
 1 

Julia Conesa Soriano 
 
Communication présentée lors de la journée d’étude organisée par É. Crouzet-Pavan, « Acteurs sociaux en 
situation », 22 mars 2014.  
 
 
 

Soin des âmes et soin des pauvres : le chapitre cathédral et la charité 
à Barcelone à la fin du XVe siècle 

 
 
 
 

Le 24 avril 1226, l’évêque de Barcelone Berenguer de Palou fonde une grande 

institution caritative au sein de la cathédrale : la Casa de la Caritat, « maison de la Charité », 

destinée à rationaliser l’aumône que recueille la cathédrale au profit des nécessiteux, afin d’en 

assurer une meilleure gestion. Néanmoins, après plusieurs années, ses attributions se 

modifient sensiblement : bien vite, la Caritat ne s’occupe plus de charité mais, dans un tout 

autre domaine, d’administrer la Mense Capitulaire, la partie du temporel de la cathédrale qui 

revient aux chanoines sous forme de prébendes. Dès lors, l’implication du chapitre dans la 

charité et l’assistance à Barcelone glisse vers d’autres sphères d’action. D’une part, le chapitre 

participe à la création et à la gestion de plusieurs hôpitaux dans la ville. D’autre part, une 

nouvelle institution est créée au sein de la cathédrale : une Aumônerie, la Pia Almoina, placée 

sous le contrôle du chapitre et ayant pour vocation de nourrir quotidiennement les pauvres de 

la ville. 

 Du fait même de son existence, le chapitre se trouve par nécessité au contact de la 

société laïque à travers ses fonctions religieuses : messes, bénéfices, soin des âmes par la 

célébration d’anniversaires, sont autant de cérémonies destinées au salut des fidèles et en 

partie financées par les legs pieux de ces derniers. De cette fonction primordiale de la 

cathédrale résulte un vaste domaine foncier rattaché à l’établissement religieux, constitué au 

cours du temps par des donations et des achats. Sur le plan temporel, le chapitre – ce groupe 

de clercs, les chanoines, qui seconde l’évêque et dirige la cathédrale – se pose alors comme un 

acteur économique de premier plan dans la ville et comme un riche seigneur foncier. Il perçoit 

des rentes, afferme le prélèvement de cens, détient des droits seigneuriaux sur certains 

territoires. 

Mais son interaction la plus directe, la plus concrète en un sens, avec la société laïque 

réside justement dans ses fonctions caritatives. La cathédrale, le chapitre, ont pour ainsi dire 
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par essence une vocation charitable : apporter des soins aux pauvres est l’une des prérogatives 

de l’Église. Aux XIIIe-XIVe siècle, se développent ainsi dans les villes catalanes des 

almoines, des aumôneries rattachées aux différentes cathédrales et ayant pour fonction de 

nourrir les pauvres de la localité – ainsi en va-t-il à Gérone, à Lleida, à Urgell. Ces activités 

caritatives mettent le chapitre en rapport avec les nécessiteux qu’il prend en charge, mais 

aussi avec les dépendants des terres dont il tire les revenus nécessaires pour financer la charité 

et dont il est le seigneur foncier. Elles impliquent également d’être en contact direct avec les 

différents intermédiaires urbains qui entrent en jeu dans l’exercice de la charité : fournisseurs 

de pain, administrateurs, serviteurs… En somme, la charité représente et synthétise en fait 

l’ensemble des liens que le chapitre peut développer avec la société laïque de la ville. 

L’étude de la pratique caritative du chapitre devient alors un élément central, à la 

croisée des questionnements qui surgissent lorsqu’on s’intéresse à l’insertion de la cathédrale 

dans la vie urbaine au bas Moyen Âge : comment s’organise le fonctionnement interne du 

chapitre, d’un point de vue tant théorique que concret ? Quelles sont ses relations avec la 

société laïque urbaine, d’une part dans le cadre de son activité religieuse, d’autre part dans 

celui de sa seigneurie ? L’étude de la pratique caritative permet d’interroger la place de la 

cathédrale dans l’exercice de la charité en Catalogne, mais aussi celle du chapitre dans la 

société urbaine à tous les niveaux : celui du gouvernement municipal, du clergé barcelonais, 

de la population urbaine en elle-même. 

 

L’assistance et la charité à Barcelone ont été abondamment étudiées par 

l’historiographie, depuis le colloque sur la pauvreté et l’assistance aux pauvres en péninsule 

ibérique qui s’est tenu en 1972 à Lisbonne1. Dans les années suivantes, les travaux de Carme 

Batlle2 se sont intéressés à la pauvreté, l’assistance et la charité au long du bas Moyen Âge et 

des monographies sont apparues concernant les établissements charitables catalans, 

notamment les almoines3. Portant plus spécifiquement sur la Pia Almoina de la cathédrale 

                                                
1 A pobreza e a assistência aos pobres na península ibérica durante a idade média. Actas das primeras Jornadas 
luso-espanholas de Histria Medieval, 2 vol., Lisbonne, 1973. 
2 Voir : BATLLE Carme, L’assistència als pobres a la Barcelona medieval (s.XIII), Rafael Dalmau editor, 1987, 
Barcelone ; BATLLE Carme, « La biblioteca del canonge Colom, fundador d’un hospital de Barcelona vers el 
1219 », dans Estudis de llengua i literatura catalanes offets a R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari, 
vol. II, Curial edicions catalanes, Barcelone, 1980, p.45-51; BATLLE Carme, « La caritat privada i les 
institucions benèfiques de Barcelona (segle XIII) »,  La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña 
medieval vol. 1, 1980, p.117-90. 
3 Voir entre autres : BATLLE Carme, « Les institucions benèfiques de la Seu d’Urgell durant l’edat mitjana 
(segles XI-XV) », Urgellia, VI, 1983, p.285-334 ; BORRÀS Antoni et FELIU S. I., « L’ajuda als pobres en els 
testaments de Catalunya i València del segle XV », dans RIU Manuel (dir.), La pobreza y la asistencia a los 
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barcelonaise, on doit citer deux auteurs : Josep Baucells i Reig4 et Tomas Lopez Pizcueta5. Le 

premier s’intéresse surtout à la fondation et à l’organisation institutionnelle de l’Almoina. Le 

second sur centre sur une période allant de la fin du XIIIe siècle à la moitié du XIVe et 

analyse le versant économique de sa gestion. 

De ce fait, il s’agira surtout ici d’effectuer une synthèse de ce qui a pu être écrit 

concernant le cas de Barcelone à la fin du Moyen Âge, afin de s’interroger sur l’implication 

exacte qu’un chapitre – point nodal de la cathédrale, sommet de la hiérarchie religieuse du 

diocèse et riche seigneur foncier ecclésiastique – peut avoir dans une charité urbaine partagée 

entre les actions émanant des laïcs et celles des établissements ecclésiastiques. Traitant le 

thème dans le sens inverse de la plupart de ces publications, nous n’entendons pas partir des 

établissements charitables pour en identifier les acteurs, mais renverser la perspective en se 

penchant sur un acteur particulier – le chapitre – afin de mesurer, d’un côté, à quel point il 

prend part à la charité urbaine, et de l’autre, comment la charité devient, pour le chapitre, un 

mode d’insertion dans la société laïque. 

Paradoxalement, la cathédrale de Barcelone et son chapitre, eux, ont en effet été bien 

moins étudiés que la Pia Almoina, qui n’en est pourtant qu’un rouage. Ce déséquilibre se 

vérifie particulièrement dans le cas du XVe siècle : si Barcelone a fait l’objet de nombreux 

travaux pour XIVe siècle, le second XVe siècle a été délaissé du point de vue de l’histoire 

sociale de la ville6. C’est pourtant une période de modification de l’élite municipale et de 

                                                                                                                                                   
pobres en la Cataluña medieval, volumen miscelaneo de estudios y documentos, vol. 1, CSIC, Barcelone, 1981-
1982, p. 363-371 ; BRODMAN James William, Charity and Welfare: Hospitals and the por in Medieval 
Catalonia, Philadelphie, 1998 ; GUILLERÉ Christian, « Une institution charitable face aux malheurs du temps : 
la Pia Almoina de Gérone (1347-1380) », dans RIU Manuel (dir.), La pobreza y la asistencia…, op. cit., p. 313-
345 ; MARCÓ I MASFERRER Xavier, « La senyoria del delme de l’Almoina del Pa de la Seu de Girona a 
Santa Cristina d’Aro al segle XV », dans Les senyories a la Catalunya baixmedieval (ss. XIII-XV). Actes del I 
Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric (13-14 de noviembre de 2008, Hostalric), Ajuntament d’Hostalric, 
Hostalric, 2009, p.118-131. 
4 BAUCELLS I REIG Josep, « La Pia Almoina de la Seo de Barcelona, origen y desarrollo », dans A pobreza e 
a assistência aos pobres…, op. cit, p.75-135 ; BAUCELLS I REIG Josep, « Gènesi de la Pia Almoina de 
Barcelona: els fundadors », dans RIU Manuel (dir.), La pobreza y la asistencia…, op. cit., p.15-75. Voir aussi les 
inventaires analytiques des domaines de la Pia Almoina édités par J. Baucells i Reig : BAUCELLS I REIG 
Josep, El Garraf i la Pia Almoina de la Seu de Barcelona : inventari dels pergamins, Barcelone, 1990 ; 
BAUCELLS I REIG Josep, El Maresme i la Pia Almoina de la Seu de Barcelona : inventari dels pergamins, 
Barcelone, 1987 ; BAUCELLS I REIG Josep, El Baix Llobregat i la Pia Almoina de la Seu de Barcelona : 
inventari dels pergamins, Barcelone, 1984. 
5 LÓPEZ PIZCUETA Tomàs, La Pia Almoina de Barcelona (1161-1350). Estudi d’un patrimoni eclesiàstic 
català baixmedieval, Fundació Noguera, Barcelone, 1998. 
6 Les deux principales références pour le XVe siècle sont BATLLE Carmen, La crisis social y económica de 
Barcelona a mediados del siglo XV, 3 vol., Barcelone, 1973 ; Carrère Claude, Barcelone, centre économique à 
l’époque des difficultés (1380-1462), 2 vol., Paris-La Haye, 1967 ; ainsi que DEL TREPPO Mario, Els 
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réorganisation économique. Au sortir de la guerre civile catalane de 1462-1472, la société 

barcelonaise est en pleine reconstruction mais aussi en pleine transformation. Le roi 

Ferdinand, futur Ferdinand le Catholique, réforme l’accès au conseil municipal d’une part, et 

œuvre pour le redressement d’une économie en difficulté, de l’autre. Dans ce contexte, le 

chapitre cathédral est un acteur central de l’économie urbaine et régionale, acteur qui ressort 

du conflit appauvri, son fonctionnement interne ayant été mis à mal et la perception de ses 

rentes mise en difficulté. 

Dans ce contexte, la charité est pour le chapitre à la fois périphérique et centrale : 

périphérique parce qu’elle constitue une institution à part dans la cathédrale, contrôlée en 

dernier ressort par le chapitre mais indépendante. Centrale, en cela qu’elle a donné lieu à une 

administration très riche, détachée de l’évêque, et constituant l’une des branches de la 

cathédrale les mieux dotées. 

 

Il convient d’interroger les modalités selon lesquelles le chapitre participe à la charité 

et à l’assistance à Barcelone, son action concrète dans le cadre de la charité urbaine, ainsi que 

le poids, dans la société barcelonaise, de la Pia Almoina et du chapitre. 

 

Chapitre, charité et assistance à Barcelone 

 

Au XVe siècle, la charité à Barcelone – à l’image du reste des villes occidentales – 

passe par plusieurs biais : charité individuelle, matérialisée par des legs pieux dans des 

testaments, ou charité encadrée par les paroisses. Deux institutions d’assistance, néanmoins, 

se détachent par leur ampleur et leur importance : l’hôpital de la ville, appelé Hospital de la 

Santa Creu, et la Pia Almoina, l’Aumônerie de la cathédrale ; deux structures dans la gestion 

desquelles le chapitre cathédral est impliqué, bien qu’à des degrés divers et selon des 

modalités distinctes, qui nous renseignent sur son poids et son rôle dans la charité urbaine. 

 
 
Le chapitre et l’hôpital de la Santa Creu : la collaboration du chapitre avec la ville 

 
À son tour, l’implication du chapitre dans l’Hôpital de la Santa Creu est à la fois 

centrale – pour l’hôpital – et périphérique – pour le chapitre. Dès 1023, déjà, lorsque le 

                                                                                                                                                   
mercaders catalans i l'expansiò de la Corona catalano-aragonesa al segle XV, Barcelona, 1976. Pour la seconde 
moitié, la principale et presque unique référence reste encore VICENS VIVES  Jaume, Ferran II I la Ciudat de 
Barcelona (1479-1516), Barcelone, 1936-1937. 
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premier hôpital connu de Barcelone est créé, il s’agit de l’Hospital de la Seu (« l’hôpital de la 

cathédrale »), administré par les membres de la cathédrale, à savoir à l’époque la 

« Canonica », soit l’ensemble des chanoines au entourent l’évêque. Puis, aux XIIIe et XIVe 

siècles, lorsque Barcelone connaît un moment d’essor économique, quatre autres hôpitaux 

sont fondés : l’Hospital den Colom (créé au XIIIe siècle par le chanoine Colom, et qui 

remplace celui de la Seu), l’hôpital-léproserie dels Masells, puis, au XIVe siècle, l’hôpital 

d’en Pere Desvilar (fondé 1308 et tenu par la ville) et celui d’en Pere Vilar (1378), tenu par le 

chapitre. 

Déjà au cours de cette période, le chapitre se pose donc comme l’un des principaux 

acteurs de la fondation puis de l’administration des hôpitaux urbains barcelonais. Cette 

tendance se confirme au XVe siècle, avec la fusion de tous ces hôpitaux en un seul : 

l’Hospital de la Santa Creu (« hôpital de la Sainte-Croix »), en 14017. C’est la situation qui 

prévaut encore à la fin du XVe siècle. Rappelons qu’il s’agit bien de charité orientée vers la 

société laïque. Pour le clergé, il existe une institution distincte : l’Hospital de Sant Sever, créé 

en 1412 et tenu, lui, par les chanoines réguliers de Saint Augustin ne rendant aucun compte au 

Chapitre. 

Mais qui administre alors cet hôpital et quel rôle, concret, joue le chapitre ? À 

l’origine, en 1401, c’est bien le gouvernement municipal barcelonais – le Conseil des Cent – 

qui reçoit la demande d’unifier les hôpitaux et qui conduit l’opération au début du XVe siècle. 

Toutefois, le fonctionnement de ce nouvel hôpital s’appuie en réalité sur une logique de 

partage des responsabilités caritatives entre la ville et la cathédrale. L’Hospital de la Santa 

Creu est administré pour des périodes de deux ans par quatre personnes : deux « ciutadans » 

(disons deux notables) choisis par les conseillers de la ville et deux chanoines, choisis 

théoriquement par l’évêque et le chapitre. Ces charges, rénovées le lendemain du jour de la 

Sainte Croix, apportaient une juridiction sur tous les biens et les droits rattachés à ce nouvel 

hôpital. 

 Ces quatre gestionnaires étaient assistés d’une ou deux personnes à qui l’on confiait 

les tâches administratives, lesquelles pouvaient être des ecclésiastiques ou des laïcs. Ainsi, si 

c’était l’évêque et quatre chanoines désignés par lui qui choisissaient la personne, c’était un 

ecclésiastique ; si le choix émanait des conseillers et quatre notables de la ville, il s’agissait 

                                                
7 Voir à ce sujet l’édition de documents émanant de l’Hôpital de la Sainte-Croix de Barcelone, dont 
l’introduction constitue à ce jour la seule monographie portant sur cet établissement : Castejón Domènech, 
Nativitat, Aproximació a l’estudi de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona. Repertori documental del segle 
XV, Fundació Noguera, Barcelone, 2007. 
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d’un laïc. Ces assistants étaient sous la direction des quatre administrateurs, et se voyaient 

obligés de rendre des comptes annuellement, auprès de l’administration des hôpitaux, et en 

certaines occasions, auprès de deux ecclésiastiques nommées par l’évêque et le chapitre, qui 

avaient autorité pour juger la situation8.  

La cathédrale se place donc à égalité avec le conseil de la ville comme l’un des deux 

gestionnaires du seul hôpital de Barcelone. Certes, le chapitre est un collaborateur du Conseil 

de la ville pour administrer un établissement indépendant de la cathédrale. Mais cela en fait 

un acteur majeur de la charité, d’autant que l’évêque est largement absentéiste dans la 

deuxième moitié du XVe siècle, à tel point que les Conseillers de la ville lui adressent, en 

1479 une lettre pour lui demander de revenir dans son diocèse afin d’y assumer ses fonctions9. 

Concrètement, c’est donc sur le chapitre seul que retombe la charge de désigner la moitié des 

gestionnaires de l’hôpital et de les contrôler. Ainsi, au sein du chapitre, un hospitalerius est 

désigné lors des réunions du chapitre, listé au nombre des « offices majeurs » avec 

l’elemosinarius (en charge de la Pia Almoina), le caritaterius (en charge de la Mense 

capitulaire), le protecteur des anniversaires et le sacristain10.  

Cela dit, il s’agit d’une implication indirecte pour le chapitre, une implication 

institutionnelle, et finalement assez classique. Le quotidien de la vie de l’hôpital n’est pas 

entre les mains des membres du chapitre, qui d’une part agit pour ainsi dire par délégation de 

la mission charitable qui incombe à l’évêque, et d’autre part se contente de chapeauter 

l’administration de l’hôpital, en nommant deux des gestionnaires. Ces chanoines agissaient au 

sein de l’hôpital en tant qu’hospitaleri et non en tant que membres du chapitre, et la grande 

part des tâches de gestion incombaient d’ailleurs à leurs assistants. 

Doit-on en conclure que le chapitre se contente de remplir son obligation d’assistance 

aux pauvres à travers l’administration indirecte d’un établissement somme toute 

indépendant ? Au contraire, il joue un rôle prégnant dans la charité à travers l’administration 

de la deuxième grande institution charitable de la ville, l’Aumônerie ou Pia Almoina, qui, 

elle, est directement issue du chapitre, administrée et contrôlée par lui. Son implication dans 

les deux établissements charitables montre bien une tendance à diriger, de loin, les principales 

institutions d’assistance ecclésiastiques barcelonaises. 

 

                                                
8 Castejón Domènech, Nativitat, Aproximació a l’estudi de l’Hospital de la Santa Creu… op. cit., p.23-24. 
9 Arxiu Històric Municipal de Barcelona, Lletres Closes, 1BV1 30- 133C, f° 103 verso-104 recto. 
10 Pour la fin du XVe siècle, voir la liste des charges occupées par les membres du chapitre dans : Arxiu 
Capitular de Barcelona (ACB), Llibre de la Camisa, f° CXXXI, f° CXXXI verso, f° CXXXII verso, f° 
CXXXIIII. 
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La Pia Almoina et la charité à la cathédrale 

 

Pour pouvoir observer ce rôle, arrêtons-nous un instant sur l’organisation interne de la 

cathédrale et du chapitre. Chaque cathédrale obéit à son propre système de fonctionnement. À 

Barcelone, elle est en réalité composée d’une mosaïque d’« administrations » qui chacune 

fonctionne en vase clos et rend des comptes, en dernier lieu, au chapitre – généralement une 

fois tous les deux ans. La Pia Almoina en fait partie. Elle est gérée par deux chanoines, rend 

des comptes au chapitre, mais se trouve beaucoup moins intégrée à la gestion globale du 

temporel de la cathédrale que les autres administrations, comme celles des Bénéfices, des 

Anniversaires, du Luminaire, ou les riches Prévôtés (pabordies) en charge des prébendes. 

Pour comprendre, revenons brièvement sur les premiers siècles de son existence. Les 

attributions caritatives de la cathédrale en elle-même commencent à apparaître au Xe siècle, 

lorsque l’évêque Vives lègue ses biens pour le soin des pauvres, mais elle s’organise 

réellement en tant qu’Almoina vers 1240, sous l’épiscopat de Berenguer de Palou, quand 

commence à apparaître l’expression « Elemosine ecclesiae barchinonensis »11. Il faut attendre 

1471 pour que l’Almoina prenne son nom de « Pia » (pieuse). La Pia Almoina, depuis le XIIIe 

siècle, s’affirme alors comme une institution très riche et très active, entièrement dévolue à 

nourrir les pauvres urbains barcelonais. 

Il ressort de cette organisation interne que le chapitre n’est pas seulement, ici, un 

administrateur plus ou moins direct de l’établissement charitable : il est la source de 

l’institution charitable et l’encadre – du moins, théoriquement ou disons, d’un point de vue 

administratif. Il ne s’agissait pas d’une entité créée par la corporation canoniale et sous sa 

tutelle, ayant son autonomie et son indépendance comme l’Hospital de la Santa Creu. Au 

contraire, l’Almoina s’est développée dans le cadre du chapitre, c’est une de ses sections et il 

en a toujours été le dirigeant et le responsable. Il s’agit donc d’un deuxième niveau 

d’intégration de l’action caritative et d’assistance au sein du chapitre. 

Or, cette institution obtient une importance croissante dans le bas Moyen Âge, allant 

jusqu’à centraliser une grande part de la charité urbaine. Josep Baucells i Reig n’hésite pas à 

qualifier la Pia Almoina aux XIII-XVe siècle de « centre qui agglutine et accapare l’action 

caritative populaire urbaine et diocésaine des Barcelonais »12.  

                                                
11 BAUCELLS I REIG Josep, BAUCELLS I REIG Josep, « La Pia Almoina de la Seo de Barcelona… », art. 
cit., p. 96. 
12 « …centro aglutinante y acaparador de la acción caritativa ciudadana y diocesana de los barceloneses » 
(BAUCELLS I REIG Josep, « La Pia Almoina de la Seo de Barcelona… », art. cit., p.101). 
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L’exercice de la charité par le chapitre et la Pia Almoina 
 

Concrètement, la Pia Almoina était à ses débuts gérée par un limosnero, puis, à partir 

de 1275, par un procurateur ou administrateur appelé « almoiner » et enfin, par deux 

procurateurs, qui au XVe siècle seront directement des chanoines13. Leurs obligations ? 

Défendre et administrer l’Almoina, donner à manger au réfectoire, fournir la nourriture – 

assurée par les revenus issus des rentes foncières de l’Almoina –, tenir, enfin, un livre des 

dépenses et des recettes. Dotés d’un salaire de 600 sous annuels, à répartir entre eux deux et 

d’une portion des rentes prélevées sur le temporel de l’Almoina, ils doivent prêter serment 

qu’ils agiront comme il se doit. En théorie, ils sont choisis par l’évêque et le chapitre ; 

néanmoins, l’évêque, souvent absent, est à la fin du XVe siècle très peu – sinon pas – 

impliqué dans la gestion du temporel de la cathédrale et dans son administration interne. Dans 

la pratique, ce sont donc les membres du chapitre qui choisissent les almoiners (elemosinari 

en latin), lors des assemblées du chapitre14, et c’est encore auprès du chapitre que ces derniers 

rendent des comptes après leurs deux ans de mandat, à partir de la fête de Santa Creu, le 3 

mai. De façon assez similaire à ce qui se pratique à l’Hospital de la Santa Creu, ces deux 

chanoines administrateurs délèguent ensuite une partie des tâches à un ou plusieurs clercs de 

la cathédrale, en général deux. Ici, cependant, l’institution charitable est considéré comme une 

émanation directe de la cathédrale, et non comme un établissement lui étant partiellement 

associé. 

Mais quelle était la tâche, concrètement, de l’Almoina ? À l’instar des almoines des 

autres villes de Catalogne15, il s’agissait de nourrir les pauvres. Un nombre fixe de 

« distributions » ou « portions » étaient rattachées à un certain nombre de pauvres, qui 

venaient chercher de la nourriture quotidiennement. Ce pouvaient être des personnes âgées ne 

pouvant plus travailler, des étudiants, des esclaves libérés sans ressources, des pèlerins, ou 

encore des nécessiteux en général. Parfois, la condition pour prétendre à ces distributions était 

                                                
13 Pour le second XVe siècle, il s’agit des chanoines Antoni Agullana, Nadal Garcés, Antoni Gener, Pau de 
Gualbes, Hug de Llobets. On remarque certes qu’ils comptent parmi les chanoines très actifs au chapitre : 
Agullana et Gualbes sont vicaires de l’évêque, Gener est l’un des archevêques et Garcés est responsable de la 
Mense Capitulaire (ACB, Llibre de la Camisa). 
14 Voir par exemple la réunion de 1495 qui dispose d’un compte rendu très clair : « ad electionem officialium 
ecclesi[a]e fuit processum fueruntque in officiales pro biennio fut[u]ro que sequ[u]ntur. Ideo sunt hospitelari 
honorabiles : dominus Berengarius Vila, dominus Petrus Camps. Elemosinari sunt : dominus HJohannes 
Andreas Sorts, dominus Raymundus Loteres » (ACB, Llibre de la Camissa, f° CXXXIIII recto). 
15 Voir note 3. 
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de faire partie de la descendance ou du lignage du fondateur de la distribution en question – 

ceux qui pensaient pouvoir en bénéficier se présentaient alors aux procureurs, qui assignaient 

des portions. 

Tous ces « pauvres » – qu’ils soient effectivement dans le besoin ou qu’une portion 

leur revienne de droit – étaient accueillis dans un réfectoire qui, à la fin du XVe siècle, est 

localisé dans la Casa de l’Almoina, bâtiment jouxtant la cathédrale16. Leur nombre s’avère 

difficile à estimer : Josep Baucells les estime à 178 pauvres et compte 1920 rations 

journalières supplémentaires en 1317. Durant plusieurs décennies du XVe siècle, les sources 

mentionnent 288 pauvres et en 1536, seulement 279 rations journalières, réparties pour 

certaines parmi les serviteurs de la cathédrale elle-même17. Le nombre de « pauvres » nourris 

tend ainsi à diminuer, après les heures de gloire des XIIIe-XIVe siècle. 

Un tel nombre de portions servies représentait de lourdes dépenses pour cette 

institution : 41 840 sous ou 2592 livres annuelles selon J. Baucells, pour le premier XVe 

siècle. Elles laissent entrevoir le quotidien d’une très riche administration, dotée de solides 

assises foncières qui lui permettent de couvrir ces besoins. 

 
 
Le poids de la Pia Almoina dans la société barcelonaise à la fin du XVe siècle 
 
La Pia Almoina, riche seigneurie foncière 
 
 Mais que représente l’Almoina, non plus pour la société urbaine, mais pour la 

cathédrale ? Quel est le poids, pour le chapitre, de cette institution charitable si importante à 

l’échelle de la ville18 ? 

Au fil des donations, l’Almoina en vient à acquérir un très vaste domaine foncier, 

s’étendant sur une soixantaine de localités, dans la ville et dans les campagnes environnantes. 

Son patrimoine, éclaté géographiquement, provient de donateurs ecclésiastiques mais aussi 

laïcs, souvent citoyens de Barcelone ; dès le XIIIe siècle, les chanoines en charge de sa 

gestion tentent de le regrouper en grands domaines, comprenant des terres, des moulins, des 

exploitations agricoles, etc. Malgré l’extension de ses terres, sources de revenus, en dehors de 

                                                
16 La localisation du réfectoire a été variable ; voir à ce sujet BAUCELLS I REIG Josep, « La Pia Almoina de la 
Seo de Barcelona… », art. cit., p.111-113. 
17 BAUCELLS I REIG Josep, « La Pia Almoina de la Seo de Barcelona… », art. cit., p.109. 
18 Nous nous appuierons ici principalement sur les travaux de Tomàs Lopez Pizcueta, auteur d’une très complète 
monographie sur la gestion économique de l’Almoina au XIVe siècle : LÓPEZ PIZCUETA Tomàs, La Pia 
Almoina de Barcelona… op. cit. 
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la ville, Tomàs Lopez Pizcueta voit dans la Pia Almoina barcelonaise une institution 

essentiellement urbaine, étant donné qu’elle sert à nourrir les pauvres urbains.  

Elle n’en dispose pas moins de droits seigneuriaux sur un certain nombre de localités 

dans le Llobregat, le Maresme et le Garraf, administrés par des délégués du chapitre et par le 

batlle pour les affaires directement liés aux questions de seigneurie. Pour le reste, elle passait 

par des jurats (jurés), tirés au sort à partir d’une liste (insaculats) qui représentaient l’Almoina 

sur place.19 

 Acteur de la charité urbaine dans la ville de Barcelone, l’Almoina se pose avant tout, à 

l’extérieur de la ville, comme un très riche seigneur foncier. Ce statut présuppose une gestion 

complexe chapeautée par les deux administrateurs de l’institution et, en dernière instance, par 

le chapitre. De ce point de vue, l’Almoina, pour pouvoir exister et remplir ses fonctions, 

donne lieu à une série d’interactions entre le chapitre et la société, au-delà de l’action 

caritative en elle-même : l’institution perçoit des rentes, en argent ou en nature (si importantes 

que T. Lopez Pizcueta va jusqu’à voir dans l’Almoina barcelonaise l’un des facteurs de la 

diffusion de l’usage de la monnaie dans l’économie rurale catalane du XIVe siècle), elle 

envoie dans ses domaines des délégués, des percepteurs, dispose sur ses terres de dépendants 

et de paysans non-dépendants – en somme, agit en véritable seigneur. À ce titre, elle se 

retrouve directement affectée par le contexte politique et économique de la fin du Moyen 

Âge20. 

 
 
La Pia Almoina, affectée par les difficultés économiques de la cathédrale à la fin du XVe 
siècle ? 

 
Le contexte politique troublé du XVe siècle catalan, marqué par la guerre civile 1462-

1472 durant laquelle Barcelone s’oppose au roi21, s’accompagne d’une perte de vitesse dans le 

                                                
19 Dans le Llobregat par exemple, elle détient au moins quatorze localités, neuf dans le Maresme et d’autres 
encore dans la région du Garraf. (Voir LÓPEZ PIZCUETA Tomàs, La Pia Almoina de Barcelona… op. cit., 
p.318-334. Voir aussi : BAUCELLS I REIG Josep, El Garraf i la Pia Almoina…, op.cit. ; BAUCELLS I REIG 
Josep, El Maresme i la Pia Almoina… op.cit. ; BAUCELLS I REIG Josep, El Baix Llobregat i la Pia Almoina…, 
op. cit.) 
20 Ces questions ont été abordées en détail dans LÓPEZ PIZCUETA Tomàs, La Pia Almoina de Barcelona… op. 
cit., que nous ne reprenons donc pas ici. 
21 Entre 1462 et 1472, une guerre civile, dont Barcelone est l’un des centres, soulève la Catalogne. Le roi est 
contesté dans la Principauté, les institutions et les personnes disposant de pouvoirs politiques sont amenées à 
choisir un camp, royaliste ou antiroyaliste. Le conflit éclate à Barcelone au début des années 1460. Le roi 
d’Aragon Jean II venant de faire emprisonner son fils – Charles de Viane ou Charles d’Aragon –, la ville de 
Barcelone prend fait et cause pour ce dernier, et s’enflamme à la mort de Charles. Depuis les années 1440, 
l’oligarchie barcelonaise est déjà divisée en deux partis – la Biga et la Busca. Lorsque la reine Jeanne Enriquez, 
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domaine économique, amorcée dès le XIVe siècle. En tant que seigneurie foncière, la 

cathédrale se trouve touchée au premier chef : la guerre rend très difficile la collecte des 

rentes, si bien que la gestion administrative de son temporel se trouve malmenée durant tout le 

conflit et en ressort désorganisée. Le chapitre se lance dans des entreprises pour rétablir ses 

assises foncières affaiblies par la guerre, d’une part en se lançant dans l’établissement d’un 

nouveau terrier22, d’autre part en récupérant les cens non versés23. Mais il s’agit là de mesures 

prises par le chapitre pour les domaines qui relèvent directement de ses compétences : les 

terres affectées au financement des prébendes. L’Almoina demeure une institution quasi-

indépendante. 

 La gestion de son temporel ne s’en retrouve pas moins touchée par ces difficultés 

économiques. Mais comment mesurer leur impact sur les rapports avec la société laïque ? 

Comment voir si l’activité même du chapitre et des administrations qu’il encadre se trouve 

affectée dans son fonctionnement ou dans son rôle, par ces difficultés ? 

Premièrement, signalons que ces aléas politiques et sociaux ne laissent pas la Pia 

Almoina indemne, ne serait-ce que du point de vue de son administration. En 1470, le chapitre 

impose une vigilance stricte dans la distribution des rations par l’Almoina. Le 18 mai de la 

même année, les chanoines en viennent à décider la suppression des rations qui étaient 

offertes aux chanoines almoiners, en charge de la distribution de nourriture.24 

Mais au-delà de ces mesures réellement consécutives à la guerre, la Pia Almoina 

semble en perte de vitesse tout au long du XVe siècle. En s’appuyant sur le nombre de 

fondations de « portions » pour les pauvres, Josep Baucells i Reig25, distingue quatre phases 

dans l’histoire médiévale de la Pia Almoina : une phase de naissance (1161-1275), une phase 

de croissance puis d’apogée (1215-1317), suivie d’une phase de consolidation (1317-1417). 

Le XVe siècle serait un moment de stagnation pour l’institution, caractérisé par la baisse 

drastique du nombre de fondations : uniquement huit fondations sont avérées pour l’ensemble 

du XVe siècle, dont une seule dans la seconde moitié du siècle (1479).  

                                                                                                                                                   
installée à Barcelone avec son fils – le futur Ferdinand II, dorénavant héritier du trône – s’allie avec la Busca, la 
Biga organise une répression contre le parti adverse et la Generalitat forme une armée, rebelle au roi. Toute la 
Catalogne se soulève. La guerre prend fin en 1472 mais elle a laissé des marques : de nombreuses déprédations 
ont affecté l'économie de la ville, et l'oligarchie elle-même s'en est trouvée encore plus divisée. Voir par exemple 
à ce sujet SOBREQUÉS I VIDAL Santiago et SOBREQUÉS I CALLICÓ Jaume, La guerra civil catalana del 
segle XV, 2 vol., Barcelone, 1973. 
22 Voir : ACB, Caritat, Pabordies, P.N. 65, f° 102 recto-103 recto. 
23 Voir : ACB, Procures ; Documentació variada i diversa ; Sèrie « Llevadors » ; 1471-1503 : « Del subsidi ». 
24 ACB, Llibre de la Camisa, f° 124 verso. 
25 BAUCELLS I REIG Josep, « La Pia Almoina de la Seo de Barcelona… », art. cit., p.101-103. 
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La croissance a donc cessé, bien qu’il n’y ait pas de régression au niveau du nombre 

total de pauvres nourris. De la même façon que les chanoines tentent de récupérer et de 

stabiliser les terrains dont disposent les autres administrations de la cathédrale, les 

administrateurs de l’Almoina s’emploient, à partir des années 1440, à faire perdurer la riche 

institution plus qu’à augmenter ses assises financières (Josep Baucells). 

Néanmoins, en comparant à la situation économique des autres administrations de la 

cathédrale et à la désorganisation de ses structures de fonctionnement, notamment des suites 

de la guerre civile, on peut en arriver à un bilan plus mitigé et lire cette diminution drastique 

du nombre des fondations comme un signe de plus de la perte de vitesse globale du chapitre à 

la fin du XVe siècle, perte de vitesse qui touche jusqu’à sa dépendance la plus riche et la plus 

active : l’Almoina. D’une manière générale, l’activité du chapitre en lui-même tend en effet à 

se réduire dans les dernières décennies du siècle, en même temps que ses revenus sont 

diminués. 

 
Figure 1 : fréquence des réunions du chapitre : nombre de réunions par année26 
 

A la lumière des évolutions de l’Almoina, les problèmes qui affectent le temporel du 

chapitre semblent bel et bien doublés d’une diminution de l’implication du chapitre dans la 

société laïque. L’Almoina paraît moins attractive pour les donateurs, elle perd la place 

prépondérante qu’elle avait dans les structures caritatives urbaines. 

 
 

                                                
26 Sources : ACB, Llibre de la Crehueta, et ACB, Llibre de la Camisa. 
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Conclusion 
 

Le chapitre cathédral se trouve donc au contact de la société par de nombreux biais, 

l’action caritative étant le plus visible et le plus direct d’entre eux. Il vient en aide aux pauvres 

et remplit ainsi un devoir de l’Église, mais c’est en réalité  plus que cela. L’exercice de la 

charité met en jeu et révèle tous les modes d’interaction entretenus entre le chapitre et la 

ville : le rapport du chapitre avec les institutions de pouvoir laïques (c’est-à-dire, ici, le 

Conseil des Cent), la gestion du temporel, les transactions avec les intermédiaires… La Pia 

Almoina est une source de richesse pour la cathédrale et gagne au fil des siècles une puissance 

qui dépasse largement le seul poids de ses actions charitables au sein des établissements 

d’assistance barcelonais, devenant à elle seule un véritable enjeu économique. Mais elle reste 

circonscrite à une seule et unique branche de la cathédrale, qui n’est que « chapeautée » par le 

chapitre, sur un modèle somme toute assez similaire avec ce qui existe dans d’autres villes de 

Catalogne (Lleida, Urgell, Gérone). 

Avec l’Almoina comme avec l’Hôpital, le chapitre se pose comme une sorte d’instance 

supérieure, qui délègue ses obligations charitables, tout en en restant le garant. Ce rôle ne 

diffère guère de son mode de fonctionnement concernant les autres administrations de la 

cathédrale (Anniversaires, Prévôtés), et le confirme dans sa position au sein de la hiérarchie 

ecclésiastique diocésaine : il dirige de droit le diocèse, se substituant si besoin à un évêque 

absentéiste, mais il le fait toujours d’une façon indirecte, en contrôlant, en fournissant du 

personnel, en « sous-traitant » pourrait-on presque dire malgré l’anachronisme flagrant de ce 

terme, la charité. 

Ces éléments de réflexion pourraient être approfondis à travers l’étude détaillée de la 

comptabilité de la Pia Almoina et de l’Hospital de la Santa Creu à la fin du XVe siècle. 

Pourraient ainsi être mesurés leurs budgets et leur poids par comparaison avec les fondations 

laïques, ainsi que leurs éventuelles stratégies et, pour chacun de ces points, le rôle exact et 

concret du chapitre dans le fonctionnement économique de ces deux institutions d’assistance 

barcelonaises, qui a ici été abordé d’un point de vue avant tout administratif. 

 


