neveu. de 
Fdicie, et td’autr.? gart  Bertrand ,de Laon. ,Ce dernier test un 
R,oacy lui aussi ‘par :sa grand-in&re Epmentrude, s e u r  de Félicie. 
Si mus ignorons 1qu.i est ,le ,père .de no,trte Bertrand, nous appre- 
nonis du chroniqueur Herman, ,que Bertrand a une sieur Bté.atrice, 
,dont .le fils Barthelemi sera dignitaire ,dse Xl’ég‘ljse die Laon 
puisqu’il est trésorier et ar,chidiacr.e de notre ‘Cathedraile. i 3 “ e  
l’a‘scendkance R,oucy Idte Bertrand est  .f@minine, qu’Ecmentrulde 
sa grand-mère !devait être ume smu.r aînée ,de F&cie et que des 
filles &aient mariées vers l’âge ,die 15 an’s, Bertrand n’est guère 
p1.u~ jeune ,que ales fïls de ‘ses tantes Fhlicie ,et B&atrice, et 
devilen!. !le colmpagn,on naturel !de 1Rotr’o.u du Perche et ,d’A\lph,onse 
1,e Batailleur. 

{L’enfance de Bertranld s’est .pass6e à Laon, puisqu’il r.este 
ipropriétai,re dans notre ville de cinq maiso.ns s.i’ses .dans le 
quartier ‘Chwresson (dans .la cité ‘derriitre l a  cathédrale, près 
du Conservatoire actuel), ,dans :ce quartier rkservh aux nobles, 
aux fonctionnaires civi1.s et ecclés.iastiques de cette ville encore 
royalle, en oppositi,on avec !le (bourg ,des mnimerGtints. Bertran,d 
possède aussi .colmine tous !les citoyens de Lao’n, m e  vigne, 
qui ,doit produire de l’excellent vin, ,puis:qu’e‘lrle est  dans la 
cwe  St Vincent, !sous .l’kglisle St-Jean-du-Bourg dans 1.a justice 
,de a’ab’bape .St-Jean-tde-la-,Cit,é, .à côté .du cru ifameux de la 
<( goiutte ,d’or )>. Bertrand, est ég,aleme,nt propr.i&taire ,d’une 
terre let d’un pressoir dans le quartier St Marcel, au .lieudit 
Uhamp-Leu (sur Pemp’lacement ,des HZ.M. de la rue Nestor 
G &han). 

Pour compren,dre le comportement de Bertran.d, ad,ulbe en 
Espagne, rappdons ce que ,fut soa enfame là Laon. cCel,l,e-ci 
a kt6 bercCe par Iltes r&i$ &piques de .I.a !Reconquista vétcue par 
s a  famiNe : Hilduin soa aïeul, Eble soa igrand-,oncle, chef des 
chevaliers .franc& tert son aukr.e .granbolnole Saruche Ramire, 
mort ,devant Huesca. fies poussées almocavides, les victoires 
set !les arrêts ,de ,l.a recoirqut5t-e sont imIm6’diatement ressenties 
dans 1,e ,milieu fam.ilia1, de Bertrand. 

La vie religieuse de Bertrand est aussi toute !façonnée .par 
l’ideal d*e :la !Reconquista. IChaIque ibis que Bertrand va A ,l’abbaye 
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Fig. 4 - La Sauve-Majeure. 
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Si Vincent oh son grand-oncle H;ugues .(le 3" fils .d'Hilduin) 
s'est fait .moine, itl lentend l'&loge de St Géraud 'qui a fondé la  
Sauve-Maj.eure (fig. 4). $De plus St Vincent ce lévite, saint patron 
de l'Abbaye, est un grand martyre de Saragosse et chaque année, 
s a  fete se ld6ro,uIe dans aune très grande po,mlpe. Nos .chanoiaes 
de la Cathédrale vont en procession à l'abbaye et ce 
jour-là, nos Lsonnois se rlega'lent de rissoles. (Mais .de plus 
.n'os 4missel.s et imar?yrologes lrpegorgent ,de récits honorant ,les 
saints espagnolls. 

Ge so'nt Isidore et L6and.re ,de .l'antique Hispalis ~(Sévi.l.le) 
Branlion de Sar.agosse, ,Zo8ile martyr (de Cordoue, .Eu.loge dle 
Tarragone, Hidelpho.nise (d'ont ales Ccrits sont aimbs ,de ,notre 
évêque Barthelemy (un Roucy h i  aussi) et Ela .petite Léocadipe 
de ToEde !dont iles reliques viendro,nt éch,ouer 18 Vic-sur-Aisne, 
Capracius et Ste Foy .d'Agen qu'on hoaore 18 Conqures, ICucufat 
à Barcelone, E,uIalie de Mérida, attachée à la queue .d'un cheval 
et .dont :la chspdle mozarabe, hors .des murs dbe Barbsastro 
fut ,détruite par (Pierre 'lors de ,la chute de la vi'lle en 1100 ; 
Justus et IPast<or 3es 4co,liers ,martyrs *et Ifes ,deux vierges d'Huesca 
Nunilo et Alodia 'dont des restes, transportés Idans un coffret 
d'koire mulsulman sont honorés là Leyre près de Jaca, et sur- 
tout Jacques4e-Majeur < te frère .de Jean IVvangkliste, dkcapité 
par Hlerode, dont les 0's f.urenk amenés aulx ext&mités d.e 
l'Espagne et qui, ensevelis dans :un ,tombeau, sont d',objet 'd'une 
+extrême vénération de Ida part Ide tous lees peuples chrétiens )>. 
La,on fgte ,la translati,on ,des relilques Ide St-Jacques depuis au 
moins le 10" Bsi&cle, donc presque à l'$origine $du p6lerinzge. 

Vers 15 ans, ,Bertrand a Cté ,fait chevalikr et '1'.6gIilse de Laon 
a récité .les bénédktions d'usage, lque nous trouvons dans nos 
<missels, !sur ,les armes et le bouclier *de no,tre nouveau sollldat 
u Que ces armtes soient invin'cibles face à Il'enne,mi et toujours 
victorieuse grâce ,à N.-S. J.-C. qui, Dieu, donna la victo,ire à 
Josué en fixant le lso~le?l ,dans Gaba,on. Qute ce boucli,er soit 
invdlnCrable et te protege par *la Sainte ,Croix, afin 'que tu 
revienntes en ton pays, non mo'urant, )mais plein ,de 'sant6, sain 
et sauf $grâce à \la mts6ri.co.rde .de !Dieu D. 

Comment imaginer Bertrand 3 Pour les Sarrasin's, .il est un 
de ces terribles chevaliers bard6 de fer ,qui 'sait couper un homme 
en deux, d'un coup d'épée. Mais pour les dames, il a selon la 
mode du temps : <<larges epaules, enfourchure grande et 
flancs -étro,its. Ses lahevveu.x !sont 'menus $ecerclés. Voici .d'ailleurs 
sur ie tombeau .de Saneha à Ja,ca, le chevalier :bouclé, .tel que 
nous pouvo.ns imaginer notre [Bertrand. 

En 1108, lia .défaite ld'Ucl&s, OÙ Pe f,ils uiii'qure d,u, roi de 
Cxsiille Alphonse VII, .l'infant Sanche est tue, imite les Espa- 
gnols à .lancer un nouvel a.ppel pressant au roi iLouis VI le Gros 
'et aux chevaliers .de ,la ,France du Nord : (< Les Atra8bes 'ne sont 
qu'A deeux étapes de Barcelone, 15 jours de Montpellier et  du 
sanctuaire de St Gilles )>. C'est 18 cette .date vraisemblablement 
que Bertrand part pour I119E!sapagne. T:ours, IPoitieers, la Sa.uve- 
!Majeure, Santa Cristina, Jaca. Som ses yeux -apparaissent Les 
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villes, des abbayes, .les forteresses ,dont il a tant ententdu pader ; 
cet Aragon :chrétien ,gagne sur les infhddles par tant de peines 
et de soufifrances ,par sa fatmille .à lui Bertrand, va ‘dev‘enir !sa 
deuxième patrie aussi ch6ri.e à son mur ,  et peut-être )mgme plus 
chhe  que ,la terre laonnoise de lscm enfance, lqu’l?l a e  reverra 
plus. A Jaca, B Huesca, Bertrand a trouvé le roi Alp;hcmse le 
BataiIlleur, en pleine fonce ‘de ,I’âge .(entre 35 ’et 40 ans) qui 
tisse, cette fois, aut’our de Saragosse, un filet de plus en p1u.s 
serré. En 11 10, c’est le si6ge d,u Castiill’on .d’Eg&a ,qui coinman.de 
un des acc& de la Vallée ,de ‘I’Ebre. *Dans .la .mêlée, OÙ Bertrand 
fait ses piwmlikes apmes, .les Aragonais subirent ‘d’abord un 
revers .qui les obligea, à crier dans la  bataille selon la coutume, 
la .prière du ,grand péril : <( Daniel (dans la fosse aux lions, 
Lazar,e dans sa  tombe et St Géraud de la Sauve Majeure >, qui 
soutint les cocmibattanbs, ,leur obtenant i1.a victoire. La place 
prise, Alphonse idonne en remerciement B la Sauve Majeure 
les décimes et premices de .la vi,ll,e et notre Bertrand dle Laon, 
sans doute, Mros du j.our, change son nolm en Bertrand .d’Egea. 

Il affectionna toujoiurs c,e nom puisqute 20 ans plus tard, 
quelques $,ours avant sa  :mort, il signe (une donation A .une 
ég1:is;e encore de Ber6ranld d’lEgea. 

lBertrand devi,ent d o r s  le ,pluts sZtr et ,le plus fidèle compagnon 
du roi Alphonse. <( Sur .lui, Alpheonse se repo,se en to,ut amo.Lw, 
en to.ute foi, et toujou.ns vont côte ,à côte)>. A Bertrand, .le roi 
victarieux, ‘que les chroniqws laonnoises atppellent deuxiè,me 
Charlema.gne, va confier ses .dCboities coajugaux, car la5 ! ce 
g rmd  capitaine .a 2poIusud une még&re non apprivoisée, 1.a 
tyranniquqe, $la fodle et sensuel1,e Urracca. Urracca est une des 
fill’es de son voisin, .le ro,i .de ICastille et du iLt!on, Alphonse VI ; 
Urracca est la cousine issu-germaine .d’Alphonse .I,e Batailleur, 
car leurs gran,ds-pkr,es respectifs Ramire pour Aliphjonlse, Fer- 
dinand oppour Urracca sont, nous ,l’avons vu, .deux frères. Le 
iiiariag‘e canoni,quement est illégal, ,mais il sem<ble qu.e l’Église 
fenme d?abord les yeux, ,A cause .de la pression allmoravide 
touj:oars très violente, .qui menace en particulier ,les Ctats ‘de 
Castille dont Urracca est Vhérit.ière. lCar son père Alphonse VI 
de (Castilke $malgré son impo,rtant harem .de femmes légitimes 
eu i*llNégitimes (4 françaises, 2 i ta lhnes ,  des espagno1,es et une 
sarrazine) n’a eu ,qu’,un fils de ;Zaïda ,la Maure, tué A Ucles. 
Abphonse a 1mari.é une p m ” r e  fois Urraoca au prince Raymond 
,de Bo,urgogne et tsa 2E fil’le Th&r&a, celle-là illégitime, à Henri 
de IBouqogne, .le fir&re d*e :Raymond. Mais vite :le vieux roi se 
mkfie ,de ses gendres, qui en secret ont partag6 le royauime de 
leur :beau-père. Et lorsqu’en 1108, iRaymonid :meurt pr6maturé- 
ment, ,le vieux ro,i exile l’e petit garçon Id’4Urracca et de Raymond 
en Galice à I’extrémit6 de I’Esipagne, ,pour écarter du trône 
czt enfant qu’il dr3este SA cause 1d.e s,on père. Mais )la situation 
est telle ,qu’Urra,cca ne pkut rester veuve et c’est alors que le 
roi de (Castille songe au tbri4lant .Alph,onse k Batai.lleur. Le 
mariage est &lébré deux mois après la ,mort d’Alphonse VI de 
,Castille et immediatement le Batailleur s e  heurte à Urracca, 
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qui prétend r’égner seule sur $le kéon et lla iCastil4e ; elle essaie 
m&me (d’enfermer idans un’e folrteresse de ICast?lle son royal 
époux, ,qui réussit :à s’&happer. Alors Urracca se pilaint de la 
cmauté amentale de son 6poux e t  de sa brutalit&, elle ;déclare 
ufibi et orbi .qu’elk a eté contrainte 18 ce .mariage, illégal (dit-elle, 
puisque son mari est un c0,usi.n issu-igemain, et en m,ême 
temps la folle Urracca s’octroie un nombre impressionnant 
d’amants. Elle essaie de rallier à elle, les seigneurs de Castille 
et .de ,L&.on et trouve .appui près ,de D.i,&go Glelmirez prblat: ,de 
St Jacques .de ,Compostelle. Ce olerc est ,d‘une amb8itio.n &me- 
sur&e, il va faire vabir  .auPrCs du pape la ,dCknse de .la veuve 
(Urracca) et. .. de l’o,rphelin (l’infant Alcphonse Ide Galice) pour 
cxtorqu,er ainsi *le pl l iam,  la d i n i t e  d’amhevCché pour l’église 
de ‘Compostelle et .m6me i31 brigue poar al.ui-m6me le titre .de 
primat .d’Espagne. 11. ,manigance Glmy, pr6s du no’uveau pape 
Calixte II, frère cadet de Raymond, le premier ,mari d’urracca. 

Mais Alpho.nse le Batai,lleur n’est ipas :homime .à se ilaisjer 
faire. Son mariage unifie *les royau,mes ,d.e Castille, Leon et 
Aragon ; Alplhonse ne lâchera pas prise. Bertrand se rév&.lera 
son :pr&cieu.x co!llaborateur ; comte respo,nsable (du LBoa +t de 
Navarre, .il Iportwa .le titre dfe mmte ‘des villes de Logrôno, 
Carrion de los ,Con4d.es et Sahagun. Toutes ces. vi,lles soat sur 
la  route empruntée par iles pèlerins allant là St  Jacques par .le 
Somport, Jaca e t  Puenta l’a Rei,na. 

Or à Sahagun, ,les marchands et artisans, charpntiers, 
tajlleurs, ,pelletiers, armuriers et jongfeurs ,qui auraicent dG être 
protégés par une ‘charte de repopulation, acco,rdée en 
1085, sont maintenaus en une étroite !senvitutde par les )moines 
ve’nu’s de ,Cluny, à qui ils doivent cens sur les terres, main- 
morte, banalités sur le moulin et le four, et restriction du com- 
merce - (par exemple ,dkfense ,de vendre de vin avant l’écoule- 
ment du vin de l’Abbaye) -. Vers 1111 les bourgeois f,ont une 
comjsuration avec &lection d’un !maire, ref.usant de payer les 
cens et banalités et coupant les forêts de Zlhbbaye. Or ,dans 
cette lutte contre d’abbaye, les gens de Szhchsgun vont trouver 
de zélés défenseurs en .la ‘personne .d,e Blertrand et Alpbonse 
le Batailleur, trop contents de contrecarrer I.eucs :ennemis poli- 
tiques. La vie est devenue si impo,ssible ’à I’abb,é qu’il doit 
prendre 4a f,uite. Bertrand .alors accord-e des 4ueros ou ohartes 
cofmmunales aux vidles :commerçantes qui sont sous sa garde, 
et si nows remarquons la  date, nous aper.cevons avec Ishpeur, 
que B-ertrafid 4es accorde au Imoment où les bourgeois de kao,n 
sont en révolte co,ntre l’autorité de IGauldry. .Cel.a est assez 
piquant. 

A Sahagun, an nouvel abbé est  nommé, c’esit Rabmire le 
Moine, 1.e 3” fias de F,éIicie ;qui est b6nlé’dictin à St-Ponts-de- 
Tomi&res pres de Narbonne. Alphonse le Batailbur s’emp~re 
alors, dans le trésor de l’abbaye, d’une croix reliquaire admi- 
rable, qu’il em.portera !plus tar,d dans toutes ts~es expéditions. 

Mais en meme temps A-lphonse travaille à étendre son royaume 
vers le sud. D’abord il s’empare de Tud&le en 1114, cette 
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vil.le <( u,ne des fleurs du pays )> devient la villle prélférée d-e 
Marguerite ‘du Perchle, 1.a f&uture reine ,de INavarre. (Cette petite 
Marguerite est aussi une zRoucy par Julienne sa linère, smur 
de Rotrou du 7PSerche et par sa grand-mère Béatrice, sxzur de 
Ftélicie). 

Mais ce ,que veut Alphon’se c’est Saragosse, 4a << bilanche 
au collier d’jémeraudes )> là cause .de sa ceinture .de muraiU*es 
blanches let de rfches vergers verdoyants. Saragosse ,nargue 
le Batail.leur et les textes nous précisent .que <( 1,e .roi [la désire 
comme on peut d6si.rer une femelle, 111 la veut ‘et i l  l a  prend,ra, 
il l’a duré A ‘moins (que la  mort ne ale .prenne lui, le mi >>. 

<(iE,l.le est là cette vilde aux dix portes, aux 4 ponts, aux 
60 to.urs, mettons-y le siège, dût-il durer tomute unle vie >>. Au 
siPge sont présents .et Bertrand, et Rotmu. ,420 dernier est 
accouru fout .extprès de Normandie. lLors de la prem,i,ère crol- 
sade à JCrusalem, il s’est spécialisé ,dana le sikge des places- 
fortes et !son concours :à Saragosse est prgcieux. Il fait cons- 
truire 20 tou,rs de bois, placées sur ,des roues !et garnies ,de 
peaux ,fraîches pour empêch.er i les  a’ssikgés d’y m’ettre le deu. 
St Michel apparaît, m m m t  .à Ch,arlemagne, ,promettant .la vic- 
toire et en décembre 11 18 Saraigosse czpitulle. Le 6 janvier 11 19, 
la Mmquée majeure eslt consacrée cathédrale, (c’est la Séo 
actuelle) en présence dle nombreux évêques. Parmi eux, nous 
trouvons notre Barthé,lem>y de Jur, 1’’eivBque de Laon, neveu par 
‘sa !nière A,delade, de #la tante Félicie. La chute de Saragosse, 
c’est une victoire ,de la fami,lle des Rouey. Rotrou du iPeerche 
s’octroie un quartier ,de Saragoisse, qui jusqu’au 18” siPcle 
s’appeillera al Pemhe. 

.Alphonse profite dve la victoire et mene rondement l’offensive, 
prise ,d’Alagon, Terragone, Epila, Ri,cla, Borja, .Magallon, 
B.ubierca, M,edina Celi, Dar,oca, IMonréa,l, iCutamda, où nos Che- 
vali,ers s’emparent de 2.000 chameaux, et enfin Calatayud 01’1 
une nouvelle &lise s’ap;pellrera .Sa,n Pedro de los Francos. 

Al.phonse .entreprend un raid vers ,le )sud avec 4.000 chevaliers, 
dont lbeaucoup .de franqais. Avant de se mettre en route, tous 
ont juré solennel.1ement sur $’&van4gile de ne s’aband,onner jamais 
quoi qu’il arrive. On qu.itte Saragosse le 1”’ septembre 1125, 
Val:ence, Murcie, Baza, Gersdix, Grenade. A No&l à cause de 
!lia .grêle, de ,la neige et (des pics enni.gés de l a  Si.erra Nevada 
qu’iml faut ,franchir 9 2.000 Imètres, ‘les ,Mu’sulmans de Cordoue 
se croient ea sécurité. E t  mici qu’ils voient avec .effroi #les 
-4ragoaais ravager toute lla riche csmlpagne. L’é,mir Teniyn s e  
-risque à suivre Abphonse tà l a  piste sans oser l’attaquer, mais 
brutalement ‘le BataUeur se retourne sur lui à Lucena et lui 
inflige .une hont.euse défaite. N,os chevaliers s’engagent alors 
Idans $les étro.ites gorges ,du rio Guaddfo pour atteindre la 
Mé,dit*erran,C?e à Mo.triI1, et Ordveric Vital conte ,qu’AJphoase dans 
le sinistre défilé se pencha sur Bertrand et lui murmura : Q si les 
mécréants nous avaient attendus en ces monts ténébreux, pour 
nous jeter des pierres, ,quelle bre1~l:e ls6ppaltur.e ‘noluSI aurions 
tr.ouv6e là >. A Motril, le roi fait pêcher -des thons pour gofiter 
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aux poissons de cette ,mer paTeme. Puis c’est ile retonr vers 
l’Aragon ; pendant .un an, Alphonse piéttne da puissance arabe 
en Asndalo8umsie. Qouvantés, ‘les Bmirs andalous appelknt au 
secours ,les almoravidea .de !Barbarie, ce sont les touaregs qui 
voat venir, (les terriiblles et farmches .h,ommes voilks .du ‘dhsert. 

IDe retour là Saragosse .le roi a,pprend avec soulagement qu’id 
est veuf ; < U,rracca qui s’&ait rebellée mntre son ,mari et 
,avait machiné sa perte tant par  le plaisi,r que ,par l’es armes, 
était morte en couche Ides muvres d’un de ses amants. Dks 
lors la ‘skrénité, m u s  dit ,Orderic, revint entre les rois>> ; 
Alphonse reconnait bon gr.é mal gré, l e  petit )roi de Gailice et 
Bertrand qui a un fil’s, qui, comme son plxe, s’aplpellle Bertrand, 
par son mariage devient beawfrère ,du nouveau roli ,de ,C;astille 
A1:phonse VIL 

C‘test à :cette &potque .en 1131 iqu’kl.phonse .le 6BataiHeur à l a  
demaade ,de l’évêque Sanche ,la .Rose fo,nde dans lte val de 
Roncevaux )l’,hospice pour eles pderins. 

Pour se consoler Ide la pertpe du royaume .d*e SCastille, Alphonse 
le Batailkur décide .de s’em,parer de Lérida, une enclave musul- 
mmane entre .l’Ar.agoIn et da .Catail,ogne. :Pour cela, i.1 faut d’abord 
s’emlparer ,de Fmraga à 20 kms à l’ouest de LCri.da, à l’en.drolt 
où la r.out,e actuelle Barcelone - Madrbd franchit ,le Rio1 Cinca. 
Ce rio Cima cou.1.e dans ,un lit assez large encotmbré *de ban.cs 
de cai,lloux et .de martgots faisant Imcarécagss. Deux hautes 
falaises Id’argiile !bord,ent .le to,rrent ; Qà et là, des passages 
&Toits, ‘propres aux embuscades, co,mme taillés au couteau dans 
la falaise s’enf,oncent .dans Il’arrigre-pays. 

Fraga ald,ossé à une des falsaises :A l’est, s’est enfermé peu- 
reusement .dans ses muraiIltes ; à l’approche ,d’MpihoInse, I’BnGr, 
sachant que les Aragoaaks ne font pas de quartkrs, #lance un 
appel ,dksespért! en Andalousie. Les Toiuarags .réponldent au 
ncmbde de 10.000, amais craignant .les Franc‘s, ils déci,delnt 
ld’attaquer en usant d’abord ,de rutse. [L’armée a1moravi.de se 
divise en 5 tranches, cachkes .derri&re la falaise ; seuls, 
deux cents chamleaux, chargés ,de vivres et de bagages, se 
hasardent ,dans da val’lée du Ci,nca, traversant ,le conf.luent dqe 
1’Ebare et dmu ,Cima ,à 5 kms au sud: Ide Fraga, remontant 1.e 
cours d.u fleuve vers ,la ville afin d’inciter I.es ohpétiens à p i k r  
la caravane. 

Dans le camlp aragonais, pr&s ,du mi, isl y a Bertranld de 
Laon je genti.1 comte et Roger Ides Asturies et N,aiime dle Nar- 
b.onne et .Centu.le de Gascogne et bien d’autdes vaillants 
guerriers. << A1,phoase est praux, mais &Bertrand est sage >>. 
Lorsque :lie roi voit les chameaux ch.argk, ses yeux brilknt 
de “woitise et d,e s’é,crier <(:sus à ces chiens ! >> .et Bertrand 
,de repoadre <( Seigneur roi, ,laissez-les passer et apiprocher de 
l’a ville, attendo,ns les sluivants pour les détruire ! )). Le roi 
irrité s’esclaffe : <( c’est 1.à ta ibravoare vai.llant colmtce ! jusqu’où 
ira ta couar.dise a,u,jourd’h,ui ! )>. Honni soit celui dont le m u r  
s’encouasdit ! Bertrand rougit SOIUS l’affront .et de rage, fon’d 
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avec bes siens sur <la caravane. Et Fo,rsque V4es uhameaux en 
d,&ssardre se sont rbpandus dans aa plaine et no’s dheiva,liers, 
dispersés à leur ipo,ursuite, de ‘dterrière l a  falaisie swrgis’sent les 
iiïncmbrables touaregs. La batai1Je est .merveilleuse et ,pesante, 
Ifes francs y frappent bien. Nais bientôt, Naime et Roger et 
Centule et B,ertrand gisent morts, le visage tourné vers le 
su.d en ‘bons chevaliers. D a m  .le < czmp ‘dolent B que de halmpes 
bris4es et sanglantes, que -de go,nfanom arrachés, que ,de !bons 
chevdiers qui ,perdent la vie, !qui ne reverront ni leur ,mèlJe, 
ni leur k m e ,  ni domuGe Fraace. Le roi Alphonse voit le massacr’e 
des siens. Ado’ssé .à la falaise, .i,l lutte ‘désespérement, il jure 
de co,m’battrie jusqu’à la .mort )). 

Prks de ,lui r l ’  que d’Ur.gel ale supplie : <( Abantdonne 
Seigneur ! - J,a,mais ! mes chevaliers sont -mo,r+s et je les ai 
perdus - et l’évêquie de crier : par D,ieu, je t’a.djure de quitter 
i”5diatement la bataiUe, car toli périssant, c’est toute une 
provin’ce chrktienne aux .ma,ins ,des païen’s, c’est b u t  un peuple 
chrétien passé par les ar.mes, je t’a,djure, va t’en. .. ! B. Et le roi 
rempli de douleur, ,de colère, au plus &pais, se $met à frapper, 
il s’ouvre un passage à travers la haie serrée des enn1em.i.s et 
avec dix co’mpagnons s’khappe ,de Fraga. 

<< A Saragosse en hmâte le roi arrive bleme d*e douleur. Si 
grand e’st son deuil qu’il choit face contre terre >>. 

C’est Lpitik de le voir ainsi, ‘ses fid&les l’entourent et décident 
de retourner immé,diatement .à Fraga. 

LàAbas les Sarrasins chargent sur les bat,eaux les malheureux 
prisonniiers et de nomb,reux imotzarabe’s ; ils ont entassé aussi 
dans les navires, p u r  en faire don a.u r0.i ad’Afr.ilque, Jes têtes 
cou.pées dses ‘chevaliers francs morts sur ,la batailale. A cette vue, 
rani,mant leur courage, lie roi et ses .almis .fondent sur les em- 
barcati,ons et déilivrent .quel,ques prisonniers, !précipitant dans 
l’eau profonde et redoutable dles sarrasins qui coulent au fond. 
Mais 1’Cvêque d’Urgel e’st :mort ; la -croix iWquaire .de Sah.agun, 
dans sa  châsse d’0.r est déjà loin chez les Arabes. ‘Guy, l’évêque 
de Lescar, “men’é en captivitb e’st to>rturé et circoncis par 
derision, i.1 faudra 3.000 maravedis d’or pouIr Pe racbeter. 

Le roi Al,pIhonse, brisé par tant ,d’é*preuves et ‘sans doute 
Messé au cours des combats, meurt huit j.o,u,rs a.prks. u O %rra- 
gosse, (que Z,e voidlà .d,éparée, [la .mo,rt m’ktrveint, je n’ai ni fils, 
ni Ifi,l.l,e, ni hbritiler ; au Seigneur Dieu je  ren.ds toutes :mes 
terres et laisse mon r,oyau.me aux cheva.li,ers ,du Temple et aux 
Hmpitaliers )>. OÙ Ailphonse ,est-il enterrk ? .o,n l’ignore : Sara- 
gossie, Hu,esca, Sian Juan ? 

La ,dé,cis.ion du testament du ro,i ne satisfait ndlement les 
aragonais, q u i  tirent du cloître !le *dernier frère ldu roii, Ralmire 
ille Moine, .le 3” fils de la reine Fdicie. ,Ce prêtre, qui f u t  ,évêjque 
d’Huesca et de Saragosse et chante .messe, est fait roi. C’.est 
.un holmme de 60 ans. L%glise Pe r,elève de ses veux et le 
contraint au mariabge avec Inès de (Poitiers. L’année d’.après, 
nait une petite fille ,P&t.ronil.le, qui, 61evbe au palais ‘d’Huesca, 

. 
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,est mari&e à dl'âge (de 2 ans ,A iRaymond Béranger IV .de 
,CataEogne. Ramire .le Moine demissionne et cMe tle t r h e  
d'Aragoa à son gendre, unis'sant ainsi Catalogne et Aragon. 
Ramire raprend la v$e monasticpe à Huesca, où .il est lenterrk 
dans un .extraordinaire tombeau ,de marbre à décor païen. 

L'bpopée 'des lRoucy en Espagne se termine, mais l'e souvenir 
dve leurs explo.its reste vivant ,à Laon. Car Barthhlémi 1'évEqv.e 
.de .Laon et Barthélt5mi le trésoz$er ,de notre cathédrale, tous 
deux parents de Bertrand, font céslébrer chaque 30 jsuiJlet un 
'service anniversairie en souvenir d.e Biertrmd et de tous 'ceux 
qui, avec lui, ont péri en E,spagne à la reconquista. 

S. MARTINET. 
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M. DiUiDRUJvlET . . . . . . . . . .  

M. Roger CHtEVAbLIER 
.M. (Ciharles DUBOU,RsG 
?M. (le C,omte d e  SAD:E 
AI. Maurice .COLIMON . . . . . . . . . . . . . .  1 1M. VFGN,B. 

- Membres décédés depuis Décembre 1963 

Mlle B'ROGHOT 
MIM. FAGOT 

LAMBERT 
LE JEUlNlE 
MATHIBRIE 

Membres admis en 1963 

M!II*cs CALVsET 
DAT NELDIA 
HUARD 

MIM. BEiRTH0.N 
BR,IGOT, 

QUhLLATRE 
SA1 ONlE S 
S ALAllaR OU 
TOISON 


