
 Les seigneurs de Foixà

Les terres de l'Empordà, élément clé dans la fondation des seigneurs de Foixà 

Nous savons tous que l'écriture est l'un des éléments les plus importants pour l'étude de la culture 
d'un peuple. La mémoire historique de la Catalogne est la mémoire écrite. La preuve la plus 
évidente se trouve dans le grand nombre et la variété de typologies documentaires qui reposent dans
l'important réseau d'archives catalanes; Archives nationales de Catalogne, archives de la Couronne 
d'Aragon, archives historiques régionales, ecclésiastiques, privées, protocoles notariaux, 
municipaux, etc. Une démonstration évidente de tout cela, et qui pourrait être extrapolée au reste du
territoire, est la proéminence que le l'écriture atteint les terres de Gérone. Le poids que cela a exercé
dans le quotidien de son peuple. Des familles paysannes anonymes au plus influent de leurs 
citoyens. La Catalogne en général, et l'Empordà en particulier, est une zone géographique qui a été 
occupée, pendant des millénaires, sans interruption, par différents peuples; Ibères, Grecs, Romains, 
Juifs, Goths, Arabes, Carolingiens, etc. Tous avec leur propre culture, et en son sein, leur système 
d'écriture Un système qui, comme toute manifestation humaine, a subi d'importantes 
transformations. . L'utilisation de l'écriture est, sans aucun doute, l'un des principaux piliers de ce 
système. L'autre serait la langue, la clé de voûte sous laquelle notre identité nationale s'est 
construite. Nous sommes l'un des peuples de cette vieille Europe qui s'est formée, on pourrait le dire
depuis ses origines, à travers le document écrit. Toutes ces transformations humaines ont été fixées 
dans ce fait fondamental.

L'un des exemples les plus remarquables de ces transformations lors des rencontres de Gérone sont 
les Foixà, une famille qui a joué un rôle fondamental, à tous les niveaux; économique, politique, 
social, culturel, religieux, territorial, etc., dans le processus évolutif auquel nous sommes 
confrontés. 

Descendance de Guillem de Foixà (ancêtre à la 25e génération)

C'est le nom donné à la noble lignée qui régnait sur le château de Foixà dans le comté d'Empúries. 
Je vais vous donner une brève description ci-dessous afin que vous puissiez voir comment elle s'est 
répandue et a augmenté, dans le temps et dans l'espace, son patrimoine familial. La première 
personne dont nous avons les références documentaires est Guillem de Foixà premier de ce nom.

XXV - Guillem de Foixà, né vers 1145 était varvassor et Seigneur de Cornellà «Le varvassor ou 
vavassal, du latin médiéval vassus, était le vassal d'un seigneur. Sur son fief, nommé vavassorie, le 
vavasseur avait droit de basse mais non de haute justice. »  au milieu du XIIe siècle. Il fut remplacé 
par ses fils, Bernat I de Foixà, décédé sans progéniture, et  Arnau I de Foixà.



XXIV - Arnau I de Foixà, né en 1171 et décédé en 1209,  marié avec Gauzberta de Avinyó i de 
Peralada fille de Arnaldo de Avinyó, chevalier et seigneur de Avinyó et de Maria de Peralada, fille 
de Bérenger Renard de Peralada i de Cardona, vicomte de Rocaberti (1132-1138) Vicomte de 
Carmençó (1115-1131), et Seigneur de Peralada. Gauzberta est issue d'une puissante famille dont en
témoigne son testament en date du 16 février 1243 ci-dessous. 

Testament de Josberta "Gauzberta" dans lequel elle choisit comme exécuteurs testamentaires son 
mari Arnau de Palol (son second mari), ainsi que Bernat de Foixà (fils de son premier mari), Cecília
de Cruïlles et Ramon d’Albucià, archidiacre de Besalú. Elle veut être enterrée au cimetière de Sant 
Llorenç de les Arenes. Il fait des legs pécuniaires à Sant Llorenç de les Arenes, Santa Maria de la 
Seu de Girona, Sant Feliu, Sant Daniel, Sant Pere de Galligants, Sant Martí Sacosta, Sant Sadurní 
de Palol et d'autres églises de Gérone, à l'hôpital Nou, le Hôpital Vell, le travail du pont et pour la 
rémission des captifs. 

Elle laisse à Bernat de Foixà son fils, les domaines qu'elle possède à Peralada par sa mère (Maria de
Peralada); à Arnau de Foixà, son fils (petit-fils), les différents que sa mère et Arnau d’Avinyó, le 
frère de Gauzberta, avaient pour le comte d’Empúries à Castellón; à Bernat et Pau de Palol, ses 
enfants (de son second mariage), à moitié, les honneurs du château de Palol, de Barbavella, de 
Llambilles, de Vilamalla et les droits et autres possessions d'Arnau de Palol, son mari, selon les 
capitulations mariage. Le droit de son mari est toujours conservé, à l'exception de 500 salaires de la 
propriété de son mari appartenant au testateur.

Notaires:

Ramon de Cassà, escrivà, per manament de Bernat de Vic, notari públic de Girona.
Bernat de Vic, notari públic de Girona.
Trasllat de 13 d’abril de 1251. Arnau de Santmartí, escrivà, per manament de Bernat de Vic, notari 
públic de Girona i jutge ordinari.

Personnes nommées: 

Albucià, Ramon d'
Avinyó, Arnau d'
Avinyó, Josberta d'
Cassà, Ramon de
Cruïlles, Cecília de
Foixà, Arnau de
Foixà, Bernat de
Palol, Josberta de
Palol, Pau de
Palol, Arnau de
Palol, Bernat de
Santmartí, Arnau de
Vic, Bernat de

Location : Château de Barbavella 

orignal du testament du 16 février 1243 rédigé au château de Barbavella (ci-dessous)





Testament de Gauzberta de Avinyó i de Peralada, le 16 février 1243

XXIII - Bernat II de Foixà i de Avinyó, né en 1202 et décédé vers 1259 marié à Beatrix, reçut de 
l'évêque de Gérone les dîmes du château de Foixà, Gaüses et Viladasens. Son frère Arnau était 
seigneur de Cornellà et étant mort sans progénitures, passa entre les mains d’Arnau II, fils de Bernat
II de Foixà i de Avinyó. 

XXII - Arnau II de Foixà, né en 1230 et décédé en 1292, épousa Gueraula De Gualba, fille de 
Ponç de Gualba seigneur de Montnegre et veuve de Ramon d'Ademar de Santa Pau, de ce mariage 
naquit Alemany de Foixà i de Gualba.

XXI - Alemany de Foixà i de Gualba, né en 1265 à Foixà et décédé en 1314, qui devint vicaire de 
Barcelone et el Vallès vers 1311 « le titre de Vicaire, désignait d’abord la personne chargée 
d’administrer l’empire en cas de vacance du siège impérial mais désignait également la fonction de 
gouverneur de province » Alemany de Foixà épousa Blanca De Saportella fille de Bernat Guillem 
de Saportella, seigneur de La Portella. 



Le fils d'Alemany de Foixà, Bernat Guillem de Foixà i de Saportella (+1362) fut convoqué devant 
les tribunaux de 1350 , 1356 et 1358, et a été nommé majordome et conseiller royal en Catalogne. Il
épousa une Ermessenda de Porqueres et eurent un fils nommé Bernat Alemany de Foixà i de 
Porqueres. Bernat Guillem avait, en 1353, des différents importants avec le comte d'Empúries, dans 
laquelle l'embargo de la juridiction de Foixà y était débattu. Son petit-fils, Arnau de Foixà i 
d'Orriols (+1432) est venu occuper le poste d'huissier d'armes du roi.

En octobre 2000, la Direction générale du patrimoine de la « Generalitat de Catalunya » a pris la 
décision de déposer aux Archives historiques et régionales de La Bisbal d'Empordà le livre général 
des archives de la Casa de Foixà i Boxadós de Gerona ... un magnifique manuscrit « corpus du 
XVIIIe siècle », composé de plus de 2000 documents, datés entre le XIIe et le XVIIIe, et écrits en 
catalan, espagnol, français et latin, ainsi que plusieurs arbres généalogiques armorial formé de 150 
armoiries nobles appartenant aux archives de la famille Foixà. 

Nous retrouvons dans ce de document aux pages 795 à 798 où il est fait référence aux pierres 
tombales du château et de l'église de Foixà, qui ont malheureusement disparu aujourd'hui, de leur 
lieu d'origine. La pierre tombale de Bernat Guillem de Foixa i de Saportella, décédé le 4 mai 1362 
avait été déplacée dans l'église de « Nostra Senyora de l'Esperança à S'Agaró ».

Bernat Guillem de Foixà i de Saportella né vers 1300 à Foixà et décédé le 4 mai 1362 et inhumé 
dans l'église de Foixà.

XX - Bernat Guillem de Foixà i De Saportella, né en 1300 et décédé en 1362 rend hommage à 
l'évêque de Gérone pour ses biens familiaux en 1323. Il est convoqué aux Cortes « Assemblées des 
nobles » en 1350, 1356 et 1358. En 1336, il est nommé majordome royal de Catalogne et conseiller 
du roi. En 1353, Bernat Guillem avait des différents avec le comte Joan d'Empúries, dans lequel 
l'embargo de la juridiction de Foixà était débattu. Il fut le tuteur des filles de Dalmau Ramon de 
Xetmar et Berenguer d'Oriols, fils de Bernat d’Orriols. Il sera marié avec Ermessenda de Porqueres 
et eurent un fils nommé Bernat Alemany de Foixà i de Porqueres qui sera Chevalier et officier 
royal.

Pierre tombale dans l'église s'Agaró de Foixà de Bernat Guillem de
Foixà i de Saportella (ancêtre à la 20e génération) né vers 1300 à Foixà 
et décédé le 4 mai 1362 et inhumé dans l'église de Foixà. (ci-contre)

Une page du livre représentant les armoiries de la famille de Foixà

Son fils, Bernat Alemany né en 1320 et décédé en 1404 était déjà seigneur des Albons en 1356, et il 
est possible qu'il l'ait obtenu par l'intermédiaire de sa femme catalane Catalina d'Oriols dame 
d’Orriols, fille de Bernat d’Orriols et de Francesca d’Albons, a qui il aurait donné le fief d’Albons 
en dot. En tant que successeur de cette seigneurie, Bernat Alemany était communément appelé par 
le nom de Bernat Alemany d'Orriols. 



Dans les luttes de nobles des dernières années de Pierre III roi d'Aragon, il se rangea du côté du roi 
contre les grands seigneurs et subit des dommages du comte Joan 1er d'Empúries (il perdu Albons, 
qui lui fut rendu quelques temps plus tard lors d'un procès). Il avait été un chevalier royal, et la 
comtesse Joana le nomma en 1389 capitaine de la ville et vegueria de Gérone. Avec son fils Arnau 
et d'autres chevaliers, il occupa Orriols et fut prisonnier, mais, comme ils se préparaient à 
l'expédition prévue par le roi Jean Ier en Sardaigne, lui et son fils furent graciés en1393. Nous 
savons qu'en 1398, Bernat Alemany était le Majordome et conseiller du roi Martin 1er d'Aragon.

XIX - Bernat Alemany de Foixà i de Porqueres, né en 1320 et décédé en 1404 avec son épouse 
Catalina d'Orriols eurent deux enfants Arnau qui héritera et continuera la descendance de Foixà et 
Leonor de Foixà i d'Orriols.

XVIII - Leonor de Foixà i d'Orriols née vers 1360 qui se maria avec Riambau de Corbera i de 
Vilamari seigneur, seigneur de Far et de Púbol, gouverneur militaire de Lerida et vice-roi du 
royaume de Sardaigne et eurent comme fille Isabel de Corbera i de Foixà née 1395 et décédée en 
1456 à Manresa.

XVII - Isabel de Corbera i de Foixà va se marier en 1425 avec Bernat de Peguera i de Rajadell né 
en 1400 à Barcelone, seigneur de Olost y de Tornamira et eurent deux enfants dont Bernat de 
Peguera i de Corbera, seigneur de Manresa marié avec une dame de Peguera (de prénom inconnu) 
qui eurent un fils  Bernat de Peguera i de Peguera.

XVI - Bernat de Peguera i de Peguera qui se maria avec Jeronima de Vilanova i de Montagut née 
vers 1462 et eurent deux enfants dont  Maria Ana de Peguera i de Vinaova.

XV - Maria Ana de Peguera i de Vilanova née vers 1490 qui va se marier avec Joan de Roca i de 
Tragó, seigneur de Castellbó y Puigcerdá et eurent comme enfant  Joan de  Tragó i de Peguera.

XIV - Joan de  Tragó i de Peguera né en 1520 et décédé en 1563, Baron de Lés, seigneur de 
Ballestar, Campmajor, Garamós, Cornabau, le Rocher de Villech, Chatelain de Vallmanyana et 
Gouverneur duVicomté de Castellbó et eu une fille nommée Arcángela de Tragó.

XIII - Arcángela de Tragó née vers 1550, fille de Joan de Tragó i de Peguera, Baron de Lés, 
seigneur de Ballestar, Campmajor, Garamós, Cornabau, le Rocher de Villech, Chatelain de 
Vallmanyana et Gouverneur duVicomté de Castellbó. Angela va se marier avec Miguel Joan de 
Copons i de Toralla né en 1540 au château de Malmercat, 2e seigneur de Malmercat et Chevalier de 
L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Miguel Joan participera à la guerre du Roussillon (1596 - 
1599). 

XII - Bernat de Copons i de Tragó fils de Miguel Joan, né vers 1570 (3ème seigneur de 
Malmercat), marié à Ángela de Vilaplana i de Seragut de Perapertusa « descendante de la famille 
des seigneurs de Peyrepertuse », fille d'une famille aristocratique de Rosselló de Perpignan. Ils ont 
eu deux enfants, Francesc de Copons et Vilaplana, abbé de Sainte Marie de Ripoll (1633-51) et 
Onofre de Copons et Vilaplana qui succèdera à son père comme 4ème seigneur de Malmercat.

XI - Onofre de Copons i de Vilaplana fils de Bernat, (4e seigneur de Malmercat), marié en 1620 
Magdalena de Gay i de Ahonés, fille de Tomás de Gay i de Montserrat seigneur d’Àger et député 
général de Catalogne entre 1602 et 1633. Il a participé au siège de Salses pendant la guerre contre 
les Français (1639-40) avec les frères de Magdalena, Miquel et Tomàs, qui y sont morts.



X - Jacint de Copons i Gay, fils d'Onofre, (5e seigneur de Malmercat), marié à Magdalena de 
Esquerrer i de Roset fille de Lluis de Esquerrer i de Cadell, Baron d'Argentera. Jacint et Magdalena 
ont eu cinq enfants. Jacint de Copons i de Esquerrer, qui a suivi la carrière militaire et était 
lieutenant-colonel d'infanterie espagnole; 
Manuel de Copons i de Esquerrer était destiné à la carrière ecclésiastique sur les traces de son oncle 
Francesc de Copons i de Vilaplana, abbé de Ripoll; Placid de Copons i de Esquerrer a été formé 
pour le pouvoir judiciaire; Joseph de Copons i de Esquerrer a hérité du titre et du patrimoine et 
deviendra le 6e seigneur de Malmercat et Maria de Copons i de Esquerrer dame de Malmercat. Les 
cinq enfants, ont tous été élevés à Malmercat, et assumeraient les plus hautes responsabilités 
politiques et militaires dans les événements clés de la rébellion des Catalans contre la dynastie des 
Bourbons.

IX - Doña Maria de Copons i de Equerrer fille de Jacint, dame de Malmercat, née en 1655 au 
château de Malmercat, qui épousera le 11 mai 1680 à Salinas de Trillo, Antoni Félix de Gallart, 
originaire de Benabarre, où il fut considéré comme noble en 1645, seigneur Temporel de Salinas en 
1646 et Bayle General par S.M. du comté de Ribagorça en 1653. Ils ont les parents de Gertudis, 
Domingo, Maria, José et Narcissa qui sera l'instigatrice de la lignée de Serveto (vallée de Gistain) 
Aragon

VIII - Doña Narcissa de Gallart i de Copons (noble) né en 1691 à Salinas mariée le 3 novembre 
1720 à Serveto avec Juan Domingo de Mur i de Rins puissante famille noble de Serveto descendant 
de Pedro de Mur anobli à Serveto par le roi Jaume II d’Aragon en 1326. Narcissa et Juan Domingo 
sont les parents d'Antonio de Mur i de Gallart

VII – Don Antonio de Mur i de Gallart (noble) né en 1720 à Serveto d'un puissance famille de la 
Vallée de Gistain. Il épouse le 2 avril 1753 à Serveto Doña Theresa Cornel i Minchot (descendante 
de la famille Cornel qui remonte à l'an 1000) Contrat de mariage passé entre Antonio de Mur i de 
Gallart et Theresa Cornel i Minchot en date du 3 avril 1753 à Serveto (deux familles nobles et 
puissantes des vallées de Benabarre et Gistain) qui seront les parents de: Joaquin, Maria, Antonio 
Narcisso, Ramon, Josepha et Theresa Maria Felix qui suit:

VI - Doña Theresa Maria Felix de Mur i Cornel (noble) née le 27 avril 1756 à Serveto (de 
famille noble) qui epousera le 7 Novembre 1779 à Señes, Pedro Sésé de Comps né le 22 Mai 1752 à
Señes (de la Casa Daniel de Señes, famille noble de la vallée de Gistain). Ils sont parents de 
plusieurs enfants dont Maria Benita.
V - Doña Maria Benita de Sesé i de Mur (noble) née le 23 août 1780 à Señes (descendante de 
Daniel Sesé noble «Infanzon» de Señes) qui épousera le 9 Mars 1808 à Señes Josef de Mur i 
Falceto qui seront les parents de plusieurs enfants dont: Theresa

IV - Doña Theresa de Mur i Sesé (noble) née le 10 Avril 1812 à Señes décédée le 2 décembre 
1880 qui épousera le 29 décembre 1834 Manuel Garcès Lattre qui seront les parents de plusieurs 
enfants dont:Joaquina.

III - Joaquina Garcès i Mur née le 8 novembre 1846 à Señes qui épousera le 2 janvier 1870 
Ramon Palacin i Mur né le 5 décembre 1836 à Serveto qui seront les parents de plusieurs enfants 
dont: Miguel

II - Miguel Palacin i Garcès né le 28 avril 1887 à Serveto (Casa Tejedor de Serveto) décédé le 15 
décembre 1970 à Toulouse. Marié le 4 février 1918 à Montblanc avec Marie Thérèse Moli i Gassie 
née 8 juillet 1897 décédée le 22 mai 1990 à Aurignac qui seront les parents de plusieurs enfants 
dont Andrée.



I - Andrée Palacin i Moli née le 27 janvier 1925 à Montblanc (34) mariée à Toulouse le 7 juin 
1951 avec Fernand Delon qui seront les parents de Gérard, Daniel et Michèle 

Armories des ancêtres de la lignée de Foixà jusqu'à Miguel Palacin i Garcès.

De Foixà De Avinyó De Saportella De Orriols De Corbera

De Peguera De Trago De Copons De Vilaplana De Esquerrer

Le Château de Foixà, le village situé dans les   
derniers contreforts au nord des montagnes des 
Gavarres, est un excellent belvédère sur le 
paysage de l’Ampurdán. Le village rural de 
Foixà s'étend de la rive droite au bassin inférieur
du Ter (rivière) . Il est divisé en deux sections 
principales: la Vila (le village), qui entoure 
l'ancien château du XIIe siècle de Foixà au 
sommet d'une colline, et L'Església (l'église), 
près de l'église paroissiale.

Le château de Foixà, origine de la commune de Foixà, a probablement été construit dans la seconde 
moitié du XIIIe siècle, date à laquelle il est documenté pour la première fois. Il a été modifié au 
16ème siècle et plus tard aux 18ème et 19ème siècles. La colline où se dresse le château, qui semble
avoir été artificiellement allongée pour surélever le mur, est une magnifique tour de guet d'où 
dominent presque toutes les terres de l'ancien comté d'Empúries. 

L'histoire 

Le château de Foixà était le centre de la baronnie, appelée varvassoria, que la famille Foixà 
possédait en fief par les comtes d'Empúries. Guillem de Foixà, est le premier personnage 
documenté de cette lignée au milieu du XIIe siècle. Il a été poursuivi par ses fils Bernat I et Arnau I 
de Foixà. Dans le "Liber feudorum maior", il y a plusieurs documents montrant la sig-natura 
d'Arnau I de Foixà ("Arnaldi de Fuxano"), dans les années 1192, 1199 et 1200. Ce seigneur apparaît
à la fois aux côtés des monarques catalano-aragonais. Aphonse 1er et Pierre 1er, en tant 
qu'exécuteur testamentaire du vicomte Jofre de Rocabertí en 1212. En revanche, ses affrontements 
avec le comte d'Empúries, Ponç V, furent graves. De cette baronnie, les lignes de: Romanyà (initiée 
par Hug Benet de Foixà et de Sacirera), celle de Maçanet (initiée par Berenguer de Foixà et de 
Bordils) et celle de Sicile (initiée par Hug de Foixà et d'Orriols). En 1259, Bernat II de Foixà avait 
la dîme du château de Foixà ainsi que celle de Gaüses et Viladasens.



Les premières références au château figurent dans les "Rationes decimarum" des années 1279 et 
1280 où il est mentionné. «Pro capella ca stri de Fuxano». Au 14ème siècle, un dénommé Pere de 
Foixà participe à l'expédition en Sardaigne en 1323, aux côtés de Infant Alphonse. En 1325, Bernat 
Guillem était seigneur du château de Foixà. Il semble qu'il était un partisan du roi de Majorque, 
cette fois contre les intérêts de Pierre III, roi de Catalogne-Aragon. En 1383, Bernat Alemany de 
Foixà i de Posqueres, marié à Catalina d’Orriols i d’Albons, est attaqué par le comte Joan 1er  
d’Empúries. Le monarque Pierre III d’Aragon intervint en faveur du seigneur Bernat Alemany de 
Foixà « qui était un cousin de l’épouse du roi » et le comte d’Empúries se soumit et dut satisfaire 
Bernat Alemany des dommages qu’il lui avait causés. En 1383, le comte Joan veut se venger et 
attaque le château de Foixà. Le siège, selon Santiago Sobrequés, a été très dur, car ils ont même 
utilisé des catapultes, qui projetaient des boulets de pierre, des échafaudages mobiles et d'autres 
pièces de guerre.

Les Guerres

Le siège du comte d'Empúries Parmi les événements d'armes qui se sont déroulés dans le château de
Foixà, se distingue le siège entre Jeanne Ier d'Empúries sœur de Joan et Bernat Alemany, avant 
lequel il a dû être ête démis de ses fonctions par ordre royal. Le comte d'Emporia, alléguant qu'il ne 
remplissait pas son obligation féodale, assiégea le château de Foixà en 1383, au mépris des 
exigences des tribunaux, qui avaient imposé une trêve entre les combattants. Ce siège fait partie de 
la lutte menée par le comte emporien contre la royauté, dans laquelle il a mobilisé les peuples de 
l'Empordà contre lui, et est le dernier à tenir la maison d'Empúries contre la monarchie. 

A la fin du 14ème siècle et au 15ème siècle, les seigneurs de Foixà ont participé à des raids contre la
famille Savellaneda et contre d'autres nobles de la région, notamment liés à la ville de Gérone. 
Pendant la guerre civile du XVe siècle, le château de Foixà a changé de propriétaire, a été de 
nouveau assiégé et a également été le centre d'opérations de banditisme. En 1450, le château passa à
Lluís Benet de Foixà-Boixadors et Cruïlles. Au XVIIe siècle, les Foixà étaient encore les seigneurs 
de la baronnie qui formait la ville de Foixà avec celle de La Sala. 

L’Architecture 

Les parties les plus anciennes du site construites au XIIIe siècle sont une chapelle dédiée à Saint-
Marc, dans l'angle sud-est une tour semi-circulaire qui au fond devient l'abside de la chapelle, une 
pente et le mur de l'enceinte, qui entoure le quartier de la Villa. La chapelle, tout comme le château, 
a été restaurée à la fin du XIXe siècle par Francesc de Foixà, le dernier propriétaire ayant habité le 
château. 

À l'intérieur de la chapelle, de grandes lacunes indiquent le lieu où se trouvaient des tombes 
gothiques: une pierre tombale de Bernat Guillem de Foixà i de Saportella, mort le 4 mai 1362, en 
habit de chevalier, portant une cape et tenant dans ses mains son épée, et un sarcophage de Guillem 
de Foixà, décédé en 1459 et son fils Fra Alemany, décédé en 1476. Ces tombes se trouvent 
aujourd'hui dans l'église de Nostra Senyora de l'Esperança à S'Agaró. 

À l'intérieur de l'enceinte se trouve également un palais formé de deux corps en forme de T. La 
façade principale du palais a une porte voûtée avec les armoiries des Foixà (XIXe siècle). À 
l'intérieur, il y a deux petites salles, couvertes d'une voûte en berceau, appelées la Prison. A noter 
également les écuries, la cave et de nombreuses pièces voûtées couvertes. 

Sources : La Catalunya Romànica, vol.VIII L’Empordà I. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1989, 
p. 58


