
ORLÉANS, Joseph-Pierre d' (S.l.)
Histoire des révolutions d'Espagne / 

par le P. Joseph d'Orléans, de la 
Compagnie de Jésus ; revûë & publiée par 
les PP. Rouille et Brumoy, de la même 
Compagnie ; tome premier. -  A La Haye : 
Chez Henri Scheurieer, 1734 

[20], XVI, 376, [140] p., Q2, ‘ -2*8,
A-Z8, 2A4, 2B-2I8, 2K6 ; 8°

Antep. -  Port, a dos tintas, con 
grab. cale. -  Apostillas marginales 
1. Revoluciones-Espafia 2. Iraultzak 

-Espainia 3. Espafia-Historia-S. VIII- 
XIII 4. Espainia-Historia-VIII-XIII. m.
I. Rouillé, Pierre Julien (S.I.), ed. 
lit. II. Brumoy, Pierre (S.I.), ed. lit.
III. Titulo

R-7653



b



HISTOIRE
D E S

R E V O L U T I O N S

D’E S P A G N E .



>

I



HI S T OI R E
D E S

R E V

D E
ÜT I O NS

A G N E.
Par U P. J O S E P H D’O R L E A N S ,  

de 1% Compagni?- de J esus ,
Revûé P; publiée par les

• E e t B R U  M O Y,P P. R 0 Y T F
Ar.

rE
de ni (nenie Compagnie.

T  O M K P R E M I E H.

A L A  H A T E ,
¿ N R ï  S G H E U  R LE ER,
M,  DCC.  XX'XiV»' V





'■ rA  V r'i rr :
^  « î -  * . , v  < ■ v  .k  . *  ^

S O N  A L T E S S E  
SE RE N I SS I ME ,

M O N  S E I  G N E U R >

L E P E l  il C E

D O  R A N  *
E T D E

N ; A S S  A ü
"&c. r&c. &c.

S  rT-

, t

ONSEIGNEUR,
I T- 1 1 ■ t

Je ne coníulte que la voix 
publique pour juflifier la liberté

que*



D E D I C A C E .

que je prens ; Elle m’aflure , cjue 
je puis faire paroître, fous les aufi 
pices de V ô t r e  A l t e s 
s e , ces Révolutions â'Efpagne, 
écrites par quelques-unes des 
meilleures plumes de France ; & 
je l,e fais dans une entière con
fiance , qu’E l l e  recevra mon 
hommage reipe&ueux, avec cet
te bonté de Cœur,qui eftcom
me l’appanage de l ’I l l u s - 
t r e  M a i s o n  d’O r a n g e .

Je ne ferai pas ici, M om- 
s e IG N e u R, l’Enu mération de 
V os Vertus: je m’en ièns inca
pable • & je lais 2$ec tous ceux 
qui ont l’honneur de connoîtrë
V ô t r e  A l t e s s e , qu’E l - 
l e  craint la louange autant 
qu’ELLE la mérite. .



D E D  I C A C E.

je voudrois uniquement 
pouvoir exprimer à V ô t r e  
A l t e s s e  toute la vivacité de 
la joie, dont mon cœur efl: pé
nétré par Vôtre illuftre Himen 
avec la P r i n c e s s e  R o i  a - 
l e , & par l’heureuie arrivée 
de V o s A l t e s s e s  dans 
ces lieux : ièmblable au R o i 
G u i l l a u m e , d’immortel
le mémoire, par l’Augufte Al
liance qüe Vous avefc contrac
tée avec une des plus grandes 
Princèïîes de [’Univers, puis- 
fiez vous, M o n s e i g n e u r , 
l’égaler un jour, par les Hon
neurs , & par les Dignitez, dont 
il a été revêtu! PüiiîeV ô t r e  
A l  t  e s s e  perpétuer ion 
Sang qui eft fi cher à cette Na-
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D E D I C A C E .

tion, & à celle dè cette bien* 
heureuie Ifle, dont pendant fix 
Mois Vous avez été les Déli
ces & l’Admiration ! Ce font 
les vœux les plus ardents de ce
lui qui eft avec un très-pro
fond reipeft,

M o n s e i g n e u r ,

DE VOTRE ALTESSE 
SERENISSIME,

Le très - humble & très- 
obéïjjant Serviteur

H. SCHEURLÊER.

AVER-



AVERTISSEMENT
D EJJ , L'EDITEUR.

Public fe défie d’ordinai- 
Tv L - S !  re des Ouvrages pofthu- 

mes , &  fa défiance n’eft
que trop-bien-fondée/Sou

vent ce ne ■ font que des avortons 
informes de la vieillefie avancée , 
ou de .l’extrême jeunefle d’un Au
teur de réputation qui les a condam
nés lui - même à l’oubli ; tantôt ce
font des effais d’un eiprit 5 qui pre-* 
nant plaifir à fe donner l’effor fur 
des matières- délicates 5 veut tenter 
jufqu’où peut aller fon génie , en 
époufant des: fentimens que la cha
leur de la cdmpoiition lui fait d’a- 
bord aim er,. &  que la réfléxion fait 
enfuite défavouer pour toujours ; tan
tôt W  font dés-écrits ébauchés, qui 
■- *  2 dpi-



doivent leur naiifance à desiiaifons 
d’amitia : ou d’intérêt, fuivant le
changement des conjondures , &  
qu’un ' changemeiit 'plas raifonnable 
renferme danp. l’obfcurité du cabi
net. Quelquefois : ce; font des folies 
fçavantes enfantées par l’imagina
tion- ) foûtenues par d ’entêtement , 
propres à exciter ja. ctirioiité avant 
que d’être connues, &  capables de 
faire' tort à la, mémoire des Auteurs 
morts quand , on ¡ vient: à les devoir 
1er. Enfin ce font fou vent des-œu-t
vres incertaines .y dont les verita^ 
blés Auteurs ne veulent past i §tre* 
connus ; procédé biche de tout-à-i 
fait ¡contraire à la bonne foi , qid
n’eft pas ¡moins .'due an Public qu’
aux particuliers. ;. De - là tant de 
Livres apocriphesenfajiS; malheu-i 
reux de peres .qui, -ne; font plus , ' 
qui rougiroient de les voir paroî-:. 
tre dans le monde * js%, y. revenoient; 
eux-mêmes. . . . ¡y..-,

L ’Hiftoire des Révolutions. (tËJpfc



gne, que l'on donne aujourd’hui, n’a 
aucun de ces cara&éres. Il eft aiféde 
s’en aiTûrer. -Qiiantité de perfonnes 
qui ont connu le P. d’Orléans, fça- 
vent qu’étant encore' tout rempli de 
ces grands traits dont il avoit peint 
les Révolutions d* Angleterre yù avoit 
entrepris &  fort avancé celles de l'Ef- 
pagne. On attendoit cet Ouvrage 
avec une forte d’impatience comme 
le fruit des veilles d’un Auteur folide 
&  brillant ,qui étoit en état d’en pro
duire plufieurs autres femblables. Il 
vouloir poufler; fon deiTein jufqu’à la 
mort de Ferdinand le Catholique in- 
clufivement. La mort l’interrompit 
lui-même. Ce qu’il laiiTa parut d’un 
prix allez confidérable pour mériter 
un Continuateur, qü’une mort pré
maturée empêcha de même d’achever 
fon ehtreprife. Un troifième y  a fup- 
pléé. De plus, on fçavoit que le P. 
d’Orléans, qui fuivoit toujours le feu 
de fon génie, Fans s’arrêter, n’avoit 
pas eu le loiiir de revoir fes écrits,

* 3  &
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a v e r t i s s e m e n t

&  d’y mettre la correétion, qui fait 
tout le prix des Ouvrages durables. 
Il a donc été néceiïaire de faire ce 
qu’il eût fait.

Le P. Rouillé devenu dépoiitaire 
de ce Threfor depuis deux années 
feulement , s’eft chargé de fatisfaire 
enfin Pimpatience. de ceux qui atten- 
doient ces derniers fruits des .veilles 
d’un Hiftorien ii eftimable. Pour les 
mettre en état de parôître avec le mê
me fuccès que les premières, il a crû 
devoir corriger les négligences d’fîif- 
toire &  de ityle qui échapent aux 
meilleurs Ecrivains; dans un premier 
.jet, confronter les dates, comparer 
les monumens , &  ajouter , iur la 
foi des. plus célébrés Auteurs Efpa- 
gnols* grand noml)re de faits &  de 
circonftances hiftoriques, dontTomif 
lion auroit été̂  réparée par l’Auteur 
même, s’il eût vécu plus long-tems.

L ’ouvrage du P. d’Odcans effe 
:éxaâement compris dans Te premier 
le fécond , Oc le .trpiiième Tome

juf-



jufqu’à la page 1 39. comme on peut 
s’en affûrer par le témoignage des 
perfonnes qui Font connu. La fuite 
au troiiième T  orne jufqu’à la page 
8 du quatrième , eft du feu P. Àr- 
thuys, dont la plume commençoit 
à fe faire connoître dans la Républi
que des Lettres, lorfqu’ il fut arrêté 
au commencement de fa carrière. 
Enfin le relie du quatrième Tome 
eil du P. Brumoy.

On n’a point prétendu lutter avec 
un homme du mérite du P. d’Or
léans ; on s’eft contenté de le iiiivre 
avec tout le foin poflible, fans af
fecter d’être fon imitateur. Toute
fois on a bien fend (quoique l’on 
n’eût pas vû fes Ecrits Poilhumes) 
que le ftyle d’une Hiftoire de R é
volutions devoit être plus v if  &  plus 
animé que celui d’une Hiftoire gé
nérale. Le Leéteur jugera, fi l’on 
a bien ou mal fait de continuer.

S’il arrive que l’on ne foit pas 
mécontent des continuations, quoi-

*  4  que
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.-que le deflein, du; P. d’Orléans ait 
été r e m p l i i l  ne fera plus permis 
de fe. refufer aux ' inflances de plu
sieurs perfonnes reipeétables. , qui 
après la le&ure de cet Ouvrage en 
■ manufcnit5 ont Souhaité ; de,s ■ deux 
Editeurs l’Hiftoire des Régnés po
stérieurs à la , réunion de -toutes les 
.Couronnes d’Efpagne jufqu’à nos 
jours. I .. " V  . ; ;

A  Fégard du goût &  de la maniè
re du/Pefe d’Orléans, il e'ft inutile 
d’en parier ici. : La . nouvelle Edi
tion dès Révolutions. .d'Angleterre 
vient de faire autant d’honneur, à 
fa mémoire , que les premières J ’en 
•avoient comblé. On le reconnoî- 
tra aifément dans celles d’-Efpagne; 
on retrouvera les mêmes grâces &  
la même naïveté dans le fil de fes 
narrations , le même , pinceau &  la 
même naïveté dans les portraits,: fans 
les outrer, même éxaétitudedans l?or- 
dre des faits, même juftefle dans les 
réflexions, même difcemement dans

la



la critique , même élégance, &  mê
me énergie dans la didion. Si les 
Révolutions d'EJpagne ne = font ni il 
fréquentes ni ü ‘rapides que celles 
d’Angleterre, elles forlt en récom- 
penfe plus diverfifiéés. .On peut dire 
même que l’Iliitoire-des Révolutions 
d'EJpagne a cet avantage. fur la ; preti 
miére, qu’elle eft en même-tems une 
Hiftoire fuivie du Gouvernement de 
la Nation. En effet, depuis l’invar 
fion des Maures jufqu’à l’entière &  
parfaite réunion des Royaumes de Ca- 
ftille &  d’Arragon en une feule Mo
narchie, les Annales Efpagnoles ne 
préfentent qu’une fuite de change
ments , de progrès , &  de décaden
ces dans ce. grand nombre de? Sou
verainetés , qui partagèrent ii long- 
tems l’Efpagne. Chaque année y  fait 
éclore de nouvelles Dynafties, qui 
s’établiffent fur ies ruines de la domi
nation Saraiine. Rien - n’a échappé 
en ce genre:au Pere d’Orléans.. On 
jugera fur-tout du mérite de cet Ou-

DE L’E D I T E U R .



vTâgQ , par les foins heureux que 
s’eft donné l’Auteur, de rapprocher 
fous un même point de vûë l’Hiftoi- 
re de différens petits Etats qui fe 
formèrent des débris de l’Empire 
Mahométan , &  de rappeller fans 
celfe fon Leéteur par l’importance &  

.Jjpar la variété des événements, par 
:*la' nouveauté, &  par la rapidité des 

objets qu’il fait fuccéder les uns aux 
autres, enfin par l’ingénieufe fécon
dité des dénouëmens qu’il prépare. 
On y  retrouvera avec plaifir i’héroïfi 
me des vertus guerrières , foûtenu 
des plus grands éxemples de la ma
gnanimité Chrétienne, &  les ref- 
fortsde la plus artificieufe politique, 
quelquefois palliée fous les apparen
ces de la Religion, &  déguifée fous 
le mafque de l’équité. En un mot, 
l’Hiftoire des Révolutions d’Eipagne 
paroîtra encore plus digne de l’em- 
preffement du Public, fi l’on confi- 
dére le rapport qu’elle a avec les 
principales Monarchies de l’Europe 
6c de l’Afrique. Les

AVERTISSEMENT



, Les deux continuations compren
nent celle de toutes les Révolutions, 
qui eft fans contredit la plus intérêt 
iante , c’eft à-dire, la réunion de la 
Caftille &  de TArragon. Auiîi en a- 
t’on recherché avec la dernière éxac- 
titude les principes les plus reculés, 
&  les intrigues les plus cachées. -OnÉ 
pourra s’ en convaincre par les faits, 
les Auteurs, 6t les monumens rares 
que l’on cite. On a fini par la con
quête de Grenade, qui fut i’événe- 
ment le plus brillant du régné, de 
Ferdinand &  d’Ifabelîe.

Du refte, les Sçavans verront 
bien qu’on n’a fuivrdans tout le cours 
de cette Hiftoire, que les Hiftoriens 
d’Efpagne les plus autorifês 6c les 
moins partiaux. On n’a cherché que 

| le vrai, &  on l’a tiré des meilleures 
j four ces.
| Il y  a enfin deux différences e t 
! fentielîes à remarquer entre les Au- 
j teurs Efpagnols &  les François qui 
i traitent i’Hiitoire d’Efpagne, L ’ef- 
i prit

DE L’ EDI TEUR.



prit National peut avoir quelque.part 
dans les uns &  les autres 9 quelque 
précaution qu’on apporte pour s’en 
garantir ; car il faut fuppofer les chofes 
égales de part &  d’autre : iríais par le 
xnème efprit d’équité ? on ¿o it s ’af 
fùrer de trouver le vrai parmi: les 

' François (fur-tout ici) dans les évé- 
nemens où il ne, s’agit point de dif- 
aiffion d’inrérêts réciproques entre 
les deux Nations. L ’eftime des 
François pour les Efpagnols eit in
dépendante des tems &  des préju
gés : la plus fure marque de cette 
ultime, eft de dire le bien &  le mal 
indifféremment, fût - ce aux dépens 
de fa Nation. Autre différence ef- 
fentielle. L ’Hiftorien de toute Na
tion veut ne rien omettre , &  il le 
doit. Les menus fa its, les moin
dres fondations, les origines &  les 
progrès des Mai fon s confidérables , 
les petites faétions ? &  un million 
de ebofes pareilles , interrompent 
a chaque pas THiftoire la. plus bril

lan-
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lante &  la plus féconde. ; Elle'.eft. 
comme noyée dans les détails. .Un 
Leéteur (particulièrement s’il: eft 
Etranger ) n’y  apprend r i e n p a r c e  
qu’on s’eit efforcé de lui dire tout. 
On doit écarter au moins une partie 
de ces détails quand on écrit pou® 
des Etrangers : c’eft ce qu’on a ¡fait 
dans cette Hiiloire , non-feulemen6 
a lin de.la délivrer de beaucoup d’ inti-* 
tilités , mais encore afin de donner 
plus de force 3 plus d’ame, .& :p k s  
de liaifon aux grands événemens qui 
la compofent, &  fut-tout aux der- 

¡ niéres Révolutions , J qùel’on a plus 
I étendues que les Efpagnpls même 5 
en. facrifiant de petits-hors-d’œuvres, 

| capables de rendre ces faits moins
I attachans.' ‘ v:...  : ; , : ••

Au refte on peut dire, que î’Hif- 
toire des Révolutions d ’Efpagne, 
depuis l’ invallpn des Maures •jufqu’à 
la parfaite réunion des Royaumes de 
Caftille &  d’Arragon fous un même 
Souverain ,  renferme la partie des

D E  ^ E D I T E U R ,



A V E R T I S S E M E N T
Annales Efpagnoles la plus effentiel-’ 
îe. C’eft à cette dernière époque que 
fmiiTent les grandes Révolutions de 
cette Monarchie. Alors les divers 
Etats qui la partagèrent pendant près 
de huit, fié clés -, furent'fournis à la 
domination d’un feul Monarque. On 
partira donc de ce point fixe pour 
commencer PHiftoire d’Eipagne,dëj  
puis la réunion de la Gaîtille &  de 
l ’Arragon; jufqu’aux tems où nous 
fommes. - , . -

A P P R O B A T I O N .  *
‘ \

J’Ai lû par ordre de Monfeîgneur le Gar
de des Sceaux un Manufcrit qui à pour 
titre, Hijîoire des Révolutions d'Efpagne, 

Ouvrage digne du célébré Auteur dont il 
porte le nom.

A  Paris ce 28. M a y , 1732..

D u  R e s n EL.
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SOMMAIRE
nu PREMIER LIVRE.
K fcflLM Lan de cet Ouvrage. Notice gé- 

^  P  y! nêraïe de la Monarchie d’Efpa- 
~ne' entiérê de l’Empire
Goth , fous le Re.gne de Rodri

gue. L ’incontinence de ce Prince efi la eau- 
Je de fes malheurs. • Irruption des M aures 

agne. Leurs victoires &  leurs con-en
quêtes. Déplorable fin  de Rodrigue, B  de 
la fam ille Royale. Les Efpagnols fon t a f- 
fervis au joug Mahomètan. Pélage iffu du 
Sang Royal fonde une nouvelle Monarchie 

fu r  les débris' de lancienne. Hifloire de ce 
Héros Chrétien. Alphonfe Prince Goth fe  
joint à Pélage poiir s’affranchir de la tyran
nie. Progrès de- ïu n  &  de l'autre contre 
les Infidèles. Pélage Je form e un petit 
E ta t dans les Montagnes , oit il régné fous  
le nom de Roi des A jluries. Conquêtes des 
Maures dans la Gaule Narbonnorfe. E u-  

Tome I .  * *  des



des Duc d’Aquitaine s'oppofe à ces Barba
res. Hifloire abrégée de la vie de ce Prin
ce. Abdèramène Gouverneur Général d ’F f-
pagne fous les ordres des M iramolins, fa i t  
trembler les Gaules. Charles-Martel Varrê
te'au milieu de fa  courfe. Défaite S  mort 
d'Abdéraméne. M ort de Pélage ; fon  fils  
Fafila lui fuccéde, &  meurt peu de 'tems 
après fa n s laïffer de pojléritê, Ermijinde 
f a  fœ ur devient héritière de fe s  E ta t s ,  &  
en partage la Souveraineté avec fon mari 
Alphonfe I .  du m m . Ses conquêtes dans 
l ’Efpagne Mahomètane donnent naiffance à 
divers petits E ta ts de PEfpagne Chrétienne. 
Son zélé pour le rètabliffement du Chrijlia- 
nifine. Sa mort &  fon  éloge. Régné de 
Frdila fon  fils. Abdèr amène fecouë le joug  
des Miramolins, fe  fa i t  Roi de Cor doue, 
A  fon éxemple , les Gouverneurs M aures 
érigent leurs Gouvernements en autant de 
Principautés indépendantes. M auvaife con
duite de Frdila. M ort funefie  de ce P rin
ce.■ Auréle fon  frère  fon  meurtrier lui 
fuccéde à l’exclujîon du petit Alphonfe fils  
du Roi défunt. Silo monte fu r  le Thrône

après
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après la mort cCAurêle,  S  partage la Ro • 
m uté  avec le jeune Alphonfe furnommè le 
Chajle. Celui-ci ejl déthrêné par M aure- 
gat fils naturel d'Alphonfe I .  du nom. R é
gné de M auréga t,  fo n  caractère,  f a  mort. 
Vèrémond lui fuccède. I l  rappelle Alphonfe
le Chajle, &  Vajfocie à la Royauté, Bon
heur de l’Efpagne Chrétienne fous le Régné 
d'Alphonfe 1 1 . Exploits conquêtes de 
Charlemagne en Catalogne, en N avarre , £5* 
dans les autres Provinces foûmifes à la do
mination Sarajine, Echec que reçut ce grand  
Roi au pajfage des défilés de Roncevaux. 
Nouveaux exploits de Charlemagne &  de 
Louis fon fils contre les Maures. L a  Ca
talogne eft foûmife à tE m pire François. A c
tions glorieufes d'Alphonfe le Chajle. Tra- 
verfes domefbiques qui trovblérent la tran
quillité de fon  Régné. Création des Comtes 
de CaJUlle fous la dépendance des Rois d’A f-  
turie. Entreprifes de Lo'ùis le Débonnaire 
au-delà des Pyrénées, Naijfance du Royau
me de Navarre du Comté d'Arragon fous 
h  dépendance de cette Couronne. Inigo fu r-  
nommé A rijla  5 Comte de Bigorre premier

* * 2  Roi
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Roi de Navarre. A znar premier Comte hé
réditaire d'Arragon. Origine du Code de 
Sobrarbe, è? des .Loix de l’Arragon. M ort 
d'Alphonfe le Cbajte. Régné de ¡on fuccef- 
feur Rainire fils de Vèrémond ,  fous le titre  
de Roi d’AJlurie ou d'Ovièdo. Régné d'Or- 
dogno premier fils du précédent. Irruption  
des Normans en Efpagne. Régné d'Alphon
fe  I I I .  furnommé le Grand, Roi de Léon. 
Ilifloire de la vie de Bernard del Carpio. 
Origine de la Principauté de Bifcaye. Sui
te de la v ie ,  des actions y &  des revers 
d'Alphonfe le Grand. DigreJJion fu r  le culte 
de fa in t Jacques à Compoflelle. Régné de 
Garde fils d'Alphonfe I I I .  Exploits à 'A l- 
manzor Roi de Cordouë. E ta t du Royaume 
de Navarre fous Inigo A r ij ia ,  &  fous fe s  
juccejfeurs, X h n é n é s I n i g o  I L  Garde I .  
Fortunio, Sanche Abarca. D éfaite des 
Chrétiens par Almanzor Roi de Cordouë. 
M artyre du jeune Pélage. Sanche Abarca- 
fe  rend redoutable aux Maures par fes  con
quêtes. I l  étend les limites de la Navarre. 
Régné d'Ordogno 1 1. Roi de Léon ,  &  f a  
mort. Froïla I I .  fon  frère lui fuccéde. L a

Caf-
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DU PREMIER LIVRE, v
CaJUlle devient m e  Souveraineté indépen
dante des Rois de Léon. Fernand Gonzal- 
ve premier Souverain de CaJUlle fous le titre 
de Comte. Car adhère de Froïla, & f a  mort.
Régné d’Alphonfe I V .  neveu &  fuccejfeur 
du précédent. Démêlés de Sanche Abarca. 
avec Gonzalve Comte de CaJUlle, &  f a  
mort. Alphonfe I V .  cède l e  Thrône de Léon 
à Ramire I I .  fo n  frère . L e  nouveau Roi
fa i t , la Guerre aux M aures. Des divifions 
domejliques,  &  la révolte ¿dune partie de 
fes fu je ts interrompent le cours de fe s  expé
ditions. D éfaite &  punition des Rebelles,. 
Réunion de R am ire , &  de Gonzalve contre 
les Maures. Ils  remportent une vidtoire f i 
gnolée. Origine des Comtes de Barcelone. 
M ort de Ramire I L  Régné d’Ordogno I I I .  
fuccejjeur £5* Jils de Ramire. Nouveaux ex
ploits de Gonzalve Comte de CaJUlle contre 
les Infidèles. M ort de Ramire. Sanche fon  
frère fu r  nommé le Gros s’empare du Thrône 
au préjudice de Vèrèmond fon  neveu encore 
en bas âge. Ordogno le M auvais lui difp'u- 
te la Couronne,  &  eft forcé de fe  réfugier 
chez les Maures. Victoire remportée par le

*- * 3 Coin-



Comte de Cajliîîe contre les M aures» Ses 
démêles avec Sanche Roi de Léon. I l  échap
pe aux pièges qu'on lui tend. M auvaife fo i  
du Roi de Navarre à fon  égard. Sa mort 

f n  éloge. L a  fortune de VEfpagne 
Chrétienne femble tomber avec lui. Garde 
Fernand fon fils lui fuccéde. M ort de San- 
che Roi de Léon. E ta t de VEfpagne fous  
les Régnés de Ramire I I I .  fon  fucceffeur , 
de Garde furnommè le Trembleur,  de 
Sanche le Grand Rois de Navarre. Alphon- 

f e  F. fils de Ramire I I I .  monte f u r  le 
Thrêne de Léon. Divifions parmi les In fi
dèles. M ort de Garde Fernand Comte de 
CaJlille. I l  a pour fucceffeur Sanche Gar
de  fon fils. Divers événements de fon  R é
gné,  ju fq u à  celui de fon fils  Garde Fer
nand I I .  du nom} qui lui fuccéde. M ort 
d'Alphonfe F. Roi de Léon. Vèrèmond I I I ,  
fon  fils unique régné après lui. M ort tra
gique dé Garde Fernand Comte de CaJlille. 
Réunion du Comté de CaJlille à la N a 
varre. Sanche le Grand fa i t  la guerre à  
Vèrèmond Roi de Léon. Conditions de la 
Peux s ratifiée entre ces deux Princes.

DP
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DU PREMIER LIVRE, vi t
Divijîons dans la Famille d e , Sanche le 
Grand. M ort fune jle  de ce Monarque. 
I l  laijfe. la Navarre à Garde fo n  fils a î
né , la CaJUlle à  Ferdinand,  le petit Pais  
de Sobrarbe &  de Ripagorce à Gonzalve ,  

lArragon à R a m ir e , avec le titre de ' 
Roi aux trois derniers.

J

S O M M A I  R E
D U  D E U X I E ’ M E  L I V R E .

\

T a t . de l'Efpagne Chrétienne après la
mort de Sanche le Grand. , L a  guer

re s'allume entre Garde I V .  R o i de N a 
varre ,  &  Ramire Roi à'Arragon. Suc
cès de cette guerre. Garde .&  Ferdinand 
fie liguent'contre Vérémond Roi de Léon. 
Défaite &  mort de ce dernier à la ba
taille de Tamara. Réunion des Royaumes 
de CaJUlle &  de L é o n , fous la domina
tion de Ferdinand. Expéditions de ¡ce 
Prince contre les Maures. Caractère du  
fameux Cid Dom Rodrigue Dias de Bî- 
vm \ Démêlés entre Ferdinand. &  Gar-

*  *  j4 me



vin S O H M- A I R E  ‘
de. Une bataille en décide au défavanta- 
ge de Garde ,  qui f u t  tué fu r  le champ 
de bataille. Sanche I V .  lui fuccéde au
Thrône de Navarre. Dom Ramire fe  met 
en devoir d'ufurper le patrimoine de fon  
frère Gonzalve , £? fa i t  irruption dans 
les E tats de Sanche. Conquêtes de Ferdi
nand de Ramire fu r  les Maures. Con- 
tejlations entre Ferdinand S  f  Empereur 
Henry I L  Quel en f u t  le fu je t. Zèle 
de Dom Rodrigue dans cette occajion,  pour 
maintenir les droits de fon  Souverain &  
de fa  Nation. Piété de Ferdinand. Sui
te de fes  exploits contre les Maures. Son 
tejlament , f a  mort. Ses Royaumes
fon t partagés entre fe s  enfans. Régnés de 
Sanche Roi de Cajlille,  d'Alphonfe R oi de 
Léon ,  &  de Garde Roi de Gallice. 
Suites funejles de ce partage. Elévation 
de Dom Rodrigue. D éfa ite , m ort, &  élo
ge de Ramire Roi d’Arragon. Guerre 
cruelle entre Sanche. Roi de Cajlille, Gar
de Roi de Gallice, £? Alphonfe Roi de 
Léon enfans de Ferdinand. Alphonfe ejl 
forcé d'embraffer T état Monafiique. I l

trou«



DU DEUXIEME LltRE. li.
trouve enfuite un ajile auprès du Roi de 
Tolède. Sanche Roi de Cajiilk devient la 
victime de fô n  ambition. Sa mort funefle  
&  les mouvements qu'elle produijit dans 
fE fpagne. Elévation d’Alphonfe Roi de 
Eéon au Royaume de Cajlille. Conduite 
de Dom Rodrigue à ce -fujet. Gratitude 
d'Alpbonfe à  l'égard d’Alménon Roi de 
Tolède fon  bienfaiteur. Exploits du Cid. 
Préventions d'Alpbonfe contre ce Héros. 
Expéditions importantes des Princes de 
P Efpagne Chrétienne dans les E ta ts  des 
Rois M aures. H ijloke de la Conquête du 
Royaume de Tolède. Evénements qui pré
cédèrent ,  accompagnèrent ,  &  fuivirent 
cette Conquête. DigreJJion fu r  T ètablïffe- 
ment de quelques Seigneurs Etrangers en 
Efpagne ,  £5* fa r  le fondateur de la M o
narchie Portugaife. Sage conduite d'Al- 
phonfe pour établir Tordre le culte D i
vin dans' f a  nouvelle conquête. Contejla- 
tions au fu je t de la Lithurgie Muzarabe. 
Conquêtes de Sanche Ramire Roi d’A r- 
ragon. Sa mort £? fon éloge. Pierre 

fon f i s  luiy fuccède. Régné de Dom Pier-
* * 5 ré.
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X
re. Exploits héroïques du Cid contre les 
Maures. Mariage de fe s  deux filles. 
Puijfance des Comtes de Barcelone. M ort 
du Cid ,  &  fon  éloge. Irruption des 
Maures d'Afrique en Efpagne. D éfaite  
des troupes Chrétiennes. Maladie &  mort 
d  Alphonfe Roi de CaJUlle. Alphonfe Roi 
d’Arragon ejl reconnu Roi de CaJUlle ,  au 
préjudice d'un autre Alphonfe fils  du der
nier Roi encore en bas âge. M ouvemens, 
intrigues y fallions y qui aboutijfent enfin 
à une guerre ouverte contre le Roi d ’A r- 
ragon. Succès de cette guerre , qui fe  
termina enfin par la renonciation forcée 
du Roi dArragon au Royaume de CaJUl
le , en faveur du jeune Alphonfe l’héri
tier légitime. Conquête d’H uefca , de Sa- j  
ragoce, de. plufieurs autres Villes fu r  
les Infidèles par le Roi d’Arragon. Créa
tion du Grand JuJlicier ou du Juilice 
d ’Arragon. Quelles étoient les fonctions 
de ce M agijlrat. Réconciliation des Rois 
de Cajlille &  d’Arragon par la média
tion du Pape Calixte I I .  Ambition &  
dérèglement â’Urraque mere du Roi de

Caf-
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Caflille, &  de Thèrêfe Comteffe de Por
tugal , „ fœ u r de cette Reine. L e  jeune 
Alphonfe Comte de Portugal fe  garantît 
des pièges de f a  mere &  de fon beau - pè
re. I l  fa i t  avorter leurs mauvais def- 
feins. I l  f e  défend avec gloire contre les 
attaques du Roi de Caflille, Cette guer
re efl fu iv ie  d'une paix folide. Le Roi 
de Caflille pour fu i t  fe s  conquêtes fu r  les 
Infidèles. L e  Roi d'Arragon termine f a  
vie par m e  mort glorieufe. Teflament 
de ce Prince en fa v e u r  des Templiers. 
Bruits fabuleux qui coururent au fu je t de 
fa  mort. Délibération des Grands fu r  le 
choix d’un fuccejfeur à la Couronne d 'A r
ragon S  de Navarre. Quatités des Pré
tendants. Elévation de Dom Garde au 
Thrône de Navarre ,  &  de Ramire le 
Moine à celui d ’Arragon. Régné odieux 
&  mèprifable de Ramire. I l  abdique la 
Royauté. Sa fille Pétronille lui fuccède, 
&  partage fe s  droits à la Couronne avec 
Raymond Bérenger quatrième du nom,,  
Comte de Barcelone devenu fon  époux. 
Précis hiflorique fu r  la Maifon de Bar-

ce-
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celone. Conditions du mariage de Pétro
nille avec Raymond Bérenger. Conduite 
fage B* politique de Raymond à Y égard 
d'Alphonfe V I I .  Roi de Cajlille. Suite 
du Régné &  des aidions dé Alphônfe V I L  
Roi de Cajlille. Alphônfe Comte de Por
tugal ejl honoré du titre de Roi fu r  le 
point de livrer la fam eufe bataille d'O uri
que contre cinq Rois Sarafins. Circonf- 
tances de cette bataille , &  de la victoi
re remportée par Alphônfe. Progrès des 
Souverains de YEfpagne Chrétienne contre 
les Infidèles. Quelle étoit alors la Jitua- 
tion des affaires de Navarre fous le Roi 
Sanche fucceffeur de Garde ,  S  du Ro
yaume d'Arragon. Voyage de fo u is  le 
Jeune Roi de France en Efpagne. M o
tifs de ce voyage. Raymond Roi cYAr- 
ragon porte des vues ambitieufes fu r  le 
Royaume de Navarre. M ort d'Alphon- 
fe  V I L  Roi de Cajlille y lorfqu’il fo r-  
moit de grands projets contre les M a u 
res. Eloge de ce Prince. I l  partage Jes 
E tats entre Jes deux fils Sanche &  Fer
dinand. Le premier eut les deux Caflil-

les.
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les. L e  Royaume de Léon &  de Gallice 
échut à Ferdinand. Sanche Roi de N a 
varre arme contre le Roi de Cafiille. Son 
armée ne peut foûtenir les attaques des 
Cafiillans, fous les ordres de Ponce M i- 
nerva. Gratitude du Roi de Cafiille à 
l'égard de Ponce. Naïffance de l'Ordre 
des Chevaliers de Calatram. M ort de
Sanche Roi de CafliUe. Son éloge. A l- 
phonfe le Noble huitième, du nom lui fuc-  
céde à l'âge de. quatre ans. Plufieurs 
Grands du Royaume réünis fo n t refpecter 
les armes Chrétiennes par les M aures. 
L ’ambition des Seigneurs de .Cafiille met 
ce Royaume en fe u  pendant la minorité 
d'Alphonfe. D étail Hijiorique des mal
heurs que cauférent leurs divifions. Sui
te du Régné &  des aidions de Raymond 
Roi <PArragon jufqu’à fa  mort. Son
fils Raym ond lui fuccêde à l'âge de dou
ze ans , fous la Régence de fa  mere 
Pétronille , &  prend le ' nom d’Alphon- 
fe  I L  Avanture &  punition d'un im- 
pojieur } qui difpute' le Tbrêne au nou
veau Roi. Loy SaliqUe reçue dans les

E ta ts
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Etats FArragon. Suite des troubles qui 
agitèrent la minorité du Roi de Caflil-
le. Alliances de ce Monarque avec les
Rois $  Angleterre d'Arragon. Sanche
le Sage Je foûtint _ contre les efforts
qu'ils firent pour le déthrâner. Entre-
prife du Roi d'Arragon au préjudice- des 
Rois de France. Nouveau fu je t de bfoüil- 
leries entre les Rois de Cajlille &  
d'Arragon. L ’intelligence f e  rétablit en* 
tre les deux Monarques. Nouvelle guer
re contre les Sarajins ,  fous les ordres
des deux Rois confédérés. Bromlleries en
tre les Rois de Cajlille &  de Léon.
Démêlés entre ce dernier &  le R oi. de 
Portugal y qui aboutiffent à , une guerre 
ouverte, L e  Roi de Cajlille pourfuit fe s  
conquêtes contre les Maures , après s'ê
tre ajfiïré que les Rois de Léon &  de 
Portugal ne ïinterromperoient point dans 
fes expéditions. Victoire remportée par 
Alphonfe Roi de Portugal contre les In 
fidèles. Défaite mort du Miramolin 
Aben - Jacob. M ort d'Alphonfe Roi de 
Portugal Son fils Dom Sanche lui fu c-

céde.
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cède. M ort de Ferdinand R oi de Léon. 
U  déclare f i n  fils  Alphonfe I X .  pour 
f in  Succeffeur. Changements que produî- 
f i t  l’élévation des deux nouveaux Rois 
dans la Chrétienté Efpagnole. M ort du 
Roi de N avarre. Sanche f i n  fils V I I L
du nom , â f furnommé le Fort lui fuc-  
cède. L igue de BEfpagne Chrétienne 
contre les Infidèles. Malheurs du Roi 
de- Caflille. Les maux qui l’accablent
pafient pour être un effet de la colère 
du Ciel. M ort à’Alphonfe I I .  R oi <PAr- 
ragon. Régné de Pierre 11 . f i n  fu c - 
ceffeur. Progrès du Miramolin fu r  l e s , 
terres de Cafiille. Ce Royaume efi en 
proye aux Rois de Léon &  de Navarre. 
Ligue du Roi de Cafiille avec le Roi 
d'Arragon. E ffe ts  &  f  accès de cette L L  
gue. Suite : des mouvements que ■ caufa 
dans l’Efpagne Chrétienne l’ambition des 
Souverains qui la gouvernoient alors. SL  
tuation des affaires de Fiance &  d’Angle
terre par rapport à l’Efpagne. Négotia-
tiôns &  Traités pour conclure le mariage 
de Blanche de C aftilk  , avec Louis fils

de
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de Philippe*Augufie. Difcujjion critique à 
ce fu je t. Voyage de Pierre I L  en Fran
ce , &  pourquoi. Récit de ce qui f e  pajja 
dans le cours de ce voyage, &  à fo n  re
tour en Arragon. Embarras des Rois de 
Çaflille &  de Léon,  &  leurs démêlés avec 
la Cour de Rome. Révolte de Diégue de 
Haro contre le Roi de Léon. Quelle part 
le Roi dArragon prit dans cette querelle. 
Ligue des Rois de CaJlUle, d 'Arragon, de 
Navarre &  de Léon contre les M aures. 
L a  plupart des Royaumes Chrétiens Je re
muent en faveur des Rois confédérés. , De- 

fcription de la bataille ,  de la mémora
ble viStoire remportée contre les Infidèles dans 
les plainesr de Murandal. Avantages con- 
fidérables que. recueillit f  Efpagne Chrétienne 
île cette importante victoire. Guerre des A l
bigeois. M ort funefte  de Pierre I I .  Roi 
dé Arragon à la journée de M uret. M ort 
d’Alph&nfe le Noble Roi de Cajiille.

î v i  S O M M A I R E ,  &c.
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HISTOIRE
D E S

RE V OL UT I ONS
D’E S P A G N E .

L I  F R  E P R E M I E R . .

1$3C 3£|§1 ’E c r i s  l’Hiftoire des Révolu- 
^  T tions d’une Monarchie , élevée 

J ■ fur fes propres ruines, à un point 
gloire & dé grandeur redouta

ble au relie du monde 5 & dont le 
inonde aurait peut-être redouté plus long- 
tems la graiïdeuf , fi elle fe fût donné des 
bornes, & fi elle eût moins diflipé fes for
ces , en voulant trop étendre fes limites. 
C’ell l’Hiiloirê dès Révolutions arrivées 
dans la Monarchie d’Efpàgné * depuis qu’é
tant née, pour parier-ainii, des cendres de 
celle des Goths , elle a quitté le nom de; 
fes Conquérans pour prendre eelui.de fou 

Tome L  a A Païs«



tiv: Pai's. S’il étoit permis d’adopter les chfrné-
L res de quelques Hiftoriens , on diroit que 

Tubal nls de Japhet pafta dans cette par-
. tie de l’Europe ; que fa poftérité cultiva 

les terres de ce grand continent ; que par 
fa fertilité il devint l’objet de l’ambition de 
divers Peuples, qui fucceifivement y éten
dirent leurs conquêtes. Enfin on ajouterait 
qu’Hercule pafla dans cette Contrée ; que 
vainqueur des Géryons, il leur fubftitua le 
Roi Hifpas , qui donna fon nom à l’Efpa- 
gne. Mais fans recourir à des traditions fa- 
bulcufes, il efl: certain que les Carthaginois 
la conquirent , & que les Romains l’en* 
levèrent aux Carthaginois ; dans la fuite les 
Vandales d’un côté, les Goths. de l’autre , 
l’ufurpérent fur l’Empire Romain : les Goths 
y demeurèrent les maîtres , & après une 
domination de trois cens ans, ils furent 
fubjugués par les Sarafins* Alors fes pro
pres habitans raffemMérent les débris de 
l ’Empire Goth , & y régnèrent fous le nom 
d’Efpagnols. Ceux-ci divifés en divers pe
tits Etats* incjépendens les uns des autres, 
s’accrurent de ce qu’ils regagnèrent fur leurs- 
communs Conquéran.s, & le réunifiant dans 
la fuite , ils donnèrent commencement à 
cette vafie Monarchie , q.ui par de grandes 
fucceffions & de grandes conquêtes a de
puis étendu fon Empire fur tant de Nations 
différentes, qn’onpe. craignait;point de di
re à un de fes . derniers R ois, .qu^ié Soleil 
ne ie^couçhqit point pourfiuieiid V. ; 

L ’Efoaene x âujçft le cen&eidie pe grand:
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Corps, contient une étendue de pais, qui ttv* 
fait par lui-même un grand Royaume, & fa 
fitüation fèüiei’àuroit mis à couvert del’in- 

| vafion des étrangers' fi la difcorde de fes 
! habitants ne leur en avoit fouvent ouvert 
i rentrée. La Mer l’environne de trois cô- 
; tés ; & de l’autre une chaîne de montagnes 
| inacceflibles lui forme un rempart qu’ôn nè 
1 force p o in t, pour peu qu’on prenne foin 
de le garder. Les' hommes y^naiiTent cou
rageux, prudens, graves , aimans la gloi
re, attachés à la Religion. On leur reprù- 

! che des défauts, mais à comparer leurs dé- 
! fauts avec leurs bonnes qualités, on leur 
| doit faire la juitice de dire, que c’eft une 
I Nation qui mérité de tenir un grand rang 
! dans le nionde. 'Ils ont eû leurs tems de 
| prospérité & d’adverfité comme les autres : 
i C’eft la deftinée des chofes humaines de 
i n’êtré pas toûjoufs dans le même état, 
i Lieu, par "qui les Rois régnent, & qui tient 
1 en main le fort des Empires, les éleve &
I les abaifl'u félon les vûës d’une Providence, 
i dont' les* fecrets nous font inconnus. Sou- 
1 vent pour punir les péchés des peuples, il 
! permet que les Souverains ou leurs Mini- 
¡ lires faiïent des fautes, qui retombent fur 
les fujets. Il s’en eft commis de cette na
ture en Efpagne comme ailleurs. Les po
litiques , qui regardent les chofes fans rap
port à la Religion , n’approuvent pas que' 
les Efpaguols ayent chaffé de chez eux les 
Maures , qüi peuploient le pàïs , éù çulti-, 
voient ' tes1 terres. D’autres les blâment 

: A 2 ' d’une
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ltv. d’une avidité exceflîve d’acquérir au de- 
i. ‘ hors, qui les ayant engagés à trop difper- 

ler les guerriers de la nation, pour confer- 
ver ces acquifitions éloignées , les a mis 
dans la néceiîité d’avoir recours aux Ligues 
étrangères pour conferver leur ancien do
maine. Leur Hiitoire nous découvrira le 
vrai ou le faux de ces réfléxions ,  & nous 
en fera faire d’autres, utiles non feulement 
aux perfonnes publiques, mais à la conduite 
des parciculiers : car la fin de l’Hiftoire eft 
de former à la vertu comme à la politique, 
& de montrer que la politique eil rarement 
heureufe fans la vertu.

Les Goths avoient régné en Eipagne avec 
-beaucoup de réputation, depuis environ l’an 
quatre cens quatorze, jufqu’à peu près en 
l ’an fept cens onze, qu’ils perdirent en moins 
de trois ans le fruit des travaux de trois fié- 
cles. Leur domination s’étendoit non feule
ment dans les Provinces qu’enferment les 
Pyrénées & la Mer : mais en Afrique, oit 
ils poiTédoient la côte de Ceuta & de Tan
ger , & dans les Gaules, oîi quoique Théo- 
doric eût ufurpé fur eux la Provence, & 
que Clovis leur eût enlevé l’Aquitaine & la 
Gafcogne, ils étoient encore maîtres du 
Languedoc. L’incontinence de leur der
nier Roi fut la première caufe de leur mal
heur, le reflentiment d’un fujet, irrité de 
ce que le Prince avoit déshonoré fa famil
le par fes criminelles amours, en fut la cau- 
fe prochaine. C’eft ainfi qu’un crime fert 
fouvent à Dieu d’inftrument pour en . punir
; t̂ ÎS
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un autre , & que les péchés des Princes l,,.. 
mettent à ceux du peuple ce comble d’ini- i. * 
quité ,  qui attire les derniers châtimens. A K*

Rodrigue, ainfl fenommoit ce R oi, étant 
devenu amoureux d’une fille du Comte Ju- 71»* 
lien, que l’Hiftoire nomme Caba, avoit 
inutilement tenté toutes les voyes de s’en 
faire aimer. Défefpérant d’en trouver aucu
ne , il réfolut d’avoir par force ce que cet
te vertueufe fille lui avoit toûjours refufé.
Il prit Je tems que le Comte fon pereétoit 
en Afrique, oh il lui avoit donné le Gou
vernement de Ceuta: & comme elle étoit 
élevée dans le Palais auprès de la Reine y 
ce Prince brutal trouva aifément moyen de 
lui faire violence. Ce fut une nouvelle Lu
crèce , en cela plus fage que la Romaine, 
qu’elle ne vengea pas comme celle-ci le cri
me d’autrui fur foi-même : mais en cela aufil 
moins heureufe, qu’elle attira fur fa Patrie , 
fur fa Nation , fur fa Religion une ven
geance que Lucrèce ne fit reifentir qu’aux 
coupables.

Caba pénétrée d’une douleur fi jufte, ne 
put fe taire de l’infulte qu’on avoit faite à 
la pudeur : mais le defir de s’en venger lui 
infpira la difcrétion de ne s’en ouvrir qu’à 
fon pere. „  Plût à D ieu, lui écrivit-elle,
„ que la terre m’eût engloutie, & que je 

| „ ne fuife pas obligée de vous donner le 
i „ cruel avis, dont ma gloire & la vôtre 

a, m’engagent à troubler un repos qui m’eft 
„ cher! Vous concevrez affez par mes lar- 

| « mes j qui effacent prefque mes mots à 
1 A 3  „ m e-
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l i v . „ mcfurc que je les pé r i s l e  trille état oit 
,L ,j cil mon cœur : Mais fl je nie tais, vous 
„e „  me croirez coupable, '& j e .demeurerai 

j.c. „  accablée de tout le poids de mot) mal* 
7*i. 3} heur fans efpcranc.e de foulagêmerit, At- 

,, tendrai-je que le teins découvre un i'e- 
3J crét, qui ne peut éclater qu’à ma hon- 
„  te & à la vôtre , fi nous ne nous mettons. 
„  en devoir de. la prévenir par une. ven- 
„  geance, qui marque .que nous ÿ fômmes 
„  ienfîbles? La peine que je ions à parler 
}3 eil égal le à la néceflité ô ii j e .’me trouve 
i3 de né pas me taire.. Ln un inôt vôtre .fil- 
,, le , vôtre fang, celui de nos Rois mêlé 
„  avec le vôtre, a fouffert la plus honteu- 
,, fe violence par leur indigne fucçefiêur. 
„  C’eft à vous & à vqs ainis, fi leur cou- 
j, rage les rend dignes de l’être, à expier 
,, un attentat, qui1 ne.peut demeurer impu- 
„  ni, fans rendre nôtre maifon infâme à
,, toute la porterité.

Cette Lettre trouva dans le Comte tou
tes les difpofitions néceilaires pour produi
re, l’effet qu’en attendait Çaba, je veux di
re , a fiez de fejifibil.ité à l’injure faite à là 
famille, pour en pourilnvre la vengeance, 
Ôc trop peu de vertu pour être arrêté dans 
la réfolution qu’il en prit, par les fortes 
confidcratiôns, qui dévoient modérer ion 
refi'entiment. Malheureufement pour Rodri-
ue avoit alors en main de grands 

moyens de le détruire. Pour le faire plus 
fûrement., il réfolut de les, jnettre tous en 
oeuvre * & il nry épargna âucufi ; crime. Il



létoic puifîant par lui-même, maître d’uriLiv.t 
j grand païs en Eipagne , & gouverneur d’u- *•, 
j ne bonne place en Afrique. Divers mé* 
¡contens lui tendoient les bras : La famil-j. c. 
¡Ile Royalle étoit divifée ; Rodrigue avoit vu* 
¡été mis furie trône, au préjudice des en- 
5 fans de Vitiza fon prédéceifeur. L’exemple 
Sa la vérité n’étoit pas nouveau,’ Les Ancê- 
] très de Vitiza n’avoient pofledé la Couron- 
rne, qu’en l’ôtant à ceux de Rodrigue; le 
«peuple avoit également autorifé par fon 
ffufirage cette double irrégularité dans la fuc- 
f ceflion : mais dans ces fortes de démêlés ,
| quiconque fe trouve en pouvoir de pourfuivr©
| fes prétentions, examine peu le droit d’autrui.'
1 Julien ne pouvoit pas douter,que lesenfans"
¡de Vitiza n’embraiTaiTent avec ardeur cette^
\ occaiiofi de fe venger, puifqu’outre que Ro- 
| drigue les avoit exclus du Thrône, il les avoit 
|traitez durement, & aduellement ils étaient- 
[en exil. Avec le fecours de ces Princes, & 
¡d’une grofle faftion qui n’attendoit que le 
¡moment favorable pour fe déclarer , le 
¡Comte en efpéroit u-n autre qu’il jugeoit en-:
| core plus puiflant ; c’étoit celui des Sara- 
fms, qui étoient devenus redoutables à tou-' 
tes les Nations Chrétiennes, depuis qu’ils 

¡avoient conquis l’Egypte, la Numidie , la 
IMauritanie, d’oh ils étoient appellés Mau* 
1res, & qui ne demandoient que l’occaiion 
I de s’étendre deçà la Mer.

Le Comte jugea bien qu’il n’auroit pas 
de peine, à mettre en mouvement des ma* 
chines déjà fi difpofées à agir.' Avant néan-
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j.rv.moins que de rien remuer, .il fit un voya- 
i- ge en Éfpague, pour s’aífúrer de la faéti'on 
p^'à laquelle il vouloit s’unir, pour ramaflér 

jTc.íes propres amis, pour tirer la malheureufe 
7u. fille des mains de fon furieux amant, & 

pour ôter par fes artifices à ce Prince qu’il 
vouloit perdre, les moyens de fe confer- 
ver. Dans cette vûë il vint à la Cour. Con> 
me il étoit maître en l’art de feindre, de 
diffimuler, de flatter à propos , il fçût fi 
adroitement faire valoir fon zélé, fes fer- 
vices , fa complaifance, que le Roi ne crut 
pas avoir un fujet ni plus dévoilé, ni plus 

* utile que lui. Son aveuglement fut fi grand, 
qu’il fe perfuada que le Comte ignoroit l’a- 
vanture de fa fille, ou qu’il s’en tenoit 
honoré.

Julien profitant dé l’erreur oh jlvoyo it 
fon imprudent Maître, feignit que fa fem
me , qu’il difoit avoir, laiflfée malade. en 
Afrique, l’avoit prié de lui envoyer) fa fil
le , pour lui tenir compagnie jiflqu’à ce 
qu’elle fût en état de repafler la mer avec 
elle ; & pria inftamment le Roi, de lui per
mettre de donner à une meré languifiante 
cette jufte confolation. La chofe parut fi 
raifonnable, & le refus en eût été fi odieux,, 
que Rodrigue, malgré fa paflîon, fut oblri 
gé d’y co.nfentir, fi toute-fois la. paffion 
de ce Prince duroit encore: Je vois des 
Hiftoriens qui en, doutent, & d’autres di- 
fent que le chagrin avoit tellement changé 
Caba, qu’elle ne pouvoit plus infpirer que 
dés. fçntiinens. de pitié.

, Le
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Le Comte ayant obtenu ce qu’il fouhai- 
toit au regard de fa fille, obtint encore 1. 
quelque chofe de plus important. Rodrigue 
avoit autour de Tolède, Capitale de l’Em-j.c. 
pire des Goths en Efpagne, un allez bon 7” * 
nombre de troupes , qui l’euiTent pû fervir 
au befoin. Julien jugeant que c’étoit une af- 
faire décifive que de les éloigner , repréfen- 
ta au . R o i, que PEfpagne étant dans une' 
aulli profonde paix, qu'elle étoit alors au 
dedans, la politique vouloit qu’on prévînt 
les troubles qui pouvoient venir du dehors,
& qu’on tînt en bride les étrangers; que 
ces troupes, qui coûtoient beaucoup, &ne s 
fervoient de rien à Tolède, feroient utiles 
tant au-delà des M onts, pour arrêter les 
incuriions que faifoient fouvent les Fran
çois de ce. côté-là fur les Goths, qu’au-de- 
la du détroit, pour contenir les Maures in
quiets dans les bornes de leurs Etats.

Rodrigue ayant donné dans ce fécond 
piège avec la même imprudence qu’il avoit 
donné dans le premier, Julien partit avec 
fa fille, êd ’envoya pour s’embarquer à Mal- 
gues, dont la porte par 011 elle fortit con- 
ferve encore aujourd’hui le nom; pendant 
que lui d’un autre' côté alla trouver en di
vers lieux, ceux qui foûtenoient le parti de' 
la famille de Vitiza, & engager les pro
pres amis à favorifer fes delïeins. Sa ligue 
fut bien-tôt. formée: Rodrigue étoit un 
Prince haï. Sifibut & Ebla, f  ainfi fe nom- 
moient les deux.enfans de V itiza ,) fai
foient ccmpaffion à ceux-mêmes qui n’é-.

A 5 toient
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I.IV. raient pas dans leurs intérêts. Outré cela 
*• ils avoient un oncle Archevêque de Séville 

nommé Oppas, homme plus propre à con- 
j.c. duire une faétion qu’à gouverner un Evê- 
7n ,ché, & capable de tous les crimes pour 

contenter Ion ambition. Les anciens amis 
du Comte étoient en grand nombre, & les 
promeflcs lui en ¿voient fait de nouveaux. 
On s’aifembla fur une montagne, appellée 
depuis, d’un mot Arabe, la montagne de 
Calderirto, c eil-à-dire, la montagne de tra- 
hifon , parce que ce fut-là en effet, que foc 
tramée la plus hoûteüle perfidie qui fut ja
mais. Ces Chrétiens, en effet, fi indignes 
d’un nom dont ils font l’éternel opprobre, 
y formèrent le defiein d’introduire dans leur 
Patrie les plus-.irréconciliables ennemis de 
leur Nation & de leur Religion,.

Ce projet étant ainfi arrêté, julien paf- 
fa en Afrique pour en preffer l’éxécution , 
& pour faire aux Maures les proportions 
dont on érait convenu dans la Ligue. Mu- 
za gouvernoit alors l’Afrique pour le Mira- 
molin Ulit; c’eft ainfi qu'on nommoît le 
Prince de toute la Nation Sarafine, lequel 
tenoit fa Cour à Damas. Julien CadrefFa au 
Gouverneur le plus voifîn, & lui repréfen- 
ta fortement, que le tems étoit venu d’ajou
ter l’Efpagne à l’Empire des Sarafins ; que la 
tyrannie de Rodrigue étoit infupportable: 
aux Goths, & qu’un joug étranger leur fe
rait plus doux; qu’il avoit éprouvé lui-mê^ 
me, malgré tant d’importans fervices ren
dus à ce Prince perfide, fa violence &fon'

peu
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peu de foi, qu’il ne trahifibit qu’après avoir liv*. 
été 'trahi ; que l’outrage qu’il avoit reçû étoit 
d’une nature à ¿.’être pardonné à.per'fonne,. ¿*5 
& devoir intérefler dans fa caufe tous les J. <?■* 
gens de courage & d’honneur: qu’au relie 711 ’ 
il falloit fe hâter, que Rodrigue étoit fans 
défenfe , qu’amolli dans fes fales plaiiirs 
trompé par une paix apparente, en but à 
une faêtion pulifante qui croyoit avoir droit 
de le détrôner , il ne donnerait pas la pei
ne de le vaincre , pour peu que dans les 
conjonctures préfentes on le mît en devoir 
de le combattre.

Le Gouverneur écouta le Comte avec 
attention & avec plaiiir., & fe laiffa flatter 
agréablement de l’idée d’une fl belle con
quête: mais l’infidèle , moins précipité , & 
plus modéré, dans fon ambition.que le Chré
tien dans, fon reffentiment , ne fe laifia 
point fi fort éblôüir par ces propofîtions 
quoique fpëcieufes , qu’il ne fît réfléxion 
qu’un Chrétien étoit un guide mal fûr à. 
un Peuple Mahomëtan qu’un homme 
qui par tin chagrin fubit livre fon Prince à 
fon ennemi, peut par un repentir çonçû à 
loifîr, livrer a Ton tour l’ennemi au Prince;, 
qu’on trahit rarement pour une fois, fur- 
tout quand on peut fe perfuader qu’une tra-, 
hifon expie l’autre. Muza retenu par ces 
raifons , &. ne voulant pas néanmoins re- 
jettér des priopofitions qui d’ailleurs lui fem-. 
bioient plauiibles , répondit adroitement à 
Julien, qu’il étoit fujet, qu’il avoit un maî
tre, fans: le confentement duquel il ne pou

voir
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I j7_ voit avec bienféance engager fa nation 
i.‘ dans une entreprife auiïï importante , & 

d’aufli grande fuite , que celle dont il s’a- 
j  c. gifloit ; qu’on lui laiflfâc le loiür d’envoyer 
7**.à Damas, qu’il ne défefpéroit pas que le 

Miramolin , fur le rapport qu’il lui feroit 
de la fituation oU étoit l’Efpagne , ne con- 
fentît volontiers à étendre fon Empire de 
ce côté-là ; qu’il uferoit de diligence, & 
qu’il fe tiendroit prêt à exécuter les ordres 
de fon Souverain, auifi-tôt qu’il les auroit 
reçus.

Quelqu’impatience qu’eût le Comte de fé 
voir les armes à la main, il fallut attendre 
la réponfe du Miramolin de Damas. Ce 
Prince fut embarraiTé. Il avoit les mêmes 
raifons qu’avoit eûës le Gouverneur d’Afri
que de le défier d’un Chrétien : mais d’ail
leurs ne voulant pas perdre une occafion 
fi favorable d’exécuter les vaftes projets , 
que fes prédéceffeurs & lui formoient de
puis long-tems fur l’Europe, il prit un mi
lieu qui lui réüffit. Il consentit à l’entre- 
prïfe : mais il n’y voulut expofer d’abord 
qu’un fi petit nombre de troupes, que leur 

• perte ne le pût affoiblir, fi leur fuccès ne 
l’agrandiflbit pas. Il ordonna au Gouver
neur d’Afrique de donner à Julien cent che
vaux & quatre cens hommes de pied, avec 
aflïirance, que dès le moment qu’il feroit 
paifé en Efpagne , & qu’il auroit levé l’é- 
tendart, fi lui envoyeroit une armée, & un 
bon Chef pour la commander.

Quelque foible que fût ce fecours , le
Coin-
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Comte affûté d’en trouver un plus confidé- 
rable en Efpagne, l’accepta & paffa le Dé
troit. Il ne fut pas plûtôt débarqué, que 
ceux qui l’attendoient s’étant joints à lui, 
il commit des hoitilités, & fit un butin fur 
toute cette côte, qui enrichit les Maures. 
Le Gouverneur Manométan qui en fut aver-, 
ti, voyant que c’étoic tout de bon , lui 
envoya douze mille hommes fous la con
duite de Tarif, Capitaine de réputation. 
Par ce nouveau renfort, les Maures étant 
devenus maîtres de la Campagne, commen
cèrent à prendre des places, & s’emparè
rent d’abord d’Heraclée ,  Ville fituée fur 
le mont Calpé , qui fut nommé depuis Gi-, 
braltar, du mot Arabe Gebal, qui lignifie 
Mont, & de la première fyllabe du nom de! 
Tarif, qui la conquit. Tartéfe autre Ville 
fur la même côte , fut auffi prife & nom
mée Tariffa du nom même de fon Conqué
rant , qu’elle porte encore aujourd’hui.

Rodrigue avoit été furpris à l’arrivée des 
Maures en Efpagne ; & ces Infidèles y 
avoient déjà fait du progrès • avant qu’il, 
eût pû fe periîiader ce qu’on lui difoit de leur 
débarquement. D’ailleurs il s’étoit lui-mê
me dépourvû de troupes, d’armes , de mu
nitions , de chevaux , par l’imprudente dé
férence qu’il avoit eû pour les confeils du 
Comte. Comme ce Prince néanmoins , 
tout jveiuptueux qu’il étoit, ne manquoit 
ni .de cœur ni de réfolution , il fit lever le 
jtfûtôt qu’il put. une petite armée de gens 
ïamaffez, dont il donna le commandement.

à
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xtv. à un de fes parens nommé Sanche, qui mar- 
,r- cha à la rencontré des confédérés. Sanche 
jU fit tout ce qu’on pouvoir attendre d’un 

J; c. homme de cœur: mais peut-être qu’il paf 
J*1' fa les bornes exaétes de la prudence mili

taire. L’armée'qu’il conduifoit avoit été le
vée à la hâte & tumultuairement, elle n’é- 
toit compofée que de mauvais foldats, mal 
armés, fans difcipline , fans expérience de 
la guerre , amollis par roifiyete, accoutu
mez à l’abondance j aifez à rebuter par les 
fatigues & par les incommoditez d’un mé
tier , qui demande des corps endurcis, & un 
courage déterminé à fouffirir la faim & la 
foif, les veilles, le travail, l’ardeur du fo- 
leil. Avec de femblables troupes, l’art de 
temporifer & de fe montrer fans combat
tre, étoit ce femble de faifon: mais foit 
que Sanche ne le fçût pas, foit qu’il ne 
Te crût pas pratiquable avec des gens, qui; 
fçavoient peut-être encore moins fe re
trancher , que combattre , il prit le parti 
d’en venir aux mains. Il alla droit à l’en
nemi , qui né fe fit pas long-tems chercher. 
Après quelques légères elcarmouches , la 
bataille infenfiblement s’engagea. Sanche 
la perdit avec la vie, environ l’an fept cens 
douze , félon les Auteurs qui m’ont fervi 

. de guide. L’armée des Goths fut taillée 
en pièces, & ce qui s’en put fauver par 
la fuite, fe difllpa de telle forte, qu’il n’en 
parut plus aucuns veitiges , que dans les 
morts qui couvroient la plaine oh faction 
s’éioit paffée.

Les
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Les Maures profitant de leur vi&oire, ti*. 
fè répandirent comme un torrent dans ces V 
deux Provinces, que nous appelions au- AD" ‘ 
jourd’hui l’Andalouiie & PEftramadure, & j.c. 
y ravagèrent toutes les Villes qu’ils ne?«*« 
voulurent pas garder. Ils s’étoient empa
rez de Séville, qui_ par fes richefles & 
par fa grandeur 3 étoit toute propre à fer* 
vir de Capitale ¡à leurs conquêtes ; cepen
dant ils apprirent que le Roi des Goths 
faifoit de nouveaux préparatifs , qu’il avoit 
fait publier un Edit , par lequel il étoit or
donné a tous fes fujets en âge de porter 
les armes, de fe rendre fans délai à T o
lède, oii il fe devoit mettre à leur tê te ,
•pour s’oppofer aux entreprifes des étran
gers ,& dés rebelles , qui l’infultoien-t juf- 
ques dans fes Etats.

Le bruit de ce nouvel armement tint 
en bride les confédérés, qui craignant d’ê
tre accablés par le nombre, jugèrent à pro
pos d'implorer encore une fois raffiltan- 
ce de Muza. Julien & Tarif l’allèrent trou
ver en perfonnes, & quoique ce Gouver
neur défiant, & déjà peut-être jaloux de 
la gloire de;s deux Généraux, leur fît de 
nouvelles diffieultez, leur adrefle les fur- 
monta : Julien lui laiiïa même des otages. 
Ainii Tarif & lui ayant obtenu ce qu’ils 
déliraient de M uza, ils repafférent en Ef- 
pagne, & y amenèrent un nouveau fecours.

Ils arrivèrent, tout à propos pour corn- 
battre Rodrigue, qui commençoit à femet- 
tre em marche à la tête de fop armée, ré-

fclu
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tiv. folu de périr ou de vaincre. Il avoit plus 
i- de cent mille hommes, mais auiîi peu dif- 

ciplinez, & auiîi mal armez que ceux qui 
j .c . venoient de périr avec Sanche. Leur nom- 
7n> bre leur donnoit cette préem ption, qu’ont 

des bourgeois & un peuple armez en for* 
tant de leurs Villes, tandis que l’ennemi 
ne paroît point ; mais ils n’étoient pas de 
ces hommes aguerris, dont la valeur croît 
à mefure que le péril approche. La mul
titude de mauvais guerriers, qui fe trou- 
voient dans cette prodigieufe armée , ne 
fervit le jour du combat, qu’à embarrafler 
les bons foldats.

Les plus célébrés Ecrivains, après bien 
des recherches pour accorder l’Ære Ro
maine, l’Egire Sarafîne, & la Chronologie 
Chrétienne, n’ont pû. convenir de l’année 
que fe donna cette bataille, ii funefte à 
l’Empire desGoths, &à toute la Chrétien
té. Les uns la marquent en l*année fept cens 
douze, les autres en l’année fept cens trei
ze , & plufieurs en fept cens quatorze. 
Quoiqu’il en foit du tems, le lieu oh elle 
fut donnée, étoit une vaite plaine arrofée 
par la rivière de Guadalette, près de Xé- 
rés de la Frontéra. Là les deux armées s’é
tant déployées, Rodrigue, félon la coûtu- 
me des Rois Goths, parut à la tête de la 
iïenne, vêtu d’un habit tout brillant d’or, 
& monté fur un Char d’yvoire, d’oh il ha
rangua ainfi fes foldats..

„ J e  me réjoüis avec vous , leur dit-il, 
„  que ce jour heureux foit venu , qui nous

,, don-
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donne une ii belle occafion de venger liv. 
nôtre Religion, nôtre Nation , nôtre Pa- *• 
trie , des injures que leur ont faites un 
tas de Rebelles fans foi , & de Barbares j .c. 
fans humanité. Vous ne pouvez douter 713* 
de la raifon qui porte les Infidèles 
à nous faire la guerre. Ils ont for-' 
mé le deflein de nous impofer le joug 
honteux , fous lequel nous voyons gé
mir tant de Nations Chrétiennes foumi- 
iès à leurs Loix, de s’emparer de nos 
biens, de renverfer nos Autels, de nous 
réduire à l’efclavage. Ce qu’ils ont dé- 

" ja fa it, montre ce qu’ils ont envie de 
faire. Les ruines de nos Villes dans les 

„ Provinces que les traîtres leur ont li- 
,, vrées, ont fait un bruit qui nous aver- 
„ tit de ce que nous avons à craindre de 
}, leur fureur. Il faut qu’ils apprennent au- 
„ jourd’hui j qu’on n’aflujettit pas les Goths 
„ avec la même facilité , qu’on afiujettit 
„ des Afiatiques & des Africains fans va- 
„ leur. Les Maures défirent l’an paifé une 
„ petite poignée de nos troupes : ce léger 
„ avantage les a aveuglez ; fi nous fçavons 
„ nous fervir du nôtre , ils fe font avancez:
„ en des lieux d’oti ils ne nous peuvent 
„ échaper. Ainfi la juftîce Divine , qui les 
„ pourfuit pour punir leurs crimes, les a 
„ livrés entre nos mains. Autrefois nous 
„ allions attaquer ces Barbares jufques dans 
„ leur pays, nous repoufiions les François 
„ de nos Frontières : aujourd’hui nos en- 
55 remis nous iüiultent jufques dans le cœur ' 

Tunis I, B de

des R é v o l u t i o n s  d’E s p a g n e . 17



t$  II 1 S T O I  R £
i, v. „  de nos Etats. Telle eft l’inconftance de 
i- „  la fortune : mais c’eft en même-tems uns,

oe‘ 59 occafîon de montrer nôtre vertu. J’ai.
j .  c. „  fa it, pour nous mettre en état de vain-
7*3*„ cre , tout ce qui a dépendu de moi: j’ai

5, mis fur pied une armée qu’à peine cette 
„  vafte plaine peut contenir; j’ai choiii de 
„  bons chefs , j’ai donné de bons ordres , 
„  j’ai imaginé des moyens de nous rendre 
„  les plus forts, dont l’effet vous appren- 
„  dra le l'ecret : le refie dépend de vous. 
„  Ofez vaincre, & je vous réponds de la 
„  viûoire : penfez que vous combattez pour 
„  -vôtre gloire , pour celle de vos ancê- 
„  très, pour le fang des Goths, dont les 
„  Barbares font depuis iî long-tems alté- 
„  rez, pour le nom Chrétien, & pour la 
„  fûreté de toutes les Nations qui le por- 
„  tent, dont le fort eft entre vos mains ; 
„  leur falut dépend du fuccès de ce jour, 
„  & il en doit décider. i

Pendant que.Rodrigue parloit ainfî, Ta
rif repréfentoit aux liens , que dans la ü- 
tuation oil ils fe trouvaient, il falloit ou 
vaincre ou périr. „  De tous côtés, difoit- 
„  il , nous fommes entourez de la mer : Il 
,,  ne s’agit plus ici de la gloire, ni de faire 
,, des conquêtes, mais il y va de nos vies 
„  & de nôtre falut : Nous n’avons point 
,, de retraite à elpérer ; nous ne fçaurions 
„  évit.er la mort que par la viétoire ; ce jour 
„  nous rendra maîtres de l’Europe , ou 
,, nous enfevelira en Efpagne ; la mort met- 
„  tra fin à nos maux ; û la victoire ne com-

ble



„ ble pas nos triomphes- Vainqueurs de liv,’- 
,, l’Aiie & de l’Afrique, pourriez-vous trou- L 
h ver un obflacle au cours heureux de tant 

de fticcès,dans l’Efpagne feule, déjà de- J.c. 
mi vaincue, défendue par le ramas con-7,’i 
fus d’un Peuple timide affemblé en tu
multe, dépourvû d’experience & d’art, 
la plûpart fans difcipline & fans cœur?
La meilleure partie des Goths combat 

„ pour nous , ou a péri par nos armes ;
Ce relie , nombreux à la vérité, mais 
d’autant plus aifé à mettre en délbrdre, 
peut-il échaper à vôtre valeur? Je.vois 
dans vos yeux une ardeur qui me ré
pond de la viétoire ; fuivez-la, Dieu & 
ion Prophète donneront une nouvelle 
force à vos bras. Le moindre fruit de 
vos efforts fera-de changer les arides dé- 

; ferts de l’Afrique que Vous habitez , 
i „ pour les belles & fertiles campagnes que 
! „ vous avez devant les yeux.

Quand les Chefs eurent celle de parler * 
les trompettes du côté des G oths, & les 
tymbales du côté des Maures donnèrent lé 
fignal du combat. Alors les premiers Efca- 
drons s’ébranlèrent, & l’on chargea de part 
& d’autre avec une égale fureur. D’abord 
on fe lervit de la fronde, félon la coutume 
du tems, puis du trait & du javelot, enfin 
on en vint à l’épée. Le combat fut long- 
tems douteux, & quoique les Goths euf- 
fent dans leur Armée un grand nombre de 
mauvais, Soldats , il s’y en trouva ailés de 
bons i pour foûtenir avec vigueur les efforts
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nv. extraordinaires que firent les Maures pour 
i. les rompre. Tarif faifoit de fon côté tout

An ce que l’on pouvoit attendre d’un brave &
jDc. habile Général. Rodrigue du lien ne lui 

cédoit ni en aftivité ni en valeur. On 
voyoit ce Prince à tout moment affermir les 
uns, animer les autres, fecourir à propos 
les Efcadrons qui étoient en danger de plier. 
11 étoit par tout , & fa préfence infpiroit 
du cœur aux moins courageux. 11 tint 
ïong-tems la viétoire en b a l a n c e o n  crût 
même durant quelques heures qu’elle s’al- 
îoit déclarer pour lui; lorfqu’une trahifon 
imprévûe, mais qu’il eût pourtant dû pré
voir , le livra à fes ennemis. Les Hifto- 
riens ne conviennent pas fur l’autheur de 
cette perfidie, quelques-uns l’attribuent aux 
deux enfans de Vitiza, qui ayant fait fem- 
bîant d’oublier les perfécutions que Rodri
gue leur avoit faites, étoient venus de leur 
exil lui offrir leurs fervices & leurs amis 3 
que ce Prince avoit acceptés. D ’autres en 
accufent Oppas leur oncle , qui fous le 
même mafque , avoit concerté ce complot 
avec Julien dont il étoit beaufrere. Quoi
qu’il en foit le Roi fut trahi, & au mo
ment qu’il croyoit vaincre , il vit les Tiens 
chargés en flanc par une partie des liens 
mêmes, qui fécondant les nouveaux efforts 
que firent alors les ennemis, mirent fes 
troupes dans un défordre qu’il tâcha inuti- 
ement de réparer.

Les Goths lafïes, & effrayés d’un événe
ment fi peu attendu s perdirent cœur, &
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prirent la fuite, Rodrigue lui-même , en- tm  
traîné par le torrent, deicendit de fon char,
& monta avec précipitation fur le premier de* 
cheval qui fe trouva fous fa main, pour J-c. 
ne plus penfer qu’à la retraite. Le nom-715* 
bre des morts fut grand de part & d’autre :
On peut juger de celui des vaincus, que 
l’Hiltoire ne marque po in t, par celui des 
vainqueurs, qu’elle affûte avoir été de lei- 
ze mille hommes. Le bagage , les plafon
niers, les drapeaux enrichirent l’Armée In- 
fîdelle de tout ce qui rend une victoire uti
le , glorieufe & déciiive. L’Empire des 
Goths en Efpagne tomba de ce coup fans 
reffource avec le dernier de fes Rois. On 
trouva le cheval de ce Prince, dont l’Hi- 
iloire nous a voulu conferver le nom com
me de celui d’Alexandre : Elle le nomme 
Orelîa : il étoit demeuré dans un bourbier 
au delà de la riviere , & là même on trouva 
la couronne , le manteau royal, & les bro
dequins de fon maître. On crût que le Roi 
s’étoit noyé, du moins il ne parut plus. 
L’Auteur de la Chronique qui porte fon 
nom, le fait revivre pour le conduire dans 
un defert, oh il prétend que ce Prince paf- 
fa le relie de fes jours dans les pratiques 
de la pénitence. Mais les Avantures Ro- 
manefques & fabuleufes qui font répandues 
dans cet Ouvrage, en décélent la fuppo- 
Ction & la fauffeté. On a trouvé deux 
cens ans après, dans une Eglife de Vifcu 
en Portugal, cette épitaphe, qui témoigne 
que Rodrigue fe retira de ce côté-là, ou
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que Ton corps y fut porté par quèlqu’uti , 
de fes amis, qui l’y inhuma. I

,, Ici repofe Rodrigue dernier Roi des ! 
„  Goths. Maudite foit la fureur impie &
„  opiniâtre de Julien , homme perfide, : 
„  fans religion,fans crainte de Dieu , cruel i 
„  à foi-même , homicide de fon Maître, “ 
„  l’ennemi des Cens , le de ftru été ur de fa 
„  Patrie, coupable envers tout le genre 
,, humain. Sa mémoire fera en horreur, ¡j 
„  & ion nom à jamais flétri. -1

Il n’eft prefque plus fait mention de ce r 
traître ni des rebelles de fon parti, depuis g 
qu’ils eurent confommé leur crime dans la * 
bataille de Xérés. Il y a apparence que il 
les Maures fo pafi'érent du Comté julien, |  
depuis qu’ils n’eurent plus bçfoin de les f, 
fervices. Tarif étoit trop bort politique 
pour lui donner beaucoup de pouvoir. Ainü > 
quoiqu’on ne fçache pas au vrai la fuite de £ 
fa vie & de fes malheurs, ce qu’ën ont écrit g 
quelques - uns me paroît alfés vrai-fembla- |  
ble, qu’il fe brouilla avec les Sarafins , qui | 
renfermèrent dans une Fortereffe 011 il finit 1
miferablement fes jours. Quelques-uns ajou
tent que fa femme fut lapidée par les Bar
bares, & que fon fils fut précipité du haut 
d’une tour de Ceuta ; pour vérifier les, famts 
oracles, qui affûrent que la race, de l ’impie 
fera détruite jufqu’à la racine. Les enfans 
de Vitiza eurent le même fort que Julien. 
Oppas eut le tems de tenter encorê un'cri
me, l’Hiitoire nous apprendra que le fuc- 
çès ne féconda pas fes êfpérances.

. Tarif'



! Tarif pourfuivit fa’ vi&oire avec toute r*v.
: l’adivité qui lui étoit naturelle. Il trouva 
: fous les murs â’d ftiga  les Habitans de cet- de 
: te Ville , avec une partie des fuyards , qui J- c. 
s’y étoient réfugiés. Us formèrent une7I4> 
nouvelle Armée, & ils attendirent l’enne
mi , en ordre de bataille. Mais ces trou
pes fe diiïipérent aux approches du Conqué
rant Infidèle, la Ville d’Aftiga fut prife, &

: les vaincus abandonnèrent la campagne à 
; l’armée viétorieufe. Après cette expédi- 
; tion, Tarif divifa fes troupes, pour accé- 
■ lérer fes conquêtes. Une partie marcha vers 
: Cordouë fous la conduite de Magued, &
I l’autre fous le Général même prit le che- 
' min de Malaga , & de Grenade. Tout 
| plia fous le joug dés Infidèles. Eien-tôt 
; on les vit chargés des dëpoüilles de l’E- 

fpagne fe réunir fous les murs de Tolède, 
i Quelques-uns diférit que cette Ville ouvrit 
! d’abord fes portes ; d’autres qu’elle réfifta 
i quelques m ois, < qu’elle fut -trahie par les 
! juifs, mais qu’elle trouva encore le moyen 
| de faire une compofition, qui mit la Reli- 
! gion & les biens de fes Habitans à couvert ;
| qu’on leur permit d’avoir fept Eglifes; & 

de vivre entre eux félon leurs coûtumes, 
en payant aux Maures les mêmes tributs 
qu’ils avoient payés a leurs Rois.

La Capitale ayant fubi le joug , peu An. 
d’autres Villes refiftéreht dans les raïs mê- J ECi 
me les plus avancés du côté du S ep ten-^ .’ 
trion, & celles qui n’éprouvérent pas le 
même, fort, n’échapérent au Conquérant-,
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iiv. que parce qu’il appréhendoit de diiïîper 
L íes forces, en multipliant les Garnirons dans 
be les Places fubjuguées. Une nouvelle Ar- 

b  c- mée de Maures acheva ce qu’il avoit com- 
meneé. Muza inftruit des nouveaux fuc- 
cès de Tarif, & jaloux de la profpérité de 
les armes , pafla avec douze mille hom
mes en Efpagne, & parcourant les Places 
qui reftoient à conquérir , il en prit quel
ques-unes d’emblée, & aüiégea régulière
ment celles qui s’oppoférent à fes attaques. 
Le fiége de Mérida mérite entre autres que 
la poilérité en conferve le fouvenir. Cet
te Ville étoit une Colonie Romaine, au
trefois l’une des plus riches & des plus 
belles de tout le raïs compris fous le nom 
de Luiïtanie. Au tems dont je parle, elle 
avoit encore des reífes de fon ancienne 
beauté, qui furprirent Muza quand il la 
v it, & lui firent dire qu’il falloit que tout 
l’Univers eût contribué à la fondation d’u
ne fi belle Ville, & qu'il s’eftimeroit heu
reux s’il en acquéroit la pofieifion. Auffi 
s’y attacha-t’jl opiniâtrément, malgré la 
réfiftance qu’il y trouva. Car quoique le 
nombre des Habitans fut extrêmement 
diminué depuis la journée de Xérés, oh la 
plûpart s’étoient trouvés, étoient morts 
en gens de cœur, ce qui reftoit ne laifla 
pas d’aller en ordre de bataille au devant de 
M uza, & de le combattre. La fortune ne 
féconda pas leur courage : Ils furent mis 
en déroute, & repouflez dans leurs murail
les, ils réfolurcnt de s’y défendre jufqu’à

la



la dernière extrémité. Ils oférent mêmeLlV* 
| tenter une fécondé fortie, & leur réfolu- 

tion peut-être, eût eu enfin un fuccès heu- de’ 
reux, fi le Général Maure n’avoit joint la c* 
rufe à la force. Il avoit remarqué , en re-7i*' 
connoiffant la Place, une carrière joignant 

; les murs, & dont l’efpace qu’on y avoit 
i creufé, pouvoir cacher un nombre de trou- 
! pes fuffifant à une embufcade, il y fit glif- 

ferdes Soldats, & par l’épreuve qu’il venoit 
de faire du courage des afliégés, il jugea 

I qu’ils fortiroient plus d’une fois. Dans le 
| deffein de les attirer dans le piège, il fe 

préfenta de ce côté-là, comme pour livrer 
un aflàut. Ce qu’il avoit prévû arriva. Les 
Habitans de Mérida firent une vigoureufe 
fortie fur les troupes qu’ils avoient en vûë : 
mais n’ayant pas apperçû celles qu’ils laif- 
foient derrière eux , & s’étant avancés im
prudemment au delà de la carrière fans la 
reconnoître, ils fe trouvèrent enveloppés.
On en fit un grand carnage : Mais on ne 
put empêcher que plufie.urs ne fe fiiîent 
jour au travers des ennemis , pour fe reti
rer dans la Ville, & s’y défendre jufqu’à . 
l’extrémité. Ils ne fortirent plus, mais ils . 
firent tant d’efforts pour fermer l’entrée 
de la Place aux Sarafins, qu’ils rendirent 
toutes leurs machines & toutes leurs 
attaques inutiles. Ils réiiflérent pendant 
qu’ils eurent des vivres , & la faim feu
le fut capable de les contraindre à ca
pituler , encore eurent-ils le courage de dé
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-tir. mander au Général Maure des conditions 

fl avantageufes, que quelque envie qu’il eût , 
ne de finir une affaire qui en retardoit tant 

3 c. d’autres, il ne crut pas qu’il-fût dé fa gloî- : 
■7‘f- re & de la réputation de fes armes d’y don- ! 

ner les mains. Ils ne s’en relâchèrent 
.point, & ce qui les rendit fi fermes; fut 
-le rapport que leurs Députés leur fi- 
rent de la caducité dé M uza, quand ils fu
rent de retour dans la Ville , difant qu’ils 
l’avoient trouvé fi caffé , qü’il niQürroit de 
défaillance, avant qu’ils moürufTent de 
faim. On avoit recommencé les attaques, 
& la défenfe continuoit avec la même opi
niâtreté , lorfque Muza en ayant appris la 
■caufe, ufa d’ufl ffratagême qui lui réüffit. Il 
•fe fit peindre les cheveux, & lé donnant 
pour tromper les autres ce faux air de 
•jeuneffe, par lequel les vieillards s’en im- 
-pofent louvent à eux-mêmès, il rappella 
les Députés, fous prétexte que leur va
leur l’engageoit à les conter^têr . Ce fpec- 

-tacle les fur prit en effet. * Un Hiftovien 
’ de’ grand nom dit qu’ils crurent Muza vé- 
ritablement rajeuni, & qu’ils fe fournirent 

6- fans honte aüx loix d’un hom-me y en fa
veur duquel la nature fembloit avoir chan
gé les fiennes. Il eft plus vrai-femblable de 
dire, qu’ils ne le trouvèrent pas fi vieux 
cette fois-là que la première, & qu’ils crû

ren t , s’être trompés. Quoiqu’il én foit, 
'ils fe rendirent, & la néceffitë leur fit ac* 
çepter quelques conditions -afféa dures.,

' mode-



modérées toutefois par d’autres, qui m i-tm  
i rent à ¿ouvert les biens qu’ils poiTédoient ^ 
actuellement. Cai* pour l’heri'tage de ceux**“ 
•qui étoiént mbrts;, foit durant le liège 
foit dans le combat qui s’étoit donné avant ? ri» 
que la Ville fût inveftie, il fut remis au 
pouvoir du vainqueur, avec le revenu dès 
Ëglifes, & les vafes d’or & d’argent qui 
s’y trouvèrent.

Ainii fut rendu Mérida. Muza étoit fur 
le point d’en partir pour faire de nouvelles 
conquêtes, lorfquefon fils Abdalafiiz, nou
vellement arrivé d’Afrique, vint fe plain
dre à lui du peu de part qü’il lui avoit don
né jufqu’alors à la gloire qu’il acqüéroit ,
& qu’il pàrtageoit avec d’autres qui lui dé
voient être moins chers. Lé Général char
mé de ces-nobles fentimens, confia volon
tiers à fon fils le Commandement d’un pe
tit corps d’Armée, nouvellement arrivé d’A
frique. Avec ce nouveau détachement Ab- 
dalaftiz marcha vers Valehcè, pendant que 
fon pere avec les troupes preriôit la routé 
de Tolède, oh il alloit joindre Tarif. Le 
pere & le fils achevèrent, Chacun de leur 
côté, la conquête que ce Général avoit 
commencée. Le fils prit Valence , Alican
te & les autres Places de ces quartiers-là * 
après avoir vaincu en bataille une Armée 
des naturels du Pais qui s’étoient oppofés 
,à lui. Séville' ayant été reprife par les 
Bourgeois de quelques Villes voifines, d’in
telligence avec fés Habitans ,il y accourut’, 

l’affujétit de nouveau-. Le pere étant ar-
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tiv.rivé à To lède , après avoir donné quelques ;
!• marques de la jaloufie à T arif, s’adoucit 

pJ- enfin par la foumifiion apparente de ce Gé- ; 
j. c, néral, efprit fouple & diflimulé ; ils joigni- i 
7‘î-rent leurs forces, ■& marchèrent enlèmble ! 

vers Satagoce grande Ville, peuplée, opu- i 
lente , dont ils fe rendirent maîtres. Tout j  
céda à leurs armes depuis cette conquête, j  
L’Efpagne entière fut affervie au joug des j  
Infidèles, à la réferve de quelques lieux, i 
prefque inconnuus & inacceffibles dans les j 
montagnes d’Ailurie , oh un petit nombre j 
de Seigneurs Chrétiens , parurent réfolus j 
de fe défendre contre les Maures, qui ne 
daignèrent pas les forcer dans leur retrai- i 
te. Des conquêtes plus importantes les ap- j 
pelloient ailleurs. La plupart des Villes al
lèrent au-devant du victorieux, & fe fou- I 
mirent avec d’autant moins de peine, que j 
ces Infidèles ne forçoient perfonne à em- } 
b rafler leur Religion. Dès-lors les Chrétiens 
Efpagnoîs forcés d’obéïr à la domination 
Sarafine furent appellés Muzarabes, du nom 
,de Muza leur vainqueur, & de celui d’Arabes, 
qu’on donnoit alors aux Mahométans Afri- 
quains pour marquer leur origine. Ainfi don- ; 
na-t’on dans la fuite le nom de Maranes 
aux Chrétiens iflus de race Maure, par
ce que ce même Conquérant avoit pris le 
furnom de Marane d’un oncle illuftre dont 
on vantoit les exploits.

On peut, s’imaginer la joye que reçût le 
Miramolin U lit, quand les nouvelles de ce 
fuccès lui furent portées à Damas, L’Efpa-



1

gne entière ajoûtée à fon Empire, & con-LIV* 
iquife en moins dé trois ans , le Mahome- 
tiûne dominant dans une fi confidérable par- de 
itie de l’Europe, &une fi belle porte ouver- J-c* 
te pour l’étendre dans toutes les autres, don- 71 *' 
inoient au régné d’Ulit un relief, qui flat- 
toit agréablement fon ambition, line chofe 
lui faifoit peine parmi tant de profpérités :
¡11 fçavoit que fes Généraux n’étoient d’ac
cord que par politique, qu’ils fe haïfloient 

¡dans le fond, & n’attendoient que l’occa^
;fion de faire éclater leurs relfentimens : 11 
| craignit que ces deux Capitaines n’ayant 
¡plus d’ennemi confidérable à combattre en 
| commun ¿ ne tournafiènt l’un contre l’autre 
leurs armes , & que les Chrétiens réunis 
contre les deux partis , ne profitaient de 
ces divifions pour fecoüer le joug. Afin de 
prévenir ce mal, le Miramolin réfolut d’ap- 
peller Muza à la Cour. Muza obéît. Après 
avoir pourvû à la fûreté des Villes nouvel
lement conquifes, il établit fon fils à Sévil- 

! le en qualité de Gouverneur Général de tout 
¡le Fais. Tarif demeura à Cordoüe avec le 
Commandement des armes , pour aider Ab- 
dalaffiz à régler les conquêtes déjà faites ,
& pour achever ce qui en reftoit à faire dans 
les montagnes, oh une nombreufe multitu-. 
de de Chrétiens s’étoit cantonnée. Leur 
réfiftance étonna le Général Mahométan.

Deux Princes du Sang des Rois G oths, 
échappés du commun naufrage après la ba
taille de Xérés, s’étoient fortifiés dans ces 
montagnes , tous deux également réfolus

d’y
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iiv. d’y conferver leur liberté, ou d’obliger au.' 
** moins le vainqueur à laiffer vivre les Aftu- 

p g* riens fous un joug plus doux & plus fuppor- 
j,c. cable , que celui qu’ils avcfient impofé au 
?>î-relie de l’Efpagne.

L’un de ces Princes fe nommoit Pelage , 
qu’Ifidore de Jîadajox appelle autrement 
Theudimer. 11 étoit proche parent du feu 
Roi Rodrigue, & Duc de Cantabrie , c’clt- 
à-dire, d’une partie de cette Province, où 
PHiftoire de ce tems-là met en même-tems 
pluûeurs Ducs; Quelque illuilre que fût fon 
fang, on peut dire que ce qu’il avoit de moins* 
grand étoit ce qu’il tenoit de fes Ancêtres.* 
Rien ne le rendoit plus recommandable que 
ce qui lui étoit perfonnel. Un grand cou
rage, un corps ro bulle , un air guerrier, 
tics mœurs aimables, beaucoup de religion 
& de probité , un bon efprit & cultivé par 
l’étude des bonnes Lettres, même par la 
fcience de la Sainte Ecriture, de l’éloquen
ce & de la grâce à parler, étoient des qua
lités reconnues univerfellement dans Péla- 
ge. Il avoit commandé les Armées fous Egi* 
ea & fous Vitiza tous deux prédéceffeurs 
de Rodrigue , «Sc fignalé fa valeur par une 
viêloire qû’il remporta fur le? Grecs , qui 
étoient defcendus en Efpagne à deffein de 
la conquérir. Il avoit montré fa prudence 
dans la conduite qu’il garda pendant le régné 
de Rodrigue , qui après avoir fait mourir 
fon pere, n’auroit pas épargné les jours du 
fils, pour p.eu que la fidélité de celui-ci eûd 
paru lufpeéte : Pelage avoit fi habilement

évi-
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évité cet écüeil de fa fortune , qu’il avoit u v ï  
obligé ce Prince à faire juftice à la vertu.
Il falloit qu’elle fût bien pure, pour n’avoir d% 
point été amollie dans une,Cour ü corrom-J.c* 
puë. Auiîî l’Hiftoire remarque-t’elle , que 
Pélage étoit ennemi du luxe , toûjours fort 
Amplement vêtu, & fouvent même allés né
gligé ; mais qu’avec cette négligence il effa" 
çoit la magnificence des autres Seigneurs 9 
& que par tout oii ce grand homme paroif- . 
foit, il attiroit les regards & l’admiration de 
ceux même qui étoient jaloux de fa vertu. 
Après la journée deXérés, oii fa valeur ne 
put vaincre la mauvaife deftinée de fa Pa
trie, il fit éclater fa piété, par le foin qu’il 
prit d’efcorter l’Archevêque de Tolède Ur
bain , lorfque voyant cette Capitale prête de 
tomber fous la puiffance de Saraiins, il enle
va les reliques des Saints , & d’autres mo- 
numens facrés, qu’il tranfporta dans les 
montagnes les plus reculées d’Afturie. Pélage 
n’abandonna point le Prélat jufqu’à ce qu’il 
eût mis ces dépôts précieux à couvert de 
l’impiété des ennemis du nom Chrétien.

Tel étoit ce reftaurateur de la Monar
chie Efpagnole. Alphonfe, auquel Ifidore 
de Badajox donne le nom d’Athanaïlde, 
n’avoit guéres que quelques années d’âge &; 
d’expérience moins que fon ami. La naiffan* 
ce, l’efprit, la conduite, la valeur, la Reli
gion , les mœurs fembloient avoir formé ces 
deux Princes l’un pour l’autre , & n’y avoir 
laifféla différence de l’âge, que pour mettre 
entre eux la fubordination néceffaire à . leur
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iiv. parfaite union. Alphonfe droit fon origi-* 
i- ne de Leuvigilde & de Recaréde, de l’an- 

de cienne race des Rois Goths. 11 étoit com- 
j,c. me Pélage Duc de Cantabrie, contrée qui 
7«*- comprenoit alors les Provinces de Bifcaye, 

de Guypufcoa, & d’autres terres des en- 
. virons. Ainfi elle étoit d’une ailés grande 

étendue , pour être divifée entre pluiieurs 
Ducs. Comme Pélage, Alphonfe avoit ii- 
gnalé fon courage & fon talent pour la guer
re en des occaiions importantes. On ju- 
geoit par ce qu’il avait fait de ce qu’il 
étoit capable de faire. Pour mieux ci
menter une fi belle amitié, à laquelle tant 
de reifemblance & tant de communs inté
rêts avoient donné commencement, Péla-. 
ge fit dans la fuite époufer à Alphonfe fa 
fille Ermitinde, Princeife digne d’un tel pe- 
re & d’un tel mari.

Ces deux Princes ainfi unis avoient aifé- 
ment fait entrer dans leurs defieins d’autres 
Seigneurs Goths, réfolus auffi-bien qu’eux 
d’employer leurs vies , pour obliger au 
moins les vainqueurs à fe contenter d’un 
tribut, s’ils ne pouvoient rien faire de 
plus ; leur deifein le bornoit alors à main
tenir la Religion & la liberté dans le petit 
Païs qu’ils avoient entrepris de défendre , 
& de l’aftranchir de la dure fervitude qu’é- 
prouvoic le reile de l’Efpagne, fous la loi 
des Gouverneurs Sarafms.

Ils ne demeurèrent pas long-tems dans 
leur afile, fans y être attaqués : Mais ils 
s’y défendirent fi bien, & Pélage repouifa

fi
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jî vivement les premières attaques des ttv. 
“'Maures , que ces Infidèles craignant que 
fon exemple n’encourageât les Chrétiens »E* 
fournis, à fe délivrer d’un joug importun, J-a  
fe rendirent moins difficiles à entrer en com- 7l6‘ 
pofition. Pelage & ceux de fon parti ne 
pouvoient rien efpérer de mieux. Ils man- 
quoient de troupes & de vivres, & les 
Peuples mêmes dont ils vouloient confer- 
ver la liberté ne paroifToient pas difpofés 
à féconder long-tems leurs efforts, dans 
la crainte d’être forcés, & de demeurer en
fin expofés à la vengeance du vainqueur.
On entra donc en négotiation. Les Princes 
Chrétiens offrirent un tribut, & les Sarafins 
l’acceptèrent, à condition que les Chrétiens 
députeraient euX-mêmes quelqu’un d’entre 
eux à Damas, pour demander au Miramo- 
lin la ratification du Traité. Pélage y paf- 
fa en perfonne, & fon voyage eut tout le 
fuccès qu’on en pouvoit elpérer. Le Mira- 
molin le reçût avec des témoignages d’effi- 
tïie, qu’on n’eût pas attendus d’un Barbare.
Il loüa hautement fa valeur, fa bonne con
duite, fa vertu, & le combla de riches pre- 
fens : Ii lui accorda même au-delà de ce 
que l’on étoit convenu, & donna des or
dres précis à tous les Gouverneurs d’Ef- 
pagne, de le laiffer joüir en paix de tout ce 
qu’il lui avoit accordé. On ne peut dire les 
honneurs que Pélage reçût en cette Cour.' 
Chacun à l’exemple du Prince s’empreffoit 
à le combler d’éloges. Les Chrétiens du 
Païs accouroient en foule , pour voir un fl 

Tome I. C brave
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Ljv. brave défenfeur de la Patrie, & de leur com- 
munc Religion ; & rendant grâces à Dieu 

de' du courage qu’il infpiroit à ce Guerrier, ils 
J. c. faifoient des vœux pour lui obtenir de nou- 
7lS- velles benediétions du Ciel.

Le retour de Pélage en Efpagne y appor
ta la tranquillité. Chacun fut content d’un 
Traité qui. foûtenoit l’efpérance des Chré
tiens , & qui ne parut pas aux Infidèles leur 
devoir donner beaucoup de crainte. Pélage 
& Alphonfe réglèrent, de concert avec les 
principaux de leur parti, la police du Paï& 
qu’ils avoient confervé, vrai-ièmblablement 
fous la forme d’une petite République : car 
il ne parole pas qu’ils fe fufiènt encore don
né un Chef fous le titre de Souverain.

Abdalafiiz de fon côté s’appliqua à ré
gler les chofes qui pouvoient affûter la con
quête, il s’y comporta avec une prudence, 
qui fit beaucoup efpérer aux Maures , & 
n’effaroucha point les Chrétiens. Il don
na à fes Africains, qui pafioient en foule 
en Efpagne, des terres incultes & aban
données par les Goths, que la guerre avoit: 
fait périr, ou contraint de déierter : Mais 
fi nota point aux Habitans du Païs leurs, 
anciennes poffciïïons. Il prit'même avec les 
Chrétiens une efpéce de liaifon, dont ils 
tirèrent quelques avantages. Le Prince 
Maure voulut voir la Reine Egilone, femme 
du dernier Roi des Goths, qu’on avoit re
tenue captive à Tolède depuis la mort de 
fon mari, il lui trouva encore allés de beau
té , pour l’aimer aufli-tôt qu’il la vit. L’hu-

mani-
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manité & la politefle avec laquelle il la re- Liv. 
eût, fit foupçonner à la Princefle l’impref- -1* 
lion qu’elle fàifoit fur lui. Elle en fut trou- de* 
blée, & parut en craindre des fuites funef- J. c. 
tes à fon honneur. Abdalafiiz la prévint avec7‘V 
une civilité qu’elle n’attendoit pas d’un Sa- 
rafin, & qui augmenta l’agitation de cette 
Reine. ” Pourquoi me demandés-vous, lui 
„ répondit-elle, ce que mes malheurs trop 
„ connus ne vous laiifent pas ignorer? J’ai 
„  été Reine, je fuis captive, elt-il un plus 
„ triile état? Vôtre générofité feule peut 
„  en adoucir la rigueur. Refpeélés le Sang 
„ des Rois : Accordés à mes larmes ce qu’un 
,, auffi grand Capitaine que vous, ne peut 
,, me refufer fans flétrir fa gloire. Confer- 
„ vés-moi ce qui me reite de la mienne :
„  c’cft tout ce que je defire de vous. A cela 
„ près tout m’efl, bon & quoique vous 
„ puiffiés ajoûter de mauvais traitemens à 
„ mes chaînes, je vous regarderai toûjours 
„ comme mon bienfaiteur. La vertu d’E- 
gilone toucha encore plus Abdaraffiz que 
la beauté. Il l’eitima autant qu’il l’ai- 
m oit, & fa pafiion devenant refpeélueufe 
lui fit chercher tous les moyens de la faire 
confentir à l’époufer. L’Hiitoire ne dit rien 
de la réfiilance que dut naturellement ap
porter Egilone à ce mariage. Elle étoit Rei\ 
ne, elle étoit Chrétienne: Abdalafiiz, quoi-“ 
que d’une naififance fort illuitre parmi les \  
fiens, étoit fujet, Mahom’étan, d’une Na
tion ennemie de la Princefle qu’il recher* 
choit, & qui venoit tout récemment de fai-
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Liv- tc périr le Roi ion mûri. Il eft a croire  ̂qu un 
i- tel mariage fit d’abord horreur à Egilone : 

df’ Riais que ne peut point fur le fexe foible, 
j.c. l’aflîduité & la flaterie? Peut-être la capti- 
71** vité & la crainte entrèrent-elles dans les mo

tifs qui aidèrent à perfuader cette Princeffe. 
Quoiqu’il en foit, les Hiftoriens nous ap
prennent qu’Abdalaiîiz l’époufa, fous deux 
conditions néanmoins, Tune qu’elle confer- 
veroit fa Religion, & qu’elle auroit la liber
té de l’exercer, l’autre qu’elle fer oit traitée 
de Reine, & qu’il prendrait lui-même le ti
tre & les marques de la Royauté fous le bon 
plaifir de Miramolin, qui fe faifoit honneur 
de compter des Rois parmi fes Sujets. Il ne 
paraît pas dans l’Hiitoire, que ce mariage 
fût défagréable ni à l’un ni a l’autre Peuple : 
Les Goths trouvoient dans une Reine Chré
tienne une protection néceifaire à leur Re
ligion, les Maures dans une Reine habile, qui 
partageoit avec fon mari l’adminiftration de 
l’Etat, un fecours utile au Gouvernement.

Abdalaiîiz eût été heureux, ii les Gouver
neurs fubal ternes eufient imité fa conduite, 
& fi lui-même n’en eût pas changé, infenfi- 
blement corrompu par la licence de tout 
faire & de tout ofer. Il étoit pailible à Sé
ville , & les Chrétiens des environs fuppor- 
toient ailes patiemment le joug Mahométan; 
lorfque la tyrannie de ceux qui avoient le 
pouvoir en main en de« quartiers plus éloi
gnés, fit revivre dans les Goths l’amour de 
lu liberté. Ils voyoient tous les jours à leurs 
yeux, ravir leurs biens, enlever leurs fem

mes,
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mes, prophaner leurs Temples, égorger l i v . 

leurs proches, leurs vies continuellement I- 
expofées à la cruauté des Barbares, qui com- D e* 
mettoient impunément contre les Chrétiens J- c. 
défarmés tout ce que leur inipiroit l’avarice, 7lS* 
le deiir d’étendre leur Seéle, & leur férocité.
Ils n’étoient guéres mieux traités par ceux- 
mêmes de leur Religion, qui s’étant atta
chés aux Maures, en avoient obtenu des 
Gouvernemens : Ces lâches politiques aftec- 
toient de montrer par là aux vainqueurs qu’ils 
méritaient leur confiance, & vouloient fe 
mettre à couvert de tout foupçon. Ces vexa
tions n’excitérent d’abord que de ces mur
mures impuififans, qu’on ne fait qu’avec fes 
amis en fecret, plûtôt pourfe plaindre, que 
pour chercher remede à des maux qu’on ne 
croit pas pouvoir guérir : Mais on éclata, 
lorfqu’on vit Pélage lui-même, malgré les or
dres du Miramolin, infulté par un Gouver
neur de la Frontière d’Afturie, & outragé 
d’une manière à ne pouvoir diffimuler. Ce 
Prince s’étoit retiré d’abord dans fes terres 
de Cantabrie, d’où certains démêlés qu’il 
eut avec d’autres Seigneurs du Païs l’avoient 
obligé de fortir, pour ne pas définir un Peu
ple dont la concorde étoit néceflfaire au bien 
commun de tous les Chrétiens: Il s’étoit 
établi près de Gyon vers les montagnes 
d’Aiturie , dont un Africain nommé Munu- 
za étoit Gouverneur pour les Sarafins. Mu- 
nuza étoit Chrétien , mais de ceux qui pré
férant l’intérêt de leur fortune à celui de 
leur Religion, s’étoient attachés aux Ma-
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in-, hométans, & en avoient obtenu des récom- 
î. ' penfes. Comme les Chrétiens & les Mau- 

n e  res vivoient fur la foi du Traité ,  affésd’in- 
3-c. tclligence en ces lieux, Pélage & Munuza 

je voyoient, Dans ces vifites réciproques 
Munuza devint amoureux d’une lbeur du 
Prince Efpagnol, & fa paillon alla fi loin, 
qu’il réfolut de l’époufer. Ainfi la Provi
dence permit, que comme l’incontinence 
d’un Roi des Gochs avoit introduit les Mau
res en Efpagne , l’incontinence d’un parti- 
fan des Maures donnât occafion aux Chré-- 
tiens de fe délivrer de l’oppreflion,

Soit que Munuza eût tenté en vain de faire 
confcntir Pélage à une iî honteufe alliance, 
foit que défeipérant d’yréiiffitilne l’eût pas 
voulu tenter ; pour être maître de la fœur, 
il crut qu’il falloir éloigner le frère. 11 eu t, 
ou il’ feignit d’avoir une affaire importante« 
traiter avec le Général Tarif, qui étoit en
core à Cordouë. L’affaire apparemment re- 
gardoit l’intérêt des Chrétiens du Pays : 
car les Ecrivains Efpagnols conviennent 
qu’il pria Pélage de fe charger de cette né- 
gotiation, & que le Prince l’accepta, Pen
dant cette abfence l’emporté Gouverneur 
enleva la fœur de Pélage, & fît tant, que la 
fille timide, & qui fevoyoit fans défenfe à 
la difcrétion d’un Barbare, donna un con- 
fentement forcé à un mariage qu’elle ab
horrait.

On peut juger de la douleur que reffentit 
Pélage à fon retour , de fe voir beaufrére 
d’un homme d’une naiifance fi peu propor

tion
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tionnée à la fienne , & qui n’étoit recom- Lm 
mandable que par un polie dont il-n’étoit 
redevable qu’à Tes crimes. La diflîmulation AD̂ ‘ 
dont ce Prince s’étoit fait un art néceflàire j. c. 
dans la conjoncture du tems , lui fut d’un?16, 
grand fecours contre fa colère dans ce fâ
cheux événement. Sa prudence ne l’aban
donna point. Il parut content du mariage, 
tandis qu’il crut qu’inutilement il en témoi- 
gneroit du chagrin: mais il réfolut de bien 
ménager une occaiion fi favorable , pour 
rompre avec les Maures un traité qu’ils 
avoient rompu les premiers. Les chofes lui 
paroifîoient difpofées pour fecoüer tout-à- 
rait le joug : Les Chrétiens s’en trouvoient 
opprimés dans toutes les Provinces éloi
gnées du Gouverneur général, oh la tyran
nie des fubalternes devenoit tous les jours 
plus infupportable. Durant fon voyage il 
avoit été témoin de leurs maux en divers 
lieux , & il ne doutoit pas, que plufieurs 
d’entre eux ne fie rangealfent auprès de lui, 
pour peu qu’il fie voulût déclarer. Il avoit 
fujet d’efpérèr que les Afturiens & les Can- 
tabres ne lui manqueraient pas au befoin.
De plus les Conquérans étoient divifez en
tre eux, & leurs démêlez éclatoient. Tarif 
avoit envoyé fous main des informations 
à Damas, qui avoient fait condamnerMu- 
za à avoir la tête tranchée : fies amis avoient 
fait changer cette peine en amende pécu
niaire; mais il étoit -mort de chagrin. Tarif 
lui-même n’étoit pas fi bien à la Cour, qu'on 
n’y prît délai quelque ombrage. Abdalaffiz

C 4 s’étoit

d e s  R é vo l ut io n s  d’E s p a g n e ,



nv. s’étoit démenti. Les délices de l’Efpagne 
i- l’avoienc amolli , & trop de faite l’avoit 

ô r' rendu odieux aux principaux de fa Nation, 
j.c. On difoit même qu’Egilone fa femme, de- 
VlS* venue jaloufe de fes maîtreilês, caballoit 

avec fes ennemis contre lui. D’ailleurs le 
Miramolin vouloir, que malgré ces divifions 
on pouffât les conquêtes jufques dans le Pays

Îue les Goths.poffédoienten deçàdesMonts. 
)cja les armées Mahométanes étoient en 

aétion à l’entrée des Gaules , & la réfiftan- 
cc qu’elles y trouvoient donnoit allez lieu 
d’efpérer, que la guerre y feroit longue & 
opiniâtre.

Pélage informé de tout ce qui fe paffoit 
conféra avec fes.amis, & leur découvrit 
fon deflein. On peut juger que le brave 
Alphonfe fut le premier à qui il s’en ouvrit, 
& le plus vif à le féconder. Chacun fuivit 
un fi bel exemple, Le parti fe forma, peu 
nombreux d’abord, mais de gens propres à 
fuppléer au nombre par la valeur. Les Hi- 
iloriens ne nous ont point appris en détail 
comment Pélage tira fa fœur d'entre les 
mains de Munuza : on fçait feulement qu’il 
l’enleva, & qu’il fe retîfa avec elle dans les 
montagnes, où fes amis & quelques trou
pes l’attendoient.

Munuza fut étonné de ce coup : mais fa 
furprife ne ralentit point fon a&ivité, il fit 
pqurfuivre le Prince , qui n’échapa qu’avec 
peine. Pélage après avoir conduit la fœur 
en lieu de fûreté, étoit retourné "fur fes pas, 
fwivi d’un petit nombre des liens 3 pour ah

1er
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1er lui-même à la découverte , & voir s’il tiv* 
n’étoit point fuivi, lorfqu’il eût avis qu’un 
efcadron de Maures lui alloit tomber fur pE* 
les bras. A cette nouvelle, ne croyant pas J-c* 
qu’il y eût de la honte à fuir, pour fe ré-7ïi’ 
jerver à combattre , il poulie fon cheval ,
& ayant paflê avec ce qu’il avoit de gens, 
une rivière profonde & rapide, il s’éloigne 
des ennemis, qui n’oférent palier après lui,
& fe rendit par des chemins impraticables, 
dans la Vallée qu’on nomme Cangas. Echap
pé d’un fi grand péril, il penfa férieufeiûent 
à fe mettre au plûtôt en état de tenir la 
campagne devant les Maures, & de les pouf
fer à fon tour. Ayant fait venir fes amis, il 
aflembla de toutes les Villes, & de toutes 
les Bourgades des environs , tout ce qui fe 
trouva de gens en âge de porter les armes,
& voyant que plufieurs d’entre eux trem
blotent encore au nom des Sarafins, & ne 
fuivoient pas l’ardeur qui l’animoit, il leur 
tint ce difcours pour les raiîurer.

,, Il ne s’agit plus de délibérer. La 
nature de nôtre caufe, la fituation de nos 
affaires, celle de nos ennemis, demandent 
une prompte aêtion , &, ne nous permet
tent pas de longues délibérations. Nous 
armons pour rétablir nos Autels, nôtre 
Religion, nôtre gloire, la liberté de nos 
enfans, de nos amis, de nôtre Patrie ; pour 
mettre en fureté l’honneur & la pudicité 
de nos femmes , pour nous foüitraire 
nous-mêmes au joug d’un vainqueur info- 
lent <5ç barbare, qui s’eft. emparé de nos
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biens, & fous l’empire duquel la vie d’au
cun de nous n’efl en aîTûrance. Si jamais 
tems fut favorable pour tenter une fi bel
le entrepriie ; c’eft aujourd’hui que nous 
nous trouvons affemblez, unis, liez en- 
femble par les nœuds de tant d’intérêts, 
qui nous regardent également tous ; Les 
habitans des montagnes, & ceux qui fe 
font retirez dans les déferts, attendent nô
tre détermination pour prendre les armes 
&fe joindre à nous. Ceux-mêmes que l’a
mour du repos a trompez , & retenus 
parmi les Maures, fe montrent prêts à 
rompre leurs fers, des qu’ils nous verront 
marcher vers eux en état de féconder leurs 
efforts* Les Maures enfin font occupez 
des vaftes projets qui les ont fait paffer 
dans les Gaules, & dè leurs-propres divi- 
iîons. Au relie la néceifité doit fixer nos 
incertitudes. Noirs avons fait les premiers 
pas, il n’eil plus tems de reculer. On a 

„  déjà marché contre nous ; pour peu que 
,, nous tardions à nous mettre en difpoii- 
„  tion d’éloigner l’ennemi de nos mon ta- 
„  gnes, nous nous y trouverons afiiégez, 
,, & quand nous n’y ferions pas forcez , 
„ nous y femmes en trop grand nombre, 
,, pour iubfiiter de ce qui croît fur ces ro- 
j, chers arides  ̂ & ileriles. Allons: Dieu , 

dont nous foûtenons la caufe contre les 
ennemis de fon nom , combattra pour 
nous, pendant que nous combattrons pour 

jj Di ; & la main, cui nous a punis parce que 
,, nous lavions oublié, fortifiera nos bras

dans
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,, dans une guerre entreprife pour l’honneur ltv, 
„  de fqn culte. Nous mettons nôtre con- L 
,, fiance dans la force invincible du tout- 
„  puiffant. je vous mènerai au combat, j.c» 
,, mais j’irai toujours le premier, & n’é- 
,, xigerai rien de vous dont je ne vous don- 
,, ne l’exemple.

A mefure que Pélage parloît, il voyok 
infenfiblement la crainte fe diiîlper dans les • 
cœurs de ceux qui en avoient le plus té
moigné. On avoir vû leur abattement fur 
leur'vifage j & dans leur maintien, lorfqu’il 
avoit commencé fon difeours; il y fut me
me interrompu par de profonds gemiffe- 
mens : mais la force de,Tes paroles, l’air 
vif dont il les prononça, difiipérent bien
tôt ces nuages, & il meût pas celle de par
ler , que chacun lui prêta ferment d’une fi
délité fans réferve , & le reconnut pour Roi, 
Quelques Hiitoriens Caftillans difent, qu’on 
lui donna le titre de Roî d’Ëfpagne: mais s’il 
eût une fois pris cette qualité, lui & les 
iûeceflburs n’aurQÎcnt pas manqué de la con- 
ferver, & il n’eft pas -croyable , qu’ils euf- 
fent diminué leurs titres, lorfqu’ils augmen- 
toient leur domination.

La nouvelle de ce qui s’étoit fait dans ce 
conieii des Ailurics étant portée en même- 
tems aux Chrétiens de Cantabrie &deGal- 
lice, on vit bien-tôt des Dëputésyde leur 
part venir fecretement offrir leur fecours,
& demander à être admis dans la confédé
ration des Afturiens. Ils y furent reçûs : mais 
ou ne les attendit pas. Le nouveau Roi, pour
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Itv engager l'affaire, commença le plûtôt qu’il 
i.* put avec ce qu’il avoit d’Alhiriens, &quel- 

Al!*ques réfugiés Muzarabes, venus de divers 
jDc. endroits de l’Efpagne, à exercer des hofti- 
7l6’ licés fur les terres des Sarafins. Il y eut d’a

bord des fuccès qui donnèrent du courage 
aux fiens. A peine les Maures du voifinage 
ofoient parcître devant eux : mais ils fe raf- 
iürérent bien-tôt à la vûë d’une grofie ar
mée, que Tarif envoya pour les fecourir 
fous la conduite d’Alcaman.

Pelage, qui n’avoit encore qu’un allez foi- 
ble Camp volant de foldats mal difciplinez, 
jugea *qu’il feroit imprudent de les expofer 
à combattre contre un nombre fi fupérieur, 
Ainfi il fe retira dans fes montagnes, & 
ayant difpcrfc dans les lieux voilins ceux de 
fes gens, dont il ne vouloit pas fe fervir, il 
en choifit mille, avec lefqucls il s’alla renfer
mer dans un antre confacré aujourd’hui fous 
le nom de Sainte Marie de Coüadonga. Là 
ayant fait porter des vivres, des armes & 
des inftrumens propres à faire des retran- 
chemens, il réfolut de fe défendre, dans l’ef- 
pérance d’être fecouru par les Cantabres, ôc 
par les Galléciens, qui armoient pour lui.

Comme rien n’arrêtoit l’ennemi , Pélage 
le vit bien-tôt paroître , & préparait déjà 
fes Réelles pour en repouffer les attaques, 
lorfqu’un Héraut d’armes s’avançant vers 
lui, demanda de la part d’Oppas , cet Ar
chevêque de Séville dont nous avons déjà 
parlé , une conférence paiûble, oh ils puf- 
fent traiter enfemblc d’affaires importantes

an
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au repos de leur Nation & de leur pays, iiv* 
Quelque émotion que fentît le Prince au 
nom de cet infidèle P rélat, il crût qu’il le * 
falloit entendre, & ayant répondu qu’il pou- j.c. 
voit venir , il l’attendit d’une contenance 7Iÿ* 
capable de déconcerter un eiprit moins au
dacieux. Oppas n’en fut point étonné. 
Ayant laiifé à l’entrée de la caverne, une 
Mulle qui le portoit, il s’avança & élevant 
la voix : ” Pélage , dit-il, vous fçavez trop 
„ l’Hiftoire de nôtre Nation, pour ignorer 
„  à quel point de gloire & de puiflance el*
„ le étoit parvenue , lorfque nos péchés 
„ nous ont fait décheoir de cette profpé- 
,, rité dont nous abufions , & ontfufcité 
,, contre nous les Conquérans qui nous ont 
„ domptés , & dont nous portons aujour- 
„ d’hui le joug. Ils nous ont vaincus quand 
,, nous avions toutes nos forces ; pouvez- 
„ vous efpérer de les vaincre avec le peu 
„ que vous en avez ? Enfermé dans une 
„ caverne avec une poignée de gens,plus 
„ lèmbiables à des voleurs qui fe cachent,
„  qu’à des foldats qui font la guerre, pou- "
,, vez*vous fans témérité vous défendre 
„ contre une armée auiïi redoutable que 
,, celle-ci? Croyez-moi, fuivez le torrent :
„ il eil trop fort & trop rapide pour vous 
,, donner lieu d’efpérer d’en arrêter défor- 
„  mais le cours. Soumettez-vous aux or- 
,, drcs d’en haut. Dieu n’eft point appai- 
„ fé, & vôtre révolte contre ceux qui fer- 
„ vent d’inftrumens à fa juitîce, en eft une 
„ contre fa Providence , qui nous attirera

„  peut-
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iiv. „  peut-être de nouveaux châtimens. Je fuis 
i. „  chargé de vous affûrer de la clémence 

A ,, d’un Vainqueur moins aigri par vôtre 
jDc.„ faute, que touché de vôtre malheur : 

implorez-la pendant qu’il eft tems ; fui- 
„  vcz l’exemple de toute l’Efpagne, & ne 
„  vous opiniâtrez pas à périr fans fruit pour 
„ vôtre Patrie , tandis que vous pouvez 
,, encore vous conferver fans intéreffer vô- 
,, tre gloire.

Pélage écouta ce djfcours d’un air de fier
té & d’indignation, qui fit ait'ez voir au 
Prélat que! effet il en pouvoit attendre. 
Quand il eût ceffé de parler : ’* C’eil à vous, 
,, Oppns , répondit le Prince , & à ceux 
,, qui à vôtre exemple ont lâchement tra- 
,, hi leur pais , de craindre les juftes ehâti- 
„  mens que Dieu réferve à tant de crimes. 
„  Le fang d’un million de Chrétiens égor- 
„  gés, nos Temples prophanés, nos Autels 
,, détruits , font les effets de vôtre ambi- 
„  tion 6c de celle de vôtre famille. Dieu 
„  a fait fervir vos péchés à la punition des 
,, nôtres : il fe fervira de nôtre courage 
,, pour punir vôtre impiété. Craignez qu’il 
„ ne venge enfin l’abus énorme que vous 
3, avez fait du caraétére de Pafteur, pour 
3, livrer vôtre troupeau aux bêtes féroces 
33 qui l’ont détruit. Vôtre indolence vous 
3> aveugle; fi vous croyez que nous foyons 
3, gens à nous JaiiTer periliader par un traî- 

tre. Vous avez trompé vôtre maître, fi 
„  vous lui avez fait naître cette efpéran- 
„  ce. Allez le détromper, & lui.dire, que

„  nous
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„ nous tâchons d’appaifer le Ciel, que nous Li*> 
'9) attendons fon fecours, & que fous lapro- r* 
5, teêlion du Dieu des armées, nous affron- 
5, terons les plus grands périls. Au relie , J.c. 
,, s’il faut encore, pour achever d’expier71ff* 
5, nos crimes , ce relie du fang de nôtre 
j, nation , que nous expofons pour la con- 
5, fervation de nôtre liberté, nousfommes: 
j, prêts de le répandre , & ¿’abandonner à

la Providence le foin de punir nos cri- 
„ mes.

Oppas s’étant retiré fans rien faire, Al- 
caman ne perdit point de tems, il fit avan
cer vers la caverne les premiers de fes ba
taillons, & auifi-tôt qu’ils furent à portée,, 
il ordonna d’attaquer ceux des Goths qui fe 
préfentérent les premiers* On fit pleuvoir 
fur eux une grêle' de pierres & de traits, 
dont ils auroient été accablés, fi par un mi
racle dont toute l’Hiltoire fait foi, ces flè
ches n’eufîent été relancées contre ceux qui- 
les décochoient, & cela par une main in- 
vifible, dont les Maures feuls reflentirent 
les coups. Plufieurs en furent tués , d’au
tres blelTés. La terreur fe mit dans leur ar
mée , & à mefure qu’ils s’effrayoient, Pe
lage & les. liens fe fentoient animés d’une 
nouvelle ardeur. Us for tirent de leurs ca
vernes, comme des lions en furie, & char
gèrent les Infidèles avec tant de valeur & 
de fuccès, qu’ils en l’ailférent plus de vingt 
mille étendus fur le champ de bataille. Le 
Général y demeura. Le relie fe réfugia fur 
le haut dé la montagne Auféna, fous laque!-
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l t v. le ¿toit creufé l’antre que Pélage avoît oc* 
i. cupé ; mais les fugitifs ne purent échapper 

An* à ceux que le Prince Goth avoit difpetfés 
3®c. aux environs. Les uns furent pailés au fil de. 
iis- l’épée , les autres pouffes jufqu’au bord de 

la rivière de Deva. S’étant engagés dans le 
défilé d’un rocher efcarpé fur le bord du 
Fleuve, la terre s’écroula tout-à coup, & 
les enfevelit dans fes eaux. Oppas fut pris. 
Quelques-uns conje&urent qu’il expia fes 
perfidies par le fupplice qu’il mcritoit : du 
moins depuis ce jour , il n’eft fait aucune 
mention de ce traître. Peut-être que Péla* 
g e , Prince religieux, refpeCta fon caractè
re, il fe contenta, après l’avoir pris , de 
lui ôter les moïens de nuire, en le privant 
de la liberté. Sans avoir eu part au combat, 
Munuza eut part à la défaite: Les murs de 
Gyon lui parurent trop foibles, pour le dé
fendre contre un Vainqueur, qu’il avoitper- 
fonnellement offenfé : il fe défia même des 
habitans , qui étoient mécontens de lui ; il 
prit la fuite: mais il n’alla pas loin. A pei
ne fut-il forti de la Ville, qu’il fut reconnu 
&_maffacré. 11 y a fur l’année de cette ba
taille la même diverfité d’opinions, que fur 
celle de la journée de Xérés. Ce qui me pa- 
roît lûr, eft qu’elle fut donnée environ qua
tre ans après que les Sarafins fe furent ren
dus maîtres de l’Efpagne : Tems favorable
au nouveau Roi pour en recueillir tout le 

Alf fruit.
j. c. Tarif depuis long-tems fufpeCt à la Cour 
ris.de Damas, fut rappellé & quitta l’Efpagne,

Le
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Le Miramolin Ulit étoit mort, & Zuleyman Lm 
avoit pris fa place. Les faétions élevées à *• 
Séville contre Abdalaffiz l’avoient fait périr; Ati* 
Ajub, le Chef de la révolte l’avoit fait af- TD® 
faffîner dans une Mofquée, & avoit exercé yfz.’ 
les fonctions de Gouverneur, en attendant 
que Zuleyman, qu’il informa du meurtre 
commis en la perfonne d’Abdalaffiz, com
me d’une exécution néceflaire à la confer- 
vàtion des conquêtes , eût donné le Gou
vernement. Alahor en avoit été pourvû, & 
après avoir de nouveau réglé les tributs 
qu’oni droit d’Efpagne, il s’étoit repofé fur 
Alcaman de l’expédition d’Aiturie, dcvenoit 
dé paffer dans la Gaule Gothique, oiiil.ne 
réüflîît pas. Ainfî il fut aifé à Pélage de pro
fiter de fa victoire , d’autant plus, qu’un 
corps de Galléciens<& de Cantabres avoit 
enfin groifi fon armée. Avec ce renfort il 
fit des conquêtes. Leon, Gyon & Aftorga 
furent les premières Villes dont il augmen
ta fon Etat. D ’autres ne lui donnèrent pas 
la peine de les conquérir, elles-mêmes cnaf- 
férent lès Maures, & reconnurent le nou- 

.veau Roi. Quelques-uns croyent que dès- 
lors Pélage fe donna le titre de Roi de Leon. 
D’autres diiènt avec plus de vérité, que ni 
lui ni fes fuccéffeurs, ne portèrent ce titre*

■ que long-tems après- que Pélage, & ceux qui 
lui fuccedérent jufqu’à. Ordogno fécond,.ré
gnèrent fous le nom de Rois d’Aiturie, & en- 
fuite foüs celui de Rois d’Oviedo , Capitale 
de cet Etat.' Ainfî juiqu’au tems d’Ordogno, 
nous ne les défiguerons point autrement.
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itv. L’attachement des Sarafins à la conquête 
t* de la Gaule Gothique, donna le loifiràPé- 

ak, lage d’étendre les fiennes, & de les affermir. 
TUr H eut tout le tems de régler & de policer 
‘?u. Ton Roïaume naiffant, il y fit fleurir la Re

ligion, & y établit l’ordre avec les Loix. Il 
y a apparence, que les Infidèles firent moins 
d’efforts de ce côté-là, parce qu’ils crûrent 
que fi une fois ils s’établiiToient' au-deçà des 
Monts, cette conquête affûreroit ce qu’ils 
avoient acquis au-delà, & que tenant Pelage 
enfermé au centre d’un fi vafte Empire fans 
efpérance de fecours, ils en viendraient ai- 
fément à bout.

Peu s’en fallut que leur politique n’eût le 
fuccès qu’ils s’en étoient promis. Le Mira- 
molin Zuleyman étant mort, Izit, qui lui 
fuccéda à l’Empire, rappella Alahor, Redon
na fon Gouvernement à Zama. Celui-ci, 
après avoir fait àCordouë, oii Alahor avoic 
transféré la réfidence des Gouverneurs d’Ef- 
pagne, quelques réglemens touchant les tri
buts , & les terres données en propre aux Sa
rafins , s’alla mettre à la tête de l’Armée des 
Gaules. Il fut plus habile ou plus heureux 
que n’avoit été fon prédéceffeur : non-feule
ment il entra dans le Païs, mais il prit Nar
bonne, qui étoit alors la Capitale de la Gau- 
Je  Gothique, & fe rendit en peu de tems 
maître de tout le Languedoc. Touloufe en 
avoit été démembrée , depuis que, Clovis 
l’avok conquife, & Eudes Duc d’Aquitaine 
la poffédoit. Zama ne crût pas qu’il fût dif
ficile de l’enlever des mains de ce Prince. Il
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-y marcha, & mit le fiége devant la Placé : iiv ’ 
.mais il avoit affaire à un homme qu’on ne 
furprenoit pas aifément. Eudes y accourut, AM- 
& Zama étant allé au-devant de lui, perdit 
:1a bataille, & y fut tué : les Infidèles fe voyant 711,.* 
,lans Chef, fë retirèrent dans leurs terres 
nouvellement conquiles, 011 Zama avoit eu 
la prévoyance de laiiTer de bonnes garnifons.
L à, elles eurent le tems d’attendre de nou
velles troupes, avec un nouveau Gouver
neur. On leur envoya Ambiza, qui avec 
une armée nombréufe fe mit en campagne,
& recommença la guerre avec beaucoup de 

• vivacité: mais Eudes la foûtint fi bien, que 
le Général Sarafin voyant qu’elle traînoid 
en longueur, & étant rappellé en Efpagnë 
par les affaires du.Gouvernement, la laiffa 
continuer à fon Lieutenant Hoderâ, qu’il fit 
en même-tems. Gouverneur de Catalogne & 
de.Languedoc; L’un & l’autre eurent divers 
fucceffeurs, fous lefquels les années Sarafines 
ne firent pas de plus grands progrès dans les 
Gaules, qu’elles en avoient fait de leurs 
tems. Les Maures ne réüffiffoient pas mieux 
en Àilurie. Les troubles, qui fe rénouvellé- 
rent à Cordouë par l’ambition & par la ja- 
loufie des Grands, empêchèrent qu’on rfen- 
voyât à Alcaman les fecours néceffaires 
pour faire tête à Pélage, qui s’y fortifioit 
cependant, & augmentait tous les jodrs fort 
domaine. Les chofes demeurèrent en cet 
état jufqu’environ fan fept cens trente. Alors 
un nouveau Miramolin riômmé Ifcam, aVapt 
établi Âbdéraméne Gouverneur général
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P  H T s ? Ô t R Ë •
i,Y. d'Efpagne, tandis qu’un nommé« Munuz 
i- * gouvernoit la Catalogne & le Languedoc, 

an. on vit ouvrir une nouvelle fcéne, qui cau- 
fa par tout un grand mouvement,

Munuz & Eudes Ton advef faire en furent 
" les premiers Aricurs. Ces deux hommes , 

que leurs emplois avoient oppofés l’un à 
Vautre, fe reifembloient beaucoup par leur 
caractère , & fe trouvoient dans une con- 
jonéture, oit ils avoient chacun de leur cô
té prefque les mêmes intérêts. -Ils étoient 
de ces efprits ardens, toûjours difpofés à 
fuivre les impreffions d’une grande ambi
tion , féconds en projets , hardis à entre
prendre , prompts à exécuter , fouitrant 
impatiemment de voir quelqu’un auj défi us 
d’eux, & méprifant tour ce que.la fortune 
peut donner à un homme de cœur quand 
elle lui laiffe la dépendance. Le nom d’Eu
des a reçu un grand luitre depuis que les 
Ecrivains Efpagnols de ces derniers tems 
Pont adopté, après l’avoir fait naîtrè en 
Efpagne. Il a acquis par-là dans leurs Hif- 

' tojres, avec les louanges qu’on ne pouvoit 
lui refufer fans injuftice, des éloges excef- 
fifs qu’il ne méritoit1 pas. Les anciens - Au
teurs le lùppolent François , & fon nom 
même le marque allez. Il étoit devenu Duc 
d’Aquitaine, les uns difent par mariage ; les 
autres par une élection., que dans le trou
ble ou étoit la France fous les derniers Rois 
de.-la première race, les peuples s’étoient 
donné la liberté de faire contre le droit de 
leurs Souverains, De quelque maniéré qu’il

le



le fût devenu, non-feulement il avoit gou-Liv,’ 
verné fon Etat avec prudence, mais il l’avoit i. * 
même étendu avec beaucoup de valeur. Il a n. 
avoit réuni Touloufe à Ton domaine, & dé- DË 
fendit enfuite cette Ville contre toutes le s ''^ ' 
forces des Sarafins, avec un fuccès qui le ren-71 * 
dit formidable à ces Infidèles. Apres être 
devenu grand Seigneur, fon ambition lui 
infpira le defîr d’être Souverain. Il fçut iï 
bien profiter du defprdre de la Monarchie, 
que le parti oppofé à Charles Martel, avoit 
traité avec lui, pour lui demander du fe- 
cours au nom du Roi Çhilperic, comme s’il 
n’avoit pas été vaiTal de ce Monarque. Eu
des étoit allé trouver Çhilperic en Prince 
allié, & non en fujet; mais une bataille ga
gnée près de Soiflons ayant rendu Charles 
maître de Paris & durefte de l’Etat, le Duc, 
qui avoit emmené le Roi fugitif a Bourdeaux, 
avoit été contraint de le rendre, & de ren
trer dans la dépendance. Alors Charles, qui 
vrai-femblablement avoit déjà formé le def- 
fein de faire tomber dans fa famille la Cou
ronne de Clovis, chancelante fur la tête de 
les fucceffeurs, jugea qu’il étoit également 
de fon honneur & de fon intérêt d’en main
tenir les droits. Quant au Duc d’Aquitaine, 
la guerre qu’il avoit eue à foûtenir contre 
les Maures, avoit rompu fes mefures par rap
port à la France ; lorfqu’il trouva dans la IF 
tuation oit il apprit qu’étoit Munuz, une 
occafion favorable, de fe donner la paix du 
côté des Sarafins, & de pouffer du côté de
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Lnr. France le projet de Souveraineté , qu’il n’a-
i. voit point perdu de vûé.

am. Munuz portoit le joug des Gouverneurs 
de d’Efpagne, & des Miramoliris d’Afie, avec 

la même impatience, qu’Eudes fouffroit ce- 
1 * lui de la Monarchie Erançoife. Le Gouver

neur Maure trouvoit dans les Provinces de 
fon département, de quoi fe compofer un 
grand Etat. La méfmtelligence de ceux qui 
avoient le maniment des affaires de fa Na
tion à Cordouë , lui en donnoit une occa- 
fion , dont il crut devoir profiter. Oh ne 
fçait qu i, d’Eudes ou de lui, fit les pre
mières démarches pour cette paix, Màis el
le fut fi bien négociée , qu’elle le conclut 
en peu de tems d’une manière à leur don
ner lieu d’en concevoir de grandes efpéran- 
ces ; car Munuz avoit déjà engagé dans fes 
intérêts tous les Officiers fubalternes de 
fòri Gouvernement.

La' chofe fut pouffée plus loin. Comme 
ces deux hommes ne faifoient la paix que 
pour entreprendre bien-tôtd’autres guerres, 
oti ils avoient befoin l’un de l’autre ; non-feu
lement ils traitèrent enfemble, mais ils iè vi
rent , & dans les vifites mutuelles qu'ils fe ren
dirent, le hazardleur fit naître un moyen de 
s’unir encore plus étroitement. Eudes avoit 
Uvee lui fa fille dont Munuz devint amoureux; 
& fa paillon fut fi forte qu’il réfolut de la de-, 
mander en mariage au Duc fon pere. Munuz 
étoit le plus laid des hommes, fans naifiàn- 
çe, Mahométan, célébré par les per récu

rions
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dons qu’il avoit fufcitées aux Chrétiens, & Lnr, 
entre autres par le iupplice d’un Evêque i- 
nommé Anabade, qu’il avoit fait mourir par an. 
le feu. La Princeffe étoit la perfonne la plus 1DE 
accomplie de fon tems Ç ainfien parlent tous 
les Hiitoriens, )  d’une grande jeunefle, d’u- ' 
ne beauté rare, & encore plus recommanda
ble par fon zélé pour fa Religion. Elle avoit 
horreur par tant deraifons, d’un mariage il 
monftrueux. Mais l’intérêt d’Etat l’emporte 
fur tous les autres. Et quelquefois les Prin- 
cefles de ce rang ont le malheur d’en être’ 
les viétimes. Malgré tant de difproportion, 
le Duc d’Aquitaine obligea fa fille d’époufer 
le Mahométan, qui la conduifit en Cerdai- 
gne, oti il faifoit fa réfidence. Par malheur 
pour lui Abdéraméne,homme de tête & grand' 
Capitaine , venoit d’être fait Gouverneur 
d’Efpagne. Son prédéceffeur Aleutam , que 
Munuz n’appréhendoit pas , avoit été dé- 
poffédé lorfqu’on s’v attendoit le moins, & 
venoit d’être conduit en Afrique , chargé 
de fers & d’ignominie. Abdéraméne n’eut 
pas plûtôt appris le mariage de Munuz, 
qu’il le regarda comme un traître. Pour le 
prévenir avant qu’il eût fortifié Tes Places, 
fur-tout celles d’en-deçà les Monts , il mar
cha fi diligemment contre lui, que le Re
belle fut furpris. Loin de pouvoir tenir la 
campagne , la Cerdaigne ne lui' parut pas 
même en état d’être défendue contre un fi 
puiifant ennemi. Il en fortit avec fa nouvel
le époufe, & s’étant retiré dans les monta
gnes, il auroit pû échaper, fi elle eût pû
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yIV le fuivre. Ne pouvant fe réfoudre à l’aban- 
i. donner, il fut atteint , & ayant été p ris , 

an. il fut précipité du haut d’un Rocher. Abdé- 
ramène envoya fa tête & fa femme au Mi- 

'̂.¿’ramolin, & pouffant plus loin fa viftoire , 
3 il entra dans les Gaules, & pénétra jufqu à 

Arles, qu’il avoit deffein d’afîiéger. Com
me il approchoit de la Ville , il rencontra 
le Duc d’Aquitaine, qui venoit au-devant 
de lui. La bataille fe donna, le Duc fut 
défait, & à peine put-il fe fauver. L’Euro
pe entière trembla au coup qu’Abdéramé- 
ne venoit de frapper. Rien ne réfifta plus 
au vainqueur, il pénétra jufqu’à Bourdeaux 
où il abattit les Eglifes , & fit des dégâts 
infinis. Le Duc dans cette extrémité fut con
traint d’implorer le fecours de Charles Mar
tel, qui fe préparait à marcher pour foûte- 
nir la caule commune; lorfqu’Eudes , qui 
avoit rallié & grofli fon armée, des nou
velles troupes que le péril preffant raffem- 
bloit de toutes parts, tenta une fécondé 
bataille, où il ne fut pas plus heureux que 
dans la première.

an. Abdéraméne ne croyant plus que rien 
dT capable de l’arrêter , fe crût entiére-
7i4. maître des Gaules. En effet l’Angou- 

mois , lê  Périgord , la Xaintonge , & le 
Poitou même avoient déjà plié fous le joug. 
Il avoit parcouru ces Provinces , & s’étoit 
enrichi de leursdépoüiîîes,lorfqu’ayant paf- 
ie la Loire à la vue de Tours , il trouva 
Charles & les irançois, qui venoient au- 
devant de lui. Le Duc de Guyenne après

avoir
à -
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avoir ramaffé les débris de fa fécondé dé-'inr? 
faite , s’étoit joint à eux, & tous enfemble *• 
faifoient à peine trente mille hommes. Ab- an. 
déraméne en avait quatre cens mille. Tou-j? 
te la Chrétienté étoit dans l’attente d’un 7^.* 
événement qui devoit décider de fa liber
té , le nombre des ennemis l’effrayoit : mais 
la réputation de Martel, le plus grand Guer
rier dé ion tems , <5t le plus conllamment 
heureux, donnoit de l’efpérance aux plus 
craintifs. Cette efpérançe ne fut pas vaine.
On donna bataille, & malgré l’inégalité, 
Martel <Stfes François vainquirent. La vie- 
toire fut fi complète, qu’au rapport de 
quelques anciens Mémoires dont je n’ofe 
garantir la certitude, les Infidèles perdirent 
plus de trois cents foixante & dix mille 
hommes, laiffez fur le champ de bataille 
avec Abdéraméne levir Chef. Le relie fe 
fauva par la fuite dans leurs Villes de Lan
guedoc, oh le vainqueur ne les fuivit pas, 
parce que les affaires demandoient fa pré- 
lence ailleurs. Ce qui mit le comble au bon
heur de Charles Martel, c’eft qu’une aélion 
ii glorieufe , ne coûta que quinze cents 
hommes aux Chrétiens. Les Hiltoriens ont 
été partagés , fur le tems précis de cette 
victoire, liidore de Badajox la place en Pan- 
née 734. Comme il étoit contemporain, 
fon témoignage paroît le plus fur. L’Hiftoi- 
re ancienne nous a laiffé ignorer la plûpart 
des circonftances qui accompagnèrent une 
fi grande viétoire. Les Auteurs Modernes 
en rapportent quelques unes, qui ont toute

P  J l’ap-



înr. l’apparence delà fiélion , ou qui ne palTent 
i- pas les bornes de la conjecture. Les Ecri- 

ah vains Efpagnols ne fe font pas rendus moins 
f  c fufpeûs, lorfqu’ils ont vanté les exploits 
7î4* d’Eudes , dans cette célébré journée , au 

préjudice de Charles Martel. Cependant on 
ne peut lui difputer l’honneur d’y avoir bien 
ftit ion devoir , & on lui doit la juitice de 
dire que pluiieurs Ecrivains François , & 
quelques-uns même de delà les M onts, lui 
ont fait tort quand ils ont prétendu , qu’il 
avoit appellé les Maures en France pour fe 
venger de Charles Martel. Son Traité avec 
Munuz fut l’occaûon qui les y attira : mais 
les batailles qu’il donna pour les empêcher 
d’y entrer, montrent que jamais fon deifein 
ne fut de les y introduire.

On peut juger des fentimens de Pélage & 
des Aiiuriens, au bruit qui fe répandit de 
la défaite d’un fi grand nombre de Sarafins. 
Leur joye fut quelque tems après troublée 
par la nouvelle qui leur vint, que la concor
de n’avoit duré entre Charles Martel &; Eu
des , qu’autant que l’ennemi commun les 
avoit obligez à être unis ; que le Duc d’Aqui- 
ta ne avoit repris fes premières penfées de 
Souveraineté, & que Charles Martel s’avan- 
çoit à main armée contre lui ; mais la que
relle fut bientôt terminée. Charles pouffa 
fi vivement Eudes, qu’il l’obligea de quit
ter Bourdeaux, & de fuir devant lui de Pla
ce, en Place, pour ne pas tomber entre les 
plains d’un ennemi, auquel il ne pouvoit ré-» 
fifter. Le chagrin que caufa au Duc l’état
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où il fe trouva réduit, le fit tomber dans b*£ 
une langueur, qui rabattit, & le fit mou- *• 
rir. Son fils Hunauld, qui lui fuccéda, & A 
qui n’étoit ni moins ambitieux ni moins en- f  
treprenant que lui, voulut marcher fur fes 754,’ 
traces. Il ramaiTa allés de troupes pour té- 
nir la compagne devant Martel : mais enfin 
contraint de céder à la valeur & à la for
tune d’un Conquérant fous qui tout 
plioit, il fut forcé de fe foûmectre, & 
d’offrir Phommage qu’il devoit à la Couron
ne de France pour fon Duché, que le vic
torieux lui laifta.

Cette guerre finit à propos pour le falut 
de la Chrétienté. Les Saraiîns avoient re
pris cœur, & ayant joint l’artifice à la for
ce , ils avoient gagné un nommé Mauronte, 
qui leur avoit livré Avignon, dont il étoit 
Gouverneur. Le Dauphiné & le Lyonnois 
furent inpndez par les Barbares, qui y mif 
rent tout à feu & à fang. Charles Martel 
étoit allé de Guyenne en Saxe pour dom
pter les Saxons, qui s’étoient révoltez con
tre lui. L’embarras étoit grand; mais ce 
Héros n’en trouva jamais d’infurmontables 
à fon activité & à fa valeur. Il avoit réduit 
les Saxons à entrer en négociation, & à 
offrir le tribut, lorfqu’il apprit que les Sa- 
rafins étoient de nouveau rentrez en Fran
ce. Pour fe donner le tems de finir l’affaire 
qui l’avoit conduit au-delà du Rhin, il en
voya delà la Loire le Prince Childebrand 
fon frère,pour s’oppofer aux Mahométans, 
jufqu’à ce qu’il fût en état de les combattre
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Lxv. en perfonne. Non feulement Childebrand 
i* les arrêta : mais il les poufïa de polie en 

An.- porte , & les contraignit de fe retirer dans1 
,Dc Avignon. Il en avoit déjà pris les Faux- 
7V-bourgs, lorfque Charles arriva au ficge, il 

fit donner l’aifauc, & prit la Ville, oh tout 
Jî?; ce qui fe trouva de Maures fut paflé au fiL 

de l’épée. Delà il alla affiéger Narbonne.. 
Comme cette Ville étoit forte, Athima , 
qui la défendit en brave & expérimenté 
Capitaine, donna le tems à Amoroz, Gou
verneur deTarragone, de lui amener du fer 
cours. Charles laiiïa Childebrand devant la 
,Place, avec une partie de l’armée Françoi- 

AK.|fe , & alla à la tète de l’autre au-devant 
j. c. du Sarafin, qu’il défit. La reddition des Vil- 
7ji. les fuivit la viftoire. Cependant la commu

ne opinion eft, que le Conquérant appellé 
ailleurs, n’eût pas le tems de prendre Nar
bonne, qui s’opiniâtra à la réfiitance, & que 
cette Ville ne vint aux François que fous 
le régné de Pépin, qui l’afliégea, & qui s’en 
rendit maître. Quoiqu’il en fo it, Charles 
étendit l’Empire François jufqu’aux Pyré
nées , & jufques dans la Catalogne même, 
oh il fut le premier qui l’établit.

Le Roi Pélage eut la confolation de laif- 
fer aux liens en mourant un appui folide 
dans^cette puiffante Monarchie, que Char
les rétablifloit tous les jours dans fon ancien 
luflre, pendant qu’il difpofoit toutes chofes 
à mettre la Couronne dans fa famille. 11 y 
rçüflit en effet, par la fubftitution-.de'fon 
fils Pépin aux foibles relies de la Maifon



de Clovis. Ce fut l’année fept cens trente^nrtq 
fept, que Pélage finit une vie , dont la mé- L 
moire fera éternelle. Il étoit à craindre que a n. 
Fafila fon fils, Prince léger & entraîné par f 4*\ 
l’amour des plaifirs ne renverfât l’ouvrage 737,* 
d’un tel Pere : Mais par bonheur il régna 
peu de tems. Dans le court intervalle de 
deux ans^qui termina fon régné & fa vie, 
les Saraiins trop affaiblis par les victoires 
des François, ne fe trouvèrent pas en état 
de nuire aux Efpagnols. Fafila fut tué par 
un Ours, qu’il prefloit trop vivement -à la 
chafle , & étant mort fans laiifer d’enfans , 
Ennifinde fa fœur devint héritière de fes Aiî. 
Etats, & Alphonfe qu’elle avoit époufé les f ^  
poiîèda du chef de fa femme. Ce fut le pre- 7i7‘ 
mier exemple de la fucceiïïon des femmes 
aux Couronnes Efpagnolles, qui s’eil per* 
pétué dans la fuite.

Le nom d’Alphonle a été heureux pour
J ’Efpagne : Prefque tous les Rois qui le por-
• térent-l’ont illuftré par des avions d’un grand 
éclat. Celui-ci, qui fut le lucceiTeur de Pé
lage,, a été diftingué des autres par le fur- 
nom de Catholique, qu’il mérita par fa pié
té- Il avoit eu beaucoup de part à tous les 
exploits de fon prédécelfeur. Il ne fe démen
tit point quand il lui eut fuccédé. Profitant

■ de l’appui des François, & de l’afibiblifie-
• ment des Maures, que la- diicorde rallumée 
entre eux plus violemment que jamais aug-

■ mentoit tous les jours de plus en plus, il
■ étendit de tous côtés les limites de ion Ro
yaume,'parle grand nombre de bonnes Rla-
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.tiVf Ces qu’il conquit fur les Infidèles dans la Ga» 
J *• * lice, dans le Portugal, dans la Bifcaye, dans 
.a»rla Navarre, dans le Royaume de Leon, & 

en divers endroits de la Caftille ; on a lieu 
,740'. de croire que ce fut lui, qui établit ces pre- 
741’ miers Gouverneurs , dont les conquêtes 
’^•qu’ils firent, chacun de leur côté, fur les 
7 3' Sarafms, formèrent un Etat particulier, di* 

vifé d’abord en pluiieurs Comtés, & réüni 
dans la fuite en un feul * qui donna commen
cement à la Monarchie Caftillane* Je ne 

; marque point en détail les Villes que con
quit Alphhonfe, & dont il augmenta fon 
Royaume * parce qu’on ne fçait pas au vrai 
celles qui demeurèrent en fa puifîance ; il 
etl du moins certain qu’on lui attribué des 
conquêtes en des lieux, oü il étoit impof- 

■ fible qu’il les çonfervât, outre qu’on étend 
fa domination fur des Villes, qui n’ont été

• tout au plus que fes Alliées. Par là ce Prin
ce fut toûjours en état d’attaquer â propos,

i & de fe défendre avec avantage. Il eut mê-
• me l’habileté parmi les divifions des Maures
• de s’appuyer d’un parti contre l'autre^ Deux
• de leurs Chefs, dont l’un fe nommoit Ab- 
. delmelic, l’autre Belgi, fe firent la guerre
ailés long-tems. Alphonfe fe déclara pour 

: Belgi, & ce fut celui qui prévalut Alho-
• fam,que le Miramolin envoya pour les accor- 
. der, ayant pris le Gouvernement, fe trou
va en état d’engager Belgi à fe foümettre, 
& à défarmer. Belgi l’avoit fait, & commè 
Alhofam _ avoit appris les. conquêtes d’Al-

‘ phonfe, il réfolut de. lui faire la guerre, ou



de l’obliger au moins au tribut. Les affai- L»v* 
res des Saraiins étoient tellement difpofées, 1‘ 
que la paix avec un tribut leur convenoit 
mieux que la guerre : Mais Alhofam crût de- j. c. 
voir commencer par la guerre, pour avoir plus depuis 
fùrement le tribut. Le dégât qu’il fit d’abord 1’*» 
fur les terres d’Alphonfe, lui ayant donné 
efpérance de réüffîr dans fon deflein, il lui i*an 
envoya propofer, ou pour parler plus con-7i7* 
formément aux termes de l’Iiiilorien du 
tetns 3 il le fit fommer, comme s’il éût été 
déjà maître, de payer une efpéce de taxe 
de vingt-fept mille fous. On peut juger par 
le caractère dont l’Hiftoire dépeint Àlphon- 
fe, qu’il n’étoit guéres d’humeur à entrer 
dans un accommodement fi honteux. L’Hif- 
torien , auiîi concis dans fon ftyle que bar
bare & obfcur dans fon expreffion, ne dé
veloppe point ce fait. Il dit feulement que 
Lelgi, en reconnoiifance des bons fervices 
qu’Alphonfe lui avoit rendus , raflembla 
promptement fes troupes, & que s’étant mis 
en état d’être médiateur de la paix, ou de 
prendre parti dans la guerre, il fit plus que 
de réconcilier fon ami avec Alhofam, qui fit 
de grands prefens à Alphonfe, & le laiifa 
gouverner en paix les Chrétiens qui lui 
étoient fournis.

Alphonfe ayant la paix l’employa à faire 
fleurir la Religion. Il fit mettre de bons E- 
vêques par tout où il les jugea néceifaires,
& appuya leur zélé de fon autorité. On ne 
peut dire la corruption qui s’étoit gliiTée 
dans les lieux où avaient dominé les Mau

res %
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hv. 1-es : L’ignorance y étoic extrême ; & les 
L mœurs de la plûpart des Chrétiens ne diffé-

an. roient guéres de celles des Infidèles. On 
commença par rétablir les Temples, ou

7 v ‘. ruinés ou prophanés par l’impiété des Ma- 
hométans.Le Roi y contribua libéralement 
de tout ce que lui put fournir fon épargne, 
& n’omit rien pour rendre aux Autels, au 
fervice Divin, aux facrés Myiléres leur an
cienne majefté. La difcipline de l’Eglife, 
Tinftruftion des . Fidèles furent par tout ïe- 
mifes en pratique. Chacun s’y portoit avec 
d’autant plus de ferveur, que le Roi lui-mê
me en donnoit l’exemple. Ce fut dans ces 
occupations, qu’AIphonfe le Catholique fi
nit fa vie en l’année fept cens cinquante- 

-fept, la foixante & quatorzième de fon âge, 
■& la dix-neuvième de fon Régné. Quelques 
Iiiftoriens rapportent qu’à lès obféques, on 

, entendit près de fon tombeau prononcer 
; ces paroles de l’Ecriture par des voix cé- 
. leftes : Voilà comme le jujle 'pjt enlevé. I l  a 
: été retiré de crainte-que l'iniquité .ne lui corrom- 
: pit Vejprit, c? fa  mémoire-fer a en paix.
- Froila, que quelques-uns difent avoir in
troduit le premier titre de Dom en Efpagne, 
que d’autres néanmoins attribuent à Pélage 
même, fuccéda à fon pere Alphonfe. Un 
Ecrivain célèbre fe plaint, que l’Hiftoirè 
n’ait pas rendu juftice à ce' Prince. En ef
fet au travers des mauvaifes qualités qp’on 
lui reproche ,  il donna des preuves deTon 
courage de fa Religion. Ce fut lui qui 
bâtit Oviedo, dont le Royaume nailiant

porta
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porta long-tems le nom. Quoiqu’il ne fût 
pas dévot, il eut du zélé pour la réforma- *• 
tion de l’Eglife. Il fit caifer le mariage des j “' 
Prêtres, qui depuisle régné de Vitiza avoient j. c, 
feeoiié le joug du célibat, & fuivoient la 7ï3-* 
coutume des Grecs. Quelques Villes, con- 
quifes par fon pere dans la Galice & dans 
la Navarre, s’étant révoltées contre lui, il 
les obligea de rentrer dans l’obéiiTance. 
Aben Jofeph, Gouverneur Général pour le 
Miramolin en Efpagne, venant pour atta
quer fes Etats avec une Armée redouta
ble, il le défit dans une bataille, oli cin
quante-quatre mille Infidèles demeurèrent 
étendus fur la place.

Cette victoire fut doublement avantageu- 
fe aux Chrétiens Efpagnols, par la nouvel
le divifion qu’elle caum entre les Sarafins. 
il y avoit déjà long-tems que deux famil
les Sarafines, ifluës de deux filles de leur 
faux Prophète, divifoient la Nation en deux 
fa&ions. Celle des,Huméyas avoit d’abord 
régné : mais celle des Alavicins avoit à fou 
tour pris le defius. Abdéraméne furnommé 
Adahil, étoit de la première, & voyant fa 
Maifon humiliée enAiie & en Afrique,il étoit 
venu en Efpagne, oh elle trouva de grands 
partifans. Jofeph étoit de la fécondé, & fa 
défaite par les Afturiens ayant donné à Ab
déraméne un grand avantage pour le détrui
re , celui-ci en fçut fi bien profiter, qu’il le 
chafla, & le fit périr. Alors pour cooforn- 
mer fa révolte, il fecoüa le joug de fon 
Souverain, fe déclara Roi de Cordouë, &

Tome /. E ren-
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iiv. rendit ce nouveau Royaume pour lui & pour 
*■ fes fucceüeurs indépendant des Miramolins. 
oe Ce changement a la vérité avoit élevé 

J. c. Une nouvelle puilfance , que la perfonne 
7Î?' d’Abdéraméne , homme d’efprit & grand 

guerrier, rendoit redoutable aux Chrétiens. 
Mais aufli d’un autre côte les forces des Sa- 
rafins de deçà la mer en étoient beaucoup 
diminuées. Car outre que ceux qui reiloient 
en Efpagne fe privoient par leur rébellion 
des fecours de ceux d’Afrique &d’Aiie, plu- 
fieurs d’entre eux, fuivant l’exemple d’Ab
déraméne , avoient érigé chacun leurs Gou- 
vememens particuliers en autant de Princi
pautés féparées. Ainiï l’Efpagne Sarafine 
s’étoit affaiblie en fe divifant. Le peu de 
fuccès qu’eut le nouveau Roi de Cordouë , 
dans la première expédition qu’il fît contre 
les Aituriens en Galice, leur fut Un nou
veau motif d’efpérer que la révolution leur 
feroit avantageufe: car Froïla le chaflanon 
feulement de la Galice, mais du Portugal 
même, oh il lui fit lever le liège qu’il avoit 
mis devant Béja. L’Ailurie étoit plus que 
jamais en état de pouiTer fes conquêtes fous 
Un Roi qui fçavoit la guerre, & à qui la 
guerre réüifîflbit; fî avec les qualités qui 
font craindre un Prince aux Etrangers, 
Froïla eût eu le talent de fe faire aimer de 
fes Sujets.

Parmi les défauts de ce R o i, un efprit 
naturellement dur & penchant à la cruauté 
l ’avoit déjà rendu odieux à fes Peuples. Une 
aétiou barb are qu’il fît acheva d’aliéner les
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efprits, & mit l’Etat en danger par la divi- Lw* 
fion qu’elle y cauia. Froïla avoit un frère *• 
nommé Bimaran, à qui de grandes quali- 
tés, fur-tout beaucoup d’affabilité, avoient t“c. 
fait un grand nombre d’amis. Le Roi en 7is* 
devint jaloux, & fa jalouûe lui faifant re
garder les amis de fon frère comme des 
partifans, qui formoient une faéfcion dont il 
étoit Chef, il le crut coupable, parce qu’il 
écoit aimé. Le chagrin qu’il en conçut alla 
fi loin, qu’il le tua de fa propre main. 11 s’ap- 
perçut bien tôt dumauvaiseffet d’une adtion 
lï emportée, il en voulut prévenir les fuites, 
en adoptant le fils du mort pour fuccefleurà 
la Couronne, quoiqu’il eût lui-même un fils 
légitime, qui lui devoir naturellement fuc* 
céder. Cette politique me lui réüfïït pas. Un 
autre de fes frères, nommé Auréle, fe fit 
Chef d’une conjuration qui le fit périr à Can- 
gas. Ainii le meurtre fut vengé par le par
ricide, & le parricide conduiiit à rufurpa- 
tion. Auréle monta fur le Trône à ,l’exclu* 
fion du petit Alphonfe, héritier légitime de 
froïla. Silo, qui fuccéda à Auréle, dont il 
avoit époufé la fiœur nommée dans l’Biiloi- 
re Adofinde, voulut réparer cette injuftice 
-à la follicitation de là femme , par l’adop
tion qu’il- fit d’Alphonfe, qui régna quelque 
rems avec lui. Mais Maurégat, fils naturel 
d’Alphonfe le Catholique , s’étant appuyé 
d’Abdéraméne, duquel il fe fit Tributaire , 
obligea le jeune Alphonfe, après la mort 
de Silo , à céder encore une fois fa place à 
un Ufurnateur, qui la deshonora par fes

E  2 vices ,
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Lrv. vices, & plus encore par l’infâme tribut, qui 
i. fut le prix de fa Couronne ; il n’eut pas honte 

a s* de s’obliger à délivrer tous les ans au Roi Infi
me déle cent filles Chrétiennes, deftinées à fervir 
V de vi&imes à l’incontinence des Sarafins. 
î-âT L’ouvrage du grand Pélage étoit ruiné, 
7««;, & l’Efpagne alloit rentrer dans fes premiers 

iul̂ ’u fers, d’autant plus difficiles à rompre, qu’Ab- 
7 ’ déraméne profitoit du defordrê des Aftu- 

riens , pour augmenter tous les jours fon 
Empire : mais la Providence qui veille à la 
Confervation du Peuple fidèle, fit naître en 
affés peu d’années un enchaînement de con- 
jondures fi favorables aux Efpagnols, qu’ils 
recouvrèrent leur liberté. La première fut 
le peu de durée du régné de Maurégat, 
qui ne gouverna que cinq ans. La fécondé 
fut la mort d’Abdéraméne, à peu près dans 
le même-tems que celle de fon Tributaire, 
dont les crimes n’avoient pas été un des 
moindres appuis de la Monarchie Sarafine. 
La troifième fut la juftice que fe fit à ibi- 
même Vérémond le Diacre , aîniî nommé, 
parce qu’en effet il s’étoit deftiné à l’Eglife, 
& avoit pris les Ordres Sacrés. Comme .Vé
rémond étoit du Sang Royal, & qu’Alphon- 
fe pour éviter la cruauté de Maurégat s’é
toit retiré dans la Cantabrie, ce Diacre avoit 
été mis fur le Trône: mais ne fe lentant 
par les talens néceffaires pour bien regner , 
il eut l’équité de rappeller Alphonfe, de l’af- 
focler, & de fe repofer fur lui de tout le 

, loin du Gouvernement. Cette- aétion fut 
Je falut du Royaume. Alphonfe furnornroé 
■ • ■ ■ ' le
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le Chafte , pour avoir vécu en continence tmt 
avec fa femme, étoit un Prince aimé, non 
feulement parce qu’il étoit légitime héritier a w*. 
de la Couronne, petit-fils d’un Roi dont la 
mémoire étoit en bénédiction parmi les Ef- j 9u '  
pagnols ; mais encore parce qu’il réüniiToit 7«* 
en fa perfonne toutes les qualités qui f*ont 7M* 
un Monarque accompli. Il releva les efpé- 
rances des Efpagnols par la fagèffe avec la
quelle il fçut profiter contre les Sarafins, 
des conquêtes que les François faifoient de
puis quelques années au-delà des Pyrénées, 
à l’occafion que je vas dire.

Du tems que Charlemagne regnoit en 
France, quelques-uns de ces Gouverneurs 
des Provinces Sarafines en Efpage, qui n’a- 
voient pas voulu reconnoître la Souverai
neté de Cordouë, cherchèrent dans la puif*. 
fance de ce Prince un appui contre Abdé- 
ramène. Ibnalarabi, chaffé de Sàragoce pour 
s’en être déclaré R oi, alla trouver Charles 
en perfonne jufqu’à Paderborn en Weflx 
phalie , & s’offrit de lui rendre hommage 
du Gouvernement qu’il avoit perdu , s’il 
en vouloit entreprendre la conquête. Quoi
que Charles eût alors fur les bras des af
faires embaraffantes, le zélé qu’il avoit pour 
la Religion ne lui permit pas de négliger 
une occafion favorable de la rétablir delà 
les Monts. Dans ce deflein il leva deux 
Armées, dont l’une, compofée de Bourgui
gnons , de Bavarois, de Provençaux & de 
Lombards , prit la ro,ute de Catalogne ; l’au
tre , qu’il conduifoit en perfonne , marcha

E 3 du
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lrv du côté de Navarre. Tout plia fous ce Con* 
i- ‘ quérant depuis les Pyrénées jufqu’à l’Ebre. 

a«* Les uns le rendirent par compofition, les 
** autres fe différent forcer, & tous furent 
»4* enfin contraints de le reconnoître pour maî

tre. Ibnalarabi rentra dans Saragoce, & ren
dit l’hommage promis. Charles prit des 
étages par to u t , établit des Comtes dans 
toutes ces nouvelles conquêtes, pour veil
ler fur les Sarafins qu’il laiiï'oit en poifeffion 
de leurs terres , pourvut aux affaires de la 
Religion, & revint en France après avoir 
fait démolir les murailles de Pampelune , 
dont la force & la iituation lui donnaient 
ombrage. Ce fut dans ce retour, que fon 
Armée reçut un échec au paflage des défi
lés de Ronceveaux. Cette aétïon que les 

^Romanciers ont pris plaifir à reprefenter 
*avec des circonfiances fabuleuiès, ne fut 

au fond qu’une rencontre fortuite , oii de 
l’aveu d’Eginard, il ne fe paffa rien de con- 
fidérable. Quelques Hiftoriens Efpagnols, 
fondés fur le Roman de l’Archevêque Tur- 
p in , en ont fait une vi&oire complète de 
leur Nation fur la Françoife, & ont foûte- 
nu que leurs Ancêtres avoient eu la gloire 
de vaincre le plus grand de nos Rois & 
fes douze Pairs, qui ne furent pourtant in
fatués que plus de trois cens ans après. 
D’autres, ne pouvant foûtenir un conté fi 
mal inventé, font faire à Charles fut la fin 

. de fes jours un voyage en Efpagné, & pré
tendent que ce fut alors que fe donna cet
te bataille, oü Bernard dél Carpio , l’un

des
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des Héros de leurs Romans, f ît, des pro- liv. 
diges de valeur.. Le Cardinal Baronius a fi l- 
bien réfuté ces menfonges, qu’inutilement a n . 
je m’y arrêterois. J’ai regret qu’un homme yD* 
d’aufii bon fens que Mariana les ait rappor- 7^* 
tés. Us conviennent mieux à l’Hiftoire de 
Rodrigue de Tolède qu’à la fienne, qui efi: 
un chef-d’œuvre de ces derniers tems. J’ai 
lu néanmoins avec plaifir l’objeftion qu’il 
fe fait lui-même après avoir raconté l’affai
re , fur ce qu’Eginard, ni aucun des Auteurs 
Contemporains n’en ont parlé. Ce qu’il y 
répond marque ailés la foiblefie de fes preu
ves , & qu’il avoit fuivi le torrent. La véri
té efi que Charlemagne ne fut point en Ef- 
pagne dans le tems oîi l’on marque cette 
fécondé expédition , & qu’il ne lui arriva 
autre chofe dans la première que de perdre 
une partie de fon bagage, & quelques Com
pagnies de fon arriére-garde, taillées en piè
ces par les Bafques, qui l’a voient p.lûtôt at
taqué en voleurs , qu’en gens de guerre ,  
puis qu’après avoir fait ce coup, ils fe dif- . 
fq érent dans les montagnes, & qu’il n’en 
parut plus aucun. Quelques perfonnes de 
marque périrent dans cette embufcade, en
tre autres ce Rolland fi fameux daçs les Ro
mans du tems paffé, qui n’étoit pas neveu 
de Charles , comme on le dit communé
ment, mais Gouverneur des Côtes de Bre
tagne.

Ce fut tout le défavantage qu’eut Char
lemagne dans cette guerre, qui ajoûtaà fes 
vaites Etats la Navarre, la Catalogne, &

E 4 une
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in- une partie de l’Arragon. Il n’y fut pas toû- 
L jours paifible. Peu de tems après fon retour 

an. en France, un Sarafin nommé M ahomet, 
iDc qu’il avoit laiffé en poffeffion de Girone , 
754*. fe voulut fouftraire à fa domination, Char

les envoya contre lui une armée , qui le 
vainquit en bataille rangée, affiégea la Vil
le , & la prit. On y mit un Gouverneur Chré
tien, & le Roi y fit bâtir une Eglife , qu’il 
enrichit de gros revenus. La tradition de 
cette Ville veut que ce Prince y fût en per- 
fonne , & Ton montre encore aujourd’hui 
l’endroit ou Ton croit qu’étoit placé fon 
Camp. Plufieurs Ecrivains du Païs ont fui-' 
vi cette opinion populaire : mais l’ancienne 
Hiftoire la conteile, & il eil fi fur, qu’en 
ce tems-là Charles étoit occupé ailleurs , 
qu’on ne peut-être de l’avis des Auteurs 
Catalans fur ce point. On ne doit pas taire 
la reconnoifiance, que les habitans de Gi- 
rone ont toûjours confervée pour celui qui 
délivra leurs ancêtres du joug Sarafin. Un 
de leurs Evêques inilitua en l’année mil 
trois cens quarante-cinq une Fête folemneb 
le en fon honneur , qui fe célébré tous les 
ans avec beaucoup d’appareil & de piété.

Le mauvais fuccès de l’entreprife de Ma
homet tint quelque tems dans le devoir les 
Maures tributaires de France : de forte que 
Charlemagne ayant érigé le Duché d’Aqui
taine en Royaume pour Loüis le Débonnai
re fon fils, & ayant attaché à cette Cou
ronne ce qu’il avoit conquis en Efpagne, 
Abutaur Gouverneur d^Huefca, envoya ren-
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dre au nouveau Roi hommage de fonGou-LnC
vernement, & tous les autres Seigneurs Sa- J* 
raiins de ces Contrées fuivirent ion exem- an* 
pie. Les chofes demeurèrent quelque tem sfJV  
en cet état : Mais Charlemagne s'étant trou- 795.’ 
vé embarqué dajis une allez épineuie guer- & fui*, 
re , qui occupoit fes forces loin de l’Efpa- 
gne , IÎTem fucceiîeur d’Abdéraméne à Cor- , 
doue, voulut profiter de cette occafion, pour 
recouvrer ce que les Sarafins avoient per
du vers les Pyrénées. Ce fut l’an fept cens 
qnatre-vingt treize , que ce' Roi Maure en
voya Abdelmélec avec une nombreufe ar
mée vers les- Gaules. Ce Général défit les 
Chrétiens , qui s’étoient oppolés à lui fous 
la conduite de Guillaume Comte de Nar
bonne. Les Infidèles néanmoins ne profi
tèrent de leur viétoire , que pour brûler un 
Fauxbourg de cette Ville , dont ils rem
portèrent quelque butin. Ils firent plufieurs 
captifs, qui furent emploïés par les ordres 
d’Ilfem , à bâtir une magnifique Mofquée 
dans la Ville de Cordoue. Rodrigue de To
lède dit , qu’il les obligea de tranfporter 
des Gaules mêmes , la terre dont il bâtit 
ion temple. Cette circonftance eft fi peu 
vrai - femblablc , qu’il eft également éton
nant, que cet Hiitorien l’ait crue, & que 
d’autres l’ayent rapportée. Si le Roi de Cor- 
dauê profita peu de cet avantage des fiens, 
il ne laifla pas de caufer par-là beaucoup de 
dommage aux François ; plufieurs petits 
Princes de fa Nation les plus proches des 
Pyrénées, s’étant à cette occafion emparez

E 5 de

des R é vo lut ion s  d’E séágne . 73*



Iiv, de diverfes places, qu’il fallut reprendre 
i. fur eux. Zatum s’étoit rendu maître de Bar- 

an. celonne , Balaluc , Gouverneur d’Huefca, 
** ne voulut plus reconnoître Charlemagne, 
796* comme avoient fû t fes prédécefleurs. La 

ittuiv.rébellion s'étendit jufques dans la Navarre, 
oh les habitants du païs s’étant joints' aux 
M aures, Pampelune fut fouftraite à l’Em
pire François. D’autres Villes de moindre 
importance furent emportées par le même 
orage, & changèrent de domination. Tout 
autre que Charlemagne eût perdu ces con
quêtes: mais loin de les perdre, ce Prince 
agiüant les recouvra toutes, & y en ajoû- 
ta beaucoup d’autres.

Ce fut l’an lept cens quatre-vingt feize, 
qu’il commença d’y envoyer des troupes, 
qui ai'ant fuit irruption dans le Païs, y jet- 
térent la terreur. Par le butin qu’elles en 

; remportèrent, la France fut abondamment 
dédommagée, de ce que les Infidèles lui 
avoient enlevé quelques années auparavant. 
Mais ce ne fut-là que le prélude de la guer
re , que le Roi d’Aquitaine porta dans ces 
Contrées l’année fuivante, au nom du Grand 
Charles ion pere. Loüis aïapt paffé la Fron
tière fe faifit de Lérida, & le démolit. Il 
en fit autant de plufieurs autres Places , ne 
voulant pas diifipsr fon armée en garni
rons inutiles. De-là côtoïant le Cinga, il 
marchoit à Huefca , îoriqu’Aza, qui avoit 
fuccédé dans ce Gouvernement à Balaluc, 
lui en envoya les clefs avec dés prefens en 
témoignage de fa foumiflîon, l’aiTùrant mê-
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me qu’il remettrait la Ville en fon pou
voir , quand Foccaiîon fe préfenteroit de 
le faire avec moins de contradiction , qu’il 
ne l’auroit pû faire alors.

Loüis ne crut pas devoir pouffer plus loin 
le Gouverneur d’Huefca , dans le deiïèin 
qu’il avoit pris de punir celui de Barcelon- 
ne. C’étoit encore ce même Zatum, qui 
profitant de l’avantage d’Abtielmélec fur les 
Chrétiens , s’étoit emparé de cette Ville. 
Charlemagne étant devenu te plus fort , 1’a- 
dfoit Sarafin avoit fait fa paix avec lui, & 
moyennant l’hommage étoit demeuré en 
poiieffion de fon Gouvernement. S’étant 
trouvé embarraffé, lorfque le Roi d’Aquitai
ne avoit paffé près des murailles de Barce- 
lonne pour aller à Lérida, il avoit crû fe 
tirer d’affaire, en allant au devant du Roi 
comme fon vaffaî, fans offrir néanmoins à 
ce Prince ni les clefs, ni l’entrée de la Vil
le : Loüis en fut vivement piqué, & réfo- 
lut de l’affiéger s’il avoit l’audace de fe dé
fendre.

Le liège commença au retour de l’expé- 
pédition de Lérida. Ce ne fut durant long- 
tems qu’un blocus. De nouvelles difcordes 
entre les Sarafins, faifoient efpérer au Roi 
d’Aquitaine, qu’il auroit le loiiir néceffaire 
pour fe rendre maître de cette Ville, fans 
y perdre beaucoup de fes gens. On y trou
va une réfiftance opiniâtre: mais.Zatum ne 
fut pas celui qui pouffa plus loin la ferme-, 
■té. Comme il étoit homme attentif à fes in
térêts, il fuivit aifément le çonfèili que lui

dom
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liv. donna un de fes amis, d'aller trouver le 
i- Roi d’Aquitaine, qui s’étoirretiré à Nar-

an* bonne : le Maure fe flatta que par fon adref-
TDr. fe il feroit confentir ce Prince, à lui laider, 

moyennant l’hommage, le Gouvernement 
eJuiv!d’une Place, qu’il lui pouvoir encore dif- 

puter long-tems. Zatum n’avoit point pris 
de mefures pour fa fûfeté allant à la Cour : 
auiïï y fut-il traité en vaflal rebelle. Loüis 
l’envoya à Charlemagne, qui fe faifit de 
fa perlonne, & ordonna qu’on preifât le 
iiége. Le Roi d’Aquitaine y alla lui-mê
me , & partageant fes troupes en trois 
corps , il en ramena un dans le Rauflil- 
Jon ; il en flt marcher un autre fous la con
duite de Roftaing Comte de Gironne, le 
plus avant qu’il put en Efpagne, pour s’op- 
pofer au fecours, fi les Infidèles fe mettoient 
en devoir d’en envoyer,& ordonna à Guil
laume Comte de Narbonne, de preffer la 
Place avec le troifième. On commença à 
l’attaquer avec toute la vigueur pofiible : 
Mais Homar parent de Zatum, que les Ca
talans nomment Garnir, la défendit avec 
d’autant plus d’ardeur, qu’il apprit que le 
Roi de Cordouë envoyait pour le fecourir 
une armée formidable de Sarafins. Ce Prin
ce qui fenommoit Alhaca, étoit fils d’Iiïem, 
& lui avoit fuccédé. A fon avènement à la 
Couronne, il avoit été troublé par deux de 
fes oncles Abdalla & Zuleïma, dont le pre
mier prétendoit au trône, & avoit' été re
connu par ceux de Valence pour leur Roi. 
Il étoit même venu trouver Charlemagne,
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qui l’avoit favorablement reçû, & renvoyé Lnf 
en Efpagne avec le Roi d’Aquitaine, dont *• 
l’expédition devoir être un grand achemi- 
nement au fuccès de la Tienne. Loüîs profita j.c. 
de la diverfion que fît Abdalla durant quel- 7?«* 
que terns: mais Abdalla perdit une bataille,qui & fui«, 
l’empêcha de profiter de la diverfion que fai- 
foit Loüis. Son frère Zuleïma y fut tué , & lui 
obligé d’avoir recours à la clemence de fon 
neveu, qui lui laiifa Valence, à condition qu’il 
le reconnoîtroit pour Souverain. Le Roi 
de Curdouë voyant fes Etats paifibles, envo- 
yoit fes troupes vjétorieufes à Barcelonne 
au fecoùrs d’Homar, & l’on étoit fi perfua- 
dé qu’on feroit obligé de Ift combattre, que . 
Charlemagne avoit fait partir Carloman l’un 
de fes énfans, pour mener de nouvelles 
troupes au Roi d’Aquitaine. Il y a apparen
ce que les Saraiins, voyant trois armées à 
combattre avant que de pouvoir attaquer 
celle qui faifoit le fiége, defefpérérent d’en 
venir a bout : car ils ne paiférent pas Sara- 
goce , & abandonnèrent Homar à fa mau- 
vaife deftinée. Il fe défendit jufqu’à l’extré
mité. Ce Gouverneur & la garnifon fuppor- 
térent avec une confiance incroyable tout 
ce que le travail & la faim peuvent faire 
fournir de plus dur. On y mangea jufqu’aux 
vieux cuirs. Quelques-uns , préférant la 
mort à une vie il milèrable , fe précipitèrent 
du haut des murs. Le peu que le fer ou la 
faim avoient épargnés, fe foûtenoient en
core dans l’efpérance que l’hyver forceroit 
les François à lever le. fiége. Mais ceux-ci

ayant
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trv. ayant fait tranfporter du bois , pour bâtir 
*• des cazernes, dans le deflein de s’y loger, 

An. & de s’y mettre à couvert de la rigueur du 
t°c froid: on.s’apperçût que la confiance des 
7 Afliégés étoit à bout. On en avertit le Roi 

itfuiv. d’Aquitaine, qui ne craignant plus les ie- 
cours étrangers, vint au fiége. Il ne trouva 
pas que l’anaire fiât aufîi avancée qu’on lui 
avoit dit. L^coufin d’Homar foûtint encore 
durant fix rctnaines entières le defefpoir 
des Tiens : mais il le pouffa trop loin, & il 
en fut la vidime. Car s’étant un jour failis 
de lui, ils le livrèrent entre les mains du 
Roi, & rendirent la Ville, à condition qu’ils 
auroient la liberté de fe retirer lur les ter
res de leur Nation. Ainiî finit le fiége de 
Barcelonne , après avoir duré deux ans. 
Loüis y entra en triomphe, précédé du Cler
gé , & aux acclamations des Chrétiens, non- 
leuiement de fon armée, mais de la Ville & 
de tout le Fais. Il alla d’abord à l’Êglife de 
fainte Croix, qui eft encore aujourd’hui la 
Cathédrale, rendre grac.’S à Dieu du bon 
fuccès qu’il avoit donné aies armes: & pour 
laiffer à fa conquête un monument particu
lier de fa piété, il y fit bâtir la Bafilique de 
Paint Julie & de fâint Pafteur. Un nommé 
‘Berat Seigneur Goth, né en Languedoc, ou 
félon d’autres en Catalogne, fut fait Comte 
de Barcelonne, & eft regardé dans l’Hiftoire 
comme le premier qui ait été honoré de ce 
titre, parce qu’on ne fçait pas le nom de 
ceux qui avoiem pû l’être avant lui. L’Alle- 
rnan Gothlant, d’ohPierre Tomich emprun

te
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te le nom de Catalogne, eft un nom fabu- LlT* 
leux, & dé l’invention de cet autheur, corn- r* 
me Surita l’a montré : Mais il y a aflez d’ap- 
parence, que Charles Martel & Pépin fon j.c . 
Fils, ayant fait des conquêtes dans ce Fais, 7sf* 
y mirent dès-lors des Gouverneurs, qui por- aciuiv« 
toient le titre de Comtes, & que ceux*mê- 
mes que Tomich dit y être entrés avec Goth- 
land, & avoir été l’origine des Moncades,
& de huit autres familles illuftres dans la Ca
talogne, y furent établis par ces Princes.
C’eft l’opinion de M. de Marca.

Durant cette guerre , les François s’é- 
toient encore faiiis de ces Ifles de la Mer 
Méditerranée , que l’on appelle Baléares.
Les années fuivantes le Roi d’Aquitaine , 
après avoir pris Tarragone, afllégea Tor- 
tofe, & la prit malgré les efforts des Sara- 
fins, qu’il y défit en batille rangée. Il eut 
le même fuccès du côté de Navano , d’oîi 
ayant chaflé les Infidèles , il fe remit en 
poifeiîion de Pampelune, & obligea les Na- 
varrois révoltez à fe remettre de nouveau 
fous la domination de Gharlemagne. Huef- 
ca ayant changé de Gouverneur, Amoroz, 
qui l’étoit alors, & qui avoit joint ce gou
vernement à celui de Saragoce , avoit ufur- 
pé fur les François plufieurs Places des en
virons après la mort d’Auréolus, que Char
lemagne en avoit fait Com te, protestant 
néanmoins à ce Prince, par un Ambaffadeur 
exprès, qu’il ne les vouloit tenir que de lui. 
îl eft à croire qu’il agiifok de bonne foi en 
cette occalion parce qu’il prenoit des me-

des R ev o lü t îo n s  d’E spacînê. fp



II I S T O I R E
,liv. fures alors , pour fouftraîre Saragoce à la 

domination de Cordouë. Charlemagne ce- 
An> pendant, ne croyant pas s’en devoir fier à 
J?c. ia parole , le fit preffer de lui remettre en- 
796. cre les mains les Places qu’il avoit ufurpées 

«fcfu»*, fur lui. Amoroz confentit à une conféren
ce , dont l’Hiitoire ne nous apprend point 
le luccès. Ce qui eft de fûr, c’eit que Char
lemagne , qui fut un Prince dont on peut 
dire ce que l’Ecriture dit d’Alexandre, que 
la terre fe tut devant lui , ayant été élevé 
à l’Empire , «St étant devenu par-là encore 
plus redoutable aux Sarafins, Abulaz Roi de 
Cordouë lui fit demander la paix. Au tems 
qu’Abulaz fit cette démarche , l’Empereur 
étojt occupé ailleurs , & le Roi d’Aquitai
ne avoit une nouvelle guerre en Catalogne’, 
où les Maures profitant de fon éloigne
ment , avoient repris Lérida & Tortofe. 
.Ainfi il y a apparence, que par le Traité de 
paix qui fe fit entre ces Princes «St le Roi 
de Cordouë, ils facrifîérent quelques-unes 
de leurs conquêtes à la tranquillité des au
tres peuples de leur domination , & que 
ce fut par-là que Tortofe , Lérida & Huef- 
ca retournèrent aux Sarafins : moyennant 
quoi Charles demeura fans conteilation , 
maître du reile.

Ce fut de ces conjonctures heureufes 
qu’Alphonfe le Chaite Roi d’Afturie lçut ha
bilement fc fervir, pour lecoüer le joug que 
les Infidèles avoient impofé à Maurégat , 
& pouflèr fur eux les conquêtes de fa Na
tion- encore plus loin que íes prédécefieurs.



U n’étoit encore qu’alfocié au Royaume, 
lorique profitant des vi&oîres de Charlc- l' 
magne fur les Infidèles, & des fecours qu’il 
dra de lui , il refufa au Roi de Cordouëj.e. 
l’infAne tribut de cent filles Chrétiennes, depuis 
auquel Maurégat s’étoit fournis. Le Prin-79.*\. 
ce Maure envoya contre lui Mugay l’un 
de fes Généraux avec une nombreufe ar
mée , qui fit d’abord de grands dégâts fur les 
terres des Afturiens. Mais Alphonfe ayant 
marché contre lui , ils fe rencontrèrent 
à Ledes , oh la bataille fe donna. Les 
Maures y furent défaits, avec une fi grande 
perte des leurs, qu’ils ne furent de long-tems 
en état d’inquiéter le Roi vainqueur. Ce fut 
par cette victoire qu’il délivra fa Nation du 
honteux tribut, qui l’avoit aifujettie aux In
fidèles. Il ne fit pas un moins bon ufage des 
conquêtes du Roi d’Aquitaine, & de l’appui 
qu’il y trouva. Il porta fes armes fi loin du frS 
côté de Portugal, que quelques-uns difent, 
qu’il alla jufqu’à Liibonne. Du moins il pa
raît certain, que ce Prince envoya des Am- 
bafladeurs à Charlemagne, pour lui préfen- 
ter les dépouilles qu’il avoit gagnées fur les 
ennemis, & reconnoître que l’Efpagne Chré
tienne devoit à fes armes & à celles de fon 
fils,la liberté qu’elle avoit recouvrée. C’eit 
ainfi qu’Alphonfe en ufa toujours avec ces 
deux Monarques François, comme ils ne 
lui manquèrent jamais aii befoin, tandis que 
les affaires de leurs Etats .leur permirent de 

• l’affifter. Oh pourroit de fon feul caraétére, 
quand on. n’en auroit point d’autres preuves 
. Tome I. F  ' suffi
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Lit. auflï évidentes que celles qu’on en a , le 
i. juftifier de la trahifon que les Ecrivains de 

a h . fon Païs lui attribuent a Roncevaux, con- 
tre Charlemagne fon bienfaiteur. On fuppo- 

/ ‘ fe même, pour ajouter la perfidie à l’itigra-, 
titude, qu’Alphonfe avoit invité Charles à 

jitfm'â le venir trouver, avec promeiîe d’adopter 
^  un de fes enfans pour fon fuccelfeur. Ai- 

phonfe le Chaile étoit un Prince religieux, 
généreux, magnanime. L’Efpagne a donné 
le nom de Grand à plufieurs de fes Rois, 
qui l’ont moins mérité. Durant tout fon ré
gné, qui fut de plus de cinquante-deux ans, 
les Sarafins plièrent par tout fous fes armes. 
Je ne ferai point le détail des diverfes ren
contres oîi il les défit: mais je ne dois pas 
pafier fous filence la viétoire qu’il remporta 
fur un de leurs Chefs nommé Mahomet, 
dans le tems que le Roi d’Aquitaine leur 
faifoit là guerre au-delà des Monts. Ce Ca
pitaine s’étoit broüillé avec le Roi. de Cor- 
douë fon Souverain, & il s’étoit retiré près 
d’AIphonfe avec quelques troupes qui l'a- 
voientfuivi. Alphonfe l’avoit bien reçû, & 
lui avoit donné des terres pour vivre à fon 
iiife en Gallice. Quelque tems après, cet 
ingrat voulant fe raccommoder avec fa Na* 
tion, entra en commerce fecret avec d’au- 
Chefs Sarafins , & ils convinrent entre eux, 
que Mahomet prendroie les armes contre 
fon hôte & fon bienfaiteur, & que les Mau
res du dehors tiendroient fur la frontière 
pne armée , prête à entrer en ait ion , au 
premier fignal que Mahomet en donneroit.
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Lachofe fut exécutée fuivant le projet. Le tiv» 
perfide Mahométan leva l’étendart contre l  
Alphonfe, & ayant introduit fur fes terres Afi: 
l’armée Infidèle qu’il de voit commander, il 
fe faille d’un pofte nommé Sainte Chriftine, 
& V e promettoit de grands progrès: mais7 « . 
Alphonfe fut auffi-tôc prêt que lui, & mar- 
chant à fa rencontre, iï lui donna bataille,• 1 
le défit, & ayant couvert la campagne de 
plus de cinquante mille morts, du nombre - 
defquels fut Mahomet , il apprit aux S ara- 
fins, qu’on ne l’attaquoit point impuné
ment , & aux Rois qu’on ne fe ,fie jamais 
pruderfiment aux traîtres. . .

Parmi ces fuccés étrangers, Alphonfe ne 
fut pas toûjours fans traverfes domeitiques.
Une guere civile l’obligea de fe réfugier en 
Gallicey & fi. les armes' des François n’eufient 
occupé les Maures en trop d’endroits, pour 
leur permettre dé profiter dès troubles do* 
meftiques de l’Ailurie, l’Etat' étoit en grand 
danger. Le Roi avôit été réduit à une; telle- 
extrémite, qu’il fe tenoitcaché dans unMo* 
naitére; lorfqu’un Seigneur nommé Theudis, 
homme puifiant & accrédité, s’étant déclaré ' 
pour lui, remit fon parti en vigueur, lui aida 
à dompter les Rébelles, & le rendit plus 
puifiant que jamais. Un peu trop de ferme
té lui attira fur les bras Dom Bernard del 
Carpio fon neveu, guerriér fameux, en ce 
tems-là par une valeur véritable, dont toute 
l’Hiitoife fait fo i, & par les aêlions fabuleu- 
fes que lui attribuênt, après les Romans E- 
fpagnolsles, Uiftoriéns. .qui sly font;. laifiè?,
 ̂ .... ‘ F 2 trom-
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uv. trompera II ¿toit fils de Chiméne fœur du 
h Roi, qui étant devenue amoureufe de Dom 

A». Sanche Seigneur de Saldagne, l’avoit fccre- 
jfc tement époufé. Alphonfe ayant été informé 
¿ 1,/ de ce mariage inégal, duquel Bernard étoit 

déjà né,fit arrêter le pere à Léon, pendant 
jufqu’à ]a tenue des Etats , & lui ayant fait crever 

84°‘ les yeux, fupplice alors allez en ufage , il le 
fit enfermer dans un Château, & fa femme 
dans un Monallére. L’enfant innocent fut 
épargné : le Roi le traita comme fon neveu, 
& le fit élever avec foin en perfonne de cet
te qualité. Le jeune Dom Bernard n’en fut 
pas ingrat. Tandis qu’il crut que fes fervices 
pourroient fléchir Alphonfe, & l’engager à 
lui rendre fon pere, perfonne ne contribua 
plus que lui aux fuccès continuels qu’eut ce 
Prince, dans toutes fes guerres contre les 
Sarafins. A mefure que fes fervices augmen- 
toient, il faifoit de nouvelles inilances pour 
la liberté de celui qui lui avoit donné la vie. 
Les Grands la follicitoient avec lui, & la 
Reine même employa tout fon crédit pour 
l’obtenir. Alphonfe tint ferme, & Dom Ber
nard fe lafiâ. Celui-ci voyant le Roi infléxi- 
ble, quitta le fervice & ié retira à Saldagne, 
oh faifant prefque profeflîon ouverte d’une 
inimitié mortelle c'ontre Alphonfe, il eut le 
crédit de fe maintenir, fans que ce Prince, 
qui commençoit à fentir le poids des années, 
& qui fçavoit d’ailleurs que Dom Bernard 
étoit fecretement appuyé par les Grands, 
osât rien entreprendre contre lui: tant il im
porte aux Souverains de ménager les gens de

cœur,
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cœur, & de ne rendre pas immortels desLrv. 
reiî’entimens que la Religion condamne *• 
quand ils durent trop,  & que la bonne po- 
litique veut qu’on fçache oublier quand il j!c. 
faut.Alphonfeeut pourtant encore le crédit, depuis 
n’ayant point d’enfans pour lui fuccéder, de w*^ 
faire déclarer pour fon fuccefleur Ramire fils 
de ce Vérémond le Diacre, qui lui avoit ^  
rendu la Couronne.

Ce choix ne fut pas moins l’effet d’une 
prudence éclairée, que d’une reconnoiflan- 
ce loüable. Ramire étoit tel qu’il le falloit, 
pour foûtenir l’Etat dans les conjonctures, 
oü Alphonfe prévoyoit qu’il l’alloit laiifcr. 
Bernard Del Carpio, qu’il excluoit duthrô- 
ne, étoit un homme redoutable , comme il 
l’éprouvoit lui-même: Abdéraméne fécond, /
Roi de Cordouë, Prince fier & entrepre
nant, après avoir défait Abdalla, rebelle 
pour la fécondé fois, menaçoit les Royau
mes Chrétiens : La puiiïance des Comtes de 
Caftille, établis pour garder ce Païs par les 
premiers Rois d’Afturie, étoit divifée entre 
plufieurs ; mais elle pouvoit fe réiinir en un 
ieul, & faire de la peine au Souverain: 
L’Afturie avoit perdu l’appui des François : 
Charlemagne étoit mort l’an huit cens trei
z e ^  Louis le Débonnaire, fon fils, qui lui 
avoit fuccédé à l’Empire & à la Couronne de 
France, n’avoit pas été auifi heureux fur 
ces grands trônes, que lorfqu’il n’étoit que 
Roi d’Aquitaine : les Sarafins d’Huefca & de 
Saragoce, ayant inquiété fes fujets du côté 
de la Navarre, il avoit envoyé contre qux

F 3 les
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xiv. les Comtes Eblcs & Azenar, avec des crou- 
*• pes fuffifantes pour réprimer les Infidèles ; 

R*-ils les avoient réprimés en effet: mais quand 
fi s’étoit agi du retour, les deux Comtes 

¿jV  ayant appris que les ennemis s’étoient empa- 
p %. res ¿©divers défilés, dans les Montagnes , & 

luéju’à qu’on les attehdoit au pailagc, ils prirent 
8401 pour les éviteri des guides, parmi ces mê

mes montagnards, fameux pour avoir; trahi 
Charlemagne ; & 'ces traîtres ne manquèrent 
■pas de les conduire dans les embufcades des 
Maures, oh ils turent entièrement défaits; 
M. de Marca cqrije&ure, que cette défaite a 
donné lieu à la fable de ces Auteurs, Efpa- 
gnols, injurieux à leur Patrie & à la mé
moire d’Alphonfe le Chatte, qui ont feint 
un fécond voyage de Charlemagne de-là les 
Monts, pour-dohner la mauvaife gloire à 
leurs Ancêtres de l’avoir vaincu es le tra
hi (Tant; Quelque teins après le malheur des 
deux Comtes, tin Cîoth perfide nommé Ai- 
z o , q.ui avoitfervi l’Empereur, s’étant re
tiré de fa Cour étoit allé en Catalogne, oiï 
s’étant emparé d’Aufibnne, il avoît appelle 
les Sarafins, qui avoient ravagé tout le Païs. 
Bernard Comte de Barcelonne, mis en la 
place de Béra , qui avoit'été dépofé, avoit 
Confervé cette Ville ;&  l’Empereur uyant 
envoyé une armée pour le fècourir, quoi
que par la lenteur de quelques-uns'de fes 
Chefs elle fût arrivée trop tard, lui avoit 
encore confervé la meilleure partie du Pays. 
Outre le Comté de Barcelonne, ceux de 
RoulMon, de Cerdaîgfte, d’Ampufias, d’Ur-
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gel, de Paillars, & d’Auffonne même, qu’on i m  
avoit repris fur les ennemis, étoienc demeu- li 
rés fous l’obéiffance des légitimes Conqué- Aw* 
rans : mais c’étoit tout ce que Loiiis avoit j*c. 
pû retenir des conquêtes, que lui & Char- ¿epuîs 
lemagne fon Pere avoient faites au-delà des 79ut 
Monts. Il y a apparence même, qu’il avoit 
aufli perdu les Baléares. Du moins on a f - 4Ql 
fùre, que les Maures rentrèrent en poffefi 
lion de ces Iiles, affez peu de tems après 
les avoir perdues. Ses démêlés avec fes en- 
fans, à l’occaiion de ce Bernard nouveau 
Comte de Barcelonne, fon favori & fon 
Chambellan, s’étoient portés à de tels ex
cès, que ces fils dénaturés avoient mis leur 
pere en prifon, & l’y avoient tenu long- 
tems. Loiiis venoit de mourir l'an huit cens 
quarante, & eux trop occupés des affaires 
que leur donnoit fa fucceffion, n’étoient 
guéres plus que lui en pouvoir de fecourir 
leurs Alliés.

Outre cela ce fut en ce tems, félon tous 
les Monumens les plus fûrs & les plus ha
biles Critiques,. que des Conquêtes aban
données par Loüis le Débonnaire au-delà 
des M onts, fut formé le Royaume de Na
varre. L’Arragon, fous le titre de Comté, ^  
dépendit alors de çette Couronne, à peu 
près comme les.Comtés de Caitille dépen- 
doient de celle de Léon. Les Navarrois , ëx- 
pofés fans défenfe aux mcurfiôns des Sara- 
fins, qui leur avoient enlevé Pampelune, 
réfolurent d’élire un .Roi, & le vinrent cher
cher en France. Iîfigo. Comte de Bigorre

F 4 fur-
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ïiv. furnommé Arifta d'un ancien tfïot Gafcon, 
i- qui veut dire, ardent ou hardi, fut choiii 

An. d’un commun accord, & leur fut u’autant 
rfc P̂ us agréable, qu’ayant des terres au-delà 
,J‘ des Pyrénées, il étdit moins étranger pour 
?35'!eux, & plus intérelTé à les défendre de l’in- 

jufqu'i vafion des Saraiîns. Aznar, dont la naifian- 
®4°'ce nous eft inconnue, fut fait fous la Sou

veraineté de Navarre, Comte héréditaire 
d’Arragon, qui n’étoit alors qu’un petit 
Païs arrofé d’une petite rivière dont il 
a tiré ion nom. Telle eft l’origine de ces 
deux Etats, fondés, fans qu’on puifie fça- 
voir précifément en quelle année , fous le 
régné tumultueux du fucceffeur de Charle
magne. je fuis du fendillent de ceux qui 
croyent que le Fore de Sobrarbe, ainii appel- 
le-t’on le Code oîi font contenues ces Loix 
d’Arragon, ii favorables à la liberté du 
Peuple , & ii gênantes pour les Rois, prit 
commencement dans cette Election ; & que 
quoiqu’il fut fait fans diftinftion pour la Na
varre comme pour.l’Arragon, il eft devenu 
propre aux Arragonnois, plus fermes que 
les Navarroisànefepoint relâcher en faveur 
de leurs Princes ■ fur les privilèges de leur 
Nation ; qu’ainii l’Eleélion d’Arifta fut faite 
au Canton de Sobrarbe, dont ce Code por
te le nom , fans qu’il foit pour cela né- 
cefîaire d’admettre contre la Foi de l’Hif- 
toire, des Rois particuliers de ce Païs , 
qui ayent également précédé ceux, de 
Navarre & ceux d’Arragon,* fable viii- 
blement inventée , pour égaller en an

cien-
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cienneté le Royaume d’Arragon à celui dé t»v. 
Navarre. Ce commencement des Loix *• 
fondamentales de la Monarchie d’Arragon , A N* 
ne comprenoit que peu d’articles, dont ics ,D ® 
deux principaux étoient , i°. Que le Roi Jd’ep‘is 
ne pourroit rien faire, ni pour la paix , ni 
pour la guerre , ni pour aucune autre cho- 
ie qui concernât le public , fans le confen- s>4°* 
cernent d’un Confeil compofé de douze Ri- 
combrcs , c’eil-à-dire, de douze hommes 
riches .& confidcrables dans le Païs : a°. Que 
ces douze Ricombres feroicnt de leur côté 
ferment de veiller à la confervation du Roi,
& de l’aider en tout ce qui regarde la dé- 
fenlé & le Gouvernement de l’Etat. D’au
tres Loix qu’on à ajoûtées à celles-ci en di
vers tems , & particuliérement celles qui 
furent empruntées des François & des Lom
bards , fous le Pontificat de Grégoire V 11. 
comme le prouve M. de Marca, ont com
pofé ce Corps de Droit , ii louvent incom
mode aux Rois, dans lequel le Peuple d’Ar
ragon s’eit maintenu avec plus d’opiniâtre
té qu’aucun autre.

Si Alphonfe le Chafle avoit lieu d’efpé- 
rer quelque fecours contre les Maures d’un 
nouveau Royaume Chrétien y il avoit aufîi 
fujet de craindre l’émulation de deux Royau
mes Chrétiens, peu inégaux & trop voi- 
fins. Le ûen étoit fupérieur en forces : mais 
Arifta, qui fit d’abord de grandes conquê
tes fur les Infidèles, aufquels il enleva Pam- 
pelune; & le Comte d’Arragon, qui de fon 
côté s’étendoît fur eux à proportion, firent

F 5 ap-
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uv. appréhender à Alphonfe , que la puiffance 
i. * des Rois de Navarre n’égalât avec te tems 

am. celle des Rois d’Alturie, & que ii la plu» 
ancienne des ces deux Monarchies venoit 

c* à avoir un Roi fcible, elle ne fût expofée 
en Pr°ye & celui régnerait dans la nou- 

'velle. Perfonne ne lui paroiffoit plus pro
pre que Raraire , pour détourner de deflus 
le. Royaume de Léon, les maux qui le me* 
naçoient du côté d’Efpagne , & pour fup- 
pléer aux fecours qui lui manquoient du 
côté de France. Ainfi Alphonfe ne fe con
tenta pas de le défigner pour monter après 
lui fur le trône ; il le fit accepter aux Etats, 
afin que cette fucceiîion fût plus fonde
ment établie lorfqu’il viendroit à mourir, 
11 termina fon régné & là vie l’an huit cens 
quarante-cinq, âgé de plus de quatre-vingts 
ans, avec la confolation de laiuer à fes Su
jets un bon Roi, & à toute l’Efpagne Chré
tienne le fecours d!un grand Apôtre , qui 
s’étoit déclaré fous fon régné , par beau
coup de lignes fenûbles, protecteur de ces 
Païs. Je n’éxamine point ici fi faint Jacques 
vint jamais en Efpagne , & fi, le fépulchre 
de marbre trouvé à Compoitel en ce tems- 
là, par l’indice de certains flambeaux, dont 
ce lieu parut à un faint Ev.êque être éclai
ré durant la nuit , eil en effet celui de cet 
Apôtre. Je fçai ce qu’on en dit de part & 
d’autre, & je ne crois pas même qu’il fail
le être trop profond Critique pour en déci
der : mais ce qu’on ne peut révoquer en 
doute, fans une témérité, «qui bleffe en m ê

me-
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ine-tefns la, foi. de l’Hiftoire & l’efpric de la liv.' 
Religion , c’eft que Dieu a voulu , que ce 1* 
Saine fut particuliérement honoré en ce An. 
lieu, & qu’il protégeât des Peuples, qui 
ont livré tant de combatspour y conferver la g 0 * 
vraie foi. L’Hiitoire de ce même Ramire, ôçfûirj. 
qui monta fur. le trône après Alphonfe, en 
eit une preuve authentique.

Ce Prince' faifoit la guerre aux Maures 
fur les frontières du Royaume , quand fon 
prédéceiîèur mourut. Ce contre-tems don
na l’audace à un Seigneur nommé Népo- 
tien , de faire des efforts pour le fupplan- 
ter. 11 gagna quelques Grands , il leva des 
übldats,: & s.’empara de plufieurs Places. La 
Couronne étoit en balance, lorfque Rami
re étant accouru avec fon armée pour fe 
3’aiTùrer , donna bataille à ce Rebelle, le 
défit, &\ce malheureux étant tombé entre 
fes mains par la trahifon de deux des üens, 
fut condamné à perdre les yeux. Ce prer 
mier .exploit.rendit Ramire, paifible parmi 
fes Sujets , &.refpe étable à ;ies voifins. Ab- 
déraméne Roi de Cordone, fut le leul qui 
ofa l’attaquer. Il commença par lui deman
der l’infame tribut auquel Maurégat avoiç 
aflujettiTon Païs. Peu s’en fallut , que les 
Aituriens ne violallent le droit des gens ,  
dans la perfonnq des Ambaffadeurs qui fi: 
rent cette propofition. Ramire réprima cet- 
cette fureur, & fe réfervant à venger cette 
inibite par de. plus légitimes moyens, il le
va en diligence une armée, oh chacun s’em- 
prdfa :de.le Tuivre, j.ufqu’aux Prêtres. & .aux
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iiv. Prélats. Sa marche prévint celle de l’enne- 
i- * mi : il arriva plût-tôt que lui fur la Fron- 

a n . tiére , de fit des courtes fur Tes terres en 
f  ç l’attendant. Abdéraméne parut enfin, & les 
Jg *̂ armées fe trouvant en préfence près d’Al- 

êcfuiv'. véda , non loin de Logrogno, on combat
tit durant deux jours avec beaucoup d’opi
niâtreté. Le fueeès de la première journée 
né fut pas heureux pour les Chrétiens. Ab
déraméne avoit de vieilles troupes difcipli- 
nées de longue main. La plus grande par
tie de celles de Ramire étoient nouvelle
ment levées & peu aguerries. Si la valeur 
du Chef & des Officiers n’euiTent foûtenu 
celles-ci, fouvenf chancelantes, & toûjours 
peu en ordre, elles eulîènt été taillées en 
pièces. La nuit vint à propos pour confer- 
ver les relies de J’armee Chrétienne. A la 
faveur de l’obfcurité, le Roi de Léon fe re
tira fur une Montagne voifine, oh fans avoir 
été vaincu , il donna lieu à celui de Cor- 
douë de fe flatter d’être Vainqueur. Rami
re fit retrancher fes troupes , & y trouva 
une diminution notable ; & la confternation 
rallentit leur courage. Ce Prince pénétré 
de la plus vive douleur, fe tint feul dans fa 
tente ; & la fatigue l’ayant alîoupi, il eut 
un fonge, oh il crût voir l’Apôtre , Patron 
de l’Elpagne, qui fembla lui dire ces mots : 
*„ Prince, rappeliez vôtre valeur ; demain 
,, vous vaincrez ; le Ciel eft pour vous.

Mettez vôtre efpérance en Dieu , & 
V, retournez fans crainte au combat. ,, 
Ramire s’éveillant à ces paroles fe trouva



plein d’une nouvelle ardeur, qui aida à 
le perfuader de la vérité de l’apparition. 
Il fe lève, & ayant fait venir les Evêques 
qui etoient dans l’armée, avec fes princi
paux Officiers : ” Vous voyez , leur dit-il, 
,, auffi-bien que moi, en quel état nous fom- 
„ mes ici. Demi vaincus,nous n’avons évi- 
,, té une entière défaite, qu’à la faveur de 
„ la nuit. Nous avons perdu bien du mon- 
„ de, & la frayeur s’eil répandue parmi ceux 
„ que le fer a épargnés. Humainement par- 
„ lant nous ne fommës point en état ni de fai- 
„ re une retraite honorable, encore moins 
„ de fubfifter en ce pofte, oh tout nous man- 
„ que, & 011 nous fommes fans efpérance de 
„ fecours. L’armée ennemie , redoutable a- 
„  vant la bataille l’eft encore devenue davan- 
„ tage, par le fuccès de la bataille même. 
„ Malgré cette extrémité , je répons de la 
,, viétoire, il nous retournons au combat, & 

j’en ai le Ciel pour garand. Ce n’eit point 
„  une rêverie que je vas vous déclarer. L’A- 
„ pôtre prote&eur de PËfpagne, s’eft fait 
„ voir à moi cette nuit; il m’a promis que 
„ nous vaincrions : Ne nous rendons pas par 
„ nôtre défiance indignes de fa proteétion. 
„ Reprenons les armes : Nos Ancêtres les 
„  ont prifes pour rendre à nôtre Patrie la 
„  liberté dont nous avons joüi. Confervons 
„ l’héritage qu’ils nous ont laifié, & ne ter- 
„  nifions pas leur gloire,en reprenant un joug 

honteux dont leur valeur nous a délivrés. 
,, Nous avons une promeffe du fecours d’en- 
3> haut, &iis n’en avoient que l’efpérance:
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Xiv. „  ils ont attendu de Dieu ce' qu’il nous 
L „  promet : plus aiTûrez de réüiïlr devons- 

Al%  nous moins tenter? „  Ramire étoit d’un 
I l  caractère à n’être pas pris parmi les Gens, 
840. pour un fourbe , ou polir un vifionnaire. 

aefuV.On le crût ; on fit aux foldats le récit de 
ce qui lui étoit arrivé , de chacun plein 
d’un nouveau courage ayant repris fes ar? 
mes & fon rang, on retourna aux .ennemis, 
& on les chargea en criant: Saint Jacques, 
nom qui depuis ce tems-là a été le cri de 
guerre des Éfpagnols, comme Saint Denys 
eft celui des François. L’armée Saraiine , 
effrayée de voir tant de réfolution en des 
gens qu’ils croyoient vaincus, foûtintà peir 
ne leurs regards, & commença à lâcher pied, 
depuis fur-tout, que les Eipagnols crurent 
voir leur Saint Protecteur,1 portant devant 
eux un étendart blanc avec une croix rouge 
au milieu. Leur valeur fe renouvella à ce 
fpeétacle, & les infidèles encore plus inti
midés qu’auparavant, ne pûrent plus tenir 
devant eux. Ils prirent la fuite, mais ils.fu
rent ii vigoureufiement pourfiuivis, qu’on en 
tua foixante mille. Le Roi de Cordouë fie 
fauva, & fie retira dans la Capitale, où dp 
guerrier il devint tyran, ayant excité con
tre les Chrétiens1 fournis à fa domination 
line cruelle perfiécution , qui ne finit pas 
avec lui, & qui donna beaucoup de Mar
tyrs à l’Eglife. Ramire couronna fia vic
toire par la prife de Caîahorre , d’Alvelr 
de, & d’autres fortereifes fui* la frontière 
des Sarafiiis. Après quoi, .en recopnoiilân-

ce
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ce du fecours qu’il avoit reçû de Dieu & w .  
de fon Apôtre, il obligea l’Efpagne par un x*' 
vœu public, autorifé depuis par les Papes, 
à payer tous les ansà l’Eglife de Compoftel j. c. 
certain tribut de blé & de vin , à propor- 840. 
don de ce que chacun pofledoit de terre ;'8efiihr. 
& l’on affûre, qu’en certaines Provinces ce 
tribut fe paye encore aujourd’hui. Il ordon
na de plus, mais le tems a entièrement 
aboli cet ufage, que dans le partage des dé
pouilles qu’on remporterait déformais fur 
les ennemis de la Nation, l’Apôtre, c’eil-à- 
dire, cette célébré Eglife de Gallice qui 
porte fon nom , auroit toûjours la part d’un 
foldat. Ce religieux Prince enfin, n’obmit 
rien de tout ce qu’il crut pouvoir contri
buer à l’honneur d’un Saint, qui avoit réta
bli le fién. Pour mettre le comble au mal
heur des Maures, il détourna fur eux un 
fléau qui l’avoit menacé le premier. Les . 
Normans, ces Peuple du Nord, nez pour 
la défolation de l’Europe, après avoir pillé 
l’Angleterre & une partie de la France, 
étoient venus aborder en Gallice, & me- 
naçoient d’envahir les Etats de Ramire, 
lorfque ce Prince ayant marché contre eux, 
avec fon aétivité ordinaire, les força de 
regagner leurs Vaifleaux, leur en brûla un 
grand nombre, & leur ayant tué beaucoup 
de foldats, il les obligea de quitter les cô
tes du Royaume de Léon. Il leur-refta néan
moins, encore afiez de Navires & de foldats, 
pour aller faire defcente plus bas fur les
terres des Sarafins, qu’ils vainquirent en

—  . trois
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iiv. trois batailles *- & dont ils défolérent les 
i- terres, depuis Lisbonne jufqu’â la mer Mé- 

a»' diterranée.
Ramire vécut trop peu pour Je bien de 

J7Vi‘.fon Royaume. Il ne régna que fept ans, & 
fiifuiv.mourut, laifiant Ordogno premier, fon fils, 

héritier de fa Couronne & de fa valeur. 
Le nouveau Roi avec de bonnes qualités 
avoit un zélé pour la juftice, que l’exaéte 
prudence ne régloit pas toûjours. Le trai
tement qu’il fit au faint Evêque Ataulphc , 
dès le commencement de fon régné, &Pé- 
vénement miraculeux qui montra l’innocen
ce du Prélat, fit tort à la réputation du 
Roi. Ataulphe étoit Evêque' de Compo- 
ileï. Il avoit été accufé d’un crime , & 
appellé à la Cour pour être jugé. ¡1 obéît 
tard, & quand il fut venu, il fe préfenta 
au Palais la mitre en tête , & revêtu de fes 
habits pontificaux. Sa lenteur à comparoître 
avoit prévenu le Prince contre fa conduite , 
& la manière dont il comparut l’irrita con
tre fa perfonne. Ainfi la colère fe mêlant 
avec le zélé, Ordogno fans autre examen 
fit. lâcher un taureau contre le Prélat. On 
croyoit Ataulphe perdu, lorfqu’on vit à fes 
pieds l’animal, doux & traitable comme un 
Agneau, dans une poilure où l’on eût dit, 
qu’il révéroit en lui la vertu & l’innocence 
calomniée. Le Roi & la Cour en furent tou
chés. I-.e juge fe profterna devant l’accufé, 
lui fit une réparation publique, & effaça 
par fon repentir la tache qu’une fi horrible 
action eût faite à fa vie, loüable d’ailleurs., 
& digne d’un Prince Chrétien. Or-
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Ordogno eut de bons & de mauvais lue- iW. 
cès dans la guerre qu’il fit aux Maures. Un L 
nommé M uza, Goth d’origine, mais Maho- A** 
métan de Religion, & fujetduRoi de Cor- 
doue,qui étoit alors Mahomad, fils d’Ab- sji.’ 
déraméne fécond, avoit tourné fes armes 84kir 
contre fon Souverain, & fe voulant faire 
Souverain lui-même, il avoit rapiècement - 
conquis Tolède, Saragoce, Huefca, Valen
ce,Tudelle, & les environs de ces Villes, 
qui lui faifoient un grand Etat. Son ambition 
croiifant avec fes fuccès, il .attaqua les Prin
ces Chrétiens, que de plus grands intérêts 
occupoient ailleurs. Charles, dit le Chauve, 
Empereur & Roi de France, fe délivra de 
l’inquiétude que lui donnoit ce nouveau 
Conquérant du côté de la Catalogne & du 
Languedoc, par une fomme d’argent dont 
il acheta fecretement la paix. Muza fe jettâ 
fur les terres du Roi des Ailuries, pénétra 
jufqu’à Logrogno, & fe rendit maître d’Al- 
véda. Ordogno-ne s’étonna point, & réfolut 
de s’oppofer à la furie de ce torrent, mar
cha contre le Sarafin, lui donna bataille, & 
le défit. Cet Infidèle fut bleifé, & l’on crut 
qu’il étoit mort de fes blefiures ; car il ne fut 
plus mention de lui. Il avoit un fils nqmmc 
topez, qu’il avoit fait Gouverneur.de Tolé- 
de. Celui-ci ne perdit ni le cœur, ni la tête 
en cette occafion. Ayant appris que le Roi de 
Cordouë marchoit contre lui avec toutes 
fes forces, il rechercha l’amitié d’Ordogno, 
jugeant que l’intérêt de ce Prince l’engage- 
roit à le fecourir, pour affoiblir la puifiance de

Tome I, G Cor-
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nv. Cordouë, en contribuant à la divi1er. O rdo 
gno accepta le parti, & envoya Dom Gar- 

An‘ cie fon frère, avec de bonnes troupes à 
j?c. Tolède, pour en renforcer la garni fon. 
âçt* Mahomad approcha de la Ville, & la trou- 

8ifuiv- va fi bien gardée, qu’il défefpéra de la for
cer : mais il eut recours à l’artifice, & fit 
tant,pqu’ayant fait cacher les meilleurs fol- 
dats de fes bataillons dans le lit d’un tor
rent, qui pour lors étoit à fec3 il attira 
dans l’embufcade & le Prince & le Gouver- 

K neur. Ils y furent taillés en pièces: dix mil
le Mahométans des leurs, & huit mille 
Chrétiens demeurèrent fur le champ de ba
taille. La Ville ne fe rendit pas encore : mais 
enfin elle y fut contrainte. Lopez fe foû- 
m it, & le Prince Efoagnol fe retira dans fon 
Païs. Ordogno afroibli par cette perte, 
ne fe trouva pas "en état de s’oppofer com
m e fon pere , à une fécondé def cente des 
Normans, qui ravagèrent toutes fes Côtes, 
&, plus encore celle des Mahométans,qu’ils 
allèrent défoler jufquesdansles Baléares*,de 
l’autre côté de la Mer.

Ce fléau étranger étant paffé, l’Efpagne 
vit renaître fes guerres domefliques. Or
dogno commençoit à profiter de celles-que 
les Maures fe fàifoient les uns aux autres, 
& avoit déjà pris quelques Villes fur des 
Gouverneurs révoltés contre la puiflance 
de Cordouë, lorfqu’une maladie l’emporta , 
dans la douzième année de fon régné, & 
de l’Ere Chrétienne 862. Il

*  Les iües de Majorque & de Minorque.
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Il eût été Long-teins regretté , s’il eûCLr*' 
lailféun autre héritier qu’Alphonfe troifième 1 
iurnommé le Grand. Ce Prince ayoit h pci* A »• 
ne atteint quatorze ans, quand il monta fur yf£  
le trône de Léon : mais tant de grandes 8<Lf 
qualités brilloient en fa perfonne dans un âge &iu»r 
fi peu avancé, qu’on crut en. devoir tout 
cfpérer. Il étoit de ceux dont la figure an
nonce la naiiïance, & qui reçoivent moins 
d’éclat de la Couronne, qu’ils ne lui en don
nent. Deux hommes ne peuvent être plus 
femblables par les mœurs, par les aérions, 
par les avantures de leur vie, que le dernier 
Alphonfe & lui. Alphonfe le Chaile auroit 
été pris aifément pour Alphonfe le Grand,
& Alphonfe le Grand pour Alphonfe le 
Chaile, fi le fucçeifeur eût eû d’en haut le 
don de vivre avec fa femme, comme le'pré- 
déceiîqur avec la fienne. Ils eurent un mê
me commencement de régne, la longueur 
n’en fut guéres inégalle, la fin fort femhla- 
ble, les mêmes ennemis, les mêmes fucçès 
à la guerre, les mêmes occupations durant 
la paix; tout fut pareil, jufgu’à uqe faute 
qu’ils firent également tous deux, & dont ils 
portèrent aufii tous deux également l*t peine.

La grande jeunelTe d’Alphonfe donna la 
hardieRe k divers Grands, de. fe révolter 
contre lui. Froïla, Comte de Gallice, qui 
tiroit fon origine du fan g Royal, lui difputà 
la Couronne. I 1 prévalut même durant quel* • 
que terri?, & obligea le jeune Roi a ¡fe reti
rer chez les Cantabres. La mauvaifeconduL 
te de cet qfurpateur épargna la perne $le'Ie
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• Ltv. charter L'abus qu'il fit defa puifiance, excita 
*• contre lui une conjuration qui le fit périr dès 

A N* la première année de fon régné. Les habitans- 
t°c. d’Oviédo fe liguèrent contre lui, & le poi- 

Uepuis gnardérent dans fou Palais. Ainfi Alphonie 
se}. n’eut qu’à fe préfenter pour rentrer dans 

jufyrâ fon héritage, & pour être reçû fur le trô- 
74"ne paternel, avec d’autant plus de joye det 

les peuples, qu’ils avoient éprouvé le mal
heur d’ètrc gouvernés par un tyran. Eilo & 
Zenon, l’un Seigneur d’Alava, l’autre de Bit- 
caye , ayant oié lui faire la guerre, eurent 
tous deux le même fort, tous deux vaincus, 
pris dans leur défaite, & enfermez dans 
la même prifon. Les Maures ayant voulu 
profiter de l’embarras , que ces guerres do- 
meitiques donnoient au jeune Roi des Aftu- 
ries, firent une irruption furfes terres, qui 
leur réüifit d’abord , û bien , qu’ils fe trou
vèrent en état, d’affiéger Léon. Alphonie 
y courut, leur donna bataille, les défit, & les 
mena battant jufqu’à ce qu’il les efit obligés 
de repafler dans leur Païs. Cette viftoire 
ayant allumé dans le cœur de ce Prince cou
rageux, une nouvelle ardeur de fuivre les 
vertiges de fes Ancêtres, il réfolut de fai
re des conquêtes fur les Sarafins, & pour 
le faire avec plus de fuccès, d’un côté 
il fit amitié avec Dom Bernard del Car- 
pio, qui s’ennuyoit d’une retraite oü les 
deux derniers Rois l’avoient laiffé oiûf, en 
lui ôtant les moyens de leur nuire. Car 
depuis la mort d’Alphonfe le Charte juf- 
qu’au régné d’Alphonfe le Grand »que Dom

Ber-
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Bernard reparaît fur la fcéne, l’Hifloire ne l iv ,  
dit rien de lui. Outre cet ami particulier '*• 
le Roi rechercha l’alliance de France, d’oii an. 
il lui vint un grand fecours , avec Amélie 
ne Princeiïe du fan g Royal, qui fut nom- depuis 
mée Chiméne en Elpagne. 11 s’en ménagea 865̂  
encore d’autres du côté de la Navarre & 
de la Bifcaye, ayant été informé, qu’u- 7*’ 
ne nouvelle fédition s’étoit élevée dans To
lède contre Mahomad Roi de Cordouë, il 
prit fes mefures pour en profiter. Il ne put 
être affez tôt p rê t, pour empêcher que les 
Rebelles de Tolède ne fuflênt domptés ; 
mais leurs Chefs ayant échapé à la vengeam 
ce du Vainqueur , ils fe retirèrent auprès 
d’Alphonfe, de lui fervirent beaucoup dans 
les guerres qu’il eut contre leur Souverain,.
Il prit tant ae confiance en quelques - uns 
d’eux, & en Conçut tant d’eitime, qu’il leur 
commit l’éducation de l’Infant Dom Ordo<- 
gno. Il efl: à croire , qu’il apporta toutes les 
précautions néceflaires, pour empêcher que 
ces maîtres Infidèles , ne donnaient attein
te à la Religion du jeune Prince; mais ce
la n’exeufe pas l’imprudence d’une action ii 
irrégulière , & fi peu digne d’un Roi Çhré-- 
tien. Ce fut avec ces divers fecours, qu’Al- 
phonfe le Grand entra en guerre contre les 
Sarafins d’Efpagne , & la leur fit toute fa 
vie avec de continuels fuccès. Il ne fit gué- 
res autre chofe la première campagne, qui 
fut l’an huit cens foixante & treize, que 
de jetter l’épouvante dans leur Païs, & d’y 
enrichir fçs ifoldats du butin qu’il y enleva,

G 3 L’un-

des R évolutions  d’E s p a g n e , ioi



iiv. L’aüfcéê fuivanté il remporta coup fur coup 
i. deux grandes victoires, l’une fur les Mau- 

Arf. res de Tolède, qui perdirent dans cette ba- 
taillé dix mille des leurs tués fur la place ; 

depuis l’autre furimè partie de l’armée de Cordouë, 
8 6 dont il ne refta que dix hommes. AlmOndar 
«ÿ?. fils du Roi dé Cordouë, marchoit avec le 

reitè de les troupes vers le lieu ou étoit 
Alphonfe, lorfqu’ayânt appris cette défaite, 
il fe retira à la hâte , & un Officier Sarafin, 
connu à la Cour du Roi de Caftille , pour y 
avoir été prifonnierde guerre, négocia une 
trêve de trois ans entre les deux Rois. Après 
qu’elle fut expirée , le Caftillan reprit les 
armes, entra dans l’Êitrémadure, & fit des 
courfes jufqu’à Mérida; enfin toujours heu
reux dans la guerre, il fe fît encore deman
der la paix.

L’Hiftoire donne tant de part à Dom Ber
nard del Carpio dans toutes les victoires 
de ce Rrince, qu’elle ne peut s’empêcher de 
le blâmer d’avoir renouvellé envers lui la 
dureté d’Alphonfé le Chatte , & d’avoir mê
me enchéri fur ce Prince, s’il eit vrai qu’il 
y ajouta la tromperie dont on eut lieu de 
le foupçonner. Le pere de ce fameux Guer
rier vivoit encore dans fa prifon. Dom Ber
nard avoit efpéré fon élargiflement en ré- 
compénfe de fes fervices : mais il fut bien 
fin-pris quand il fe vit refufé pour la fécon
dé lois encore plus honfeufement que la pre
mière. Son refîentiment ayant pafie dans le 
cœur de les amis, toujours en grand nom
bre à la Cour, il fe retira-dans fes terres ,

fuivi
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fuivi de beaucoup de gens réfolus à facrifîer tir. 
leur fortune à fa vengeance. La première u 
chofe qu’il fit , fut de fortifier en diligence A w. 
le lieu dont il portoit le nom, aiTés proche TD?. 
de Salamanque, & de s’y munir des chofes députe 
néceflaires pour foûtemr la guerre contre ?***•. 
fou Roi. Dans ce deffein , il follicita les S 1’* 
Maures de fe joindre à lui, & embaraffa fort 74" 
Aiphonfe, qui fe vit attaqué en même-tems 
&au-dedans & au-dehors. L’Hiftoire né nous 
apprend pas nettem ent, fi ce Prince étoit 
informé de la mort du Seigneur de Saldagne 
nouvellement décédé , quand il fe mit en 
devoir d’appaifer la colère de Dom Bernard.
Du moins il eft certain qu’il lui fit propo- 
fer un accommodement, par lequel le pere 
captif devoit être rendu a fon fils , à con
dition que le fils rendrait la Place del Car- 
pio au Roi ; il eft encore vrai que Dom Ber
nard non feulement accepta le Traité ,mais 
même que de fon côté il l’éxécuta de bon
ne foi en rendant la Place à Aiphonfe. Il 
apprit.depuis que fon pere étoit mort. Alors 
il crut qu’on avoit ufé de fupercherie à fon 
égard. Ln effet il y avoit anés peu d’appa
rence , qu’Aiphonfe eût ignoré la mort d’un 
prifonnier aulîi important qu’étoit le Seig
neur de Saldagne, quand il avoit traité avec 
Dom Bernard. Cette mort avoit pû être fu- 
bite, dans le tems même que Dpm Bernard 
fortoit de fa Place : mais fi ces événemens 
rares juftifient deyant D ieu, qui difcerne le 
vrai d’avec le faux, ils changent peu le ju
gement des hommes, qui ne voyent que la
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iiv. vrai-femblance. Perfuaclé de la tromperie, 
!■ del Carpio qui n’étoit pas en état de faire 

an. reflentir fon indignation au Roi , ne put 
jfc, gagner fur lui, de relier en Efpagne auprès 

depuis* d'un Prince qu’il eût été contraint de fer- 
. *6k vir, & qu’il ne pouvoit plus aimer. La com- 

8*4.mune opinion eft, qu’il pafla en France, 
& qu’il y finît fes jours en Chevalier er
rant. Au rapport de quelques Hilloriens , 
Dom Bernard foûtint avec une fermeté hé
roïque , tous les revers de la fortune, & 
toûjours fidèle à fon Souverain, il mourut 
en Efpagne à Aguilar del Campo.

Cette tache à la gloire d’Alphonfe fut au
gmentée par le châtiment qu’il exerça en
vers les Princes D. Froïla, D, Nugno, 
D. Bermude ou Vérémond, & D. Odoario 
fes quatre frères, qui avoient confpiré con
tre lui. Après les avoir rangés au devoir il 
les confina tous en prifon, & leur fit créver 
les yeux ; fupplice à la vérité fort commun 
parmi toutes les Nations, en ce tems-là, 
mais que le nombre & la qualité des coupa
bles fit regarder dans cette conjonfturé com
me une grande cruauté. Un d’entre eux, 
nommé Vérémond, tout aveugle qu’ilétoit, 
s’étant échapé, fe faifit d’Ailorga, & ayant 
levé une Armée, ola attendre le Roi fon frè
re, & accepter la bataille qu’il perdit. Il s’en
fuit à Tolède chés les Sarafins, qui prirent les 
armes pouf lui : mais Alphonfe ayant défolé 
leurs terres , par les fréquentes excurfions 
qu’il alla faire dans leur Païs, ils lui deman
dèrent une Trêve, qu’il leur fit acheter cher,

bien
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bien aife d’ailleurs d’avoir ce loifir, pou ri# / 
calmer l’efprit de fes Peuples, que ces évé- i. 
nemens odieux avoient un peu aliénés de lui. Air..

Il employa fi bien ce tems, par le foin 
qu’il prit de l’Etat & de l’Eglife, qu’il rega- 
gna l’affeétion publique; heureux, s’il eût&fuiri 
mieux ménagé celle de fa femme & de fes 
enfans. Il convoqua avec l’approbation du 
Pape un Concile , qui commença à Com- 
poftcl, & qui finit a Oviédo, oii fe firent 
plufieurs réglemens très-utiles à la Religion.
Il fit confacrer l’Eglife de Saint Jacques, qu’il 
avoit fait bâtir de pierres foûtenuës de ca- 
lomnes de marbre, & orner magnifiquement 
félon la manière du tems. Entre autres fon
dations qu’il fit, celle d’une Maifon de re
traite , pour de vieux Prêtres qui avoientfer- 
vi , & qui avoient befoin de trouver cet 
azile dans leur vieillefie, fit beaucoup d’hon
neur à fa piété.

La guerre reçommençâ fur ces entrefaites 
entre les Sarafins & lui. L’Infant Vérémond 
n’y parut plus, & on ne fçait ce qu’il de
vint: mais fes Alliés reparurent fur la fcéne 
avec une nouvelle ardeur. Ils furent re- 
pôuifés de tous côtes, & toujours avec per
te pour eux, Ainfi ils en revinrent à deman
der la paix, qu’Alphonfe leur accorda pour 
fix ans. Comme il avoit donné fon premier 
loifir à l’Eglife, il donna cet intervalle de 
tranquillité aux befoins de l’Etat. Il fit ré
tablir plufieurs Villes prefque détruites par 
les guerres, & que la plupart des Habitans 
avoient défërtées. Sentica étoit de ce nom->

G y  bre,
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itr.bre ; il la rebâtit, & changea fon ancien 
u nom en celui de Zamora, qu’elle porte au- 

^ N* jôurd’hui. Il perdit quelques petites Places, 
jïc . dans la Cantabrie, où Zuria, gendre de ce 
8?-"Zenon qu’Alphanfe avoit vaincu & mis aux 

$cfiiiv.£erSj ¿¿fit l’infant Dom Ordogno que fon 
peré y avoit envoyé. Zuria s’y fit un petit 
Etat, qui donna commencement à la Prin
cipauté de Bifcaye; fa Maifon, qui prit le 
jiom de la Ville de Haro qu’elle y bâtit, 
poiféda depuis, cette petite Contrée pref- 
que à titre de Souveraineté. On ne fçait pas 
trop bien pourquoi Alphonfe laiila affaiblir 
en Bifcaye les droits de Souverain, que fes 
Ancêtres s’y étoient acquis avant lui : mais 
il s’en dédommagea fur les Maures. Quand 
je terme de la paix fut expiré , il leur prit 
Simancas, Duegnas, dans cette partie delà 
Cafiille qu’on appelloit autrefois les Val
lées , avec tout le plat Païs d’alentour , & pé
nétra fi avant dans le Portugal, qu’il fe ren
dit maître de Conimbre.

Ainfi Alphonfe le Grand étendoit fes con
quêtes fur les Infidèles, lors qu’une fécondé 
tempête domeftique, lui fit tourner fes foins 
ailleurs. Elle s’éleva dans fa propre famil
le. La Reine étoit mécontente, on ne fçait 
pas pourquoi. Elle avoit du crédit fur fes 
enfans , & leur communiqua fon chagrin. 
Ils inrriguoient enfemble pour faire un par
ti, lorfque le Roi ,dont le tréfor étoit épui- 
le par de longues guerres, de grands édifi
ces, de grandes libéralités, fit fur le Peu
ple de nouvelles impofitions , qui aigrirent
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les efprits contre lui. La Reine & les Prin- 
ces voulant profiter d’une conjoncture fi fà- L 
vorable pour marquer leur reflentimènt, 
il fut réfoîu entre eux que Dom Gareie , j.c. 
héritier préfomptif du Royaume , léveroit s74. 
publiquement l’étendart , pendant que la 
Reine demeuretoit à la Cour pour nîénager 
leurs intérêts , & pour appuyer leur ré voi
re. La fuite fit voir quelle étoit leur pré
tention. Le Roi prévint ce premier coup 
avec ibii aChvité ordinaire, que l’âge n’a- 
voic point rallentie. Le Prince étoit à 
Zamora, oh il faifoit fes préparatifs. Lé 
Roi inilruit de fes menées , marcha corn 
tre lui, le fur p rit, s'affûta de fa pèrlonne ÿ 
& l’enferma. Cet exemple, qui devoit don
ner aux complices du refpeft & de la ter
reur, ne fit que les irriter encore plus. La 
Reine continua fes eaballes, Dom Ordogno 
fc déclara ; Dom Nugno Fernandez, l’un 
des Comtes de Caffille , le plus puiffant dé 
tous, & beau - pere de l’Infant Dom Gar
de , arma dè fon côté pour fon gendre. Le 
Peuple appuya fon parti. La guerre civile 
dura deux ans. L’Hiftoire h’en rapporte que 
l’événement , malheureux pour le Grand 
Alphonfe, tant la fortune éil inconftante.
Ce Prince, fi fou vent vainqueur des Barba-* 
res, fuccomba par les intrigues d’une fem
me , & d’un parti formé eh tumulte. Con
traint de céder à l’orage, iR confentit à un 
Traité, par lequel il laiffa la  Couronne à 
Garde l’aîné de fes fils, qui paffa de la pri- 
foh fur le T rône, tandis ^u’Alp Ironie paffa
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iiv, du Trône à une vie obfcure & privée, fi 
*• contraire à fon génie, qu’étant allé par dé- 

An. votion àCompoilel invoquer Saint Jacques, 
jfc- apparemment dans le deiTein de ne plus 
874. penfer qu’à fon falut, il demanda en grâce 

kJ'uiv. à fon fils, qu’il lui permît de faire encore 
une irruption fur les terres des Maures. 
Vrai - fembkblement on prit garde quelles 
troupes, on lui donnoit, & en quel nombre : 
mais on ne crut, pas qu’il fût bien féant de 
lui refufer le plaifir de fe fignaler encore 
une fois. Il fit l’irruption, & revint chargé 
des dépouilles des Infidèles. Ce fut le der
nier de fes exploits. Il mourut à Zamora 
au retour de cette entreprile l’an huit cens 
foixante & douze, après avoir expié par 
l’adverficé, les fautes qu’il commit dans le 
cours de les profpérités. Sur tout il rache
ta fes péchés par l’aumône , qui fut une 
vertu remarquable en ce Roi généreux & 
Chrétien.

Garde ne fut que très-peu de temsRoi, 
par un jLifte jugement de Dieu, qui le pu
nit d’avoir voulu l’être trop tôt. Après trois 
ans de régné il mourut, au retour d’une ex
pédition afl’és heureufe contre les Maures, 
& laiffa la Couronne à Ordogno Second du 
nom. C’eft lui qui établit le'premier la de
meure des Rois d’Afturie à Léon , & qu’on 
croit avoir changé l’ancien titre d’Oviédo 
en celui de Léon. Ce fut un malheur pour 
ce Prince , .qu’̂ bdéraméne troifième , fur- 
nommé Almanzor, régnât à Cordouë de fon 
te tus. Almanzor étoit un grand Roi, brave,
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¿giflant j habile , aimant l’ordre, la juftice ny. 
&le bien public , «St n’ayant de vices que ** 
ceux que la raifon corrige rarement dans An, 
une faillie Religion. Ordogno eut d’abord jD̂  
fur lui des avantages confidérables. Il prit 9I0.se 
quelques Villes, «St gagna une bataille, quifuiv* 
obligea le Saraiin à entrer en négociation.
Il eft des ennemis d’un caraétére, à ne de
mander jamais la paix que pour mieux faire 
leur partie, «St plus avantageufement la guer
re : Les Efpagnols «St les Sarafins l’ont ra
rement faite dans une autre intention. Al- 
manzor l’ayant obtenue , s’en fervit pour 
mieux cimenter une Alliance commencée en
tre lui & un Prince Mahométan de la Mau
ritanie Tingitane, que le zélé de fa Religion 
engageoit dans cette Alliance plus qu’aucun 
autre intérêt. Ce Saraiin lui ayant promis 
de grands fecours , Aimanzor affembla tou
tes fes forces , aufquelles ayant joint celles 
de l’Afrique, il entra en Galice par le Por
tugal, oh il reprit en chemin faifant Conim- 
bre, «St la plüpàrt des Villes qu’y avoit con
quis Alphonfe le Grand. Ordogno l’arrêta 
à Rondonia, 01  ̂après une de ces batailles 
dont chacun s’attribue le iuccès , on le re
tira de part «St d’autre, «St chacun demeura 
chès foi.

Le Roi de Cordouë avoit une refïburce 
dans les Mahométans Afriquains, de laquel
le il vouloit profiter pour réparer les pertes 
de fa Nation, & avancer fur les Chrétiens.
Un nouveau débarquement de ces Infidèles 
lui ayant fourni au befoin un nouveau fe

cours ,
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i j v . cours, il fe remit en campagne, & prenant 
î* un chemin différent du premier , il tourna 

At*- du côté de la Navarre , & pénétra bien 
î/c! avant dans la Cantabrie. Les Rois dé Navar- 
9*9. re s'ctoient déjà fait un Etat confidérable 

&Cuîv'. icul-s conquêtes fur les Saraüns les plus 
proches de leurs Frontières* Inigo Ariita fut 
un grand Guerrier , qui leur enleva beau
coup de Païs. Ses fucceffeurs avoient mar
ché fur fes pas. Ximénés, Inigo Second, 
& Garcie Premier firent heureufement la 
guerre, & quoiqu’ils euflent quelquefois fait 
des pertes, ils les avoient réparées de ma
nière que leur Royaume s’étoit toûjours ac* 
crû. Fortunio, fils aîné de Garcie, Prince 
pacifique & dévot, s’en étoît.tenu à ce que 
fes peres lui avoient laiffé. Mais Sanche 
Abarca fon frère , à qui il céda là Couron
ne, pour embraffer la vie Monaftique l’an 
neuf cens un félon Garibay, & qui regnoit 
au tems dont je parle , pouffa plus loin qu’au-? 
cun les conquêtes de fon bifayeul, & ven
gea par de grandes viêloire? fur les Sarafins 
la mort de fon pere qu’fis avoient tué 
dans une occafion imprévût*. Ce que quel
ques Hiitorieos rapportent au fujqt de cet 
événement .a toute l’apparence d’une fable. 
Ils difent, qu’Urraca mere d’Abarca , fil
le d’un Comte de Cailille fut maffacrée 
avec fon mari, qu’elle .étoit groife, & qu’un 
Gentilhomme Navarrois, qui païïbit là par 
hazard, après la retraite des Maures, recon
nut que l’enfant qu’elle portait dans fon fein 
vivoit encore. Ils ajoutent,.que .ce Gentil-

hom-
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homme, après avoir tiré cet enfant des en- t** 
trailles de fa mere, le fit élever chésdui, I.
Je produifit après un long interrègne, chauf- .A «« 
fé de brodequins rufriques que ces Peuples f  ̂  
appelloient Abarcas , d’où il emprunta fon jùo.* 
nom, & le fit reeonnoîtrc pour Roi. Les&feif' 
bons Ecrivains regardent cette avanture 
comme un conte de Roman, quoique Ra----- .. 
drigue de Tolède la donne pour un point 
d’Hiftoire, & que les Ladrons & les Guéva^ 
res Maifons çonfidérables en Éfpagne rap
portent leur origine A ce prétendu conferva- 
teur de Sanche Abarca. Quoiqu’il en foit, 
ce Prince regnpit au tems dont je parle en 
Navarre, & les anciens Hiiloriens difent, que 
fes viftoires fur les Sarafins l’y faifoient re
garder çomme ¡un Prince çhoin de Dieu pour 
les dompter.

Sanphe trop foible pour réiifter fans fe- 
conrs à Almanzor, en demanda àOrdogno; 
celui-ci avoit un grand intérêt à ne le pas 
laifler opprimer : car jugeant bien que les 
Sarafins, après avoir fubjugué l’un, ne man
queraient pas d’attaquer ï’autre, il fe vint 
joindre A lui en perfonne avec l’élite de fes 
Etats. Ils trouvèrent le Roi de Cordouü 
dans la Vallée de Jonquéra, où fe donna 
l’an neuf cens Vingt & un une des plus {tin
glantes batailles que l’on eût yûë depuis 
long-tems. Les Chrétiens la perdirent après 
une réiifiance opiniâtre, & tin grand mal- 
facre des leurs. Le Comte d’Arragon y fut 
tué, & la Province d’Alava fut conquife par 
le Roi vainqueur, qui content duLuccès de
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iiv. fes armes, ramena fon armée à Cordouc 
u avec grand nombre de captifs, dont étoient 

AN* deux Evêques Efpagnols , Dulcidio de Sa* 
jfc. lamanque, & Hermogio de Tuy. On con- 
su*, vint aifément de ieur rançon, & Almanzor 

®£Îulv' confentit même qu’on leur donnât la liber
té , à condition qu’ils donneroient des Ota
ges pour la fûreté du payement. L’ôtage 
de l’Evêque de Tuy étoit ion neveu, nom
mé Pélagc , jeune enfan? d’environ treize 
à quatorze ans, d’une rare beauté , d’une 
modeftie Angélique, d’une grande innocen
ce de mœurs, & plein de cette piété chré
tienne, que les enfans en certaines familles 
femblent luccer avec le lait : Almanzor ne 
l’eût pas plù-tôt vû , qu’une paillon mon- 
ilrueufe lui troubla la raifon dont il fe pi- 
quoit, & fit voir la foiblefle d’une vertu , 
qui n’eft pas fondée fur la vraye foi. Il fit 
trop paroître à Pélage les fcntimens de fon 
cœur brutal, pour ne lui en pas donner de 
l’horreur. Le Paint Enfant importuné de fes 
difcours & de fes carefies , ofa le frapper 
pour changer fa tendreffe infâme en fureur. 
Il y réüfiit. Le Prince outr'é de l’audace du 
jeune Chrétien , le fit déchirer en pièces 
avec des tenailles de fe r , & ordonna que 
l’on jettât fon corps dans le Guadalquivir. 
Les Chrétiens de Cordouë l’en retirèrent, 
ét lui rendirent, non les devoirs funèbres 
que l’on rend aux morts, mais les honneurs 
qui font dûs aux Martyrs. L’Eglife l’a recon
nu pour tel, & c’eft fa Fête qu’on célébré 
le vingt-fixième de Juin. .
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Le Roi de Navarre répara mieux fa perte l*vv' 
que le Roi de Léon là Tienne. Sanche Abar- *• 
ca le remit bien-tôt en campagne, & fit fur An* 
les Maures de fi grands progrès, fur-tout du ?'%, 
côté d’Arragon , qu’il alla bâtir une Forte- ÿlu 
jefle aifés proche de Saragoce, qui porte 
encore aujourd’hui fon nom. Quelques-uns 
difent qu’Abarca non content de fes con
quêtes fur les Maures, pafl'a les Pyrénées pour 
en faire fur les Ffançois, dans le déclin de la 
fécondé race, & qu’il i ’avançoit en Conqué
rant : lorlque les Sarafins l’obligèrent à re,- 
paffer les Monts en diligence, pour s’oppo- 
ferà leursvdeifeins. En quelque lieu qu’il fû t, 
il eil fûr que profitant de fon abfence, ils 
étoient entrés fi avant dans fon Païs, qu’ils 
ailigéoient Pampelune, lorfque Sanche en 
fut averti. Ce Prince y accourut & les en 
chafla: Et c’efl: encore en cette occafion que 
quelques-uns difent j qu’ayant combattu en 
brodequins que ces Peuples appellent Abar- 
cas, il acquit le furnom d’Abarca.

Ainfi fe dédommagea Sanche de la perte - 
faite à Jonquéra. 11 eft à croire, que ce Prin
ce ayant fait des conquêtes en France com
me on en convient, il étoit maître des Pro
vinces d’Alava, de Bifcaye, & de Guypuf- 
coa, que les meilleurs Hiftoriens reconnoif- 
lent avoir appartenu à la Navarre depuis 
qu’elles ne furent plus aux François, quoi
que la négligence des Ecrivains Navarrois 
nous laifle ignorer en quel tems leurs premiers 
Rois les ont conquifes. Ordogno ne fut pas 
fi heureux, ou plûtôt il n’eut pas unefibon-
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lit. ne conduite. Il avoit fait une nouvelle irrup- 
L cion fur les Maures vers la Rioja, qui lui 

avoit aflës réüfli, lors qu’une aétion de cruau-
jTc. té , quoiqu’il ne fût rien moins que cruel ,
914' arrêta le cours de fes victoires fur les enne- 

mis du nom Chrétien, lui atira la haine pu
blique, lui fît de puiflants ennemis, flétrit 
fa gloire, & celle de fon Etat. Les Comtes 
de Caftille l’avoient offenfé ; l’Hiftoire ne dit 
pas en quoi: Peut-être que fon ambition, 
& l’ombrage que lui donnoit leur puiffan- 
c e , qu’Alphonfe le Grand avoit éprou
vée , étoient les meilleurs raifons qu’il 
eut de la haine qu’il leur portoit. Il difli- 
mula fon chagrin, tandis qu’il neicrut pas 
pouvoir le faire éclater fans danger. Il voû- 
ioit attirer les Comtes dans des pièges d’oti 
ils n’échapaflent pas. Dans ce deifejn, & 
pour les mieux tromper fous prétexte de 
confiance , il feignit d’avoir des affaires oh 
il avoit-befoin de leur confeil. Il leur donne 
un rendés-vous : Ils s’y trouvent : Il les fait 
prendre, les envoyé à Léon, oh après quel
ques jours de prifon il leur fait trancher la 
tête. Dom Nugno Fernandez, Dom Fer
nand Anfurez, Dom Almundar fur-nommé 
le Blanc, font ceux de ces Seigneurs mal
heureux dont le nom nous eft connu.

Le bruit de cette aétion s’étant répandu 
dans tous les Etats Chrétiens d’Efpagne, 
y eau fa des mouvemens qui .eurent de gran
des fuites. Au reflentiment que les Caitil- 
lans, fur-tout la famille de Dom Nugno Fer
nandez témoignèrent de la mort des Cpm-
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tes, Ordogno craignit qu’ils ne fecoiiaiTenç uv2 
un joug qu’il leur avoit rendu odieux. 11 ar- ff 
moic pour prévenir le mal, lorCqu’il mourut a «. 
à Zamora, où il faifoit fes préparatifs. La, 
mprt de ce Prince efft p.û calmer les efprits, 
s’ils eût eu un fucceirpur plus légitipie & pius 
habile que Froïla Second, qui n’étant que . 
Confrère ufurpa la Couronne fur fes enfans :
Mais l’accaiion de fe rendre libres parut trop 
belle aux Caftillans pour la laitier échaper.
Ils n’eurent pas plutôt appris que le Roi étoïc 
mort, & que Froïla regnoit, qu’ils fe décla
rèrent affranchis de la domination de Léon.
La commune tradition eft, qu’ils créèrent 
fous le nom de Juges * deux Chefs pour gou
verner l’Etat, dont l’un eut le foin de la 
guerre, J autre d’adminiflration des affaires. 
DotnLaiü Calyo, le plus jeune des deux, 
fut deltiné au premier dé ces Emplois ,* Dom. 
Nugnez Rafura au fécond .: Celui-ci éiojt 
fils d’un .Segineur Alleman qu’on dit avoir 
bâti Burgos, appellé Nugno Beliides, lequel 
étant allé à Saint Jaques félon la dévotion 
du tems, avoit pris Ips armes poqr le fervi- 
ce des.Comtes,de.Çalfflle contre les Sarafins.
■Il y avoit.acqujs tant,de réputation, que Dom 
Diegho Porceilos, l’un de ces Comtes, lui 
avoitdonné çn mariage Sula Bella la fille uni
que. Dé ce mariage nâquit Dom Cîonzaîve 
Nugnez , Juge après fon'pere; & de celui- 
ci Dom Fernand; Çonzajvp, qui pour fa vertu 
& pour fes hauts .faits , du vivant même dè 
•Dom Nugnez fut.fait feul Comte héréditai
re de toute la Natipp Caftillane. Compie
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iiv. perfonne ne mérite mieux d’être reconnu 
i. * pour Fondateur de ce nouvel Etat que lui, 

am perfonne auffi ne méritoit mieux l’aveu public 
tDc qu’il eut pour l’être. Avant que fes aétions 
514. lui euffent fait donner le nom de Grand, il 

&fuîv l’étoit par les qualités, & l’on peut dire que 
la nature l’avoit doué d’une fupériorité de 
génie, que le tems ne fit que manifeiler.

Froïla Second étoit d’un caraétére à don
ner peu d’embarras aux Juges pour la con- 
fervatîon de leur indépendance, Prince foi- 
ble, cruel néanmoins, & aimant à répandre 
le fang quand il le pouvoit répandre fans 
péril. Il ne régna que quatorze mois, & 
mourut de la lèpre allés jeune. Alphonfe 
IV. fon neveu, à qui l’on reftituala Couron
ne , n’en étoit plus digne que fon oncle , 
que parce qu’elle lui appartenoit. Ainfi le 
Grand Fernand Gonzalve , qui gouverna 
de fon tems la Caftilleen qualité de Comte 
héréditaire, trouva encore moins d’obitacle 
en ce nouveau Roi, à établir folidement la 
liberté de fa Nation , que les Juges n’en 
avoient trouvé dans Froïla fon prédécelfeur. 
Auffi affermit-il fa puiffance durant le régné 
de ce Prince, d’une manière à n’être pas 
ébranlée même par fes fucceffeurs. Il com
mença d’abord par mettre la rivière de Pi- 
fuerga entre l’Etat de ,Léon & le lien. Il y 
trouva' peu d’oppoiîtion, & quoiqu’on ne fît 
point de Traité , on juge par la fuite de 
l’Hiiloire, que les Rois furent obligez, de 
céder au moins tacitement ce qu’ils ne pou- 
voient plus retenir. Alphonfe parut fi peu
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redoutable à Gonzalve, que ce Comte en- r.m 
treprit une guerre contre le Roi de Navar-' 
re avec la même intrépidité, que s’il n’eût a», . 
eu rien à démêler avec le Roi de Léon. Ce r”®, 
Sanche Abarca, fi fameux par fes conquê-914.’ 
tes & par fes victoires , abufant de fa puif- 
lance & de fa réputation , faifoit fou- 
vent des excurfions lur les terres de Caftil- 
le voifines des tiennes. Gonzalve lui avoit 
envoyé des Ambafladeurs pour s’en plain
dre , & loin d’en avoir eu fatisfa&ion, fes 
Miniftres avoient été reçûs avec une fierté 
outrageante, & n’avoient rapporté que des 
réponfes pleines de menaces & de hauteur. 
Gonzalve ne voulant pas tomber d’une fer- 
vitude dans une autre , fit prendre les ar
mes à fa Nation, & alla contre le Navar- 
rois , qui de fon côté fe mit en marche 
pour venir au-devant de lui. Us fe rencon
trèrent dans une campagne proche du Bourg 
de Gallanda, oh la bataille fe donna, mais 
elle demeura fi long-tems indécife, que les 
deux Chefs s’étant rencontrés crûrent qu’un 
combat fingulier entre eux deuxferoit pan- 
cher la viètoire, que le combat général te- 
noit en balance. S’y étant accordés ils don
nèrent un lignai, qui fépara les deux ar
mées , & fit ranger chacun fous fon drapeau.
Alors on vit les deux Guerriers les plus 
célèbres de leur tems entrer en lice l’un 
contre l’autre avec une fierté & une confian
ce , qui rappella dans l’efprit des fpeèta- 
teurs, leurs vi&oires & leurs exploits paf- 
fés 3 éc tint tout le monde en fufpens. Ayant 
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lîv. donc mis la lancé en arrêt, ils pouffèrent' 
i.' leurs chevaux & fe heurtèrent avéè tant de 

An- force, qu’ils furent tous deux défarçonnés, 
td|  toùs deux portés par terre de la violencë du 
914. coup, tous deux bféffés & perdant leur fang : 

SifUiv-mais avec cette différence, que laplaye du 
Comte Gonzalve , quoique profonde, ne 
l’empêcha pas de le relever , & qüé celle 
du Roi étant mortelle , ne lui laifla de vie 
que pour voir en mourant la défaite de fes 
troupes fi fouvent viftorieufes de tant de 
fortes d’ennemis. Les Caftillans redoublant 
de courage à la vûë de leur Chef vainqueur * 
fe jettérent de nouveau fur les Navarrois 
confternés par la perte du leur , les pouffè
rent, &les défirent avec autant de facilité, 
qu’ils y avoient auparavant trouvé de réfi- 
itance. Quelques Hifforiens Efpagnols ajou
tent , & Ma'riana eit de ceux-là, qué le Com
te de Thouloufe accourant au fecours du 
Roi-de Navarre aivèc les forcés dé fes Etats , 
rallia lès fuyards Navarfois, & que les ayant. 
rem'enés au combat, il y eut le même fort4 
que Saiiche; qu’ils combattirent Gonzalve 
cl liiri feul à feul par Un même défi, i& àvèé 
le ffiêmc fuccès. C’eil un peu trop pour 
ime Hiftqîfe. Cetté âvàntàfè Rofnanèique, 
loin de donner dû reïièf à la première ac
tion de Gônzalve, éômme l’ont prétendu 
ceux .qui la rappdrten'tjën dëtrùiroît la cer
titude , fi elle n'ëtô'it 'bien avérée : Outre 
que éepx qui ont écrit rfiiftoire d'es Gonï- 
tes’çfe .'iThftjùlôù'fe, & qui f  ont rècberëhée 
■¿Véç foifi dans les plus anëièfis' nioûUnKn's-,,
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r*e difent rien dans la vie d’aucun d’eux , Ut* 
qui ait pû donner le moindre lieu, même a h 
l’invention d’une pareille fable. A**

.Gonzalve avoit befoin du crédit que lui 
donna cette viétoire, pour maintenir d’un 9H'* 
côté l’honneur de fon Etat contre l’enne- 
mi commun des Chrétiens , qui l’attaqua 
peu de tems après, & de l’autre la liberté 
de fa Nation contre Ramire fécond Roi de 
Léon, qui fuccéda l’an neuf cens trente & 
un au foible & parefleux Alphonfe. Ce der
nier s’ennuyant d’une vie qui demandoit des 
foins & du travail, fe fit Moine pour être 
oiiif, plûtôt que pour fervir Dieu en repos,
& quoiqu’il eût un fils en bas âge, la fai- 
néantife prévalant en lui fur l’amour pater
nel , il donna le Royaume à fon frère, & 
s’étant retiré à Saint Facond, il prit l’ha
bit Monaitique fans en prendre l’efprit, 
comme la fuite le fera voir.

Ce fécond Ramire reffembloit fort au pre
mier. C’étoit un Prince belliqueux, agif- 
ï'ant, prudent néanmoins , & qui avec beau
coup de vivacité naturelle confervoit tout 
le flegme de la politique. Gonzalve en avoit 
tout à craindre, dans un tems oh il prévoyoit 
que les Maures lui alloient tomber fur les 
bras. Son bonheur voulut que les conjonc
tures obligèrent le Roi à le ménager. Ra
mire vôyoit que le partchant de fes Peuples 
étoit à faire la guerre aux Maures ; que les 
Rois dé Léon n’étoient aimés de leurs fil- 
jets , qu’autant qu’on les eroyoit zélés à 
étendre leurs conquêtes de ce côté-là j que
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in*, les derniers n’avoient perdu l’eftime & î'af- 
v fcCtion publique, que quand ils avoient cef- 

A n . fé de fuivre les traces de leurs ancêtres dans 
,*** ces guerres faintes & utiles , pour vivre 
9J4. dans l’oifiveté, ou pour inquiéter leurs fu

ie fui?, jets ; que le traitement fait aux Caftillans 
par le Roi Ordogno fécond avoit rendu leur 
caule plaufible, & indigné même les Léon- 
nois, qui avoient paru plus touchés de leur 
malheur qu’irrités de leur révolte ; qu’ainfi 
en faifant la guerre aux Maures, il retrou- 
veroit dans les liens toute leur ancienne ar
deur , qu’une caufe odieufe avoit amortie 
quand on les avoit menés contre les Ca- 
Itillans; que même pour dompter ceux-ci, 
s’il le falloit enfin tenter, il étoit de la pru
dence dans les conjonctures oii les chofes fe 
trouvoient alors, d’accréditer fa perfonne 
& fes armes par des victoires contre les en
nemis du nom Chrétien.

Sur ces raifonnemens Ramire avoit réfo- 
lu d’attaquer les Maures, lorfqu’il fut atta
qué lui-même par où il s’attendoit moins de 
l’être, Alphonfe fon frere s’ennuyant du 
Cloître , voulut remonter fur le Trône ; 
ayant quitté le Monaitére il alla fe jetter 
dans la Ville de Léon , où le Roi n’étoit 
pas alors, & par la legéreté du Peuple & 
la fadion de quelques Grands, il y fit un 
ailés gros parti. Comme le Prince man- 
quoit de troupes pour tenir la campag
n e , il fe fortifia dans la Ville , réfolu d’y 
foûtenir le liège fi le Roi l’y venoit afliéger. 
Il y vint en effet, & parce qu’il avoit af

faire
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faire à un mauvais guerrier , il n’employa Liv. ' 
prelque d’autres moyens pour le réduire que u 
la faim. Il y réiiffit. La Ville mal pourvûë AN* ‘ 
fut bien-tôt obligée de fe rendre à lad ifc ré -j^  
tion du vainqueur. Alphonfe y fut retenu j j5.' 
prilonnier, & peut-être eût-il été puni d’une 
manière plus rigoureufe, ii une autre révol
te n’eût inopinément détourné ailleurs l’at
tention du Roi. Les Chefs de la rébellion 
étoient les enfans de Froïla fécond. Ces Prin
ces qui cotnptoient des Rois parmi leurs an
cêtres fouffroient impatiemment qu’on eût 
ôté la Couronne de leur Maifon. Ils avoient 
pris les armes, fous prétexte que dans la 
convocation des E tats, oü l’on avoit cou
ronné Ramire, on ne les avoit pas appellés.
Leur parti fe trouva nombreux; les relies de 
celui d’Alphonfe, qui avoient craint le châ
timent s’etoient joints à leur faftion. Le Roi 
ufa de diligence pour empêcher l’embrafe- 
ment de s’étendre. Il marchoit en hâte aux; 
Rebelles, lorfqu’il trouva en chemin des gens 
députés vers lui de leur part, pour l’affûrer 
qu’ils étoient prêts à fe loûmettre & à lui 
obéir, s’il vouloit les recevoir en grâce; 
qu’ils lui ouvriroient avec joye les portes 
des Villes dont ils s’étoient mis en poflêf- 
iion, s’il étoit difpofé à y entrer en Roi pa
cifique avec fa Maifon fans armée, & en 
donnant fa parole royale, qu’il oublierait de 
bonne foi ce qui lui avoit pû déplaire dans 
la conduite qu’ils avoient tenue. Ramire a- 
voit tropderaifons, de foupçonner que cet
te Ambaflade étoit un piège qu’on lui ten-
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doit, pour accepter ces propoiîtions. Il les 
reçut avec fierté, & continuant toûjours fa 
marche, il alla droit aux ennemis, que non 
feulement il défit, mais dont il prit les Chefs 
prifonniers. ïl les réîégua dans le Monaftére 
de Saint Julien près de Léon, où ayant fait 
transférer Alphonfe, il les condamna tous à 
perdre les yeux, & à paffer le refte de leurs 
jours dans cette triile captivité.

Le Royaume étant devenu paifiblepar ces 
promptes expéditions, il fembla reprendre 
Ion premier luftre par celles que Ramire fit 
fur les Maures. Avec une armée nombreufe 
& aguerrie, il pénétra bien avant dans leur 
Païs, oii il prit Madrid & le brûla. Il revint 
chargé de gloire & de butin prendre quelque 
repos à Léon : mais il n’y fut pas long-tems 
fans apprendre que les Infidèles armoient 
puiffamment, dans le deifein de fe venger 
del’infulte qu’il leur avoit faite. Gonzalve 
Comte de Caïlille menacé de plus près que 
lui parce que les Maures avoient réfolu de 
commencer leur irruption par fes terres, lui 
en donna le premier avis. Le Comte le pria 
de ne pas facrifier l’intérêt commun del’Ef- 
pagne chrétienne au refientiment qu’il pou
voir avoir, de ce que la néceffité avoit fait 
entreprendre aux Caftillans ; il lui repïéfenta 
qu’en fecourant la Caftille, il fe feroit un rem
part contre rinvafion des Infidèles, qu’il fe
roit bien-tôt opprimé lui-même fi fes voifins 
fuccomboient, que cette générofité lui fé- 
ioit des amis foiides, plus utiles à fon Etat, 
•que ne le feroient desiujets mal aiFeéliom-'



nés, & toûjours chancelans ; qu’il pôuvoit tm  
fc dédommager de quelques droits fur la -* 
Caftille par defûres conquêtes fur les Mau- Alï* 
res; que les vaftes Provinces qu’ils occu-j .ç ,  
poient pouvoient contenter l’ambition de n i-  
tous les Princes Chrétiens d’Efpagne , qui “ I‘ûiv'* 
perdoient, en fe concertant les uns aux au
tres un petit terrain, l’occafion de s’étendre 
dans un vafte Empire, qui ne fe pouvoir 
maintenir que par leur divifion ; qu’eniin le 
danger prêtent étant commun au Royaume 
de Léon & à la Caftille, c’étoit expoferles 
deux Etats à fuccomber fous le même coup, 
s’ils ne s’uniflbient pour le détourner,

Ramire étoit unefprit folide, allant toû^ 
jours au bien commun de la Nadon & de la 
Religion, & qui dans les intérêts particuliers 
defon Etat, ne iè laiifoit pas entêter par le 
point d’honneur, au préjudice de la fu
reté publique. Il voyoit bien qu’il ne 
pouvoit laiiîer , opprimer le Comte de 
Caftille, fans le mettre dans un danger 
évident d’être bien-tôt opprimé lui-mê
me, & que tous les progrès que feroient les 
Saraiins fur les Caftillans, leur frayeroient' 
un chemin à la conquête du Royaume de 
Léon. Il étoit même à craindre qu’il ne fût 
attaqué le premier, & que les Maures ne 
menaçaient les uns pour prendre les autres 
au dépourvû. Ayant bien pefé ces raifons,,
R ami te réfolut de fe joindre an Comte, <5t 
comme le Comte lui farfoit rrrêmè dans la 
Lettre qu’il lui écrivoit, quelque, excufe fur
ie fmfiu, il sè  ’voulut point le faire expli

quer-
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im  quel* davantage : car c’eit deviner que de di- 
l* re , comme quelques Hiftoriens en ont écrit, 

An. qu’il y eût un Traité par lequel la Caftille ren- 
J“® tra dans la dépendance. 11 paroît bien plus 
5jî! confiant par la fuite de lTIiftoire, que la chofe 

îiûiiv. demeura indécife, que les deux Etats de 
X.éoi> & de Caftille le ménagèrent de telle 
forte fur cet article, que chacun expliquant 
en fa faveur certaines démarchés ambiguës, 
que la néccflîté des teins obligeoit à faire de 
part & d’autre, la chofe demeura en fufpens 
jufqu’à ce qu’un événement, que nous rap
porterons en fon lieu, ou ce qui me paroît 
plus vrai, jufqu’à ce que l’afFoibliifement du 
.Royaume de Léon fous lesfucceffeurs deRa- 
mire, décidât de la iùpériorité pour la Caftille.

Les deux Suverains fe joignirent à propos 
pour s’oppofer aux Infidèles , qui s’avan- 
çoient déjà vers Ofma. Les Maures y furent 
défaits, & obligés de fe retirer chés-eux en 
defordre. Les Princes les pouffèrent à leur 
tour, & après s’être repofés quelque tems, 
ils tournèrent vers Saragoce, & jettérent 
l’épouvante dans toute la Contrée. Abena- 
ja , qui en étoit Gouverneur, ne fe croyant 
pas en état de leur réfifter, offrit pour ache
ter la paix, un tribut au Roi de Léon ; on ju
gea à propos d’accepter fes offres ; mais on fe 
repentit de cette condefcendance. Le Gou
verneur voulut réparer fa honte au dépens de 
la foi qu’il avoit jurée, & ayant demandé du 
lecours à Almanzor fon Souverain, on vit, 
bien-tôt une armée Infidèle plus nombreufe & 
plus formidable que l’on n’en eût vû dç

long-
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jong-tems , entrer dans l’Efpagne Chrétien- 
ne & y porter par tout la terreur. Alman- 1 / 
zor la commandoit en perfonne & avoitAN. 
Abenaja avec lui. Ils pénétrèrent jufqu’àP® 
Simancas Ville de l’Etat de Léon, & alloient 
pafler le Duero , fi les Princes accourus 
promptement ne s’y fufîent trouvés à tems 
pour les arrêter. Le Roi étant arrivé le 
premier , devoit naturellement attendre le1 
Comte cjui n’étoit plus fort loin de lui, La 
néceiïïté ou l’occafion l’engagea à combat
tre feul. IL fut fi heureux qu’il vainquit.

I Trente mille Maures demeurèrent fur la pla- 
; ce. Abenaja fut fait prifonnier & Almanzor 
contraint de fuir avec vingt-cinq Cavaliers, 
reprit la route de Cordouë. Les Maures qui 
s’étoient ralliés après leur défaite, cherchè
rent un azyle pour fe dérober au vainqueur ; 
mais ils furent enveloppés dans leur retrai
te par les troupes Çailillanes. Le Comte 
Gonzalve les chargea de nouveau & en fit 
un fi grand carnage ,  que de toute cétte 
prodigieufe armée, il y eut très-peu d’infi
dèles qui regagnèrent leur Païs. Parmi les 
prifonniers de marque que fît le Comte en 
cette occafion , on compta l’Alfaquis des 
Sarafins qui étoit comme leur grand Prêtre 
& le Souverain Interprête de leur Loi. On 
crut que cette viftoire avoir eu quelque 
chofe de furnaturel, & le public fut pertua- 
dé fur la relation de quelques-uns qui fe 
donnèrent pour témoins oculaires, que deux 
génies montés fur des chevaux avoient pa
ru dans les premiers rangs} qu’ils animé-
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liv. rendes troupes au combat, & combattirent 
L eux-mêmes à la tête de l’arpée. Une éclip- 

fe de Soleil ¡arrivée en ce tems-là, les étoi
l e  les d’une lueur pâle qui tombèrent vers le 
n y  midi, & divers autres lignes pareils confir- 

nièrent les Chrétiens dans la croyance que 
le Ciel avoit combattu pour eux. Le Roi & 
le Comte , tous deux Princes également 
pleins de Religion, en témoignèrent leur 
renonnoiflance par l’éreétion de plufieurs 
Monaftéres, & par les riches préfens qu’ils 
firent aux Eglifes.

Ils s’étoîent fi bien trouvés de leur union, 
que poqr la rendre plus durable, & la faire 
paffer à leur poftérité, ils réfolurent d’allier 
Jleurs familles par le mariage du Prince Or- 
dogno , fils aîné du Roi de Léon, &d’Ur- 
raeà, fille du Comte. L’affaire fut bien-tôt 
conçluë <Sc les dçux.peres plus unis que ja
mais , continuèrent à recueillir les fruits d’une 
fi loüablé concorde, fbit qu’ils agiffent fépa- 
rément, foit qu’ils fe joigniffent pour agir 
contre l’ennemi naturel de leur Nation. Les 
autres Etats; Chrétiens s’en refîènüoient mê
me & en titpiènt un grand avantage dans 
les démêlés continuels, qu’ils avoient avec 
ceux de ces Infidèles qui étoient voifins de 
leurs Etats. De long-tems les affaires des 
Chrétiens nlavoient été plus floriffantes en 
Jîfpagne. Pendant que Léon & la Caftille 

. remportoiént des victoires contre les enne
mis , Garvè Sànché Roi de Navarre, avoit 
rétabli l.es forcés de fon Royaume fort affai
blies depuis <la défaite de ion pere par les

Cailit-
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Caffîllans. L’union de ces deux voifins con- l in  
tre l’ennemi commun de tous les Chrétiens, i- 
l’avoit heureufement engagé à entreprendre A», 
des exploits plus utiles, que celui de ven- M  
g e r  fon pere, & de fûres conquêtes furies^.* 
Maures Pavoient dédommagé du plaifir d’une àffiiiv; 
vengeance, dont le fuccès étoit d’ailleurs 
incertain. -,

D’un autre côté les Comtes de Barcelone 
créez Comtes héréditaires par les Rois de 
France,.fous, la dépendance de leur Couron
ne, s’étoient formé un allez grand Etat, par 
leurs conquêtes fur les Maures, & par la fu- 
périorité qu’ils avoient infenfiblemeut prife 
furies autres Seigneurs Catalans. Geoffroy 
le Velu avoit été revêtu de cette dignité 
par Charles le Chauve. Il étoit fils d’un 
Geoffroy d’Aria Catalan, vrai-femblablement 
de naiflance. Quelques-uns, fur la foi d’une 
Hiftoire Roman efque , difent qu’il époula 
la fille d’un' Comte de,Flandres, auprès du
quel il fut élevé, mais qu’une groffeife pré
maturée de la nouvelle époufe, découvrit 
bien-tôt un commerce illicite qu’elle avoit 
eu avant fon mariage. Je ne tiens guéres 
pour plus certain , ce qu’on rapporte fur 
l’origine des armés de la Famille de ce Geof- ^  
froy d’Aria : elles furent, dit-on , formées 
dans une guerre contre les Normans, par 
Loüis le JÎegüe Empereur & Roi de Fran
ce, du fang qui couloit des bleflures que 
Geoffroy avoit reçûës ; PEmpereur traça 
fur un éeu doté les quatre pals que cette 
Maifon adopta pour fes armoiries, La vé-
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iiv. rité eft, que ce Geoffroy fut un grand hom- 
'!* me, qu’après la more de ion pere, il lui 
AN- fuccéda au Gouvernement de Barcelone, 
j?c. qu’il en fût fait Comte héréditaire par Char
ro i les le Gros, l’an huit cens quatre-vingt 

& fuiv* quatre , & qu’il donna un grand luilre à 
cette Maifon féconde en Princes guerriers, 
politiques, & heureux. Miron fon fils & 
fon fucceffeur, fut pere de Siniofroy, au
quel fuccéda Borel fon couiin, de la mê
me Maifon que lui.

L’Efpagne étoifi dans cette iituation, lorf- 
que la mort de Ramire fécond y caufa un 
trouble fâcheux. Ordogno troilième fon fils, 
qui lui fuccéda à la Couronne de Léon, fut 
attaqué par fon frere Dom Sanche , lequel 
ayant ligué contre lui Garde Roi de Na
varre leur oncle , & le Comte de Caftille 
'beau-pere du nouveau R o i, l’obligea d’a
bandonner fa Capitale, & de fie retirer dans 
une fortereffe. Ordogno avoit trop peu de 
troupes pour tenir la campagne contre eux: 
mais il fçut fi bien fe retrancher dans fa re
traite qu’il s’y rendit inacceffible, & laffa 
enfin les ennemis. Le Navarrois_ & le Ca- 
ilillan, qui avoient befoin de leurs forces 
ailleurs , étant retournez dans leur Païs, 
Ordogno redevint aifément maître d’une 
partie du lien. Il n’attendit pas qu’il le 
fût tout - à - fait pour le venger de fon 
beau - pere. Il commença par lui ren
voyer là fille Di Urraque,, qu’il répudia 
pour époufer Elvire , dont il eut un fils 
nommé. Vérémond. La fituation des af-
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fiûres du Comte de Caftille , eût don n ée* : 
o c c a f lo u  au Roi de Léon, de pouffer plus t*. 
loin fa vengeance, fi les fiennes ne 1‘euffent • 
appellé ailleurs : mais heureufement pour j .c . , 
l’Èfpagne, ces deux Princes fe trouvoient ?î°î 
engagés chacun de leur cô té , àpourfuivre ûç.fniv 
une guerre plus preffée, que celle qu’ils: 
euffent entreprife pour fe venger l’un de ! 
l’autre. Dom Sanche étoit alors en Gallice,  
qu’il avoit fait fouie ver contre le Roi, & ' 
le Comte qui étoit entré fur les terres des 
Sarafins , avec les troupes qu’il avoit rame
nées d’Àfturie, étoit à la veille d’avoir fur ' 
lés bras toutes les forces du Roi de Cordoue.,

Ce fut ainfi que la néceflité ayant obligé 
les deux Princes Eipagnols, d’affûrer leurs, 
propres. Etats contre une invafion qui les  ̂
menaçoit défi près, furent obligés de fufi* 
pendre leurs reffentimens mutuels , & de. 
courir au. plus preffé. Pendant que le Roi 
marcha contre fon frère, le Comte atten
dit Alhagib qu’Almanzor envoyoit contre, 
lui, avec plus de quatre-vingt mille hom
mes. Gonzalve ne s’étoit point encore vû. 
dans un danger pareil à celui 011 il fe vit. 
en cette occafion. Il ordonna à tous fes fu- 
jets qui étoient en âge de porter les armes, 
de fe rendre à l’armée, pour s’oppofer à ce 
nouveau déluge de Mahométans. On y ac
courut de toutes parts : mais ntmobftant le. 
zélé , & la bonne volonté des Caftillans , 
quand on vint à compter les foldats , on' 
en trouva le nombre fi inégal à celui de l’ar 
mée ennemie, que plufieur$ des plus çoura- 
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geux chancelèrent, & jugèrent que fans té-- 
mérité on ne pouvoit rilauer le combat. 
Gonzalve aflembla le Confeil de guerre , 
& étant allé aux avis, ils furent ii parta
gés , qu’il eût befoin de toute fon autori- 

■ té , pour amener à fon fentiment ceux que 
la crainte en éloignoit. Les uns vouloient 
qu’on fe retranchât , pour laifler ralentir 
l’ardeur des Barbares. Gonzalve Diaz par
lant au nom de pTufteurs autres Officiers 
confidérables dans l’armée, dit hautement: 
,, Qu’il falloit acheter une trêve néceffaire 
„  à l’Etat dans la conjoncture préfente ; 
,, que ce n’étoit pas la valeur, mais la té- 

mérité & le defefpoir qui faifoient courir 
„• aux dangers, quand la perte étoit allurée ; 
„  qu’il rie s’agiiToit de rien moins que du 
„  falut, de la liberté , & de 1-a Religion de 
„  tout le Pais ; qu’il ne falloit pas làcrifier 
„  à un vain phantôme de gloire tout ce que 
„  les hommes ont déplus cher, leurs fem- 
„  mes , leurs enfans, leur Patrie , que la 
„  poitérité leur reprocheroit les malheurs 
„  qu’attireroit fur l’Efpagne une aftion 1! 
,, imprudente; que l’honneur ne confiiloit 
„  pas toûjours à affronter les périls avec 
„ audace, mais qu’il y en avoit fouventplus 
„  à les éloigner avec fageffe ; que les témé- 
„ raires hazardoient comme les braves, mais 
„  qu’il n’appartenoit qu’aux grands hom- 
,, mes, de fçavoir rendre la vertu arbitre 
„  clés événemens; que pour lui au relie, il 
,j étoit prêt d’obéïr, & d’aller par tout oii 
„  il lui-fêtait- ordonné., mais que ce ne fe-
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„ roit jamais de fon confentement , qu’on tiW: 
„ expoferoit la Caftille à tout perdre dans 1
„ une feule bataille. Gonzalve écouta pa- Ati‘ , 
demment ce difcoürs, qui l’embarraflbit d’au- j. c. 
tant plus qu’il étoit preflant, & qu’il fçavoit ?îo. 
bien, que Diaz étoit l’interprète des lenti- 
mens de beaucoup d*autres : mais comme il 
aVoit envie de combattre , & que plufieurs 
aiiiîl, foit par complaifance , ou par leur 
propre inclination , étoient de même avis 
que lui, il décida pour le combat, & fie 
marcher aux ennemis qui avoient campé à 
Lara. Il s’en approcha de fort près, & éta
blit fon camp à la vûë de celui des Infidè
les. Pendant que les deux armées s’obfer- 
voient mutuellement l’une l’autre, Gonzal- ' 1 
ve fortit de fa tente pour fe diftraire quel
ques momens, & fe divertir à là chaiTe. Un 
fanglier fuyant devant lu i, & gagnant une. 
montagne voifine , engagea le Comte à l’y 
fuivre. Ceux qui l’accompagnoiènt le perdi
rent de vûë , & le cherchèrent inutilement.
Etant arrivé feul à la montagne, il pourfui- 
vit fon fanglier jufques dans une petite Cha
pelle, oh la bête fe jetta brufquement. Gon- 
zalve y entra après elle : mais comme il étoit 
Prince religieux, la faintèté du lieu le frap
pa. Il laififa l’animal aux abois dans un coin 
de cette Chapelle, & fe profternant devant 
l’Autel, il pria pour le luccès de la batail
le, qu’il étoit fur le point de donner. Un 
iaint Hermite nommé Pélage,habitoit cette 
foiitude avec deux autres compagnons de la ; 
retraite. Au bruit qu’il entendit, il fortit de;
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iiv. fa cellule, & ayant trouvé le Comte en prié- 
t- res j comme il étoit tard il l'interrompit pour 

AN‘ lui offrir un repas frugal. Quand il eût man* 
f c  gé , le Solitaire & lui retournèrent dans la 
p ' Chapelle, oh ils pafférent le relie de la nuit 

êcfiHv.à implorer le fecours d’en-haut. Aufli-tôt 
que le foleil parut, Pélage  ̂ prit un ton de 
Prophète : Seigneur, dit-il à Gonzalve, il 
ejl tems de vous préparer au combat. Allez re
joindre votre armée: vous pouvez VaJJûrer de la 
victoire delà part de Dieu qui vous la promet.' 
Il n’en dit pas davantage, & le.Comte plein 
d’une confiance qui redoubloit fon'courage, 
alla promptement rejoindre fes^troupes. Son 
retour diiîîpa le trouble que fon abfence y 
avoit caufé;& fon avan ture qu’il leur racon-' 
ta, produifit dans leurs eiprits le même ef
fet qu’elle avoit caufé dans le lien. On mar
cha droit aux ennemis, qui s’ayancéreut de 
leur côté avec l’audace que leur donnoit la 
füpériorité de leur nombre. On donna la ba- ’ 
taille ; Gonzalve la gagna, & en partagea les ' 
dépoiiiJles avec le faint Solitaire Péíage. ' 
Près de fon hermitage fut bâti depuis un 
beau Monailére,oii repofent encore aujour
d’hui les cendrqs de ce fameux Guérrier.

Gonzalve étoit de retour à Burgos Iorf- 
qu’Ordogno ayant obligé fon frère Dom 
Sanche de difparoître, après avoir réduit la 
Gallice & défolé les terres dès Maures juf- 
qu’aux environs de Lisbonne, revint aufîl 
victorieux à Léon, Çes deux Princes avoient 
encore fur le cœur les injures mutuellès qu’ils. 

; s’étoient faites, & l’on ne doûtoit ’pas, que !
■ " "''bien-'
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bîen-côt ils ne dûfient.entrer en guerre l ’un lîv. 
contre l’autre. Leur vertu néanmoins prévà* *• 
lut fur leuranïmofité, que le ternis d’ailleurs ;AlT* 
avoit ralentie , & ce qui acheva de les ré- £fr. 
concilier, c’eft qu’ils apprirent les prépara- $<°t 
tifs que faifoit Abdéraméne pour réparer les 
pertes. Alors oubliant leurs démêlés parti
culiers , ils fe réunirent pour réfiiter de con
cert à l’ennemi commun. Ils joignirent leurs 
forces à propos pour repouflêr les Infidèles, 
qui s’étoiènt déjà avancez jufqu’à fiiint Etien
ne de Gorrnaz, 0Ï1 le brave . Comte de Caf- 
. tille à la tête des troupes du Roi jointes aux 
Tiennes, les attaqua & les défit encore une 
fois. Ordogno vouldit'profiter de cette nou
velle vidoire, poiir íivancer fes conquêtes 
fur les ennemis , il fe préparait à les aller M  
combattre en perfonne, lorfqu’étant tombé m |l
malade à Zamora , il y mourut l’an néuf cens i S
cinquante-cinq; laiíl'anc lbïi fils Vérémond | | | |  
en û bas âge, qu’il fut facile à Dom San- 
che, ce mêrrte frère dont il avoit diffipéle *i|| 
parti, de s’emparer encore une fois du Ro
yaume oîi il s’étoit fi bien caché, que l’Hif- 
toire ignore encore aujourd’hui OU ce Prin
ce s’étoit retiré. "

Il faut que ce Sancfie furnommé le Gros , 
à caufe de l’énorme grofiêur de fa taille, eût 
encore une puifiantefadion dans l’Etat. Car 
il paraît qu’il fut d’abbrd reconnu Roi fans 
aucune contrádidibn. Il en éprouva une fâ- 
cheufé bien-tôt après. .Un fils du Roi AI- 
phonlè nommé Ordogno ; s -avila dé lui con- 
tefter la Couronne; Il eut âffez de partifans 
' ■ ' * I 3 P°ur
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pour obliger Sanche à Te retirer en Navarre 
auprès du Roi Garde fon onde. Et afin de 
s’appuyer par l’alliance de Caftille, il fit de
mander au Comte Gonzalve fa fille Urraque 
en mariage, celle-la même que le feu Roi 
avoit fi honteufement répudiée. Gonzalve 
qui croyoit Sanche perdu, & fuivant toû- 
jours la politique qu’il avoit obfervée juf- 
ques-là, de vivre en bonne intelligence avec 
les Rois de Léon, la lui accorda volontiers, 
& entra dans les intérêts. Il avoit cru les af
faires de fon nouveau gendre d’autant plus 
folidement affermies, que Manche fe fentant 
hors d’-état d’agir, à cauiè de fon excel- 
fif embonpoint qui l’appéfantilfoit tous les 
jours, étoit allé chercher des remedes à Cor- 
douë, où les Médecins Arabes paifoient alors 
pour les plus habiles qui fufiènt au monde. 
On ne croyoit pas qu’il en dût revenir, lorf- 
que tout-à-coup il parut fur la frontière de 
Léon, avec une greffe armée de Maures, 
qu’Almanzor, qu’il trouva moyen de gagner} 
lui avoit donnée pour fe rétablir, Ordogno , 
qui de fon méchant naturel a été furnommé 
je mauvais, voyant d’un côté fondre fur lui 
une armée étrangère, & un Roi guerrier, 
de l’autre ne pouvant fe fier aux liens dont 
il s’étoit fait haïr , s’enfuit d’abord dans le 
fond de l’Afturie, & de-là paifa en Caftille, 
perfuadé qu’il y trouvèrent de l’appui dans 
le Comte fon beau-pere: mais celui-ci fut 
fi indigné de la lâcheté de fon gendre, qu’il 
lui ôta fa femme, le chaffa de fes Etats, & 
Iq réduifit à palier chez les Mqures, oh U

mena,
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mena une vie obfcure. Peu de tems après il lit* 
mourut , dans un village iitué aux environs r* 
de Cordouë. Ak*

Les affaires qui occupèrent Dotn Sanche f. ç. 
dans fon rétabliffement, foit pour remettre 9 
l’ordre dans fes Etats, que la mauvaife ad- 84 
miniftration d’Ordogno y avoit troublé, foit 
pour récompenfer les troupes du Roi de 
Cordouë, qui l’avoient fi bien fervi, ôtè
rent à propos au Comte de Caftille, l’in
quiétude qu’il devoit avoir de ce côté-là, 
dans un tems où il fe trouva engagé à foû- 
tenir une des plus grandes guerres qu’il eût 
encore eue fur les bras. Vigila Prince d’Ala- 
va, petit-fils de cet autre du même nom, 
qui s’étoit rendu maître de ce Païs, ayant 
déclaré la guerre à Gonzalve, ’avoit été fi 
fouvent battu & poulfé à une telle extrémi
té, qu’il fut obligé d’aller chercher du le- 
cours chez les Maures. Ces Infidèles tou
jours difpofés à embrafier les occafions de 
le jetter fur les terres des Chrétiens, & ani
mez en particulier contre le Comte & fes 
Caftillans, par la défaite de tant d’armées, 
qu’ils avoient depuis quelque .tems envoyées 
contre eux, réfolurent de faire un nouvel 
effort.. Alhagib ce même Général qui avoit 
été défait à Lara fut chargé du foin de cet 
armement. Le defir de fe venger lui donna 
une activité toute nouvelle. On n’avoit point 
encore vû à Cordouë plus de troupes raf- 
femblées qu’on en vit alors. LeMahométan 
s’étant mis en campagne avec cette formi
dable a r.m ées’approcha des frontières de

I 4 Cafi
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tiv. Caftille. Il fe promettoit la conquête de cet* 
*• te partie de l’Efpagne, lorfque Gonzalve 

An. [’arrêta près d’un lieu nommé Hafignas. Tou- 
. j®c tes fes troupes ne m'ontoient guéres qu’à 

'ijo*.quinze mille hommes d’infanterie, & envi* 
V?cfiiiv. ron quatre cens Cavaliers ; mais il comptait 

fur la faveur du Ciel. Il avoit vû en fonge 
l’Hermite Pélage mort en odeur defainteté, 
qui l’avoit affûté une fécondé fois d’une vic
toire complette furies Infidèles, En êlfet, 
quoique la bataille eût duré trois jours avec 
un fuccës douteux de part& d ?autre, au troî- 
iième les Caftillans perfuadés, que l’Apôtre 
faint Jacques combattoit poiir eux, défirent 
entièrement les Maures, & pourfuivirent 
deux jours durant ceux qui cherchoient leur 
falut dans la-fuite.

Par tant d’exploits Goiizalve devènoit tous 
les jours plus cher aux liens : mais quoique 
les Cours voifines ne parulfent pas fe mettre 
en devoir de l’inquiéter, ony  regardoitce
pendant fes profpérités avec des yPu'x jaloux, 
La haine même animoit contre rlui fes en
vieux. Toute la maifon de Navarre ne pou
voir lui pardonner la mort d’Abarca. Le Roi 
de Léon fe fouvenoit avec amertume de l’al
liance que le Comte avoit faite autrefois 
avec Ordogno fon concurrent, & quoiqu’il 
eût abandonné cet indigne-gendre, Sanche 
fçavoit bien que Gonzalve né l’avôit pas fait 
par confidération pour fa perfonne , mais 
par le dégoût qu’il conçut pour un Prince, 
que mille défauts rendoient méprifable.

Théréfe mere du Roi de Léon , & fœur
du
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du Roi de N avarre-confervoit le defir'ii.v. 
de venger la mort de fon pere tué par le 'î- 
Cofflte. Elle n’avoit encore pû exécuter fon 
projet Les Rois de ;Lëon loin de pouvoir f ç  
faire la guerre à Gonzalve, avoient été obli-$ào." 
gés par leur propre intérêt de prendre des 
liaifons avée lui. Le Roi de Navarre fouvént 
attaqué parlés Sarafins de fon voifinage, & 
fuccefleur d’un pere, qui avoit perdu en 
mourant une bataille, n’avoit pu rétablir 
les forces de fon Etat fuffifamment', pour 
continuer la giierre contre le Caftilïan. Âinü 
Thëréfe de Léon dans le défefpoir de ven
ger la mort de fon pere à force ouverte, & 
par les armés eut recours à l’intrigue & à 
l'artifice.

Le Rorde Léon ayant convoqué les Etats 
de fon Royaume, y fit inviter le Comte de 
Cailille, fous prétexte des affaires commu
nes de la ‘Chrétienté Efpagnolle, mais ap
paremment pour exercer cet â£te de foiive- 
raineté, fur un Prince qui ne la reconrioif- 
foit plus , & pour s’y conferver par-là un 
droit, qu’on pourrait faire revivre en fon > 
tems. Le Comte s’apperçut bien de l’artifi
ce : mais ne jugeant pas à propos d’en ve
nir à une rupture , pour une démarche qui 
ne décidoit de rien , il réfolut d’aller aux 
Etats , mais fi bien accompagné, & après' 
avoir pris de telles mefures , qu’on ne fût . 
tenté ni de l’infulter, ni de l’obliger à rien 
qui dérogeât à l’indépendance dont il étoit 
en poifemon. On le reçût eife&ivement non 
en fujec, mais en grand Prince. Le Roi ai-
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Xiy la au • devant dû Comte, & lui fît de fort 
i. * grands honneurs. La Reine Mere ne laiila 

As. pas de faire des tentatives, pour engager 
le Roi fon fils à profiter de l'occalion, pour 
la venger de l’ennemi de fa famille : mais 

Aihtiv! foit que ce Prince ne jugeât pas qu’il fût 
fur de l’entreprendre j foit qu’il ne fe pût ré- 
foudre à commettre fi ouvertement une per
fidie, T héréle fut-obligée de recourir à d’au- 

, très moyens. Comme elle fçavoit diffimu- 
1er, elle fit des carelTes au Comte , & l’en
gagea par-là dans un piège, que toute fa pé
nétration ne put éviter. Il étoit veuf, & el
le avait encore une fceur affez jeune à ma
rier. Elle la propofa au Comte , & accom
pagna fa proportion de tant de témoigna
ges d’eftime pour le beau-frére , qu’elle fe 
vouloir donner, que Gonzalve fe rendit, & 

„ l’accepta. Sancha, ainfi fe nommoit la Prin- 
. celle que le Comte devoit époufer, étoit 
. en Navarre , à la Cour du Roi fon frère , 
_ dont elle faifoit un des plus beaux orne- 
mens. On convint que le Comte de Caftil- 
le s’y tranfporteroit en perfonne , pour cé
lébrer les nôces avec plus de pompe, &

Sour lier par des nœuds plus étroits les deux 
iaifons , & les , Etats de l’un & l’autre 

Prince.
Pendant que cette affaire fe traitoit à 

. Léon , le Roi de Navarre avait profité de 
l’abfence du Comte de Cailille, pour por
ter la guerre dans fon Pais , & Gonzalve 
p’y fut pas plûtôt de retour, que la nécef- 
tuéde le défendre l’obligea démarcher avec

des
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des troupes fur fes frontières, pour s’oppo- î-ivT  
au Navarrois , qui y faifoit de grands dé- *• 
gats. Le Roi vaincu dans une bataille ran- ^  
gée" fut contraint^ de demander la paix au j. c. 
Vainqueur. Ce contre-tems avoit rompu les ^  
mefures de la Reine de Léon ; mais de quoi 
ne vient point à bout une femme artificieu- 
fe & diifimulée : Théréfe ne fe rebuta point.
La nouvelle rupture fut'pour elle un pré
texte de renoüer avec le Comte la négo
ciation d’une affaire qui devoit établir l'oli- 
dement la paix ; & la nouvelle dilgrace que 
le Roi fon frère venoit d’effuyer dans la 
guerre, lui fut un motif pour l’engager à 
employer la perfidie, puifque la force ou
verte ne lui avoit pas réüfii. il fut donc 
conclu avec Gonzalve , que félon le pre
mier traité il iroit à Pampelune époufer San- 
cha, & entre Théréfe de Léon & le Roi 
de Navarre, qu’au lieu de donner une épou- 
ïe à Gonzalve, on s’affûreroit de fa perfon- 
ne, pour en tirer telle vengeance que l’on 
jugerait h propos.

La choie fut exécutée à point nommé 
félon le projet. Gonzalve alla à Pampelune 
avec moins de précaution , qu’un habile 
homme p’en devoit prendre. Il y fut arrêté 
& mis en pfifon. On lé crovoit perdu fans 
refiource, lorfque la Princeife Sancha tou
chée du malheur d’un Héros , qui ne périf- 
foit que pour l’avoir aimée, entreprit de le 
délivrer. L’Hiftoire ne dit point comment 
.elle s’y prit; mais il eft fûr qu’elle le déli
vra qu’elle çut Tadreffe : de le tirer- de pri-
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¿W.fon, ou en gagnant Tes: gardes, ôu en les 
i. ' trompant. La fuite fit 'voir que la recon-

AN. hoiirance ne ‘fut pas le feul motif de cette 
attion. L’amour s’en mêla ; la PrinceiTe 
fuivit Gonzalve après l’avoir délivré , & ils 

& fui v. ne furent pas plûtôt à Burgb's , qu’ils ac
complirent leur mariage. L ajoye fut gran
de dans toute la Caftiîle , mais elle fut bien
tôt troublée, par ta guerre que le Roi de 
Navarre déclara de nouveau au Comte. On 
reprit les armes-de part & d’antre. On fe 
chercha, on donna bataille, où l’infidèle 
Navarrois fût encore une fois vaincu, & 
par un jufte châtiméht de fa mauvaife foi, 
il tomba à fon tour dans les fers , & dé- 
vinc captif de fon prifonniër. Il fut amené 
à Burgos, oh il demeura treize mois, après 

"lefquels fa généreufe fœur fit tant par fes 
larmes, qu’elle obtint fa liberté.

On ayoit iujet de fe promettre la paix 
"d’une aétion fi bropre à éteindre les haines 
;qui avoiént produit la guerre. Lé Roi de Na
varre en fut touché , mais la Reine de Léon 
n’en fut que pliïs animée à la perte d’un erine- 

;mi qu’on applaudifloit, & qu’on loübît juf- 
Iques dans la Cour. Elle iéüific enfin à fai
re entrer le Roi fon fils dans fdn refièn- 
'tim ent, & lui infpira le -defiern honteux , 
"de tendre un nouveau piège au Caïtillan, 
"de l’appeller une fécondé fois aux Etats, 

de s’affîirèr de fa perfonne. t Qüëlques- 
üns difent,que cétte fécondé invitation fut 

Tufpeéte au Comte, & qu’il eut encore 
l’imprudence' de s*expofer aù iïiaîheur qui
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lui arriva. C’eft trop pour un grand, hom- tiy.', 
me, que d’avoir.donné.deux fois dans un r* 
même piégé. Il me. paroît plus vrai - fëm- Af*-. 
blabïe, que la manière ‘ dont Gonzalve ' a- f  c; 
voit été reçÛ à Léon dans le premier vo- $eo'- 
yage qu’il ÿ avoit fait , lui ôta toute la 
défiance que lui pouvoit donner le fécond ,
& qu’il crut inutile d’ufer une fécondé fois I 
des mêmes précautions qu’il avoit prifes ' 
fi prudemment. Quoiqu’il en foit, il en 
prit fî peu,qu’il fut arrêté dès qu’il arriva,
& mis dans une étroite prifon. On peut 
juger de la.douleur dont fut pénétrée, à, 
cette nouvelle , la vertueufe Comteffei 
de Caftille. Elle net fe découragea pas; 
néanmoins , & fous prétexte d’un voya-; 
ge de dévotion à l’Êglife de l’Apôtre faint 
Jacques en Galliçe, éllè prit fon chemin, 
par Léon. Le Roi foin. neveu lui fit de i 
grands honneurs, & à la liberté de fon. 
mari près, qu’il ne lui,fit point efpérer, 
il. lui accorda' tout ce qu’elle voulut. Il 3 
permit même qu’elle le v ît, & qu’elle pafi 
fàt quelque tems avec lui dans fa prifon. 
Sancha profita des momens, & ne les em
ploya point à plaindre ravauture de fon ma
ri. Elle ne penfa qu’à trouver des moyens, 
de le tirer de captivité. Après avoir perdu' 
l’efpéran.ce dé fléchir le Roi de Léon, par, 
fes prières & par fes larmes, elle eut re-, 
cours à î’induftrie, & prit toutes les mefu-. 
res néceffaires , pour , en affûr.er le fuccès.
Elle avoit donné;tous les ordres,néceffaires. 
pour la faire réiiifir. Des gens affidés te-

.............. .. " noient £
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Lfv. noient des chevaux prêts, pour favorifer l’é- 
i. vaûon du Comte, quand il feroit fortî de pri- 

AN-fon. L'artifice qu’elle lui propofa pour en 
j®c. fortir, fut dê  changer d’habit avec lui, de 
360* demeurer prifonniére en fa place, & d’at- 

tendre pour faciliter l’effet de ce déguife- 
ment, que l’obfcurité de la nuit leur aidât 
à tromper les gardes, qu'alors le mari paf- 
fant pour la femme fortiroit aifément fans 
être connu, le refpeét qu’on avoit pour el
le devant naturellement empêcher qu’on ne 
l’obfervât d’affez près pour découvrir le ilra- 
tagême. Le Comte aïmoit trop tendrement 
fon époufe, pour acheter à ce prix fà liber
té : mais après y avoir penfé il jugea com
me elle, que le péril qui étoit extrême pour 
lui, étoit médiocre pour une femme, que 
tous les gens de bien la loüeroient d’avoir 
fçû fauver fon mari, que fœur de la Reine 
& tante du R oi, elle étoit en fûreté de fa 
vie, qu’elle n’avoit à craindre que des repro
ches , qui lui deviendraient glorieux, & que 
ceux-mêmes, qui d’abord lui marqueraient 
de l’indignation, n’en auraient dans la fuite 
pour elle, que plus de vénération &d’eilime.

Sur ces raifonnemens, le Comte ayant con
fond au déguifement,prit les habits de laCom- 
teffe, & la fit revêtir des liens. L’artifice eut 
tout le fuccès qu’on en avoit attendu. Au tems 
marqué, Gonzalve fortit, & joüa fi bien fon 
perfonnage, que n’ayant point été reconnu 
il fortit de prifon, monta à cheval, & fut 
plûtôt en fûreté qU’on ne fe fût apperçû de 

Æ fa fuite. La Comteffe fut la première qui en. 
w  ' apprit



apprit la nouvelle au Roi. Dans le premier iivw 
mouvement, ce Prince en témoigna beau- *• 
coup de chagrin, & l’on peut croire, que An* 
fa mere en reflentit encore plus que lui : mais f *  
l’affaire étoit fans remede, & leur vengean- ¿L.* . 
ce ne pouvant plus tomber que fur une tête K fui>é 
qui leur étoit chère, ils s’appaiférent, & 
l’admiration'ayant fuccédé à la colère, le Roi 
loüa la vertu de l’Héroïne, & la fît recon
duire avec appareil, & comme en triom
phe à fon mari. Un grand nombre d’Ecri- 
vains Efpagnols ajoûtent une circonftance 
à cette hiitoire, qui me paroît tenir beau
coup du fabuleux de ces tems-là, & que je 
ne rapporterais pas fi elle étoit moins au- 
torifée , tant elle paraît peu vrai-femblable.1 
Dans le premier voyage que Gonzalve fit à 
la Cour de Léon, il avoit vendu au Roi un 
cheval & un éprevier de grand prix; il les 
lai avoit offerts en pur don, mais le Roi 
n’ayant pas voulu les recevoir en prefent, 
le Comte les lui avoit vendus fort cher, & 
avec cette condition, que s’il n’étoit payé 
dans un tems marqué, la fomme doublerait 
tous les jours jufqu’au payement. Soit par 
oubli, foit par négligence, le payement n’a- 
voit point été fait. Gonzalve étant forti de 
prifon le demanda les armes à la main, & 
obligea le Roi de Léon, de faire fupputer 
la fomme, qui fe trouva fi exceflive depuis 
qu’elle avoit commencé à doubler, que le 
Monarque étant infolvable, ne' pût fatisfai- 
rele Comte, qu’en lui abandonnant, pour 
être quitte, tout te  qu’il prétendoit encore’
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l iv . de Souveraineté fur fes Etats. Ainfi félon* 
*• ces Hiftoriens, la. Caftille celfa de relever; 

AN* du Royaume de Léon. 
i?c. Depuis ce tems-là, cette Monarchie dé- 
V& chut infenfiblement. Les Sarafïns fe reveil- 

*!>“*• Jérent, animés de nouveau par Vigila, en
nemi implacable de fa Patrie. La Caftille fut 
la première attaquée, & les hoftilités ayant 
commencé au tems des.démêlés de Fernand. 
Gonzalve, avec les Rois Chrétiens fes vci- 
fins, les Caftillans perdirent d’abord Sepul- 
véda, Gormaz, Sëptimanca, Places fortes., 
& importantes fur leurs frontières. Ce qui. 
les confterna davantage, fut la mort de leur 
brave Comte. Pemaçcoutumé à, ces difgra-' 
ces, il en conçut un chagrin , qui le con 
duifit au tombeau. Ses vertus & fes aérions 
ont rendu fon nom immortel. La Caftille 
lyi eft redevable de fa grandeur, & la Chré
tienté le doit compter parmi fes plus zélés, 
défenfeurs ; véritable Héros Chrétien, auflf 
recommandable par, fa piété , que par fes? 
faits d’armes & par fa valeur. La fortune.de 
l’Elpagne Chrétienne , fembla tomber avec, 
ce grand homme. Alhagib ce Maure guer
rier, fi fouvem; vaincu par Fernand Gonzal-, 
ve devint maître à Cordouë fous des Rois, 
foibles. Quand il eut la puiflançe de tout', 
faire, il refolut, de tout entreprendre pour, 
venger fur Garçie Fernand, fils. & fuccef- 
feur de Gonzalve , les chagrins qu’il avoit, 
reçus du Pere. Ayant pris le commandement 
des armes Saraiines, il pouffa les conquêtes 
comme.ncées. avec une nouvelle vigueur,
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& gagna même des batailles. Non content de L*r.
conquérir en Caftille, il porta Tes armes au 
Royaume de Léon, & par malheur ces deux 
Etats étoientplus divilés entre eux que ja - j.c . 
mais, ainii l’ennemi commun triompha ai- ‘kp«*« 
fément de leurs forces difperfées. Pour fu r-f^ .j 
croît de dilgrace , le Roi de Léon étant v e -1018. 
nu à mourir dans cette conjon&ure, Rami- 
re troiiïème qui lui fuccéda, eut àloûtenir 
une guerre civile dans fon Païs , qui partagea 
fon Royaume en deux faélions. Son oncle 
Vérémond le Goutteux s’etoit révolté con
tre lui, & l’avoit obligé de lui céder la Gal- 
lice en titre de Royauté. Garde Fernand, 
quoique plus habile & plus guerriér que n’é- 
toit Ramire , Prince foible & voluptueux , 
n’étoit pas plus tranquille chez lui. Deux 
puiflantes Maifons divifoient les Caitillans, 
celle de Dom Rodrigue Velafquez & celle 
de Dom Gonzalve Guft fouche des Seigneurs 
de Lara, dont on dit que font defeendus les 
Manriques & les Sandovals. Alhagib profi
tant de ces diviiions entra dans le Royaume 
de Léon , & quoique par la mort de Rami
re, Vérémond le Goutteux eût réüni toutes 
les forces de l’Etat, fous une même Couron
ne, le Capitaine Sarafin affîégea jufqu’à Léon 
même, & après un long fiége s’en rendit 
maître. Prefque en même-tems les Maures 
de Saragoce prirent Barcelone fur le Com
te Borel, après l’avoir vaincu en bataille; 
ceux des confins de Navarre aflïégérent Pam- 
pelune, & Alhagib: paflant en Gallice força 
Comporte!, ruina l’Eglife, & fe mettoit eu 

Tome I, K. de-
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K«* devoir de détruire la Chapelle particulière, 
I- oh l’on croit qu’eft le corps de faine Jacques, 

a», lorfqu’urre lumière miraculeufe qui parut fur 
T®î ce faint Lieu, (ainû l’afi'ûre l’Hiftoire Ef- 

¿*puil pagnolle ) obligea les Maures de le refpe&er.
97f; Toute l’Efpagne Chrétienne alloit retom* 

*2 2 ber fous Ie j°ug des Infidèles , s’ils ne fe 
fuifent attiré la vengeance céleffe en violant 
le temple de l’Apôtre. A peine avaient-ils 
commis ce facrilége, que la dyflenterie fe 
mit dans leur armée, & en fit périr en peu 
de tems une grande partie. Ils fe retiroient 
dans leur Païs, pour y aller chercher la fan- 
té , lorfque Vérémond furvenant, tailla en 
pièces leur arrière-garde , & obligea Alha- 
g ib , de reconduire à Cordouë ce qu’il put 
conierver d’une armée dont il efpéroit, que 
les refies lui ferviroient à venger bien-tôt 
ce qu’il en avoit perdu.

Garde Fernand de fori côté , malgré 
fes troubles domeftiques, fit des. efforts qui 
lui réüilirent. Il reprit les Places conquîtes 
fur fa frontière par les Infidèles, qu’il défit 
en plufieurs rencontres:; & ayant accordé la 
paix à Vérémond qui la demandoit, ils joi
gnirent leurs forces enfemble, & défirent 
Alhagib à Calacanaçor, oii il étoit revenu 
de Cordouë avec une nouvelle armée. Ce 
Capitaine célébré parmi les fiens, pour être 
entré cinquante-deux fois fur les terres des 
Rois Chrétiens, & fouvent avec de grands 
avantages, ne put foûtenir cette dernière 
dilgrace. É en mourut d# déplaifir, & laiiTâ 
par fa mort dans Cordouë une femence de
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difcorde, qui auroit donné lieu aux Chré- 
tiens de faire de plus rapides progrès fur les h 
Maures, fi la more du Roi de Léon , & cel- 
le du Comte de Caftille ne les eût retardés, j, c.,
Ce dernier même mourut dans des circonf- «kpufe 
tances , qui mirent de nouveau les Infidèles 
aux prifes avec les Cafiillans. Sanche Gar* 'fpfa 
cie fon fils s’étoit révolté contre lui, & la 
Caftille étoit divifée entre le Souverain. & 
l’héritier préfomptif. Ils étoient fur le point 
d’en venir aux mains, lorfque les Maures 
informés de cette divifion domeftique, en
trèrent dans le Comté de Caftille. Ils y pri
rent même quelques Villes. Le Comte en fut 
averti. Quoique la moitié des troupes def 
l’Etat, fût pour lors à la folde de fon fils 
qui les amenoic contre lui, il courut au plus 
preffé, marcha contre les Sarafins, & avec Æ  
la petite armée qui le iuivoit, leur livra bruf- . m |
quement bataille. Il fut défait, pris prifon- ' | | f |
nier, & mourut bien-tôt après des bleffûres 
qu’il reçut dans la mêlée, oh il s’etoit en- IL ' 
gagé par une valeur plus digne d’un foldatf 
que d’un Souverain. Les Maures ne pouffè
rent pas leur viéfcoire, rappeliez chez eux 
par les guerres civiles qui s’y allumoient de 
tous côtés.

Depuis quelques années, Borel avoit re
pris Barcelone, & Pampelune s’étoit main
tenue, malgré les efforts des Sarafins; ceux- 
ci forcés de renoncer à la conquête de cet
te Place , dont ils avoient entrepris le fié- 
ge, ^prouvèrent à leur tour la valeur des 
Navarrois, qui leur enlevèrent pluikurs Vil-
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uv. les. On ne fçait prefque aucun détail de ce» 
i. expéditions, tant les Ecrivains de la Nation 

a n* ont été peu foigneux de tranfmettre à la 
* * poftérité l’Hiftoire de leurs premiers Rois, 

dtpuü On fçait feulement, qu’au tems dont je par- 
. 97«- le , l’Alava & la Rioja appartenoient à la 

Navarre, & il eft allez vrai-femblable , que 
,0lï* ce fut alors qu’en furent chafl'és les Sara- 

fins, de manière à n’y plus rentrer. On eft 
encore certain, qu’en ce même-tems, la Na
varre fut gouvernée fucceflivementpar deux 
grands Rois, l’un qui fut Garde furnommé 

, le Trembleur, l’autre qui porta le nom de 
Sanche le Grand. Garcie le Trembleur fut 
ainfi appellé , parce qu’il trembloit en pre
nant fes armes , fur quoi quelqu’un s’étant 
hafardé à lui en demander la caufe, il ré
pondit fpirituellement, que fon corps pref- 
lentoit les périls aufquels fon courage l’al- 
loit expofer. Sanche le Grand fuccéda à fon 
pere fur la fin du dixième fiécle. Ce Prince 
avoit donné dès l’enfance des efpérances 

■ qui ne trompèrent point. Un Abbé de mê
me nom que lui l’avoit élevé dans les bon
nes lettres, & lui avoit formé les mœurs. 
Ainfi avec les qualités naturelles qui dïftin- 
guent un Prince d’un homme ordinaire , 
il avoit reçûune éducation qui le diftinguoit 
même entre les Princes. La guerre lui avoit 
acquis beaucoup de réputation & de gloi
re ; & on ne peut pardonner à fa Nation 
d’avoir biffé enfévelir le détail de fes faits 
d’armes dans l’oubli. On fçait en général 
.qu’il fe diftingua par grand nombre d’ex

ploits
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ploits héroïques, qu’il éloigna les Sarafins t»v; 
des limites de fon Royaume , & qu’après L 
avoir contribué au rétabliiTetnent des affai-A w* 
res des Princes Chrétiens Tes voifins ,  en j® 
leur envoyant à propos des fecours, il en depuis 
tira de grands avantages pour reculer les?7f*,v 
frontières de fes Etats.

Au tems que Sanche le Grand monta fur 
le trône, Alphonfe cinquième fils de Rami- 
re avoit hérité de fon pere la Couronne de 
Léon. Six ans après Sanche, Garde étoit 
devenu Comte de Cailille, & ces deux Prin
ces travailloîent avec beaucoup d’applica
tion à reconquérir fur les Infidèles ce qu’ils 
leur avoient enlevé. Par la valeur de ces 
deux Souverains, par leur adreife à profiter 
de la divifion des Infidèles, & foûtenus des 
forces du Roi de Navarre, ils avoient répa
ré leurs pertes contre les ennemis du nom 
Chrétien.

Plufieurs Maures confidérables ayant fe- 
coüé le joug du Roi de Cordouë, s’étoient 
fait de petits Etats, où chacun d’eux vou- 
bit s’établir une domination indépendante.
Le Roi & le Comte avoient fçu profiter de 
leurs divifions. Paifibles chez eux , tandis 
que les Infidèles travailloîent à fe détruire , 
ces deux Princes s’occupoient à mettre leurs 
Places en état de défenfe, & à rétablir le 
bon ordre dans toutes les Villes de leur dé
pendance. Enfin il.n’auroit rien manqué à 
leur gloire , s’ils ne l’euflent point ternie 
l’un & l’autre par une aétion indigne.

Alphonfe fe lia fi étroitement avec un Sa
li  3 rafis
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i /o  H i s t o i r e
iw. rafin puiffant qui s’étoit fait Roi de Tolède, 
i. qu’il lui donna fa fœur en mariage, fous 

an. prétexte de le convertir. La Princeife nom- 
-0* niée Théréfe après avoir été livrée au bar- 
$ ¿ 0, bare, ne pût faire autre chofe #>que de l’ex- 
. 97f. horter à abjurer le Mahométifme, & de le 
***  menacer de la colère de Dieu , s’il ofoit 
1 * * s’approcher d’elle avant que d’avoir adoré 

Jeius-Chrift. ’Abdalla, (  ainfi fe nommoit ce 
Roi de Tolède) ne fut point touché de fes 
remontrances : mais auffi il fentit bien-tôt 
l’effet des menaces de Théréfe. Il tomba 
malade, on defefpéra de lui, & il ne recou
vra la fanté qu’après avoir reconnu fa fau
te , fans reconnoître néanmoins fon erreur. 
Il renvoya la Princefle à Léon, oîi elle paf- 
fa le refte de fes jours dans la retraite, & 
dans les exercices de la pénitence.

Sanche ■ Garcie Comte de Caitille eut le 
malheur d’avoir une mere débauchée, qui 
après la mort de fon mari, étant devenus 
amoureufe d’un Cavalier Maure, avoitfor
mé le deifein de l’époufer. Elle craignoit 
fon fils ; elle voulut s’en défaire : car à quels 
crimes ne conduit point une paillon, que 
les bienféances & l’honneur n’arrêtent plus? 
Réfoluë de rempoifonner,elle lui avoit pré
paré un breuvage ; mais il en fut averti. Il 
étoit vertueux, plein de Religion, il avoit 
de la confcience, & les mœurs fort bonnes. 
La colère qui l’animoit ne refpefta ni les 
loix de la confcience , ni celles de la Reli
gion. Dans fa fureur, il n’écouta pas mê- 

, me les fentimens de la nature , il obligea fa
mere



mère à boire le poifon qu’elle lui avoir pré- 
paré. Elle en mourut, & le fils parricide i. 
ayant rappelle fa raifon trop tard, recon* ah. 
nut fon crime, & le pleura; mais fi ion rc- 
pentir toucha le cœur de Dieu, la Provi- 
dence voulut que le fouvenir de fa faute pé, 
fat tranfmis à la poftérité, pour apprendre 
par cet exemple, qu’une vertu commune 164 ‘ 
eft aux Princes d’un foible fecours contre 
une violente pafîion. Le Monaftére d’Ogna 
doit fa fondation à la pénitence de Sanche, 
qui lui donna le nom de fa mere. Il y choi- 
iit fa fépulture qu’on y montre encore au
jourd’hui. Çe fut l’an mil vingt-huit que ce 
Prince cefia de vivre. Il laifla Garcie Fer
nand fécond du nom fon fils unique & fon 
héritier âgé de neuf ans, pofleileur de fes 
Etats. Alphonfe Roi de Léon avoit été tué 
quelque tems auparavant à Vifeu, qu’il af- 
fiégeoit alors fur les Infidèles, & avoit laîf- 
fé pour fucceffeur Vérémond troifième du 
nom , fon fils unique.

Par la mort de ces Princes, Sanche le 
Grand Roi de Navarre , avoit acquis un 
grand afcendant fur les Etats de Léon & de 
Caftille, dont il étoit devenu l’arbitre. Vé
rémond n’étoit pas guerrier , Garcie étoit 
jeune, Sailche étoit puiflant, craint, efti- 
mé par toute l’Efpagne. Il s’étoit marié 
avec Dona Nugna , furnommée Mayor , 
apparemment parce qu’elle étoit la fœur aî
née du feü Comte de Caftille. : D’autres lui 
donnent le nom d’Elvire. La cadette nom
mée Théréfe avoit époufe Vérémond. San-
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i i v .  cha fœur de ce dernier Prince venoit d’être 
i- accordée avec le jeune Comte de Caftille. 

an. En même-tems Sanche le Grand qui fe char- 
f  * gea du foin des affaires & de la fortune de 

depuis*ion neveu, prit jour pour célébrer les nô- 
. 97«; ces. On en fit les préparatifs à Léon, lieu 
**¡2  deftiné pour cette fête. Dom Garcie qui 

's ’étoit rendu à Najare auprès de fon oncle, 
qui y avoit établi fon féjour, revint en Ca
ftille avec lu i, & en chemin faifant, ils af- 
fiégérent le Château de Monçon, oii Dom 
Fernand Guiderez, première fouche del’il- 
luftre Maifon de Caftro s’étoit retiré. Ce 
Seigneur méprifant la jeunefle du nouveau 
Comte de Caftille, dont il étoit né fujet, 
y avoit établi une efpéce de fouveraineté, 
après s’être rendu maître de quelques au
tres Places voifines. La Place fut prife , & 
Dom Fernand rentra dans le devoir. Cepen
dant le jeune Garcie dans l’impatience de 
voir l’époufe qu’on lui deftinoit, prit les de
vants avec peu de fuite. Sa précipitation 
caufa fon malheur. Le perfide Vigila étoit 
mort dans fa révolte chez les Sarafins ; mais: 
il avoit laiffé trois enfans héritiers de fa per
fidie &de fa haine contre fes Souverains. Le 
feu Comte de Caftille leur avoit pardonné, 
& avoit tellement oublié la faute de leur 
pere & la leur, qu’il fit tenir fon fils fur les 
fonts de Baptême par l’aîné des trois. Ces 
elprits inquiets n’avoient pû vivre en Caf
tille. Ils s’étoient retirés à Léon, où le Roi 
Alphonie les avoit reçûs avec trop de faci
lité. Ils y étoient encore, lorfqu’ils appri

rent
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rent par hafard, que le Comte de Caftille u n .  ' 
l e u r  maître arrivoit mal accompagné. Sous l- 
prétexte d’aller au-devant de lui, & de mé-an* 
nager fa bienveillance, ils fe mirent en chc- ,D(E_ 
min avec une troupe de traîtres & d’ailaf- Îozs. 
fins. Ils diiîimulérent d’abord ,&  approchant &iuiv' 
le Prince àvec refpeél, ils lui baiferent tous 
trois la main : mais ce fut pour prendre le 
le tems de lui percer plus fûremencle cœur.
Dom Rodrigue qui étoïc fon parrain lui por
ta le premier coup, les autres redoublèrent 
& l’ayant laiiïë mort fur la place, ils prirent 
la fuite, pour échapper au fupplice qu’ils 
méritoient. Le bruit de cet attentat s’étant 
répandu, la Cour de Léon & celle de Na
varre, qui avoit campé aux Fauxbourgs, 
changèrent l’appareil nuptial en deuil. San- 
cha plûtôt veuve que mariée, en penfa ex- M1
pirer de douleur. Tant de trilles fpeétacles fjm
touchèrent vivement le Roi de Navarre. Il 
fit pourfuivre les ailaiîlns, qui croyoient | f f |
trouver à Monçon une place de fureté au- r ;!:
près de Fernand Guttierez ; mais outre que 
ce Seigneur avoit fait fa paix, il eil des cri
mes qui ferment tous les.afyles. Ils furent 
pris, & Sanche le Grand les condamna à 
être brûlés.

Après que ce Prince eût fait juilice des 
meurtriers de fon neveu, il n’oublia pas qu’il 
en étoit héritier, puifqu’il avoit époufé l’aî
née de fes deux tantes, dont il avoit plu- 
fieurs enfans. L’héritage ne lui fut pas con- 
teilé, quoique Verémond ne pût voir fans 
quelque ' forte de jaloufie un tel accroilîe-
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lit. ment de puiffancc dans Ton voiiîn. Ainfi la 
!• Caftillefut unie à la Navarre, comme l’étoit 

an. déjà l’Arragon. Le deiïr de s’étendre croie 
j“  dans les Rois à mefure qu’ils ajoutent à leur 
ioj8*. Empire. L’acquifition ct’une Couronne ne 

qu’irriter leur ambition. Le Roi de Léon 
avoit eü un fils, mais il avoit peu vécu. 
Sancha fa fœur étoit regardée comme héri
tière préfomptive de la Couronne. Le Na- 
varrois n’y pouvoit prétendre : mais il pou
vait la faire tomber dans fa Maifon, en fai- 
fant époufer la Princeife de Léon à un de 
les fils. En ayant conçû le deifein, il en fit 
la propofition par fes députés ; mais il y 
y trouva de grands obftacles du côté des 
Seigneurs Léonois, qui dans la crainte que 
leur Royaume ne devînt Province d’un au
tre , vouloient que l’Infante fût mariée dans 
le Païs. Le Roi de Navarre qui pénétra leur 
deifein , quoiqu’ils ne s’en expliquaient 
pas, réfolut de leur faire la guerre. On ne 
fçait pas quel fut le prétexte de la rupture, 
niais il eil certain, que le refus qu’on lui fit 
de l’Infante pour fon fils, fut la raifon fecret- 
te qui l’arma contre les Léonois. Il leur don
na tant d’occupation, qu’ils n’eurent pas 
le loifir de peni'er à faire choix d’un époux 
à la Princeife de Léon. Le Roi Dom San- 
che pouffa fes conquêtes jufqu’au Mont 
Oca , & caufa tant de frayeur aux Grands 
du Royaume, que les ayant obligés à de
mander la paix, il fut maître des condi
tions. On avoit tout fujet de croire, qu’il 
penfoit à réduire l’Efpagne Chrétienne à une 

■ feu-
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feule Monarchie , & à la mettre dans fà i<v.
Maifon. L’occafion ne pouvoit être plus fa- *• 
vorable. Il en réfultoit de grands avantages 
pour le bien public de la Chrétienté Efpa- j. c. 
gnolle. Bien-tôt les Maures alors divifés en 
autant de petits Etats indépendans les uns ôifiur- 
des autres , qu’il leur reftoit de grandes Vil
les, euffent fubi le joug d’un Roi, qui aurait 
uni fous un feu! Chef cous les Chrétiens de 
la Nation. On avoit même fujet de croire, 
que Sanche avoit formé ce projet. Du moins 
par une ambition, que ni Théodoric, ni 
Clovis ni Charlemagne même, avant lbn 
élévation à l’Empire , n’avoient pas eue, 
il prit le titre pompeux d’Empereur , quoi- 
qu’en comparaifon de ces Conquérans il né 
fût qu’un fort petit Prince. La poftérité l’a 
blâmé d’avoir manqué cette conjon&ure 
dont il pouvoit profiter, pour trani mettre 
aux aînés de fa Maifon , un droit auflfi glo
rieux à la Navarre.., qu’utile à la Chrétien
té Efpagnolle. Il ne falloit que deftîner à la 
Princefle de Léon , Garcie l’aîné de fes trois 
fils, au lieu de propofer, comme il fit, Fer
dinand qui étoit le fécond : mais il voulut 
fuivre en cela l’exemple de Charlemagne & 
de Clovis, & faire entre fes enfans ce par
tage de fes Etats, fi funefie à la tranquilli
té publique. Le Roi de Léon devoit crain
dre pour l’Efpagae les mêmes malheurs que 
ces démembrements cauférent dans l’Empi
re François. Peut-être crut-il que ce partage 
étant autorifé par des exemples illuilres dans 
les familles des Rois comme dans les au-
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aiv* très , il y eût eû de l’injuitice à établir un 
,1, nouveau droit defavantageux aux cadets. 
AN* Peut-être que le mérite perfonnel de Ferdi- 
jDe. nand Ton fécond fils , & la tendrefle qu’il 
»ois. avoic pour lui , le détermina à le faire Roi. 

aeiuiv. Quoiqu’il en ioit, il demanda l’Infante de 
Léon pour lui,& ce fut à cette condition qu’il 
accorda la paix aux Léonois, qui confenti- 
rent que Ferdinand fût dès-lors déclaré hé
ritier préfomptif de cette Couronne,& qu’en 
attendant on donnât en dote à la Princeffe 
qu’il époufoit, tout ce que le Roi de Na
varre venoit de conquérir fur eux. La for
tune de Ferdinand n’en demeura pas-là ; Par 
Je même traité, il lui donna après fa mort 
& celle de fa femme le Comté de Caitille en 
propre, & bien-tôt un événement qui arriva- 
dans la famille, lui donna occaiion de con
firmer à ce cadet un don fi préjudiciable 
à faîne.

Sanche faifoit ta guerre aux Maures, qu’il 
ne laifloit jamais long-tems en repos, & 
les attaquoit avec tant de fuccès, qu’il les 
pouffoit jufqu’aux portes de Cordouë,lorf- 
qu’un démêlé domeftique l’obligea de reve
nir chez lui. La caufe de cette querelle, 
étoit fort peu confidérable : mais l’effet en 
fut violent. Garcie avoit demandé à la 
Reine un cheval de l’écurie du Roi : Le 
grand Ecuyer s’y étoit oppofé, difant que. 
le Roi aimoit ce cheval, & avoit empêché 
îa Reine de le donner au Prince fon fils. 
I,’Infant piqué de ce refus réfoîut d’en ti
rer vengeance, non-feulement contre l’E

cuyer ,
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cuyer, mais même contre la Reine, qui tnr. 
s’étoit rendue aux remontrances de cet Om- r* 
cier. Soit foupçon, foit méchanceté,il fit A-j». 
courir le bruit que la Reine ne déférait tant 
à l’Ecuyer, que parce qu’il étoit fon amant, ¡ôzs. 
& eut l’audace' de les aceufer l’un & l’autre 
d’un commerce honteux. Comme on croit 
aifément le m al, toute la vertu de la Reine 
ne la mit pas à couvert de la calomnie. Le 
Roi douta , & pour s’éclaircir, remit l’affai
re à la délibération des Grands. Perfonne 
n’en ofa porter un jugement définitif. On 
conclut feulement, que le duel félon la coû- 
tume du tems, décideroit de l’innocence ou 
du crime de laPrincefle, & que fi perfonne 
ne fe préfentoit pour défendre fon inno
cence , elle ferait brûlée,comme criminelle.
La Reine étoit abandonnée même de fes 
propres enfans. Garcie avoit prévenu Fer
dinand, êt Gonzalve qui étoit le dernier, 
étoit trop jeune pour prendre parti. La mal- 
heureufe Reine étoit fur le point de fe voir 
condamnée aux flammes : On l’avoit déjà 
mife en prifon dans le Château de Najare,
Ville que Sanche avoit préférée à Pampe- 
lune pour fa demeure, comme étant au 
centre de fes Etats. Dans cet abandon gé
néral de la vertu 6c de l’innocence , Rami- 
re fils naturel du R oi, eut le cœur allez 
généreux pour prendre en main la caufe de 
la Reine, 6c s’offrit pour la défendre dans 
un combat particulier contre quiconque 
l’accufoit. On cherchoit un champion à lui 
oppofsr, lorfqu’un faint homme qu’on ne.

nom
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tw -nomme pas, repréfenta forcement ail Roi 
*■ le tort qu’il fe faifoit à lui-même, d'expo- 

An* fer la réputation & le fang de fa famille au 
jfe. liafard d’un duel, qui peut-être ne fau- 
ioig! veroit pas la Reine d’un fupplice qu’el- 

le n’avoit pas mérité, que fa conduite 
répondoit de fon innocence , & qu’u
ne femme dont on avoit toûjours refpeété 
la vertu , étoit au deffus de tous les loup» 
çons, Ce vertueux homme ne s’en tint* 
pas-là. Après avoir fléchi le courroux du pè
re , il alla parler aux enfans : Il leur fit coith 
prendre l’énormité de leur crime, & les: 
menaça de la juftice de Dieu. Son difeours 
fut fi efficace qu’il les fit rentrer en eux-’ 
mêmes. Garcie condamna fa malice, & Fer
dinand la facilité. Ils fe jettérent aux pieds» 
du Roi , ils implorèrent fa clémence, SC 
témoignèrent tant de repentir de la faute- 
qu’ils avoient faite, qu’il confentit à leur 
pardonner , pourvû que la Reine n’y mî£ 
point opposition. Elle lût bien-tôt avertie’ 
de ce qui fe palîoit au Palais : elle eut de la? 
peine à fe rendre : mais elle étoit mere, &  
de plus Chrétienne: Elle voulut bien accorder 
le pardon à ces fils dénaturés, à deux con
ditions néanmoins ; la première , que l’In
fant Garcie ne prétendroit jamais rien enCa- 
itille; la fécondé, que Dom Ramire fon gé
néreux libérateur auroit PArragon, pour ré- 
compenfe du fervice qu’il lui avoit rendu.. 
Le Roi fe trouvant trop heureux qu’elle fût 
contente à ce prix, accepta les deux condi
tions : & ainfi la querelle finit entre la mere
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& les les enfans , pour recommencer entre F»v • 
les freres après la mort d’un pere trop craint, Ié 
pour être contredit dans fes volontés. Elle AiN* 
n’étoit pas fort éloignée. Ce Prince fut af-: 
fafliné fur la fin de l’an mille trente-cinq, dans w s. 
un voyage de dévotion, car il étoit auflï boiï&fi4iVl 
Chrétien qu’il étoit grand guerrier & grand 
Roi. Les Hiiloriens Efpagnols ne nous ont 
rien appris qui puifle appuyer nos conjeéfcu-; 
res fur les auteurs de cet aiTaffinat, on fçait- 
feulement que la plûpart des Princes voifins 
ne voyoient qu’avec des yeux jaloux les ex
ploits & les profpérités de Dom Sanche. Sü 
la mort fut fubite, elle ne fut pas impré- 
vûë. Il y avoit quelques années, qu’il ne 
s’occupoit que du foin de faire fleurir la Re
ligion, Il pria Robert Roi de France, fils 
d’Hugues Capet, le premier de la troiiîème 
race de nos Rois, de lui envoyer des Reli
gieux de Clugny, pour réformer les MonafV 
téres qui fe relâchoient en Efpagne, & re- 
nouveller par leur zélé la piété qui languif- 
foit parmi les Chrétiens Efpagnols. Il fit af- 
fembler des Conciles pour remettre en vi
gueur la difcipline Eccleiiaftique dans le Cler
gé. Il n’oublia rien pour prévenir la difcor- 
de, que la* divifîon de fes Etats pouvoit cau- 
fer parmi fes enfans. Par un teflament qu’il 
rendit public avant fa mort, il laiffa la Na-' 
varre à Dom Garcie, fon aîné, avec les con
trées eirconvoifines qu’il poifédoit dans la 
Cantabrie, cette partie de là Rioja ob éit 
Najare lieu de fa réiidenee, la Buréva toute 
entière qu’il détachoit de la Caitille, & quel

ques
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i€o H i s t o i r e
iiv. ques terres à fa bienféance fur les frontières 
*• des autres Etats. Il donna la Cailille à Dom 

a *>. Ferdinand ; le petit Païs de Sobrarbe 6c de 
Ripargorce à Dom Gonzalve & l’Arragon 

lêatl à Dom Ramire : enfin une des cîaufes du tef- 
fc1“**- tament portoit, que les trois Princes, cha

cun dans leur diftrift, auroit le titre de Roi 
fans dépendance les uns des autres, & avec 
une égale fouveraineté.

Tel a été le commencement du Royaume 
de Cailille 6c de celui d’Arragon, qui réünis 
dans une feule Monarchie, formèrent dans 
la fuite celle de toute l’Efpagne.

L I V R E  D E U X I E M E .  

Près la mort de Sanche le Grand, l’Ef-
pagne Chrétienne fe trouva divifée en 

fix Etats d’une étendue très-bornée, & qui 
tous enfemble comprenoient à peine la qua
trième partie des Provinces Efpagnolles. 
Le Roi de Léon poffédoit le Royaume qui 
porte ce nom, mais plus refferré qu’il n’eit au
jourd’hui parce que les Maures en occupoient 
encore quelque portion vers le midy. De 
plus Vérémond avoit cédé pour la dote de 
Sancha fa fœur cet autre canton, que. le feu 
Roi de Navarre avoit conquis vers le Mont 
Oca. Toute laGallice lui appartenoit, mais 
depuis qu’Ahnanzor avoit pris Conimbre, 
il ¿toit relié peu de chofe à la Couronne 
de Léon dans le Portugal. Le Royaume de 
Navarre étoit compofé de la Cantabrie, de 
la Rioja, de la Buréva, que le Roi Dom

San-



Sanche avoit détachée de la Caftille, pour-j,m* 
améliorer le partage de fon fils, & de quel- 11. 
ques Places dans l’Arragon. Le Roi de Caf- an. 
tille n’avoit pas, à beaucoup prés, toute tDB 
la vieille Cartille telle qu’elle eft aujourd’hui :
La Buréva en avoit été retranchée du côté aciulv 
de la Navarre, & à l’oppolite les Sarafins 
lie laifloient guéres aux Caftillans d’établif- 
fement fiable au-delà du Duero. Le Roi’ 
D’Arragon ne pouvoit compter que fur ce 
qui eft renfermé encre les rivières d’Arra- 
gon, & celle qu’on nomme Galléco: ce que 
Sanche le Grand avoit conquis du côté de" 
Saragoce , étoit trop expofé aux infultes 
des Maures, pour y pouvoir faire aucun 
fond. Le Roi de Sobrarbe & de Ripargorce 
ne regnoit que fur quelques montagnes, &’ 
fur un petit nombre de Bourgades. Le Com
te de Barcelone avoit un beau Païs, mais- 
les Maures le bornoient à Tortofe, à Lé-! 
rida, & en d’autres lieux encore plus voi- 
fins de fa Capitale. Ainfi ces Infidèles éten- 
doient leur domination, d’un côté depuis 
le détroit de Gibraltar jufqu’au voifinage 
des Pyrénées, de l’autre depuis Tariffe pref- 
que par tout jufqu’au Duéro, & en quelques 
endroits plus avant. Ils occupoient même 
bien loin en deçà les Villes deCalahorre &de . 
Tudéle. Si les Princes Chrétiens euil'ent pû 
s’accorder à ne s’enrichir que des dépoüil- 
les de ces ennemis communs alors plus di- 
vifés que jamais, ils auroient pft conquérir 
fur eux les plus bellës Provinces de l’Efpa- 
gne, fans fe nuire les uns aux autres : mais 

Tome /. L  leur
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iiv. leur jalouüe mutuelle les ayant armés les uns 
ir* contre les autres, donna le change à leur 

ambition.
j.c . Les deux premiers qui entrèrent en li* 
ioît.’ ce furent Garde Roi de Navarre, & Rami- 
&ûiiy.re ¿»Arragon. Garcie étoit allé à Ro

me vifiter le tombeau des Apôtres , par 
penitence ou par dévotion , lorfqu’il apj 
prit que Ramire fon frère, aidé des Sara- 
iins de fon voifinàge, avoit fait irruption 
fur fes terres, & y faifoit déjà des conquê
tes. 11 revint à la hâte, & à fon retour 
trouva que l’Arragonnois afllégeoit une de fes 
Places, & la preifoit fort vivement. Sans 
perdre de tems il afîemble des troupes, & 
ufe de. tant de diligence qu’il furprend Ra
mire en fon camp, ou pour mieux dire dans 
Ion lit, d’où s’étant levé en furfaut, à pei
ne eut-il le tems de s’habiller, au moins n’en 
eut-il pas allez pour faire feller un cheval : 
en ayant trouvé un fans felle, il fe jetta 
promptement deifus, & ce fut un grand 
bonheur pour lui, qu’il eût pris le parti de 
fuir dans un il mauvais équipage, qui em
pêcha qu’on ne le connût, & qui lui don
na le moyen de tromper les yeux de ceux 
qui le .cherhoient. Avec la même promp
titude que le Roi de Navarre l’avoit chaifé 
de fes Etats, il le pourfuivit dans les iiens , 
où ne lui ayant pas laiifé le loifir de fe re- 
connoître, il l’en dépoiiilla tout-à-fait, & 
l’obligea d’aller chercher un aille à la Cour 
de Sobrarbe auprès de Gonfalve leur com
mun frère,.

Gar-
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Garde étoit' de retour en Navarre avecuv. 
fon armée viétorieufe, après avoir aiïïiré fa 1 t. 
conquête, lorfque Ferdinand Roi de Caftille a», 
lui envoya demander du fecours contre le 
Roi de Léon fon beau-frére, qui lui avoit * 
déclaré la guerre. Véréraond I I I .  Roi de 
Léon voyoït avec chagrin fes Etats dimi
nués , par les conquêtes que Sanche le Grand 
avoit faites fur lui vers le mont Oca,&qu© 
Ferdinand retenoit comme une partie de 
l’héritage que fon pere lui avoit laide. Ré- 
folu d’y rentrer par la force, puifqu’on ne fè 
mettoit point en devoir de les lui rendre de 
bon gré, il s’écoit mis en campagne avec 
une armée capable de faire de grands pro
grès , fi la valeur de Ferdinand, & le fecours 
que lui mena- G arde, ne l’eût arrête en 
chemin. Les deux armées fe rencontrèrent 
dans la vallée de Tamara, ou la bataille fe 
donna. Vérémond y combattit plûtôt eu 
brave foldat qu’en prudent Capitaine ; il fut 
tué dans la mêlée d’un coup de lance, qui 
lui fit perdre la vie avec la viètoire , & pour 
comble de malheur, fa mort mit fon enne
mi en pofîeifion de fa Couronne. La Reine 
Sancha , femme de Ferdinand & fœur dit 
même Vérémond en devint héritière par 
cette mort. Dans ce Prince finit la race des 
Rois d’Efpagne originaires du Païs, defeen- , 
dans de Pélage, d’Alphonfe premier, & plus 
loin encore de Recarede, premier Roi Ca
tholique des G oths, ceux qui regnoient au 
teins dont je parle étant tous de la Maifon 
de Navarre j ÜFus d’Inigo Arifia Comte- de Bi
garre,, L a  I-ea ..
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Les Léonois prévirent bien que ce change
ment alloit caufer la dégradation de leur Mo
narchie ; & que la Caftille, qui avoit été 

. Province du Royaume de Léon, réduirait 
bien-tôt le Royaume de Léon à être Pro- 

■ vince de Caftille. Ils cherchoient les moyens 
de détourner ce malheur, &tenoient tumul- 
tuairement des confeils, mais l’approche de 
l’armée vi&orieufe, la foibleflfe de leur Ca
pitale ruinée par la dernière irruption des 
Maures , la perte d’une partie de leurs 
troupes, & la diflîpation de l’autre à la 
bataille de Tamara , leur ôtèrent la har- 
diefle de réfifter. Après de foibles efforts, 
ils reçûrent le Vainqueur, &-le couronnè
rent en l’année 1037. & là les deux frè
res fe féparérent, contens l’un de l’autre, 
en apparence, & ne penfant qu’à profiter 
de l’ardeur de leurs troupes viétorieufes, 
pour s’enrichir des dépoüilles des Infidè
les. Le Roi de Navarre avoit fur le coeur 
le fecours que les Maures voifins d’Àrra- 
gon donnèrent à Ramire fon frère , lorfi 
qu’il l’étoit venu attaquer. Le defir de 
s’en venger, joint au zélé qu’avoient tous 
les Princes Espagnols d’exterminer les Ma- 
hométans., l’engagea à porter fes armes 
de ce côté-là. Il y prit Calahorre & Fu
ites , & fe rendit en peu de tems fi redou
table aux Infidèles , que ceux de Tudéle 
& de Saragoce même furent contraints 
d’acheter la paix, de fe rendre fes tribu
taires , & de s’obliger à lui fournir certain 
nombre de troupes, quand ils en feraient
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requis. Pour les tenir en bride, il fie bâtir liv; 
entre Balbaftro & Saragoce la fortereffe lI* 
de Péralta , jugeant bien que le feul moyen an* 
de rendre les Sarrafins fidèles étoit de les 
forcer à l’être. ,057.

Pendant ce tems - là le Roi de Cailille 
poufloit les Maures d’un autre côté. Ils 
l’avoient attaqué les premiers, le croyant 
occupé à régler les affaires de fon nouveau 
Royaume, qu’ils ne croyoient pas même 
encore bien paifible. Ils reconnurent bien
tôt qu’ils s’étoient trompés. Ferdinand ayant 
marché contre eux avec l’élite de fes trou
pes, les chaifa d’abord de fes terres, oh ils 
avoient fait irruption ; & les pouffant en- 
fuite à fon tour jufques dans l’Efirémadure, 
partie du Portugal qui eit renfermée entre 
le Tage & le Guadiane, il porta le fer & 
le feu dans le territoire de Mérida & de 
Badajox, & s’empara des fortereffes de 
Céa & de Govéa, d’oh ayant paffé plus 
avant, il mit le liège devant Vifeu, qu’un 
brave Maure nommé Alafum défendit pen
dant dix-huit jours contre lui avec une in
trépidité qui étonna les afiiégeants. Outre 
les grands avantages que le Roi de Cailille 
recueillit de cette importante conquête, il 
compta parmi fes priionniers le Maure qui 
avoit tué Dom Alphonfe. Ferdinand ven
gea la mort du Roi de Léon fon beau-pe- 
re , par le fupplice du meurtrier, auquel 
il fit créver les yeux , couper les deux 
mains & un pied. Lamégo tint encore plus . 
long-tems que Vifeu; mais enfin le Roi s’en

L 3 Jepr
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liv. rendit maître, ôC prit diverfes fortere/Tes 
tL  de moindre nom aux environs. Delà pouf- 

é N* Tant jufqu’à Conimbre, que les Maures 
jfc. ^voient fortifiée, U y mit le fiége qui dil
uas.’ ra fept mois; mais la conquête eq valoitla 

«ifuiv. peine, & Ferdinand qui en concevoit mieux 
l’importance que Tes prédécefifeurs, la mit 
en état de ne plus retourner fous la domi
nation des Maures. En effet la prife de Co- 
nimbre recula les frontières du Royaume 
-de Léon jufqu’à la rivière de Mondégo, 
qui arrofe fou territoire. Ce fut au fiége de 
cette Place, que commença à fc faire con- 
noître le fameux Rodrigue Diaz de Bivar, 
iî connu fous le nom de Cid, qui fignifie Sei
gneur en langue Maurefque : car ce nom lui 
fut donné dans la fuite par les Sarafins qu’il 
dompta. Il étoit de Burgos, d’une race Rlufi. 
tre,iiïuen droite ligne de Lain-Calvo : mais 
la valeur le rendit encore beaucoup plus re
commandable que fa naillânee. Ce fut le plus; 
grand guerrier de fon tems : c’efi: dommage;, 
que fon hiitoire ait été mêlce de-tant de fa
bles, qui en offuiquent la vérité. On en fçaic 
néanmoins encore allez par des monumens 
incontcilables, pour juger que c’ètoit un de 
ces hommes, à-qui un génie fupérieur, un 
courage au defilis des dangers,, une probité 
Infiéxible , un fuccès heureux & invariable 
dans les plus hazardeufes entreprifes, de bon
nes mœurs, des actions extraordinaires font 
donner le nom de Héros. Ferdinand l’arma 
Chevalier, félon la coùturne de ee- tems-îà, 
dans la. grande Mofquée de Conimbre,, après

Tu-



l’avoir changée en Eglife ; & le regarda dès- £tvv 
lors, quoiqu’encore tour jeune , comme le 111 
plus ferme appui de fon Etat. Perfonne n’eut Aw* 
plus de part que lui à tout ce qui fe fit d’écla- r  c. 
tant pendant tout le cours de fon régné M040. 
mais Sandoval prouve fort bien, qu’il né pa- 
rut dans fa grande élévation, que fouslefuc- 
ceifeur de Ferdinand, comme nous le dirons 
en fon lieu.

Au fort de cette expédition, Ferdinand 
reçut une nouvelle qui l’embarrafla. Les Sa- 
raiins d’Andàloufîe, de Murcie, de Valence,
& d’autres endroits, s’étant aifemblez en af- 
lèz grand nombre, étoient entrez dans la Ca- 
itille du côté de faint Etienne de Gormaz.
La diverfion étoit fâcheufe pour un Pai‘s , 
dont les guerriers étoient occupés allez loin 
de-là. Le Roi en eut de l’inquiétude, & il 
aurott été obligé de mener fes troupes au fe- 
cours de leur Patrie, avec danger de perdre 
les conquêtes ; s’il n’eût heureufement ap
pris,que les Callillans ayant fait un effort, 
avoient repouffé les ennemis, & qu’après les 
avoir battus en diverfes rencontres, ils les 
avoient entièrement diitîpés, & obligés à ré- 
paifer chez eux. Il alla rendre grâces à Dieuf 
de tint de fuccès dans l’Eglife de faint Jac
ques, d’qU il n’étoit pas éloigné, & ayant 
partagé fon armée, il en laifla une partie 
pour garder fes conquêtes de Portugal, & 
pour faire des courfes fur les Sarailns, pen
dant qu’il ramena l’autre en fes terres, pour 
la groiiir de nouvelles levées, & rentrer dans 
le païs ennemi.

L 4 S’étant
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tiv. S’étant donc remis en campagne , il mar- 
* 1* cha à faint Etienne de Gormaz, qu’il enle- 
A»- va aux infidèles j & paflanc outre, après y 
y ç m avoir mis garnifon, il prit Aguillar, Berlan- 
»045* ga, & d’autres Places de cette contrée, ou 

&*£uiv. ji ruina toutes les tours qui fervoient de re
traites aux Mahométans contre les incur- 
lions des Chrétiens ; il s’avança jufqu’à Mé- 
dina-céli, & jetta l’épouvante jufques dans 
Tarragone , d’od tournant tout d’un coup 
au midi, il paffa les défilés des montagnes 
‘qui fervoient de rempart au Royaume de 
Tolède, & après avoir pris ou ruiné Tala- 
manca , Ucéda , Alcala , -Guadalaxara, & 
d’autres Places de ce canton , il pénétra 
jufqu’à Madrid. Alménon alors Roi de T o
lède, effrayé'de voir Ferdinand fi proche 
de fa Capitale ,  & ne pouvant lui réiifter, 
lui envoya demander la paix. Il lui fit faire 
des offres fi avantageufes , que Ferdinand 
ne crut pas les devoir refufer. Le Maure 
confentit à lui payer tribut, & à tenir le 
Royaume de Tolède en hommage de la 
Couronne de Cailille, qu’il lui vint rendre 
même en perfonne, au milieu de fon armée, 
qui étoit alors campée fous Madrid.

Ferdinand étoit de retour à Léon, &Gar-, 
cie Roi de Navarre fon frère à Najare, lieu 
de laréfidence. L’un & l’autre couverts de 
gloire , avoient étendu par des conquêtes 
confidérables les limites de leurs Etats , & 
comptoient des Rois parmi leurs vaiTaux ; 
lorfque la diicorde s’alluma entré eux. Il 
■îi’eil pas aifé de démêler dans. THiftoire

qui
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qui des deux eut tort dans le commence- tiw 
ment. Les uns difent que Ferdinand, mal- iu  
gré l’obligation qu’il avoît à Garcie, lui de- a». 
manda la Buréva, & quelques autres terres , 
qu’il prétendoit être des dépendances de la iô+f, 
Couronne de Caftille : d’autres attribuent 
cette querelle à l’ambition du Roi de Na
varre, qui mécontent de fon partage, ne 
pouvoit voir fans envie croître la puiflance 
de fon cadet ii fort au-deflus de la Tienne. 
Quoiqu’il en fo it, la conteftation s’étant 
déjà élevée entre eux, fans rupture encore 
néanmoins , le Roi de Navarre tomba ma
lade , & Ferdinand l’étant allé voir, Garcie 
forma le deflêin de l’arrêter ; de quoi Fer
dinand étant averti, fortit fecrecement de 
Najare, & fe retira dans les Etats.

Quelque intrépide que fût Garcie, U crai
gnit le reïïentiment d’un Prince puifiant & 
juitement irrité. Pour le prévenir , & fe 
juilifier , il crut qu’un moyen aiïïlré de le 
faire, feroit de marquer à-fon frère, par 
quelque témoignage de confiance, qu’il avoit 
eu tort de le défier de lui. Une maladie 
qu’eut Ferdinand donna occafion à'Garde 
de mettre en ufage cet artifice, qui n’eut 
pas le fuccès qu’il en avoit attendu: car 
étant allé viiiter le Prince malade fans pré
caution, il fut arrêté par fon ordre, & mis 
dans le :Château de Céa. Il fut plus habile 
pour fortir de fa prifon , qu’il n’avoit été 
prudent à la prévenir. Il corrompit fes gar
des , & s’échappa ; & comme il étoitbien* 
moins maître de fes pallions que Ferdinand,
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iiv.il ne fut pas plùtôt de retour dans fes Etats » 
If* qu’il leva des troupes, & commença la guer- 

re. Les Hiftoriens ne nous en ont appris 
jfc. que le fucccs, autant funefte au Navarrois 

• j<mî* qu’il auroit été glorieux au Çaftillan, s’il 
&fu,v- eût eu à combattre un autre ennemi que foti 

propre frère.
Ce fut l’an 1055. que ces deu>x; Rois fe- 

rencontrérerit .chacun a la tête d’une grofie 
armée , dans une grande vallée des monts 
d’Oca, près d’.Atapuerta., à trois lieuës de 
Burgos. Les troupes de Ferdinand n’étoienÇ 
compofées que de fes fujets naturels. 
Garde avoir dans les fiennes des Mau-; 
res, qu’il obtint de ceux de ces Infidèles qui. 
s’étoient rendus fes vaffaux. Par-là les foiv 
ces des deux partis Le ti*ouvoien.t allez ba
lancées pour rendre la victoire incertaine, 
ce qui donna occafïon à deux faints Moi-’ 
nus, l’un Abbé d’Ôgna nommé Jpigo, l'au
tre Religieux du même Monaltére nommé" 
Dominique, connus également des deux 
Princes, & en grande confidération auprès 
d’eux, de leur repréfenter le malheur, oh. 
line bataille, qui ne pouvoit être que très- 
ûngîante, alloit jetter la Chrétienté d’Ef- 
pagne , ■& l’avantage qu’en tireroient infail
liblement les Sarafins. Le Roi de Callille 
écouta ces remontrances avec une docilité, 
digne d’un Prince Chrétien, & offrit même 
d’aller conférer touchant la paix avec Gar
de. Le Roi de Navarre ne fi?'trouva paŝ  
fjd même humeur. Toûjours plein .de loü; 
reilçntiment, , quelques raifons que jes Re- 

■ ' } ligieux
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ligieux lui alléguaflent pour le fléchir, qqel^ Mv,.' 
que déférence qu’il eût d’ailleurs pour ces. i-i. 
deux hommes refpeétables par leur verçü^ 
il per(i(ta opiniâtrement dans la réfolution jfc. 
de combattre. On dit même qu’un viqux mw* 
Seigueur, nommé Fortunio Shnehev, , joi- 
gnit fes prières à celles de ces deux Reli- 
gieux, & conjura inftamment ce Prince d’é
pargner tant de fang Chrétien , de De .,pas - 
écouter fa colère, aux rifques de répandre le 
lien propre, & de tomber lui-même dans 
l’abîme qu’il creufoit pour fon frère. Mais 
toutes ce s remontrances furent inutiles, Gar-, 
cie voulut combattre ; le lignai le donna, & 
fon en vint aux mains de part & d’autre avec 
une extrême fureur. ' . ■

Autant que Ferdinand, étoit aimé de fesl' 
fujets , autant Garcie étoit-il haï des liens.,'
La douceur & les bonnes mœurs du pre
mier lpi avoient gagné le cœur de tout - le, 
monde. La févérité & les vices du fécond, 
avorent prévenu contre lui la plûpart"des" 
Navarrois. Deux hommes entre autres, l ’unr 
que ce Prince avoit dépouillé de fes biens r. . 
l’autre dont il avoit corrompu la femme, de
vinrent trouver avant le combat, & lé, 
prièrent de réparer, IfinjuÎb’cq .qu’il leur "a- 
voit faite. Dans le defelpoir de n’avoir pu 
rien obtenir, ils pafl’érent dans l’armée.en-, 
nemie, & ce fut de leur main qu’iLpérit.-^;
La victoire balança quelque teins : mais, ces: 
deux hommes s’étant joints à une troupe clc 
Léonois., qui avoient l’éfoîja de venger fur 
Garcie la niort de leur Ror Yérémpnd , ils

firent



tiv. firent tous enfemble de fi grands efforts, 
qu’ils pénétrèrent julqu’à ce Prince. L’un 

^  des deux transfuges le frappa d’un coup 
j.c . de lance dans le côté, dont ce malheu- 
*Hï- reux Roi fut porté par terre. L’Abbé d’O- 

&iuiv' gna eut encore le tems d’accourir à lui, & 
de le prendre entre les bras, mais expirant, 
de autant qu’il paroît par ce que l’Hiftoire. 
en rapporte, n'ayant plus ni parole ni for
ce. Tout ce que put faire l'Abbé, fut d’im
plorer la miféricorde de Dieu fur lui, & de 
lui fuggérer des fentimens de pénitence, 
dont apparemment il n’étoit plus capable. 
Ainli périt ce Prince opiniâtre, laifiànt fon 
armée en defordre, & la viéloire à fon en
nemi, qui en profita fans en goûter le plai- 
fir, ne cueillant qu’avec regret des lauriers 
teints du fang d'un frère. Mais c’ètoit la 
deftinée de cette maifon, & l’unique tache 

• qu’il y eut dans la vie du grand Ferdinand 
fut d’y avoir eu tant de part.

Après la mort de Garcie IV. Roi de 
Navarre, Sanche I V. fon fucceffeur en
core tout jeune, ’& fe trouvant fur un trô
ne ébranlé par la perte d’une grande ba
taille, d’ailleurs aimant autant la paix qu’il 
étoit peu propre à la guerre , fe trouva 
dans un embarras dont il ne fortit qu’après 
de grandes pertes. Ferdinand pouffant fa. 
vittoire prit tout ce qu’il voulut fur lui, 
& ce fut à fa modération que fon, neveu 
fut redevable de ce qui lui refta de fes E- 
tats : Le Caftillan s’étant contenté de 
réunir à la Caftille la Buréva & autres

ter-
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terres qu’il prctendoit lui appartenir, 'ut* ' 
Pendant ce tenis-là Dom Ramire Roi lI* " 

d’Arragon profitant de la conjoncture & de 
la iucceiïlon de Gonzalve, Roi de Sobrar- ®c. 
be & de Ripargorce, afiaifiné fur un pont ity ti 
par un Navarrois, reconquéroit de fon cô- 
té ce que fon frère Garcie lui avoit pris.
11 avoit recouvré l’Arragon,& avançôitfur 
la Navarre, pendant que les Maures pro
fitant de ces dilcordes fecoüoicnt le joug, 
du Navarrois , & reprenoient Calahorre. 
Sanche n’évita fa ruine totale, que par une 
paix qu’il acheta cher, & qui réduifit fon 
Etat à d’étroites limites de ce côté-là. La 
Caftille profita encore de fes pertes en cet
te rencontre par la prife de Calahorre, 
qu’elle enleva aux Saraiïns*

Pendant que le calme régna dans les E- 
tats Chrétiens de l’Ëfpagne , les Sarafins 
éprouvèrent les armes de ceux de Caftille 
& d’Arragon. Ramire tourna les fiennes 
contre fes voifins, reprit fur eux ce qu’ils 
avoient enlevé aux Chrétiens pendant leurs 
guerres domeftiques, défit en diverfes ren
contres les troupes du Roi d’Huefca, & 
obligea ceux de Lérida & de Saragoce à 
lui payer tribut. Celui de Tolède avoit 
fecoüé le joug de Caftille, & d’autres Mau
res fubjugués à l’Occident d’Arragon, dans 
l’irruption que Ferdinand avoit faite de ce 
côté-là quelques années auparavant, avoient 
imité cet exemple. Le Prince déjà vieux, 
laffé de la guerre, & ne trouvant pas 
grand avantage à conferver de pareils vaf-

faux,
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l»*-faux, toujours,prêts à manquer de parole, 
II* 6c n’étant amis qu’autant qu’ils ne pou- 

AN voient nuire, avoit allez d’inclination à 
t ç .  s’en tenir à fes conquêtes. La Reine San- 

eha , Princeffe autant cour-ageufe qu’elle 
&luiv’ étoit pieufe 6c Chrétienne, ne fut pas de 

pet avis. Elle lui remontra fortement qu’il 
y alloit de fa gloire, de fe maintenir dans les 
droits qu’il avoit acquis fur la nation Sarafine, 
qu’il falîoit profiter de l’afcendant que les arô
mes Chrétiennes avoient pris fur eux depuis 
le régné de Sanche le Grand, & les accoutu
mer au joug , pour les amener à la Reli
gion , ou du moins pour la protéger effica
cement dans leur Païs ; qu’en impofant le 
tribut aux uns, on feroit des conquêtes fur 
les autres ; 6c qu’ainfi infeniïblement la do
mination 6c la Foi Chrétiennes regagne- 
roient par la vertu des enfans ce que les 
péchez des peres leur avoient fait perdre. 
On manquoit d’argent, l’habile Reine fe 
chargea d’en faire trouver. Elle étoit riche 
en pierreries, 6c avoit de grands biens qui 
lui étoient propres. Elle engagea tout pour 
fournir au Roi de quoi mettre une armée 
en campagne ; ce Prince voulut encore la 
commander en p’erfonne , 6c alla une fé
condé fois jetter l’épouvante dans- les ter
res Sarafines. II y fit de nouvelles conquê
te s , 6c retraçant le même chemin qu’il 
avoit fait la première fois, il eut par tout 
le même fliccès, 6c impoia de nouveau le 
joug au Roi de Tolède 6c à fes'voifins.

Ce fut environ ce tems-là, que l’Empe
reur
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reur Henry fécond tenta d’affervir Ferdi- iiy. 
nand lui-même, fi. nous en croyons TPIt-1L 
itoire d’Efpagne écrite par Tordre d’Alphon- Aty 
i'e le Sage. Voici'le fait tel qu’il eft rappor- “ ̂  
té. Le Pape Viétor IL  ayant convoque un 
Concile à Tours , & non pas à Florence x &fàv 
comme l’ont fauffement prétendu quelques 
Ecrivains Efpagnols, l’Empereur Henry s’y 
trouva, & s’y plaignit de ce que le Roi de 
Caitille, loin de reconnoître l’Empire dont 
TEfpagne étoit une partie, fe faifoit lui- 
même nommer Empereur. Ce Prince en 
effet, à l’exemple de fon pere, & comme 
ont fait encore depuis eux quelques-uns 
de leurs fucceffeurs , prenoit ce titre, con-‘. 
venable au génie de fa Nation. Henry en 
demanda juftice au Concile, & requit-que 
Ton enjoignît à Ferdinand de le reconnoî
tre , & de lui rendre, comme au fuccelTeur 
des Céfars, l’hommage qu’il fe croyoit dfi.
Le Pape, Allemand de nation, & qui avoit 
obligation à l’Empereur, écrivit au Roi de 
Caftille, un bref qui tenoit de la fomma- 
tion , pour l’obliger de rendre à Céfar ce 
qu’il croyoit dû à Céfar. Le Roi ayant af- 
iembié fon Confeil, les avis s’y trouvèrent 
partagés , les uns foûtenans les droits & 
l’honneur de la Nation Caftillanne, difoient, 
que les Royaumes d’Efpagne avoient reçù 
leur indépendance des Princes G oths, qui • 
avoient conquis ces grandes Provinces lui* 
TEnipire, & qui en avoient fecoüé le joug 
à l’exemple de tant d’autres peuples, qu i. 
ne reconnoifibicnt point l’Empereur, que
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nv. fi Pélage & fes fuccefieurs avoient recon- 
n *quis leurs Etats fur les Maures, ils n’en 

Am* étoienc redevables qu’à Dieu, à leur valeur, 
jfc  & au fecours des François, qui ne relevoient 
ioîf. ni du Pape pour le temporel, ni de l’EmpL 

aciûiv. re. Parmi ceux qui étoient d’un avis con
traire , ou par Religion , ou par crainte, 
les uns fe faifoienc un fcrupule de défobéïr 
au Saint Pere, les autres ne croyoient pas 
que le Roi fût en état de réfifter en mê- 
me-tems aux forces de l’Empereur, & à 
celles des Sara'fins , qui ne manqueraient 
pas de profiter de cette divifion des Chré
tiens, pour reprendre ce qu’on leur avoit 
enlevé. Le Roi chanceloit ,&  panchoit mê
me du côté le moins hazardeux, lorfque la 
réfolution d’un feul homme réiinit tout 
d’un coup les efprits dans le parti de la 
liberté.

Dom Rodrigue Diaz n’étoit pas au Con- 
■feil, lorfque l’affaire y fut agitée. Quelques 
Hiftoriens ont d i t , qu’il etoit occupé de 

. celle de fon mariage avec Chiméne, fille 
du Comte de Gormaz. Elle l’avoit aimé fi 
paifionnément,difent les mêmes Ecrivains, 
qu’elle l’époufa quoiqu’il eût tué fon pere 
en duel. Sandoval doute de ce mariage, 
qui ne pourrait en effet être vrai, à moins 
que Rodrigue n’ait été marié deux fois. Il 
eit certain que ce Seigneur fe maria fous le 
régné d’Alphonfe VI. avec Chiméne D iaz, 

' nièce d’AlpIionfe V. confondus fous le mê
me nom avec la première femme du Cid, 
par des Ecrivains peu foigneux de conful-

ter
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ter les anciens monumens. Quoiqu’il eti lwI 
fo it, Dom Rodrigue apprenant ce qui fe M* 
paffoit au Confeil, lurvint à propos pouf À.1** 
affûrer l’indépendance de fa Patrie, & pouf T®| 
la défendre du joug étranger. Il remontra ioff. 
avec chaleur, qu’il étoit honteux de déliv -̂ > 
bérer fur un point de cette nature ; que 
l’indépendance de l’Elpagne étoit établie 
fur tant de titres , qu’il n’y avoit que les 
mauvais Efpagnols, qui puffent fouifrir 
qu’on la mît en compromis ; qu’il failoit la 
foûtenir aux dépens même de fa .vie, & 
qu’il fe déclaroit ennemi de quiconque corn- 
feilleroit au Roi d’y laîflèr donner attein
te. Le Cid au reite s’offrit d’aller en per- 
fonne la défendre par de bonnes raifôns 
devant le Pape, & s’il ne le perfuadoit pas, 
la maintenir par la force des armes contre 
l’Empereur. Quel afcendant n’â point fur 
les efprits un homme de réfolution quand 
il a du crédit ! Dom Rodrigue n’eut pas 
ceffé de parler, que les plus timides repri
rent courage. Chacun s’écria , qu’il failoit 
conferver une liberté qui avoit coûté tant 
de fahg. Le Roi rappellant fon ancien zélé 
pour la gloire de fa Couronne, charge Ro
drigue de l’affaire, & lui donne une bonne 
armée pour l’appuyer en cas de befoiiî. 
Pendant que ces troupes paffoiènt les Monts, 
des Députés alloient au Pape, pour lui re- 
préfenter le tort qu’on, faifoit à la Nation -,
& pour le prier d’être Pere commun dans, 
une affaire de cette importance.: Viftor 
touché des remontrances , & peut-être en- 
• Tm e I , M cote
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tiv. core plus intimidé du mouvement des Ca- 
n* ftillans, fit condefcendre l’Empereur à met- 
AN*tre l’affaire en négociation. L’armée Efpa- 
T?c. gnolle repaffa les Pyrénées, &le Pape ayant 
lôfio. affigné Touloufe pour le lieu de la confié- 

rence, le Pape y envoya Robert Cardinal 
v‘dc fainte Sabine, devant lequel les Dépu

tés de l’un & de l’autre parti ayant parlé, 
le Légat décida en faveur de Ferdinand, 
l’Efpagne fut affranchie de tout hommage 
envers l’Empeur.

Parmi tant de profpérités, Ferdinand Prin
ce vraiement Chrétien, n’oublioit pas qu’el
les lui venoient d’en haut, & fa reconoifi 
fance envers Dieu augmentoit à proportion 
des grâces qu’il en recevoit. Il faifoit bâtir 
des Eglifes, il fondoit des Monailéres, il 
contribuoit de fon épargne, quoique fort 
épuifée par les guerres , à la décoration 
des Autels; il étendoit fes foins jufques fur 
les mœurs, & fur la réformation des Minif- 
tres, par les Conciles qu’il fafoit affembler 
pour le rétabliffement de la difcipline, & 
le maintien de la bonne doctrine; il faifoit 
venir de toutes parts les Reliques des Saints 
négligées dans les terres des Infidèles, pour 
les fairé honorer dans les iiennes. Ferdinand 
obtint du Roi Maure de Séville, le corps 
du faint Evêque Ifidore, qu’il mit à Léon, 
dans l’Eglife qui porte encore aujourd’hui 
,fon nom, & eut toûjours depuis, envers ce 
Saint, qu’il invoquoit dans les occafions, 
comme particulier protecteur de fa perfon- 
ne & de ion Royaume, une très-tendre dé- 
. vo-
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votion. Il croyoit paflèr le relie de Tes jours i*?* 
dans ces pieux exercices de Religion, oc- ir* 
cupé de fon falut, & du foin de Faire goû- 
ter à Tes peuples un repos acquis par tant j,c. 
de viétoires, iorfque l’inquiétude des Mau-.*oif* 
res le rengagea de nouveau dans la guerre. Æ  
Sandoval prétend que ce fut alors qu’il con
quit Conimbre en Portugal, dont j’ai rap
porté la conquête au commencement de ' 
l’on régné, fur la foi de pluiieurs Hiftoriens - 
de grand nom. Cet Ecrivain cite un monu
ment , qui pourrait faire à la vérité une 
preuve confidérable, s’il n’y avoit point de 
raifon contraire: J’en trouve pluiieurs qu’il; 
ne diflîmule pas lui-même. 11 ne paraît pas 
néanmoins que Sandoval y ait fait allez d’at
tention..La chofe ne mérite pas que j’em- 
barraife le leéteur d’une difcuiîion plus exac
te, & qui ne fait rien à l’Hiitoire. Tout le 
monde convient du fait ; il importe peu 
qu’on le croye arrivé plûtôt ou plus tard.- 
La guerre dont je parle ici qui eft la dernière 
que fit Ferdinand, fut entreprife contre les 
Maures de Valence, qui avoient ofé faire des 
courfes fur les terres des Caitillans. Le Roi 
marcha contre eux & les réprima; il étoit 
proche de Valence même , lorfqu’on dit 
que faint Ifidore lui apparut en fonge, & 
l’avertit qu’il étoit tems de penfer à quelque 
chofe de plus important, qu’à pouffer plus 
loin fes conquêtes ; que la fin de fa vie ap- 
prochoit, & que ce qui lui en reiloit ne de- 
voit plus être employé qu’à fe préparer à 
la mort.
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irv. Cét oracle ne trouva point dans le Roî dé ' 
I 1- CaÎlille la même foiblefle, qu’un oracle fem-! 
AN* blable trouva autrefois dans ce Roi Juif ; 
v c  lorfqu’un Prophète l’avertit de mettre ordre 
iôîj* aux affaires de fa Màifon, parce qu’il n’a- 
«t voit plus qu’un jour à vivre. Ferdinand pour-' 
fuîy. vût à fa fucceflîon avec beaucoup de fer

meté d’ame, & avec une foi, qui lui fai- 
fantefpérer une Couronne immortelle, l’em
pêcha de regretter une Couronne paifagére, 
que la nécemté de la quitter lui rendoit ai- 
fément méprifable. Quelque tems aupara
vant il avoit aflemblé fort Confeil, oh les 
avis furent différents touchant le partage de 
les Etats. Doin Arias Gonzalve, & avec 
lui les plus fenfés de la Nation, a voient' 
tâché de le difluader d’un partage, dont 
l'expérience avoit tant de fois fait voir les 
inconvéniens, pour l'intérêt des familles- 
Roy ailes , & des peuples. La coûtume l’a- 
voit emporté fur la raifon. Ferdinand, qui 
aimoit tous fes enfans, les avoit voulu par
tager, plûtôt en bon pere qu?en grand Roi. 
11 avoit trois fils & deux filles. Son tefta- 
ment portoit, que Sanche fon aîné auroit 
la Gaitille, Alphohfe le Royaume de Léon, 
Gàrcie la Gallice à titre de Royauté j avec 
les terres Chrétiennes de Portugal. Il aiïï- 
gna à Urraque, l ’aînée de fes filles, Za- 
mora, qu’il avoit fait nouvellement rebâ
tir , avec fes dépendances ; à Elvire, fa ca
dette, T oro , & lé territoire de cette. Vil
le.- Sanche avoit témoigné du chagrin 
d’un partage, qui lui laifloit fi peu d’avan

tage
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tage fur fes cadets, & avoit dit hardiment n*, 
au Roi, qu’il pouvoit faire de fon vivant I1[* 
tout ce qu’il lui fembleroit bon, mais qu’il ah. 
efpéroit que le tems lui feroit juilice fur ce 
qui lui étoit dû. Ces paroles avoient at- 
trillé Ferdinand, mais elles ne lui avoient & 
rien fait changer touchant une difpôfition, k— 
fur laquelle fa confciençe autorifée par 
l’exemple de foh pere , & par la coûtume 
du tems, ne lui laillbit aucun remords.

jAffermi dans cette penfée, il arriva à 
Leon la veille de Noël de l’an 1065. s’étant 
fait porter à l’Eglife, quoique déjà frappé 
du niai qui le devoit mettre au tombeau, il 
y palla la nuit en prières,, affiliant aux di
vins offices avec un air de piété, qui re
doubla la dévotion publique. Il commu
nia le matin, & paifa la fête en divers 
exercices' que fa dévotion lui fuggéra. Le 
lendemain jour de faint Etienne , il fe re
vêtit de íes habits Royaux, & alla, la Cou
ronne en tête à l’Eglife de faint Ifid.ore, 
ou s’étant proilerné humblement devant les 
Reliques du Saint, il proféra ces paroles 
de l’Ecriture d’un ton de voix, qui faifoit 
furie cçeur dés affiliants l’imprèffion qu’el
les avoient faites fur le fíen. Seigneur, c'efi 
a vons qu'appartient la puiffance, c'ejl à vous 
qu'il appartient de temer. Vous êtes le maître 
des Rois, £? tout ejt foûmis à vôtre Empire.
Après quoi aioûtant ces mots, je vous rends 
h Royaume que vous m'avez donné, L? ne vous 
demande autre chofe, finon que par vôtre clé
mence, vous admettez mon ame dans le vôtre ;

M 3  ' ' ' il
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tw.il quitta fes habits Royaux, il prit le cili- 
n * ce, & s’étant fait traniporter dans fon Pa- 

lais, il fe mit fur la cendre', & en cet état 
j?c. il reçut le dernier Sacrement. Il ne mou- 
ïoir. rut que le lendemain, entre les bras de plu- 
J* fleurs Evêques, qui étoient accourus de 

v' toutes parts à la nouvelle de fon retour. 
Une vie fi glorieuïe lui a fait donner avec 
juftice le furnom de Grand, & une mort fi 
Chrétienne celui de Saint; encore aujour
d’hui i’Eglife de Léon en célébré tous les 
ans la mémoire, comme d’un de ces Saints, 
à qui la voix du peuple tient lieu de cano- 
nization.

On ne s’apperçut pas fi-tôt en Eipagne, 
des maux que l’on avoit prévûs du partage 
que Ferdinand avoit fait,avant que de mou
rir, parce qu on étoit encore occupé à pré
venir les malheurs qu’on avoit à craindre 
du démembrement que Sanche le Grand 
fon pere avoit fait de fés Etats. Le jeune 
Sanche Roi de Navarre s’étoit tenu dans le 
rcipeft, & n’avoit pas .ofé mefurer fes for-’ 
ces avec celles d’un Prince fi puiffant. Le 
jeune Sanche fon coufin, 'réduit au Royau
me de Cailille par le teilament de Ferdi
nand, parut moins redoutable au Navar- 
rois. Celui-ci venoit de fe liguer avec Ra
mure Roi d’Arragon leur oncle commun, 
pour qui les profpérités delà Cailillé étoient 
devenues un objet de jaloufie. La préten
tion du Roi de Navarre étoit de revendi
quer furie Caitillan, les terres dont il avoit 
été dépouillé par Ferdinand, père '& pré-
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décefleur du nouveau Roi de Caflille. Ce ur. 
dernier n’étoit pas d'humeur à fe rendre ir* 
traitable fur un tel article. On le vit bien- an. 
tôt en état de faire tête à fes ennemis, & 
ce fût-là proprement que le Cid fut élevé 
aux grands honneurs. Le Roi le fit fon Al- & * 
ferez , c’eft-à-dire, fon porte-enfeigne, & fu,v* 
enfuite fon Campéador, dignité qui répond 
à celle de Maréchal Général des Camps*
Ces deux charges réunies fur fa tête luidon- 
noient toutes les prérogatives attribuées à 
nos Connétables. Il eut donc le Commande
ment de l’armée, & remplit avec tant de 
fageffe les fondrions de Général, que mal
gré la fupériorité des troupes ennemies, il 
réduifit le Roi de Navarre à conclure une 
paix qui ne fut àvantageufe à ce prince, 
qu’autant que le Roi de Caflille voulut bien 
facrifier fes propres intétêts au defir qu’il 
avoit de porter la guerre ailleurs.

Il y a allez d'apparence , que le Caflillan 
vouloir fe venger du Roi d’Arragon ; mais 
il ne pouvoit attaquer dire&ement ce Prin
ce fans violer la foi du Traité de Paix, oh 

! l’Arragon avoit été compris comme la Na- 
! varre. Il tourna donc fes armes contre les 
! Maures de Saragoce, perfuadé que Ramire 
i fe feroit un point d’honneur de fecourir une 

Ville dont' les habitants rélevoient de lui à 
titre de Vaifaux. L’affaire réüflit comme il 

j l’avoit prévû. Saragoce fut affiégëe, & fi 
cette Ville ne fut pas forcée, du moins San- 
che l’obligea de rendre à la Couronne de 
CaftiUe, l’hommage qu’elle rendoit aupara-

M 4 : vaut
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tiv. vant à la Couronne d’Arragon. En vertu du 
1 traité fait avec les Maures , le Caitillan s’étoiç 
A»' engagé de la défendre contre l’Arragon- 

nois, s’il fe mettoit en devoir de l’inquiéter. 
(¿tîs‘ Cette efpéce d’hoililité picqua vivement Ra- 
1 *  mire, qui réfoiu de la repouffer, mit fur 
- p i e d  une puiiTante armée., & marcha contre 

le Roi de Ciaftilie. Avant néanmoins que d’en 
venir à une guerre ouverte, il lui envoya 
des AmbaiTadeurs, pour fe plaindre de fon 
procédé , & lui demander raifon de fon en- 

, treprife fur fes Vaflaux , dont il lui faifoit 
des ennemis , & fur lefquels il s’emparoit 
injuftement d’une domination que fes con
quêtes lui avoient acquifes.

Sanche reçût mal les remontrances du 
Roi' d’Arragon , & répondit aux- Ambafia- 
deurs avec une fierté qui outragea: Rami-> 
re , que la fouverainëté de toutes les con
quêtes , qui fe faifpient fur les Maures en, 
Efpagne , appartenoit à la Caitilie , & au 
Royaume de Léon, dont l’Arragon même 
devoit être tributaire ; qu’jl fe trompoi.fr 
s'il en penfoit autrement, & que Vil révo
quait en doute un droit que fes Ancêtres lui 
.̂voient acquis , il étoit 'à la tête d’une ar

mée , dans le deffein de le foûtenir. Rami- 
re vit bien par cette réponfe qu?il fai loi c 
commencer la guerre. Il ne délibéra plus, 
& crût qu’il devoit d’abord le faifir de Gra
des, Place importante par fa fituation. Les 
Maures' l’avoient fi bien fortifiée qu’il ne 
put -en venir à bout. Il s’y opinifitroit ce
pendant, lojfque Sanohe & fon Général fe

' pré-



préièritérent pour la fecourir; ’ Ramure quit- 
ta le liège pour donner bataille : mais il n’e u trt-
pas ou afifez de lems, ou allez de préfen- Atf» 
ce d’efprit , quoiqu’il;fut d’ailleurs bon Ca- f * - 
pitai'ne v pour fe préeautionner contre les tô^ 
affiégés y ; qui le chargèrent- par derrière.
Ainü lorfqu’il ne penfoir qu;à faire tête auxfu,yv 
Callillans ,  il fe trouva enveloppé de tou« 
tes parts’.i Son armée fut bientôt défaite,,
& il demeura parmi les morts; après, trente 
& un an d’un régné qui fembloit lui pro
mettre une autre fin: Car ce fut un grand 
Prince , & fort propre à-être le fondateur 
d’un Etat. .Malgré fa défaite il laiffa le 
fien bien établi. Les Papes lui donnèrent 
de grands éloges. ;I1 avoient forp à cœur f 
d’abolir la Liturgie Gothique œn.Éfpagne ; 
mais cette entreprife avoit échoué plus d’u
ne fois. vRamîre leur-prêta, la main fi effi
cacement; dans fon Royaume, que l’Office 
Romain y fut mis en ufâge comme il l’étoit 
en Catalogne, oü les .'Comtes; ¡de Barcelo
ne avoierit eu le .même zélé par déférence 
pour le faint f>iége.' Ramire poufla fa .dévo
tion .pluèrloinV-Æa*'-if. foûmit fon Royaume 
au Pape, ainfi que Mariana le rapporte, & 
rendit la Couronne d’Arragon fcudataire de 
la Thiarre Romaine. ; Baronius' prétend que 
la Caftillè avoit; rendu, un femblable honr- 
mage à ; l’Eglife Romaine ; mais' l ’Hiftoire 
Caftillanne n’en convient pas , & lorlque 
Grégoire. ;V IL  vbulutrfaire valoir fes pré- 
tentions fur ce point, pn s’y oppofa avec 
vigueur.;'.’": . : œ

M 5 Quoi- ;
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iir. Quoique, les Hiftoriens n’ayent rien dit 
ii.'-de ce qui fe- pafla entre Sanche, fils aîné 

an. & fuccelfeur de Ramire à la Couronne d’Ar- 
DE ragon, & Sanche Roi de Caffcille victorieux 

à. Grados ; la fuite fait juger qu’ils s’accom- 
modèrent j & que des intérêts plus prefîans 

ioir.r appelèrent ce dernier ailleurs, & qu’il laif- 
fa l’Arragon en paix. Ce Prince avoir toû- 
jours fur le cœur le partage que Ferdinand 
avoit fait entre lui & fes frères d’un Etat 
qu’il vouloir réiinir tout entier fous fa do
mination. Pendant que la Reine fa mere 
avoit vécu, le refpeét qu’il avoit pour el
le , ne lui permit pas de lui donner le cha
grin de voir fes enfans divifés ; mais après 
là mort, Sanche ne fut plus retenu par au
cun frein, & lâcha la bride à fon ambition. 
Il ne voulut pas néanmoins attaquer deux 

. puiifances, dont l’union auroit pû faire avor
ter fes deflèins. Il gagna Alphonfe Roi de 
Léon fon fécond frère, & l’engagea à être 
au moins neutre, pendant qu’il porteroitla 
guerre en Gallice, contre Dom Garde leur 
cadet. Le prétexte qu’il prit pour la décla
rer , fut meme un motif à Alphonfe de ne

Eoint fe mêler dans la querelle. Le Roi de 
,éon avoit eu de tout tems une étroite liai- 

fon avec fa fœur Urraque, il fe gouvernoit 
par fes confeils, & c’étoit en lui la marque 
d’un efprit folide dans une grande jeunefîe : 
car l’Infante étoit habile, & lui tenoit lieu 
d’un Miniitre vigilant & éclairé. Le Roi de 
Gallice leur frère, foit à l’iniligation des 
Cens, foit par le mouvement de fon ambi

tion



tion propre, avoir dépoiTédé Urraque de tiv.
quelques terres de fon appanage les plus Ir* 
voifines du Portugal. San eue , fous le maf- ANj 
que d’un bon frère déclara qu’il la foûtien-/c; 
droit: & ayant affemblé fon Confeil, il s’y 
plaignit amèrement de Garde , qui quoique^ 
le cadet de tous, avoit été partagé comme U1V* 
lui, & n’étoit pas encore content, puif- 
qu’il venoit d’envahir le Patrimoine de leur 
commune fœur, contre le ferment qu'il avoit 
fait de s’en tenir au teilament du grand Fer
dinand leur pere: il ajoûta, qu’il étoit ré- 
folu pour le punir de cette injuftice, de le 
dépolféder lui-même , & que les procédés de 
fon frère le tenoient quitte de la Religion 
d’un ferment, qu’il n’avoit fait que par con
trainte, & contre lequel il avoit proteilé.

Quoique Sanche propofàt cette guerre 
d’une manière à faire alfez voir, qu’il n’at- 
tendôit pas fur cela les avis de fon Confeil, 
le Comte Ordogno de la Maifon de Léon, 
homme de grande autorité, ne laiffa pas 
de parler fortement, pour le détourner de. 
ce deffein, qui alloit mettre en feu l’Efpa- 
gne Chrétienne, & donner du cœur aux 
Saraiins. Son difeours fut fort mal reçû.>
Le Roi après l’avoir entendu fe leva bruf- 
quement, & tirant à partie  Cid, dont le 
Comte étoit ennemi.. Rodrigue, lui-dit ,c e j l  
de vous dont je veux prendre \pnfeil en cette 
occajion. ffr* vous charge de la condu te de cette 
guerre je me repojè du jitccès de mes armes 
fur vôtre zélé ¿f Jur vôtre valeur. Quelque- 
engageantes que fulfent ces paroles, & quel

que-
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iiv. que-avantage que le Cid pût tirer contre fou 
1 Lm concurrent, de fa complailancè pour le Roi ,  

A m- fa vertu ne fe démentit point ,, il lui .répondit 
1; c. qu’étant fbjec, il lui convenait d’obéir, mais 
tósi- qu’il le prioit de confidérer les fuites d'une, 

telle entreprife, & plus .encore le ,ferment 
v' qu’il avoit fait, de s’en tenir au teflaipent 

d’un pere refpeétable par tant d’endroits. 
Le Roi accepta l’obéïiTance du C id ,. & q’é- 
couta point fes raifons. Il prétendit tou
jours que fon frère ayant violé le premier1 
fon ferment, il n’étp.it plus obligé au lien.. 
Ainfi la guerre fut réfoluë. Sanehe dépê
cha au Roi de Léon, & ayant conféré avec 
lui dans le Monaftére de Sahagunoü ils 
fe donnèrent rendez-vous, il fçût fi bien 
faire valoir auprès de ce Prince, .encore 
trop jeune pour être profond politique,la 
vengeance dûë à Urraque, & y joignit des 
proinefles il avantageufes à Alphonfe, qu’il 
en obtint ce qu’il voulut.

Sanehe étant auffûré du paflage, envoya 
félon la coütume fes Héraults d’armes au, 
Roi de Gallice, lui faire le déd folemnel, 
que fe faifoient alors, les Princes avant ,que 
d’entrer en aétion. Garcie étpit déjà aver
ti des préparatifs de fon frère, & en avòit 
fait de. fon côté de fi confîdérables, & de 
fi prompts, qu’il, fe trouva .en état de le 
prévenir, & d’aller porter en . Caitille la 
guerre qu’on vouloit allumer chez lui. Le 
paifage promis à Sanehe par les terres de 
Léon l’ambarrairoit ; mais ayant appris 
qu’Alphonfe fe déclaroit neutre, il crut

qu’en
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qu’en cette qualité, il ne lui refuferoit pas'irv 
ce qu’il àecordoit à fon ennemi. De plus,: O 
il lui fit remontrer, qu’il, feroit la vidime anîî. 
de fa facilité, fi Sanche venoit à bout de 
fes defleins : mais tout ce qu’il en putobte- ibS»* 
nir,. fut une neutralité parfaite, en confé-, 
qaence de laquelle le paflage lui feroit ou-fuiv*' 
vert fur fer terres comme au Caftillan.'

Garde allôit fe niettré en campagne, lorf* 
qu’une féditon domeftique rompit tout d’un, 
coup fon projet. Il avoit un favori fort 
envié. Ses ennemis crûrent pouvoir pro
fiter de la fituation o'u fe trouvoit le Roi, 
qui avoit befoin de leurs fervices. Ce tems 
leur parut propre à la vengeance, & ils 
fe promirent l’impunité. Le favori fut 
mâflacré fous les yeux de Ton Maître. On 
peut juger de la douleur & de l’indigna
tion, que caufa au Prince un fi énorme at
tentat. Garde tout jeune qu’il étoit eut 
la force de lé diffimulér , pour ne pas alié
ner dé lui des gens qui lui étoient nécelTai- 
rès; mais fa prudence lui fut inutile. Les 
féditieux1 craignant fa modération plus qu’ils 
n’auroient craint fa colère, l’abandonnèrent 
de concert, & renonçant à leur Païs, félon 
la coûtume du-tems, ils fe retirèrent pour 
aller fervir ailleurs. Sanche profita de ces 
troubles , il hâta fa marche, & prévint 
Garde, qui étant pris aü dépourvu, fe re
tira précipitamment dans fes terres de Por
tugal. Cependant il ne perdit point cou
rage , il leva de nouvelles troupes, qui join
tes à; celles dont il avoit été fuivi.dans fa
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tiv;retraite, lui compoférent une armée capa», 
m* ble de faire tête aux Caftillians, il marcha. 
A *»* hardiment à leur rencontre ; fon avant-garde 
£*  eut d’abord de l’avantage fur la leur; mais dès. 
ioVs! qu’il fe fût apperçu que fon frère Sanche avoit 
*£; beaucoup plus de croupies que lui, il pro- 
uiv*fita de ce premier avantage, pour fe ré-, 

ferver à combattre avec moins d’inégalité. 
Il fe retira , & s’étant campé dans des 
lieux oh il fçavoit bien qu’on ne le for-, 
ceroit pas aiiément, il follicita les Maures 
de lui donner du fecours, & leur offrit mê
me des conditions, qu’ils ne dévoient pas 
naturellement rejetter. Il n’en obtint rien 
néanmoins : mais fon armée n’ayant pas 
laiffé de s’augmenter infeufiblement, par 
un grand nombre de fes fujets, qui fe joi
gnirent encore à lui, il crut pouvoir ten
ter le combat, qui fe donna près de San- 
taren, environ l’an mille foixante & huit. 
La valeur du Cid y fit triompher les armes 
du Roi de CafHlle. Il prit lui-même Gar
de prifonnier, & par-là il affûra à fon Maî
tre la conquête de la Gallice & du Portu
gal. Voilà ce que l’Hiitoire nous apprend 
de plus fûr, au fujet de ce grand événe- 

, ment. Sandoval fait un détail de cette 
bataille, emprunté fans doute de certains 
Mémoires, où il fe plaint lui-même /qu’on 
a mêlé des avantures Romanefques, aux 
-véritables aérions des grands hoipmes de 
ce tems-Ià. Ce n’eft pas le feul endroit 
où cet Auteur fait voir, qu’il eft meilleur 
.critique dans la connoiffance . des terns,

que



que dans la difcuffion des faits, & que fa tnr. 
Chronologie eft plus fûre à fuivre que fa H* 
narration. On voit par les monumens qu’il 
cite, que Mariana s’eit trompé dans toute j. c. 
la fuite de cette guerre, & que la conquê- I07°- 
te de la Gallice fur G arde, précéda celle- 
que fit Sanche du Royaume de Léon fur 
Âlphonfe : on voit même que le victorieux 
fit quelque part à ce dernier de la dépoiiil- 
le de leur frère, qui fut confiné en prifon 
dans le Château de Luna oii il mourut.'

Sanche de Caflille'ne laiifa pas long-tems 
jouir Alphonfe du plaifir de voir fes Etats 
augmentés. Selon la conjecture de quel- . 
ques Auteurs, il prit pour prétexte de la 
guerre qu’il lui déclara, que le Royaume 
de Léon étant le bien'propre de leur me- 
re, il en devoit comme i’aîné être le prin
cipal & le feul héritier. Quoiqu’il en foit, 
l’an mille foixante & dix, il entra dans fes 
Etats à la tête d’une grofie armée, com
mandée fous fes ordres par le Cid. Il ga
gna la première bataille, & fa victoire ne 
lui coûta qu’un petit nombre de foldats; 
mais il courut rifque de fa vie à une fécon
dé, oh il fut pris, au rapport de quelques 
Ecrivains Efpagnols ; & il n’auroit pas 
échapé, fi le Cid ne fût arrivé à propos , 
pour le retirer d’entre les mains de ceux 
qui l’emmenoient. Les Mémoires de la 
vie de ce Héros , racontent le fait avec 
deScirconitances qui ont trop l’air de Ro
man , pour avoir lieu dans une Hiitoire 
férieufe. Seulement on fçait par d’anciens
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tjvJ Monumêns, q'u’Alphonfe, qui de fon c<5-
rr té avoit été pris' aufîi par le Cid ? fut 
a h - mieux gardé que fon ennemi^ &  qu’il fut 
*> *■ mené à Burgos y après que Sanche fe fût 

,J7o’ aifûré du Royaume de Léon qu’il conquit. 
«  ■ Urraque .n’eut • pas. plutôt appris la capti- 

vité du Roi de Léon ̂ qu’elle vint trouver le 
Vainqueur, pour l’engager à traiteraü moins 
avec quelque douceur fon prifohhier. Le 
Roi la reçut bien j mais elle s’apperçut qu’il 
étoit peu difpofé à la clémence, & que ii 
des: intercédions plus fortes que les iiennes 
ne le faifoient changer, Alphonfe couroie. 
rifque de n’avoir pas un fort plus heureux 
que Garcie. Dans cette perpléxité elle eut 
recours à la généralité du Cid, qui la fer- 
vit le mieux qu’il p u t, mais qui- ne put 
gagner autre chofé fur fefprit de fon Maî
tre, iinoh qu’il laifferait au vaincu la liber
té avec la vie , s’il vouloit renoncer au 
monde, & embrafler l’état Religieux dans 
le Monaltére de Sahagun. Quelque dure 
que fût la condition , la néceiîité obligea 
Alphonfe à feindre un détachement du mon
de, & une dévotion qu’il n’avoit pas. San-* 
che en fut la duppe. Alphonfe prit l’habit, 
& contrefît allez bien le reclus, pour fai
re croire qu’il en avoit pris Tefprit. San-, 
che vit bien - tôt qu’il s’y étoit trompé. 
Urraque pénétrée de douleur, de voir un 
frère qui lui étoit _fi cher dans un état ii 
violent, lui fit offrit tout ce qui dépendoit 
d’elle pour l’en tirer ; & le follicita forte
ment dé prendre des mefures pour en for-

tir



tir. Il eft malaifé d’accorder avec les ava'n-;^;’ 
tures d’Alphonfe, dont toute l’Hiitoire fait 1C 
foi, ce qu’écrit de lui dans la vie de faint 
Hugues Abbé de Clugny, un Auteur con-£c. 
temporain, & Légat même alors en »

des R évolutions  d’E spagne. 1^3

inconteilable, que Sanche rétablit fou rre- 
re , après avoir été effrayé par un longe oii 
faint Pierre lui étant apparu, l’avoit me
nacé de la juftice Divine ; & parce que cet
te apparition étoit un effet des prières de 
l’Abbé de Clugny pour Alphonfe , ce Prin
ce ajoûte-t’on lui en avoit témoigné fa re- 
connoiffance par les grands dons qu’il fît 
dans la fuite à fon «Monaftére. Peut-être 
cet Auteur entend-t’il par le rétabliffement 
d’Alphonfe, la liberté que le Roi de Caftille 
lui donna d’embraffer la vie Monaftique. 
Quoiqu’il en fo it, il eft certain que loin 
d’être rétabli par Sanche, il fut obligé de 
s’enfuir après avoir quitté le Monaftére ,  
pour éviter la fureur de ce R oi, & qu’il 
alla cherchér un afile chez les Sarafins de 
Tolède, 0Î1 il vécut paifiblement, jufqu’à 
l’événemeut dont je vais parler.

Les dépoüilles des deux Rois n’avoient 
pas rempli Pinfatiable avidité de l’ambitieux 
Sanche. Il forma le deffein de s’approprier 
l’héritage de fes fœurs. D’abord il commen» 
ça par enlever la Ville de Toro à Elvire » 
& de - là menant fes troupes à Zamora , il 
y affiégea Urraque. La Place fut bien dé
fendue par le courage de cette Infante, & 
par le zèle extraordinaire que témoigné-

gne. Cet Ecrivain donne comme

Tome L N rene
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lu re n t  les habitans, pour fe conferver une

■'ii.- Princeffe dont le gouvernement les ren- 
an. doit heureux: mais il eût été difficile qu’u- 

ne Ville feule & fans fecours eût tenu long- 
10̂ *. tems contre la puiffance du Roi de Ca- 
«e ffille , fi un coup imprévû n’eût fait pé- 

rir ce Prince injufte , par un crime enco
re plus noir que fes injufb'ceç. Un Cheva
lier Caftillan nommé Vellidez en fut l’Au
teur , il étoit forti de la Place fous pré
texte d’être mécontent de Urraque, St de 
D. Arias Gonzalve Miniftre de cette Prin- 
ceife. Ce traître engagea le R oi, qui l’a* 
voit reçû à fon fervice, d’aller reconnoître 

■ avec lui un endroit foible de la Ville,& l’af- 
fafîîna en chemin.

Le bruit de cette mort s’étant répandu, 
& dans le Camp, & dans la Ville, les gens 
de bien y déteftérent'également un tel at
tentat. Maïs après le premier tumulte, Par* 
mée Caftillane qui vit la face des affaires 
changée, fe débanda infenfiblement, & tout 
ce que put faire le Cid, fut d’arrêter une 
partie des plus braves pour venger le fang 
de leur Roi. Comme Alphonfe retiré à To" 
iédè, étoit fon héritier fans conteftation ,

. :on ne crut pas devoir continuer le fiége. On 
■fe contenta, félon la coûtume, d’envoyer 
■des Héraults dans la Ville, pour acculer les 
habitants comme complices de l’exécrable 
affaffin, & en même-tems pour les défier à 
un combat entre quelques particuliers. L’In
fante voulut empêcher que fes fujets n’ac- 
ceptaffent le défi: mais fon Miniftrè quj^

.. avoit



avoic le génie des Paladins de ce tems-là , Lm 
lui repréfenta avec tant de force, qu’il y ai*
Joie de fon honneur, & de celui de tout An 
fon parti, de juftifier fes ferviteurs de 

TaiTaiîînat du Roi fon frère, qu’elle y iô73\  
donna enfin les mains. Dom Arias a- &, 
yant obtenu cette permifiïon de l’Infan- Û1V* 
t e , envoya fes propres enfans au champ 
marqué par les aggreifeurs , oü Dom 
Dieghe Ordogno de Lara, petit-fils de Mu? 
darra, dont nous avons raconté l’hiftoire, 
attendoit en armes ceux qui fe préfente- 
roient. Les deux premiers qui combattirent 
contre lui perdirent la vie l’un après l’au
tre ; & le troifiéme nommé Dom Rodrigue 
avoit été bielle cà m ort, lorfque par un der
nier effort s’élançant fur fon adverfaire, 
le coup qu’il lui vouloit. porter, coupa les 
rênes dont il gouvernoit fon cheval, qui 
l’emporta hors des barrières. Ainfi le com
bat fut jugé indécis, tandis que Dom Ro
drigue qui perdoit fon fang expiroit fur le 
champ de bataille.

La nouvelle qui fe répandit, qu’Urraque. . 
avoit envoyé à Tolède, pour avertir AI- 
phonfe qu’il étoit.devenu Roi, mit fin à cçs. 
procédés frivoles pour faire prendre dés - 
foins plus impoftans. Alphonle avoit été 
traité par Alménon Roi de Tolède, avec 
toute la politefîe qu’il eût pû attendre d’un 
Roi Chrétien, le plus zélé pour fes intérêts.
11 mettoit peu de différence entre lui & fon 
propre fils : il lui avait donné un train , 
xm Palais, & dçs penfîons qui ne lui laifi

N 2 foi eut
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nv. foient rien regretter de fa première fortu- 
iï*'ne, que le pouvoir fuprême. Il le tenoit 
¿»•toûjours à fes côtés, & n’avoit jamais exi- 
r c  d’autre affûrance de fa fidélité , que
iàii'.lG ferment qu’il lui avoit fait prêter. Corn
ac me il aimoit la chaife, Alménon lui avoit 

feiy* fait prefent d’un riche équipage, & d’une 
maifon de campagne, oh il alloit allez fou- 
vent fe délafier avec lui des foins du Gou
vernement. Alphonfe goûtoit une vie fi 
tranquille, lorfqu’il apprit par les lettres de 
fa fœur, la fituation des affaires de Caftille. 
■Si cette nouvelle lui caufa de la joye, el
le le mit dans un grand embarras. Pour être 
Roi de Caftille, il falloit fortir de Tolède, 
& quelque amitié qu’eût Alménon pour lui, 
il avoit fujet de craindre, que la raifon d’E
tat ne l’emportât fur l’amitié , & que le 
Prince Sarafin ne voulût profiter de la con- 
jonéture pour étendre fes frontières jufqués 
dans les Provinces qui obéïiToieiit aux Rois 
de l’Efpagne Chrétienne. Ayant pris les avis 
de peu de gens qui l’avoient fuivi dans fon 
exil, la plûpart vouloient qu’il s’échapât 
fims rien dire au Roi de Tolède, & entre 
autres Dom Pedre Anzulé-s perfonnage 
d’autorité, àlléguoit de fortes raifonspour 
le perfuader d’en ufer ainfi. Quelques Au
teurs même prétendent qu’Alphonfe fuivit 
ce confeil. Mais ceux qui parlent plus con- 
féquemment aifûrent qu’il s’ouvrit au Roi 
de Tolède, & qu’Alménon ne fe démentant 
point de fa première générofîté le laifia al
ler fans autre condition, qu’un nouveau

fer-
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'ferment, par lequel il s’engagea d’être tonf* 
tamment l'on ami : fur quoi Alphonfe étant * m 
parti, • chargé des prefens de ce Prince, & 
en ayant même reçu une fomme coniidéra- j . e, 
ble d’argent, fe rendit à Zamora auprès I07n 
d’LJrraque fa fœur. \

Depuis la mort du Roi de Caftille, les ■ f 
peuples commençoient à refpircr. Les Léo- 
nois attendoient avec impatience leur an
cien Roi, Prince aimable, libéral, bienfai- 
fant, brave, bienfait, qui n’avoit manqué 
pouf fe maintenir fur le trône que d’un peu. 
plus d’expérience, qu’il acquit bientôt avec 
Pâge. Les Caftillans étoient aufiî rcfolus de 
le reconnoître, mais à condition néanmoins 
qu’il jurât de n’avoir point eu part à l’afTaf- 
imat du feu Roi fon frère. Alphonfe ayant 
accepté le ferment, on convint qu’il le fe- 
roit à Burgos dans l’Eglife de fainte Aga
the, oh le Cid comme grand Alférez, le 
lui fit prêter publiquement, mais avec des 
circonftances, & en des termes qui bleflè- 
rent la délicateife de ce Prince, & dont il 
marqua dans la fuite fon reiTentiment. Le 
nouveau Roi forcé de prêter le ferment , 
jura qu’il n’avoit eu nulle part à la mort de 
ion frère, & que s’il ne difoit pas la véri
té , il prjoit Dieu de le frapper de toutes 
fes malédictions. Après quoi on déploya les 
étèndarts de Caftille , et D. Alphonfe fut 
déclaré Souverain de cette Monarchie aux 
acclamations de tout le peuple, que la cé
rémonie avoit raifemblé de tout le Royaume.

La première action d’Alphonfe, après qu’il
N 3 eut
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iiv.eut été couronné, fut un"témoignage de 
i i - reconnoiffance envers fon bienfaiteur Al- 
a», ménon. Ce Prince étoit entré en guerre 

contre le Roi de Cordouë fon voifin; leurs 
ïo7î' armées fe difpofoient à en venir aux mains, 

lorfqu’Alphonlë à la tête de fes troupes , 
*“v* marcha en diligence au fecours du Roi de 

Tolède.
Aiménon qui ne l’avoit pas appelle, crai

gnit d’abord que quelque intrigue , ou 
quelque fecret intérêt ne lui eut fait un 
ennemi d’un homme qu’il avoit obligé : 
mais il fut bien-tôt raflïiré , lorfqu’Alphon- 
fe le joignant à lui entra fur les terres du 
Cordoiian, y porta le ravage , & réduiût 
Je Roi de Cordouë à fe retrancher pour 
éviter un combat décifif. Après quoi les 
deux Souverains s’en retournèrent, con- 
tens d’avoir mis l’ennemi hors d’état de 
rien entreprendre de long-tems fur les To- 
lédains, qui fe rendirent redoutables à tous 
leurs voifins par leur alliance avec la Caf- 
tille. /

Il eft à croire qu’Alménon tira encore 
cet avantage de fa liaifon avec Alphonfe, 
de n’être point prefle touchant le tribut, 
qu’il s’étoit engagé de paÿer à Ferdinand 
le Grand fon pere. Les autres tributaires 
ne trouvèrent pas la même facilité dans le 
nouveau Roi, à fe relâcher fur ce point. 
Quelques-uns ayant fecoüé ce joug durant 
les troubles oh l’apabition de Sanche avoit 
mis les Royaumes Chrétiens, Alphonfe leur 
envoya le Cid, qu’il ménageoit , quoiqu’il

• ne
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ne l’aimât pas, pour les ramener au de- 
voir, ou par la négociation, ou pàrlavoye n * 
des armes. Rodrigue fit plus qu’on ne lui 
avoit ordonné. S’étant avancé avec quel-j.c. 
ques troupes que le Roi lui avoit données , i°74' 
fort ayant dans le Pais Sarafin, & ayant 
trouvé le Roi de Séville en guerre avec * 
un autre Prince Mahométan. voifin de fes 
E tats, il entreprit de les accorder. Ce 
dernier n’ayant pas accepté les conditions 
qu’on lui avoit propofées, Rodrigue fe joi
gnit à fon adverfaire, avec lequel ayant 
marché contre le Sarafin opiniâtre , il le 
défit, & l’obligea de recevoir de la modé
ration du Vainqueur une paix qu’il avoit 
refulee aux follicitations d’un ami. Des 
aétions fi éclatantes avoient couvert le Cid 
d’une nouvelle gloire, mais elles avoient 
auflî augmenté le nombre de fes envieux, 
qui n’écoit déjà que trop grand dans la dif- 
pofition d’efprit 011 les courtifans s’étoient 
apperçus qu’étoit le Roi à fon égard. Quel
que acte d’hoililité que fes troupes commi
rent fur les terres de Tolède, leur fervit 
de prétexte pour aigrir le chagrin d’Alphon- 
■fe contre lui. Ils repréfentérent à ce Prin
ce, que c’étoit une flétrifîure à fon nom, 
qu’on eût ofé employer fes armes contre 
ion allié, & fon bienfaiteur, que Rodrigue 
étoit un efprit ardent, qui facrifioit .tout à 
fa gloire , de qui avec une valeur fans pru
dence , çauferoit de grands maux à l’Etat,, 
fi on ne fe hâtoit d’y pourvoir, qu’il fal
lait réprifner l’audace d’un fujet qui vour -
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tiv. loit dominer, & qui n’avoit reconnu foa 
n* Maître qu’après lui avoir impofé la loi.

A» Alphonfe n’étoit que trop difpofé à dé- 
j*ç férer à ces remontrances. Le Cid ne fut * 
iÔ7î‘pas plutôt de retour, que parmi les accla- 

& mations du peuple, il reçût les reproches 
fUlV‘ du Prince, & en conféquence d’un Arrêt 

porté dans une jonte compofée des grands 
& des principaux Officiers qui fe trouvoient 
alors avec le R oi, il fut condamné à l’éxil, 
êc on ne lui accorda que neuf jours pour fe 
diipofer à fortir du Royaume de Caftille. 
La vertu de ce grand guerrier lui rendit fa 
diigrace glorieufe, & par une difpofition 
fecrette de la Providence, qui veilloit fur l’E- 
fpagne, elle devint avantageufe à la Caftille.

Les Chrétiens n’avoient point encore fait 
de fi grands progrès fur les Maures qu’ils 
en firent les années fuivantes : Si les fecret- 
tes jaloufies d’Etat, qui fe rallumoient de 
tcms en tems n’eufient retardé leurs pro
grès , ils auroient dépoüillé les Infidèles de 
ce qui leur reftoit de leurs anciennes con
quêtes. Les Rois de Caftille & d’Arragon 
y acquirent une gloire immortelle : les Prin
ces de Catalogne moins puifians qu’eux, y 
eurent des fuccès proportionnés à leurs for
ces. Mais l’on peut dire, que le Çié tout 
particulier qu’il étoit, les furpaifa tous en 
faits d’armes, & que fi une probité à l’é- 
preuvé des perfécutions qu’on lui fufcita, 
ne l’eût inviolablement attaché à fa Patrie 
& à fon Roi, il conquit aifez de païs pour 
fe former une Souverainetés

- - Sam
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Sanche Ramire Roi d'Arragon, plus grand 
Prince encore que fon pere, avoir déjà 
étendu bien avant fes limites fur les Sara- 
fins, lorfque Sanche IV . Roi de Navarre 
ayant été aflaiîiné çar Raymond fon frère, 
les Navarrois fe rélolurent d’élire pour Roi 
l’Arragonnois, afin d’en exclure le meur
trier ; car quoique le mort eût Iaiifé des 
enfans, ils étoient encore en trop bas âge 
pour défendre l’Etat contre 1’ufurpateur. 
Cet accroiflèment de la puiifance d’Arra- 
gon donna de la jaloufie à' celle de Cailil- 
le , mais après quelque conteftation, il y 
eut un Traité entre les deux Rois, dont 
on ne fçait pas au vrai les conditions. Les 
Caitillans difent que Sanche confentit à te
nir la Navarre eh foi & hommage de la Ca- 
ftille ; d’autres écrivent que cet hommage 
ne regardoit que certaines terres : quoiqu’il 
en foit, Sanche ayant joint les forces de 
ces deux Couronnes enfemble, les employa 
contre les Maures. Il leur enleva Mogno- 
nez , Cobin, Pétilla, Bolea, les défit en

glufieurs batailles, & prit la forte Ville de 
albaitro.
Pendant que Ramire fignaloit fa valeur 

par fes conquêtes, le Cid en faifoit d’au
tres du côté de Valence, 011 avec un leger 
camp volant de gens attachés à fa fortune, 
& de ces guerriers à avantures, dans un 
fiécle fi fécond en Chevaliers errants, il fit 
trembler tous les Maures du Païs, & dé
pouilla de leurs terres plufieurs de ces In
fidèles. If fe fortifia dans Alcozer après

N 5 s’en
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iiv. s’en être rendu maître, & y établit fa réfî- 
1L dence. Il prit des Villes » il gagea des ba- 

ak* tailles, & fe rendit,fi redoutable, qu’il fe 
*®£fit rechercher des plus puifians. Il embraf- 

1077" Toit fouvent le parti d’un Prince Sarafin 
f * contre l’autre, pour détruire l’ennemi par 

lui-même, & la viftoire le fui voit par tout. 
Il envoya fouvent au Roi de Caftille de ri* 
ches prefens des dépoüilles qu’il gagnoit lur 
les vaincus, & ce Prince les reçût bien, 
mais il n’y eut que le befoin qu’il eût de lui 
pour accomplir un grand deifein qu’il mé* 
ditoit, qui l’obligea de le rappeller.

Alménon Roi de Tolédé étoit mort, & 
Ifiem fon fils aîné qui lui avoit fuccédé, n’a- 
voit furvêcu qu’un an à fon pere. Hiaya 
frère de ce dernier s’étoit rendu odieux à 
les lujets dès le commencement de fon régné: 
les Maures & les Chrétiens de Tolède le 
haïflbient également, Aufli n’avoit-il rien 
d’aimable, & il ne différoit d’un tyran, 
qu’en ce qu’il étoit Roi par fuccefiion. La 
haine publique s’accrut à un tel excès, 
qu’on follicita fous main des Princes étran
gers à chaffer Hiaya de fes Etats. Les Mau
res s’adrefférent au Roi de Badajox, & les 
Chrétiens à celui de Cailiile. Ils arrivèrent 
en même-tems chacun avec une greffe ar
mée, mais le Sarafin moins guerrier qu’Al- 
phonfe, n’ofant le commettre avec lui le 
retira dans fon Païs. Il eft croyable qde 
l’approche d’un Prince Chrétien fit rentrer 
les Maures de Tolède dans les intérêts de 
leur mauvais Roi.- Car AJphonfe trouva la
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Ville fi bien munie, & en état de fe défendre lï*; 
fi long-tems, qu’il ne crut pas la pouvoir U* 
prendre par force. Il fe contenta de la blo-A*1* 
quer, & fit un tel dégât aux environs , que 
dans l’impoffibilitê: de faire entrer des vu io8i. 
vres dans la Ville, elle ne pouvoit fe foû-.j* 
tenir long-tems contre la dilette, Heureu* ' 
fement pour favorifer le deffein d’Alphon- 
fe, les Sarafins d’Andaloufie étoient- fort 
divifés entre eux. Un des Princes du Pai's 
avoit imploré le fecours du Roi de Ca- 
ftille , contre un petit Prince Maure 
fon ennemi déclaré. Dans cette con
joncture, Alphonfe rappella le Cid pour le 
charger du foin de cette guerre, que l’en- 
treprife de Tolède ne lui permettok pas de 
pouffer. Rodrigue y eut le fuccès qui lux 
étoic ordinaire, & n’en demanda point d’au-, 
tre récompenfe, que la gloire d’avoir fervi 
fon Roi. Il retourna à, fon premier polie, 
oii à peine fut-il arrivé, qu’il gagna une 
nouvelle bataille contre Alfage Roi de Dé
nia, que le Roi d’Arragon foûtenoit contre 
un autre Maure de fes voifins. Cette der
nière aélion toucha le cœur d’Alphonfe. Il 
rendit fes bonnes grâces au Cid, qui revint 
à la Cour, Il lui donna même de grandes 
terres, comme un gage de fa bienveillance 
& de fon eflime.

Alphonfe continuoit cependant de blo
quer & d’affamer Tolède dans le deffein de 
l’affiéger. Alfage ayant réparé fa perte, l’y 
vint troubler jufqu’à deux fois; mais il fut 
toujours repouffé. Il y perdit encore deux ,
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batailles, dans l’une defquelles DomDiegue 
de Bivar, le feul fils qu’eût le Çid, fut rué, 
au grand regret de toute l’armée Chrétien
ne , qui le voyoit avec plaiiir marcher fur 
les pas de fon pere, & qui ne put voir fans 
douleur, tomber du même*coup une famille 
dont le nom devoit être immortel. Le Roi 
fournit bien-tôt à Rodrigue l’occafion de 
venger le fang de fon fils fur les Infidèles. 
En effet , Alphonfe inftruit par les Tolé-; 
dains Muzarabes, que Tolède fouffroit beaiu 
Coup de la difette des vivres, réfolut enfin 
le fiége de cette Ville. Pour aiTûrer le fuc- 
cès de cette grande entreprife, il donna au 
Cidle commandement de toutes fes troupes.

Au bruit de cette expédition, non-feule
ment l’Efpagne Chrétienne, mais la France 
même s’ébranla. Le zélé, qui quelque tems 
après , fit palier la Mer à nos guerriers, pour 
fuivre Godefroy de Boüillon à la conquête 
des Saints Lieux, eonimençoit à s’allumer 
parmi les François. On n’eût pas plûtôt ap
pris dê çà les Monts, qu’Alphonfe alloit af- 
fiéger Tolède, qu’on s’empreffa de les paf- 
fer pour lui aller offrir fon fervice. Grand 
nombre de particuliers fe rendirent auprès 
de lui. Trois grands Princes, Raymond Com
te de Toulouie, Raymond de Bourgogne , 
& Henry fon parent de la même Maifon que 
lui, voulurent partager la gloire d’une û im
portante conquête. Le Roi de Navarre , 
quoique peu content du Roi de Caftille, fit 
taire fon reiTentjment pour concourir à Ja 
caufe commune, fe rendit auprès d’Al-
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p'honfe avec des troupes accoûtumées à vain- t«% 
cre les ennemis du nom Chrétien. Du fond JI* 
même de l’Allemagne & de l’Italie beaucoup A ^  
de volontaires fe rendirent auprès du Roi de r  ̂  
Caftille, & voulurent partager la gloire d’u- ipsj. 
ne conquête fi importante. Toutes ces for- 9e 
ces étant jointes enfemble, on forma le fié- 
ge, & l’on prévit aifez d’abord, qu’il en coû- 
teroit de grands efforts &bien dulang, pour 
réduire la Ville affiégée. La Place étoit for
te par fa feule affiecte,, de l’art étoit venu 
au fecours de la nature. Les Maures quoi
que prévenus contre leur Roi Hiaya , com- 
battoient pour leur liberté, pour leur Reli
gion, pour leurs biens, & aimoient encore 
mieux fouffrir un mauvais Roi Mahométan, 
que de fc foûmettre à la domination d’un 
Prince Chrétien, quelque bon qu’il fût. Si 

f l’attaque fut vigoureufe, la défenfe fut opi
niâtre , & quand les affiégés commencèrent 
à perdre cœur, les affiégeans rebutés com- 
mençoient à n’attaquer plus qu’avec répu
gnance. On fouffroit dans la Ville & dans 
le Camp prefque les mêmes incommodités.
Si dans la Ville on manquoit de vivres, le 
Camp n’en étoit guéres mieux fourni, & le 
dégât qu’on avoit fait durant quatre ans dans 
les campagnes voifines, obligeoit d’aller cher
cher au loin des munitions de bouche. L’ar
mée Royale épuifée par les fatigues d’un long 
liège, éclatoit en murmures. Tous les jours 
elle s’affoibliiïbit autant par la difette, que 
par le nombre des morts. Les affiégés n’a- 
voient pas moins à fouffrir. Ils étoientfurle 
. .  point
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im  point de fe rendre , tandis que les ailîé- 
n - géants penfoient à la retraite. On balançoic 
Ah*dans les deux partis, lorfque l’Evêque de 

Léon , qui avoit fuivi le Roi de Caitille cà 
tôsj*. l’armée, lui vint annoncer que faint Ifi- 

* dore lui étoit apparu en fonge, & l’avoit 
,7'afi'ûré , 1 que fi dans quinze jours le fiége 

n’étoit pas levé, la Ville îeroit rendue. 
Soit que le Roi ajoutât foi à la vifion, ioit 
qu’il fît femblant de la croire , il en fit ré
pandre le bruit dans l’armée Chrétienne,' 
& le récit de cette apparition produifit par
mi les. loldats un effet merveilleux. Les 
troupes reprirerent une nouvelle ardeur, 
& redoublèrent à l’envi leurs attaques. A- 
1 ors les Infidèles eurent fujet de craindre 
que la Ville ne fut forcée, & mife hors 
d’état d’efpérer du Vainqueur aucune capi
tulation favorable. Cette crainte qui faifit 
le peuple de Tolède pafla bien-tôt jufqu’aux 
Grands- On s’émeut, on murmure, on 
crie , on va trouver le Prince Maho- 
métan en tumulte , on déclare, qu’on 
veut voir finir des maux, qu’on ne peut 
plus fupporter ; en vain Hiaya' repréiente 
le malheur de la fervitude, la honte de 
rendre une Ville, qui depuis près de qua
tre cents ans étoit le plus fûr boulevart de 
l’Empire Mahométan en Efpagne , les fuites 
d’une perté pareille pour la Religion S ara- 
line, pour toute la Nation, pour eux-mê
mes, lorfqu’ils feraient devenus la proyc 
du Vainqueur , qui les attaquoit moins 
-pour les foûmettre que pour les ext-erroi-
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rter. Enfin le Roi infidèle employé tous Lw 
les motifs capables de relever l’efpérance n*
& le courage des habitants. Malgré cesAN* 
raifons, on perfide, on prefie, on redou-nljl 
ble les cris, on menace d’ouvrir les portes, los*. 
Hiaya vit bien qu’il falloit céder ; & tout *1 
ce qu’il put obtenir, fut que dans les pro- u ri 
politions qu’on feroit au Roi de Cailille 
on commenceroit par offrir peu pour don* 
ner le moins qu’on pourrait. .Ainfi il choi- 
fit un nombre de ceux à qui la crainte a- 
voic laifle plus de fens froid, & ils furent 
députés pour aller au Camp des affiégeants.

Leur arrivée donna à Alphonfe la joye' 
qu’on peut s’imaginer: mais ce Prince ha
bile la cacha fi bien, que les envoyés n’ap- 
perçurent en lui qu’un air de clémence 6c 
dé fermeté tout à la fois , qui produifit tout 
l’effet qu’il en attendoît. Il commencèrent 
par fe plaindre d’avoir été attaqués injufte- 
m ent, ils rappellérent au Roi de Caftille 
le fouvenir des bienfaits dont il avoit été 
comblé par Alménon, l’afile qu’il avoit 
trouvé dans Tolède après la perte de fon, 
Royaume. Les Députés fe prévalurent du 
trifte état oh l’armée Caftillanne étoit ré
duite pour demander une paix honorable.
Ils s’offrirent cependant à payer l’ancien 
tribut, dont lui-même avoit affranchi To
lède & fes dépendances, en confidération 
des fervices qu’il avoit reçus du Roi Almé
non. Ils ajouraient que le refus d’une 
condition fi raifonnable, ne laiiferoit plus 
d’autre reffource aux affligés, , que dans
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I îv. leur valeur 5 & dans le deflein oïl ils ê*
ll* raient de fe défendre jufqu’à la mort. 
An. Aiphonfe répondit fans paraître ni irrité 
j.Dc; des reproches qu’on lui faifoit, pi éton- 
io8i‘ né de la réfiftance qu’on fe préparoit à 
J* lui faire, il dit qu’il n’avoit pas oublié les 

bons offices d’Alménon, & qu’il fe fouvien- 
droit toûjours qu’il avoit été reçu dans T o
lède , mais que l’indigne fils de ce Roi dé
funt ne méritoit pas les mêmes égards, que 
Tolède opprimée fous le joug d’un maître 
cruel, avoit réclamé par une odieufe préfé
rence le fecours d’une autre Prince, au lieu 
de s’appuyer de la proteélion d’une Roi fon 
ami & fon allié. Il ajoûta, que la Ville en 
lui payant l’ancien tribut ne le dédomma
gerait pas d’une guerre foûtenuë avec des 
frais immenfes, & qu’elle n’avoit d’autre 
parti à prendre que celui d’une entière foû- 
miifiôn. De fon côté il s’engagea de traiter 
les habitans avec douceur. Mais il les me
naça de venger le fang de fes foldats, par 
un mafiacre général, s’ils ofoient faire une 
plus longue réfiftance.

Les Députés s’étant retirés ' après avoir 
reçû cette réponfe, la crainte des habitants 
redoubla. Hiaya tint encore quelques con- 
feils, fouvent interrompus par les clameurs 
du peuple, qui le força enfin à traiter avec 
le Roi de Caftille fur la reddition de la Pla
ce. On retourna au Camp, on convint que 
la Ville ferait rendue, qu’Hiaya fe retire
rait a Valence, qui lui obéïfloit alors, & 
que fi le Gouverneur lui en refufoit l’em
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crée, les Caftillans lui prêteraient main for--- Eiv’ 
ce pour foûmettre un rebelle. De plus, il- If* 
fut ilipulé qu’il feroit permis à chacun des; 
habitants , de fuivre Hiaya à Valence & d’y .y®, 
tranfporter leurs effets, ou de demeurer à ¿¿8^ 
Tolède dans la joüiiTance paiûble de leurs; 
biens , avec promette de n’éxiger d’eux /  
que les fubiîdes qu’ils payoient à leurs ¡an-; 
ciens maîtres. Par les autres claufes du Trai
té , il fut conclu que le Viétorieux laifferoit; 
aux vaincus le libre exercice de leur Reli-> 
gion, & ie premier Temple de la V ille/ 
qu’ils feroient jugés félon leurs loix, & par 
des Juges de leur Nation. Après quoi la 
capitulation fut fignée ; & pour en garantir 
l’exécution, on donna des ôtages de part 
& d’autre. Pendant que le Prince Maure 
fortoit pour aller prendre poffeflion de fa 
nouvelle Principauté ; le Roi de Caftille, qui 
pour lors fe donna comme avoit fait fon 
pere , le titre d’Empereur des Efpagnes, 
entra triomphant dans Tolède de jour de 
faint Urbain fur la fin de Mai en l’année ‘ 
1085. Plufieurs Places des environs fuivirent 
fans grande réfiftance l’exemple de la Capita
le , Madrid , Alcalona , Maguéda, Talavéra, 
M ora, Illefcas, Caraca, Medina-Céli, Con* 
fuegra, Guadalaxara, & d’autres Villes dé 
cés quartiers fubirent le joug des Caftillans 
& donnèrent commencement à une nouvelle 
Province qu’on nomma la nouvelle Caftille;

Alphonfe ne quitta point Tolède ', qu’il 
n’eût affermi fâ conquête, & qu’il né l’eûtmife 
en état de n’appréheûder point de résolution.

Tome L  O  Con^r
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liv. Comme le Cid avait plus contribué que per- 

fonne à la prife de cette Ville, il en fut le
premier Gouverneur, il n’jr demeura pasi 

jfc. néanmoins long-tems. Le Roi l’eftimoit trop 
¿Vil pour le laiiTer inutile, mais il ne l’aimoit 

& pas allez pour le tenir auprès de lui: quand 
' ‘ ilne lui étoit pas nécefiaire. On ne fçaie 

pas trop bien, ni le tems, ni l’oecafion qui 
le fit éloigner, mais il eft fûr qu’il fe retira 
peu de tems après la conquête de Tolède 
dans les. terres qu’il avoit conquifes lui-mê-, 
me aux environs- de Valence ; avant, cette 
expédition il forma de nouvelles entrepris 

/ lès contre les Infidèles, pendant que le Roi 
d’Arragon réiiniffoit à ion Royaume bien 
des Vidé qu’il leur avoit enlevées.

Un des premiers foins -du Caitillan fut de 
peupler de familles Chrétiennes la Ville de 
Tolède & les environs, foit pour affûrer la 
nouvelle domination , foit pour tenir en 
refpeèt les Infidèles , qui n’avoient point 
voulu abandonner leur Raïs natal pour fui- 
vre la fortune d’Htaya, Il y réüffit. On vint 
en foule habiter Tolède, Arifa, Ségovie, 
Ofîrra, Sepulveda, Olmedo, Roa, & d’au
tres lieux, ou nouvellement acquis, Pu dé? 
fertez à caufe du .voifinage des Sarafins. 
Quelques Hiltoriens .afférent, qu’un Sei
gneur Grec de la racé Impériale des Paléo- 
îogues j qui avoit contribué de fa valeur, 
de de fes fervices à la prife de Tolé- 
lie , s’établit dans cettè Ville , dont il 
s’appropria lé nom y  qu?il tranlmit à fa 
Maiiony & •qu’elle porte eèePre .ajourd’bui-

;■ ’ ; ■ Plu-



Plufîeurs François iuivirent cet exemple f  t w  
& le Roi leur accorda dès privilèges. De-li 
Mariana emprunte le nom de Francs, qu’oû A«-' 
donne enEipagne aux Familles privilégiées. v $ , ; 
Raymond & Henry de Bourgogne furent de Soif» 
ceux qui s'attachèrent au fefvice de la Mo* J* 
narchie Efpagnolle. Je les appelle tous deux ̂ U1r* 
de ce nom, quoique divers Hiftoriens mal 
inftrüits leur ën ayent fuppofé d’autres. 
Henry qui fut le fondateur de la Monarchie! 
Portugaife, oii fes defcendans régnent en
core, à été nommé par plufieuts Henry de 
Lorraine, parée qu’ils l’ofit crû en effet de 
cette Maifon ; mais il eft aujourd’hui très- 
fûr par les Monuntens qu’ont cités les deux 
frères de SaintèM arthe, qu’il étoit origi
naire de celle de Bourgogne, & qu’il def* 
éendoit de Robert Roi de France , fils de 
nôtre Hugues Capet. On pourrait douter 
davantage fi Raymond èn étoit aufiî : mais 
les rations que Sandov-al en apporte pouf le 
prouver, m’ont paru allez convaincantes 
pour fixer fur cela nos incertitudes. Les 
Généalogiftes François n’en font point dé 
fnention, il eft vrai. Mais c’eft une preuve 
négative, qui ne peut prévaloir contre tant 
d’autres fi pofitives, & fi plaufibies j que 
èet Auteur à eu foin de rapporter. Tous 
conviennent que Raymond étoit François * ,
& plufîeurs lui donnent le titre de Comte 
d’Outre-Saone, qui pouvoir être l’appana* 
ge d’uh des cadèts de Bourgogne, & l’al
liance que prit avec lui le Roi de Caftille - 
dont nous parions^, eft une preuve ineon-

O 2 teila- .
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x ïv . teilable,  que fa naiflance étoit Royalie, & ' 
iii : le nom de Bourgogne que lui attribuent les 
a#, plus fûrs Monumens d’Efpagne , détermine 
D£ à croire qu’il étoit de cette Maifon. Alphon-, 

/¿èti M donna en mariage fa fille Urraque qu’il 
s:.',eut de fa femme Confiance, & qui demeu

r a  dans la fuite héritière de fes Etats ; Hen
ry éjpoufa Théréfe fille naturelle que le Roi 
de Caftille avoit eue d’une maîtrefie nom
mée Chiméne de Guzman, & en faveur de 
ce mariage , il le fit Comte de Portugal. 
Elvire fœur de Théréfe fut mariée à iRay- 
mond de Touloufe ; mais ce Prince trop 
riche en France pour s’établir hors de fon 
Pai's, y mena fa femme, qui le fuivit depuis 
au voyage de J a Terre-Sainte avec les Croi- 
fés. Le tems de ces mariages eft incertain. 
Il n’eft pas même bien fûr en quelle année 
ces trois Princes pafférent en Efpagne. J’ai 
fuivi Sandoval comme un de ceux, qui en 
fait de chronologie, me pàroît des plus 
exafts, quoiqu’il ne fe donne pas toûjours 
Je loifir d’accorder les contradictions qui fe 
trouvent dans fes découvertes.

Alphonfe ne fe contenta pas de régler le 
gouvernement civil de la nouvelle Province 
de Caftille. Il étendit fes foins fur l’Eglife, 
Tolède n’avoit plus d’Evêque , ce fiége avoit 
été fous l’empire des Goths le premier de 
toute l’Efpagne , comme étant celui de la 
Ville Royale , qui avec le tems s’étoit attrh 
buée une efpéce de Primatie. Alphonfe qui 
le vouloit rétablir, aflembla un Concile Na
tional de tous les Evêques de fes Etats, oU

d’un
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d’un corifentement général Bernard Abbé de tm  
Sahagun, François de Nation, né auprès; 
d’AgenReligieux de Clugny drdifciple de A**a 
faine Hugues, fut élu Archevêque de To- 
lede. Ce Prélat étoit fage , mais fon zélé »effi
le porta à faire une démarche trop hardie 
qui caufa un grand mouvement. Le Roi ^  
étoit à Léon, & il avoit laiffé la Reine & 
l’Archevêque, pour gouverner la Ville du
rant fon abfence. L’un & l’autre offenfez de 
voir le premier Temple de Tolède au pou
voir des Sarafins, rélblurent de les en chaf- 
fer pendant l’éloignement du Roi. Ils s’en 
faiürent de nuit, & il y eut le matin un tu
multe qui menaçoit d’une fédition généra
le. Le nombre des Maures furpaiîoit en
core de.beaucoup celui des Chrétiens, la 
conquête étoit en danger, fi les plus mo
dérés d’entre eux n’euifent arrêté la fougue 
ides plus mutins. On porta de part <5t d’au
tre les plaintes au Roi de Caftille. A la nou* 
velie de ces mouvements, il revint à Tolè
de en fureur, ne menaçant de rien moins 
•la Reine , & bien plus encore le Prélat, 
que des dernières extrémités. Du caractère 
dont étoit ce Prince, il y a afiez peu d’ap
parence, qu’il eût ni contre l’un ni contre l’au
tre , les deifeins tragiques qu’on lui attribue. 
Cependant le Peuple, les Grands,& les Ecclé- 
fiaitiques lui ayant demandé pardon pour les 
coupables furent refufés, &: il ne l’accorda 
qu’aux prières des Maures, qui crurent qu’il 
( étoit de leur intérêt d’appaifer le courroux 
du Roi de Caftille. Ils y perdirent leur

O 3 Mof-
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iw.Mofquée, qu’on avoit déjà changée en E- 
I1‘ glife. Mais on les en dédommagea dema- 
At*. niére qu’ils furent contens. L’Archevêque 
•t e rentra dans les bonnes grâces de fon Sou- 

verain, qui dota fon Eglife de grands re« 
& venus. Par les grands biens dont fes fue- 

*“y* cefleurs enrichirent dans- la fuite l’Arche
vêché de Tolède , il devint un des plus 
riches bénéfices de l’Europe. Urbain III 
lui donna le Pallium, & fit revivre en mê- 
me-tems l’ancienne Primâtie de Tolède, 
dont elle a encore aujourd’hui le titre fans 

' en avoir la pleine jurifdiétion que d’autres 
Métropolitains lui ont cónteílée. Le Saint 
Siège même n’appuya pas toûjours conftam- 
ment lès prétentions. Aux diilinéfcions qu’ac
corda le Roi de Caftille à l’Archevêque 
Bernard, le Pape ajoûta le titre de Car
dinal & de Légat en Efpagne.

Le Roi ne trouva pas autant de facilité 
pour lë réglement de la Lithurgie, qu’il en 
avoit trouvé lorfqu’il fallut procéder à Té- 
leftion d’un Archevêque. Les Papes - s’é- 
poient propofés d’abolir l’Office Gothique 
en Efpagne inilitué par faint Ifidore , & 
fort différent du Romain. Les Princes 
Chrétiens avoient déjà commencé à faire 
recevoir le dernier fur les terres de leur 
obéïfTance. Il s’y introduifoit peu à peu 
malgré la répugnance des peuples attachés 
à leur anciefi Rit. Après la réduction de 
Tolède, les. Agens du Pape p relièrent Al- 

. phonie d’y établir; la Lidiargie Romaine, 
qu’on appellqit auffi GaUicanè, parce qu’on
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ia. fui voie en France, & la Reine Confiant tav? 
ce montroic un grand zélé pour ce *chan* 
gement. Le nouvel Archevêque y emnA“* 
ploya fon autorité & íes foins, mais les 
Muzárabes furent encore moins dociles à-««r. 
recevoir cette nouveauté que les autres'.-J? 
Chrétiens d’Efpagne. Ils s’y oppoférent Vi 
opiniâtrement * & tout ce que put faire le 
Roi, qui leur avoit obligation, de qui les 
vouloit ménager, fut de les engager à fouf*> 
frir que 1’affàire fut mife en délibération.
Les avis furent partagés, & l’on fut obli
gé d’en venir à des moyens de déeifion qui 
nous paroîtroient incrbyables , : s’ils n’é- 
toient atteilés par des Auteurs graves, & 
fi les mœurs de ces tétns-îà n’autorifoient 
cette tradition. Les Muzárabes n’étoient 

'pas les feuls qui vouloienc coniferver l’an
cien Office. La plûpart des Ecelëfiaitiquesj 
les gens de guerre, les eourtifans mêmes fe 
faifoient un mérite de prier comme leurs 
ayeux, & nulle part l’Office Romain n?avoit 
été reçu fans contradiétion. Comme pltz- 
fieursfe mêloient de décider avee préfomp- 
tion fur un point de Religion qu’ils n’en- 
tendoient pas, les guerriers opinèrent j que 
la querelle devoit être finie à la pointe de 
l’épée. Deux champions fe préferïté- 
ren t, l’un poûr eonfervër l’Office; A4uzara
be , l’àütre pour lui fubilituer l’Office 
Romain. L’expédient fut jugé raisonna
ble. Telle étoit la bifarrerie- de eés 
tems-î'à, que l’éducation, & un long ufage 
•àvoiéne autoriféé. Il - fut conclu, que félon

O 4 l’i"



4 tv. l’avantage des combattans, une des deux? 
H* Lithurgies feroit reçûë à l’excluiîon del’au- 
AK«tre. jean Ruys de Matanca combattit pour 
Tp¿  la Muzárabe, & le bonheur qu’il eut de 

vaincre eût décidé contre la Romaine , fi 
& la Reine n’eût repréfenté qu’il étoit hon- 

teux, que la décifion d’une affaire de cette 
nature dépendît du fuccès d’un combat. Le 
Roi entra dans des fentimens fi juiles, & 
l ’Archevêque les appuya de fes raifons & 
de l’autorité que lui donnoit fbn caractère. 
On eut donc recours à l’épreuve du feu, 
& il fut arrêté que de deux Livres qui con- 
tenoient les deux Lithurgies, celui qui ré- 
fifteroit aux flammes, auroit la préférence 
dans ; la célébration des Divins Offices. 
Cette épreuve du feu étoit fi fréquente 
„alors, & toutes les Hiitoires en racontent 
de fi extraordinaires effets, que l’on ne 
’doit pas trop s’étonner de celui que l’on 
/apporte dans la conjoncture préfente. Ro
drigue de Tolède affûre, que le Livre de 
4’Office Romain fut réduit en cendres , & 
.que celui du Muzárabe demeura entier au 
jnilieu.des flammps : Mariana qui s’en tient 
-À la narration de cet Auteur s’eil mépris 
dans le fens qu’il lui donne. En effet,Ro
drigue 4e Tolède ne dit point, comme Ma
riana le prétend, que le Livre Romain faù- 

*> fta hors du brafier,; quoiqu’un peu entamé 
par l’impreffion de feu. Rodrigue rappor

t e  ce ; prodige à l’avantage de l’Office Mu
zárabe, qui non-feulement demeura entier, 
jnais , qui s’éleva au-deflus des, flammes..

‘ ; <. .............. Ceux
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Ceux de ce parti triomphoient, mais le Roi tw-a 
n’interprétant pas tout-à-fait le miracle com- 1 u 
me eux, modéra leur joye par la déciiion ; *̂**. 
il ordonna que dans les üx Eglilés aban- j.c. 
données par les Sarafins aux Muzarabcs de i°B8. 
Tolède j ceux-ci conferveroient leur manié- J* 
re de célébrer l’Office Divin, mais que par ■ 
tout ailleurs, on n’uferoit plus que du Ro
main. Quelques Monailéres néanmoins re
tinrent encore le Rit Gothique, mais le 
tems peu à peu en abolit par tout l’ufage, 
jufqu’a ce que le Cardinal Ximénés fous le 
régné ;de Ferdinand & d’Ifabelle, pour en 
çonferver la mémoire, fonda dans fa 
Cathédrale une Chapelle,, où il le ht re- 
nouveller, & où il fubiiite encore aujour
d’hui.
. Au, milieu des foins qui occupoient Al- 
phonfe, pour régler fa nouvelle conquête, 
ïl ne laiiToit pas échapper les occafions que 
lui donnoient les Maures fes voffins, d’en 
faire de nouvelles fur eux. 11 porta fes ar
mes dans l’Andaloufie, & dompta Bénabet 
Roi de Séville, Mais cette guerre eil dé
crite fi confufément par les Ecrivains Efpa- 
gnols, qu’il efi: impoffible de débroüiller ce 
cahos. On fçait feulement, qu’Alphonfe 
.devenu veuf dans le cours de cette expédi
tion contre les Infidèles, conçut de l’amour 
pour Za'ide fille de Ëénabet, qu’il époufa 
cette Princeife après qu’elle eût emhrafié le 
Chriftianifme, & qu’il augmenta fes Etats 
■de piufieurs Villes données ,en dot à la nou
velle Reine. : .

O y Tan-
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itv. Tandis qu’Alphonfe humilioit les enne- 
I;- mis du nom Chrétien, le Cid retourné dans 
an-Ton premier porte continuoit fes progrès 

fur ies Infidèles. Le Roi d’Arragon n’en 
10S8- fiufoit pas moins de fon côté, & après ûne 

grande bataille oh ii étoit demeuré Vain- 
“*Ÿ* queur, il avoit aifiégé Monçon Place for

te , une des plus importantes du Païs, & 
s’en étant rendu maître, il avoit obligé le 
Roi d’Huefca à lui payer tribut. Rien ne 
iëiirtoit à fes armes, quand le Cid ne fô 
trouvait pas dans fon chemin pour le tra- 
verfer ; ce qui arrivoit quelquefois, lorfque 
ces deux guerriers dont la politique étoie 
d’entretenir la guerre civile parmi les Sara- 
lins, foûtenoient un parti contre l’autre.

Les affaires de la Chrétienté étoient danaf 
cette iituation en Efpagne, lorfqu’elle chan
gèrent tout-à-coup de face par l’événement 
que je vais rapporter. Alphonfe & Bénabet 
fon beau-pere étoient dam une grande in
telligence. La tendrefle que le premier avoit 
pour fa nouvelle époufe, qui n’avoit rien 
de Sarafin que fa naiffance , avoit formé 
cette union. Bénabet voulant profiter de 
l’alliance qu’il avoit conttaélée avec un Roi 
puiffant, forma le deffein de réünir à la 
Couronne de Séville ce qui reftoit aux Ma- 
hométans de leur conquête deçà la Mer. Il 
n’étoit pas allez fort pour en venir à bout, 
Alphonfe ne pouvoir avec bienféance em
ployer les armes Chrétiennes à l’aggrandifi 
fement d’un Roi Sarafin. Bénabet ne crut 
pas devoir l’engager à féconder ouvertement



fon projet. Mais ils firent entre eux un trai* 
té fecret dont les Ecrivains de ce tems-là n> 
ne nous ont point rapporté les conditions.
Il eit cependant certain qu’ils convinrent j. o, 
d’écrire tous deux en Afrique , pour inviter J'88» 
les Almorávides à favorifer une entreprife fjj£t 
dont ils fe promettaient de grands avanta
ges pour l’intérêt des deux Nations.

On appelloit du nom d’Almoravides les 
peuples foûmis à un Roi Maure, qui s’étoit 
établi à Maroc, où fes fuccefleurs régnent 
encore. C’étoit une nouvelle famille, qui 
avoit envahi la domination de tous les Ma- 
hométans, après qu’ils y eurent tenu le fcep- 
•tre quatre cens cinquante ans. Jofeph Té- 
phin fils & fuccefieur de celui qui fon
da cette Monarchie., nommé Téphiñ 
comme lu i, foûtenoit l’invafion de fon 
pere avec beaucoup de réputation. Ce Prin
ce ayant reçu les lettres du gendre & du 
beau-pere en même-tems, prévit les fuites 
de cette entreprife, en conçut des efpéran- 
ces qui ne le rendirent que trop prompt 
■à déférer à leurs prières. IV ne crut pas qu’il 
•fût à propos de pafTer fi-tôt la mer en per
sonne, mais il choifit pour conduire fes trou
pes un capitaine expérimenté, nommé Mali 
Abénaxa, qui ayant débarqué en Efpagne 
avec l’armée qu’il commandoit, la mena au 
Roi de Séville, & feignit de n’être venu que 
pour favorifer les deiîèins de ce Prince. On 

1 vit bien-tôt que ce n'étoît pas l'intention. 
de fon maître & encore moins la fienne. 

j€e Général fe trouvant plus fort, fit que
relle
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Xtt.relie à fon allié; on en vine à une bataille, 
ii* que le malheureux Bénabec perdit avec la 
an. vie; & le Royaume de Séville devint la
iDc. Pr0Ve viftür>eux* 0 ° cmt qu’Abénaxa
îo88! en prenoit poiTeflîon au nom du Roi de Ma- 

a: roc fon maître; mais on ne fut pas long- 
fuîv\tems fans être détrompé: il fe déclara Roi 

lui-même, & pourfuivant fa vi&oire contre 
les Saraûns du voifinage , il trouva tant de 
facilité à les foûmettve, qu’il fe vit bien-tôt 
en état de fubjuger les plus éloignés. Plu- 
fieurs prirent le joug d’eux-mêmes, & cet
te nouvelle domination fe trouva en peu de 
tems aifez étendue pour donner lieu à Hali 
Abénaxa d’ufurper l’ancien titre de Miramo- 
Jin, qu’avoient pris ceux des premiers Con
quérons, qui établirent la puiiîance des Mau
res en Efpagne. Les tributaires des Rois 

'Chrétiens changèrent volontairement de fer- 
vitude, difant qu’ils aimoient encore mieux 
garder les Chameaux des Almorávides que 
les pourceaux des Lfptgnols.

Abénaxa ne s’en tint pas là, après avoir 
fournis les Maures, il tourna fes armes con
tre les Chrétiens, & déclara la guerre au 

Jloi de Caflille. Il commença par attaquer 
les Places que le Roi Bénabet avoit données 
en dot à la fille. Alphonfe s’y oppofa en 
vain .* elles lui furent enlevées, & les Com
tes Garde & Rodrigue, qu’il avoit envoyés 
pour les défendre, furent défaits par fes 
ennemis. Ce coup l’étonna, mais il ne 

. l’abattit point. Parmi les bonnes qualités 
gue toute l’Hiftoire donne' à Alphonfe, la

mo-



rnodération dans la bonne fortune , & un inr*- 
courage à toute épreuve dans l’adveriité, n* : 
dominent dans le caradére que les Ecri- Atn 
vains en ont fait. Il leve promptement > 
des troupes, il appelle fes voîfins à fon iôsi 
fecours , & avec ce qu’il peut raffem- ‘ fie*, 
bler de troupes, il marche plein de oon- fuiy‘ l 
fiance à l’ennemi, qu’il trouve près de Ba- 
dajoz, il lui livre une fécondé bataille 
oit il fut encore malheureux. Pour le bon
heur de l’Efpagne, la Providence veilloit 
la confervation de ce Prince. Sa conibn- 
ce ne l’abandonna point, il ramafïa les dé
bris de fon armée avec un fang froid, qui 
foutint l’efpërance des liens , & déconcer-, 
ta fes adverlaires. Il retourna fur fes pas,,
& les pouffa cette fois avec tant de vi-, 
gueur, qu’Abénaxa fe vit obligé de fe ren
fermer dans Cordoue. Alphonfe l’y tint- 
afliégé: mais la Place étoit bien munie, & 
‘défendue par une nombreufe garnifon. Dans 
les divers combats que les deux partis fe 
livrèrent à la vûë de cette Ville, un nom
mé Abdala,qui avoit tué de fa main Béna- 
bet fut pris, & mis en pièces. Cet exem 
pie étonna le Miramolin, & la défaite des 
Maures , qui avoient combattu avec Ab- 
dala, ayant animé de nouveau Alphonfe, 
il faifoit continuer fes attaques , lorfqu’A- 
bénaxa lui fit propofer un accommodement 
li avantageux, qu’il ne crut pas le devoir 
refufer. Par ce T ra ité , le Miramo
lin lui rendoit hommage de fes conquê
tes ; il devenait fon tributaire, & lui don-

noit
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inr; noit une glotte fomme d’argent comptant.
IL Les pertes paiTées avoient mis la Caitille, 
Ah* dans un état à ne pouvoir tenter rien de* 
j“c. plus, fans s’expôfer à tout perdre en vou-' 
*q«8. lant tout gagner. Abénaxa pouvoit tenir 

long-teins ,  il efpéroit de nouveaux feeours 
'de la part des Sarafins. D’ailleurs la Caftil- 
le épuifée d’hommes & d’argent n’offroit à 
Alphonfe qu’une foible reflburCé. Ces con
fédérations le firent réfoudre à donner les' 
mains au Traité. Après quoi il fe retira à* 
Tolède, & Abénaxa reprit la route dé Sé
ville.

Comme il refloit au Roi de Cailille beau
coup de chofes à régler, dans fa conquête,)' 
& que le nouveau Miramolin n’avoit point1 
encore établi l’ordre dans la fietme, ils pro
fitèrent de cet intervalle de paix, pour ap- 
privoifer leurs nouveaux fujets , & comme 
ils s’étoient éprouvez l’un l’autre, ils s’efti- 
moient affez pour fe craindre, & pour en 
demeurer dans les termes du Traité qu’ils 
avoient conclu. Ainfi comme lé Miramoi 
lin ne parut point avoir deflèîn de fecoiier 
le joug du tribut auquel il s’étoit obligé ± 
le Roi ne tenta pas de lui en impofer un 
nouveau , & le laifîa joüir. èn repos des 

. avantages dè la Paix qu’il lui avoit accor
dée. Ainfi Alphonfe , après être demeuré 
quelque tems dans l’inaétion, chercha un 
autre ennemi à coYnbattre. On ignore la rai- 
fon qui porta ce Prince à tourner fes armés 
contre: Saragèce. Peiit--êérè craignit-il1 que 

“CetteYiHe étàèt-à la biênféaneé'-des Arrago-
nois,
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Dois j il ne fût prévenu par le Roi d’Arra* im  
gon, qui ajoûtoit tous les jours à fes Etats 
quelque nouvelle conquête. Car ces deux AK* 
jPuiffances fe mefuroient Tune l’autre avec J. c, 
plus de jaloufie<-que jamais , fur-tout de- igss 
puis l’union de l’Arragon & de la Navarre. r¥  
Quoiqu’il en fo it, le Roi de Caftille mar- * 
cha à Saragoce , & l’aifiégea , non plus 
pour s’en faire payer un tribut, que les 
Rois Sarafins de ce tems-là payoient aifé- 
jnent aux plus forts, & dont à la premiè
re occafidn ils fe difpenfoient auflx aifé- 
ment. Après une réfiftance affez longue, 
le Prince Maure ne manqua pas d'offrir le 
tribut à Alphonfe, mais celui-ci lui décla
ra qu’il vouloit la Ville, &- rien moins.- 
Sur quoi continuant ibs attaques, il avoit 
fujet d’efpérer un heureux fuccès, lorfqu’u- 
ne nouvelle imprévue l’obligea de lever lé 
fiége, pour défendre fes propres Etats , 
qui étoient menacés par les Infidèles.

Jofeph Téphin Roi de M aroc, irrité de 
la perfidie qu’Abénaxa lui avoit faite, & 
de l’audace qu’il avoit eue d’employer fes 
troupes à fe faire Roi, au lieu de conquérir 
en fon nom , venoit de palier en Efpagne 
avec une armée formidable, & ayant atta
qué Séville, il s’en étoit rendu maître, &Abé~ 
naxa y avoit eu la tête tranchée. Cordouë 
s’étoitfoûmife,&laplûpart des Princes Mau
res reconnurent fans peine le nouveau Mira- 
molin.'La conquête avoit été fi rapide; qu’à 
peine Alphonfe eut le loilir de mettre fes for
ces en état de-s’oppofer à ce torrcnt.Le péril
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i.iv- commun néanmois ayant uni allez promp- 

tement toutes les Puiffances Efpagnolles, & 
Al, îe Roi d’Arragon ayant joint les Caftillans 

près de Tolède, o n . marcha fans perdre de 
io9«- tetns à la rencontre des ennemis, Tes trou- 

pes Chrétiennes pénétrèrent dans le. Pais 
***Ÿ‘ des Infidèles. Les deux armées fe trouvè

rent en préfence, & Ton ne doutoit pas 
que bien-tôt il n’y eût un combtft décifif : 
mais infenfiblement le Maure s’apperçut 
que les Rois Chrétiens lui étoient fùperieurs 
en nombre. Ainfi il lâcha pied, le battit 
en retraite, & fe retrancha fi à propos, que 
les deux Rois ne jugèrent pas qu’il fût pof- 
iïble de le forcer. Contents de l’avoir ré
duit à refpeéler les armes Chrétiennes, ils 
portèrent le ravage dans fon Pai's ,&  mirent 
les Villes frontières en état de défenfe. 
Après quoi chacun retourna chez foi. Al- 
phonfe cependant fe tenoit fur fes gardes 
contre les entreprifes de fon nouvel enne
mi , tandis que Sanche alloit continuer fes 
conquêtes fur fes voifins. En mème-tems 
le Cid , qui apparemment étoit demeuré- 
dans fon polie pour empêcher l’union des 
Sarafins dans ces contrées avec ceux de 
,Séville, fe fignaloit par de nouveaux ex
ploits contre les Infidèles.

Ils firent l’un & l’autre de nouveaux pro
grès. Sanche avoit bâti près de Saragoce 
le Château de Callellar, qui tenoit cette 
Ville comme blocquée, en attendant qu’il 
Palfiégeât. Une conquête plus prëffée avoit 
appellé fes armes ailleurs. L’e Roi Saralin

d’Huef-



d’Huefca étoit puiflant dans un Païs d’od il Liv. 
incommodoit les Chrétiens d’Arragon & ir* 
de Catalogne, plus que nul autre Prince 
Infidèle. Huefca étoit une des meilleures j. c.' 
Villes d’Efpagne, peuplée, riche, bien for- 
tifiée, & le boulevart des Maures, comme 
elle avoit été autrefois le rempart des Ef- * 
pagnols contre la puiflance des Romains, 
qui l’appelioient h  Fïlle viêlorieufe, à caufe 
de l’épaiiTeur de. fes murailles, ¿c de la hau
teur de fes tours. Elle maintenoit encore 
avec gloire l'Empire Saraûn près des Py
rénées , à la honte du nom Chrétien. San- 
che l’avoit déjà rendue tributaire. Mais 
ces tributs ne portoient aux Vainqueurs que 
de vains titres qui les amufoient, pendant 
que les vaincus reprenoient des forces, & 
qu’ils faifoient des alliances pour fecoüer 
le joug, ou pour en prendre un autre, & 
engager par la les Chrétiens, en des guer
res domeiliques & civiles, dont les Sara- 
iins profitoient. Telle avoit été jufqu’alors 
la conduite d’Abdéraméne, qui regnoic 

■ alors à Huefca, & actuellement il traitoit 
au préjudice du Roi d’Arragon avec le Roi 
de Caitille, qui malgré les obligations qu’il 
avoit à l’Arragonnois, ne pouvoit voir l’ac- 
croiifement de fa puifiance & de fes Etats , 
fans cette jaloufie fecrette, que l’Hiftoire 
ne peut pardonner à la mémoire de ce 
grand Roi. Sanche ayant appris ces me
nées , & ne croyant peut-être pas, que dans la 
fituationoix étoit Alphonfe,fans ceife mena
cé par l’Almoravide, qui devenoit tous les 
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ïw. jours plus puiflant, il ofât fe déclarer con- 
IIé tre lui, fehâta d’aflîéger Huefca. Il l’avoir 
A'R,-déja blocqué d’üflèz près par la prife de 
j®ç.Balbaftro, de Moritçon & d’autres Places 
rendes environs. Avant que d’inveftir ia Ville, 
fÇAil prit encore Montaragon, qui n’eil gué-'' 
111 'res qü’à une lieue. Dom Sanche ajoûta de 

nouvelle fortifications à cette Place, & la 
pourvût d’une bonne garnifon , qui fans 
celle étoit occupée à harceler les habitants 
d’Huefca, & à leur couper les vivres. Le 
Roi d’Arragon s’approchant enfin de plus 
près, forma le fiége d’Huefca, & s’y atta
cha. ; A peine eût-il commencé l’attaque, 
qu’il apprit que le Caftillan envoyoit des 
troupes en Navarre pour faire diverfion de 
ce côté-là. Si l’ingratitude d’Alphonfe lui' 
caufa de l’indignation, fes armes ne lui fi
rent pas lâcher prife. Il détacha de fon ar
mée autant de troupes qu’il crut néceffaires 

' 1 pour arrêter les Caftilkns conduits par deux 
Seigneurs du Païs , & continua de preffer la 
Place. Tout lui réüifiiToit; l’armée Caitil- 
îanne le retira aux approches de la fienne, 
& le fiége avançoit toûjours, lorfqu’étant 
allé reconnoître un endroit foible pour don
ner l’aflaut & levant la main pour le mon
trer aux Officiers qui l’accompagnoient, il 
fut frappé d’une flèche fous l’aiflelle. Ce 
Prince mourut peu d’heures après de la dou
leur que fes chirurgiens lui firent fouffrir 
en retirant le fer dont il avoit été bleffé. 
Il laiffa trois fils, Pierre, Alphonfe, & Ra- 
rairf ,  qui régnèrent tous trois. Les deux

. pie-.
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premiers étoient au fiége. Le Roi mouranti,iv.' 
traniporté dans fa tente , leur ordonna de,11* r 
continuer les attaques, & de ne point par- Am<„ 
tir de là , qu’ils n’eufïent achevé une con- £*V 
quête fi néceflaire au repos public, Sanche!«>ÿii 
fut un des plus grands Princes qu’ait eu&  
l’Eipagne, d’une piété & d’une fageffe, qui v* 
donnoit un grand relief à fa valeur. On 
lui reproche d’avoir ufé avec peu dè mo
dération des biens de l’Eglife, pour les be- 
foins de l’Etat ; mais outre qu’ils furent;' 
employés à des guerres, de Religion contre 
les ennemis du nom Chrétien, les Papes 
lui avoient accordé la difpofition de ces 
biens facrés, pour les néceflités prefiantes 
.de la Chrétienté opprimée fous le joug des 
Mahométans.: s’il en pouffa l’ufage jufqu’à 
l’abus, il en fit une pénitence plus édifian
te que fa faute n’avoit été fcanaaleufe. Car.' 
en ayant été repris, il en demanda publi
quement pardon à Dieu & à l’Eglife, & fit 
de grandes reftitutions. Dom Pédre fon 
fils aîné régna après lui en Arragon & en 
Navarre, fans qu’un changement fi fubit 
caufât aucune altération ni dans l’un ni dans 
l’autre Etat. L’armée n’en- eut que plus 
d’ardeur à continuer le fiége d’Huefca, les 
uns voulant venger le Roi mort, & les au
tres mériter par leurs fervices les bonnes 
grâces de' fon fuccefTeur.

Les Arragônnois profitoient de l’occupa
tion que donnoit le Cid aux Sarafins des con
trées voifines. Il domtoit les uns, il foûtenoic 
les autres, & ceux à qui il ne jugeait pas à
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lw. propos de faire la guerre, le ménageoient 
il. pour en être fecourus contre leurs ennemis.! 
Aw. Hiaya qui chaffé de Tolède regnoit alors à : j 

Valence, fut protégé par ce Héros contre 
¿yDe Roi de Saragoce, qui vouloit entrepun
ce ¿re fur fes Etats. Le Cid avoit déclaré à ce- 

lui-ci, que le Roi de Valence étant fous la ! 
proteélion du Roi de Cailille, depuis la 
reddition de Tolède, il ne fouffriroit pas j 
qu’on l’attaquât. L’intelligence qu’Hiaya en- 
tretenoit avec les Chrétiens lui attira la hai-: 
ne des Tiens, à qui la perte de Tolède l’avoit 
déjà rendu méprifable. Un nommé Abenaf 
caballa contre lui : & ayant pris le tems que 
le Cid étoit embarqué dans une autre guer- i 
re , il follicita les Almorávides, dont la puif- 
fance croiiToit tous les jours, de lui prêter 
main-forte pour dépofféder un Prince favo
rable .aux Chrétiens. Le Miramolin attentif 
aux occalions de s’agrandir marche promp
tement à Valence ; Abenaf dont les habitans j 
favorifoient la rébellion, lui en ouvre les 
portes. Hiaya fut tué, & le Rebelle mis en 
fa place : Celui-ci ne joüit pas long-tems de 
fon crime. L’Almoravide s’étant retiré, le 
Cid fit la paix avec fes voifins dans le def- 
fein de chaifer l’ufurpateur, qu’il aiïïégea, î 
& qu’il réduifit après un long fiége à,fe ren- ! 
dre. Un Héros fi digne de regner méritoit j 
une couronne. Sa vertu ne lui permit pas j 
de prendre le nom de Roi, il reconnut toû- 
■jours Alphonfe pour fon Souverain légiti
m e, & lui envoya pour lui rendre homma- 
vge du nouvel État qu’il avoit conquis, deux

cens
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cens chevaux, & autant de fabres des dé-L«y. 
j poüiiles gagnées fur fes ennemis. Mais fans llm 
| être Roi, on peut dire, qu’il régna à Va-AK* 

îence avec plus de gloire les cinq dernières j. e. 
années de fa vie , qu’aucun de ceux qui >°9** 
portoient la Couronne. Comme fa piété 
égaloit fa valeur , fon pemier foin fut d’a
voir un Evêque, & de travailler avec lui 

| à établir le Chrifiianifme dans fa conquête.
' Il fit venir fa femme & fes filles qu’il avoit 
: laiifées à Cardenas. Il en avoit deux, l’une 
: nommée Donna El vire , & l’autre qu’on 
I appelloit Donna Sol. LeurHiiloireaufli-bien 

que celle de leur pere a été mêlée de tant 
! de fables incroyables, qu’il eft étonnant 
| que d'es Auteurs qui fe donnent pour Hifto- 

riens éxaéts, n’en ayent pas fait le difcer- 
nement. Si on les en croit, les deux filles 
du Cid épouférent les Comtes de Carion.

' Après leur mariage , ceux-ci oûtrés con- 
| 'tre leur beau-pere, dont ils s’étoient atti- 
! rés le.mépris par leur lâcheté, déchar- 
j gèrent leur rage fur les deux Comtelfes,
| qu’ils conduifirent dans un bois, o il après 

• les. avoir cruellement fuftigées, elles furent 
•laiifées pour mortes. Quand même ce con- 

| -te ridicule, & les récits des combats en 
I .champ clos, qui félon ces mêmes Auteurs, 
j Suivirent cette aétion barbare, ne-feroient 
| pas démentis par des monuments authenti-
- ques, le bon fens fuffit feul pour en décou
vrir la faulfeté. Auffi. Mariana n’ofe-t’il ga-

- rantir des faits avancés avec fi peu de vrai-
■ P 3 fem-
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irf.Temblance. Il étoit trop judicieux poiir ajoû- 
îii ter foi à de pareilles fiêtions. 

am» Pendant que le Cid prenoit Valence, le 
Y®*? nouveau Roi d’Arragon preiToit Huefca,& 
lôoi- l’avpit réduite aux abois , lorfque le Roi 

fc Maiire de Sarâgoce fe trouvant oifiF dans 
&iv-lbn Païs, par l’alliance qu’il avoit foin d’en- 

treténir avec le Cid, tourna fes armes con
tre l’Arragonnois, & réfolut d’employer fes 
forces pour l’empêcher de prendre une 
Ville dont il prévoyoit que la perte feroit 
fatale à fes Etats. Dans cô deifein il .-leva 
des troupes, qui furent bien-tôt renforcées 
par un Corps de Caftillans, fous la condui
te de Garcie Comte de;Cabra, & d’un au
tre Seigneur nommé Gonzâlve. L’un & 
l’autre étoierit venus de Cailille au fecours 
d’Huêfca', par un effet de la jàloufie de 
cette Couronne contre celle d’Arragon. On 
comptait cent mille hommes dans cette ar
mée : à peine Dom Pédre en avoit-il trente 
milles. Mais fe confiant au fecours d’en 
haut, il fit apporter dé Roda lé corps de 
faint Viftorien dans fon camp, & après a- 

. voir fait' fa prière, il marcha plein de con
fiance à la rencontre des ennemis ,  qu’il 
trouva déjà proche de la Ville dans la gran
de plaine d’Alçaraz. Là , Dom Garcie, 
l ’un des deux Chefs qui commandoit * far
inée Caftillanne , lui fit fepréfenter le pé
ril où il alloit expôfer la ïïenne, fa perfon- 

"ne, fes Etats même, & lui propofa d’a- 
bapdonner une entreprifc ' qui jdevenoit té- 

• i: ■ mé-
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méraire, par la difproportion de fes for- uv- 
ces avec celles des Confédérés. Il lui of- II* 
fric encore de favorifer fa retraite , pour- 
vû qu’il s'engageât à làiiTer le Roi d’Huef- j, c. 
ca en repos. La valeur de Dom Pédre ne 1094. 
lui permit pas d’écouter ces p ro p o rtio n s .^ . 
On dit qu’une apparition contribua à lui - *
infpirer ce courage, fit qu’il avoit été af- 
fûré furnaturellement de la viétoire. Quoi- 
.qu’il en foit, ayant rejetté les confeils du 
Caftillan, il parut fur le champ de batail
le av,ec fa petite armée divifée en trois 
corps. L’avant-garde étoit commandée 
.par le Prince Alphonfe fon frère; le corps 
de bataille par Lifaua & Bacalla favoris de
ion pere. / C ’eft de ce dernier qu’bn affû- 
re que la Maifon de Luna tire fon origine.} 
‘Le Roi étoit à l’arriére-garde fort attentif 
à tout. Le combat un des plus mémora
bles ? qu’on eut vû de long-tems en Efpa- 
gne dura jufqu’à la nuit , fans que l’on 
pût conjeélurer pour qui fe déclarerait la 
viétoire. La perte des Sarafins étoit gran
de , mais leur nombre les mettoit en état 
.de beaucoup perdre , & de tout gagner, ii 
.la peur ne les eût faifl durant la nuit qui 
Juivît la bataille ; la multitude des morts ef- 
fràya les vivants. Saifis d’une terreur pa
nique, ils penférent à la retraite. Ils fe 

-retiraient en effet, & croyoient avoir le 
loifir, à lâ faveur de l’obfcurité , de ga
gner un lieu d’aiTûrance , lorfque Dora 
.Pédre averti de leur marche les pour fui vit 
au point du jour avec tant d’ordre à, de vi-
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iiv. gueur,quil les atteignit, les tailla en pièces,<5t 
h * en laiffa fur la place plus de quarante milles. U 

an. ne perdit que mille des fiens, fans aucune 
jKc. perfonne de marque, Du côté des enne- 
1034. mis quatre Princes Sarafins qu’on reconnut 

£ à leurs Couronnes , furent trouvés parmi 
uv*les morts. Le Roi de Saragoce fe fauva. 

Le Comte de Cabra fut pris. Les dépouil
les furent immenfes, & ce qu’il y eut de 
plus heureux , la Ville fe rendit au Vain
queur. On raconte deux chofes extraor
dinaires de cette journée, l’une qu’on y 
vit un Cavalier d’une figure au-deffus de 
l’homme, combattant pour le Roi d’Arra- 
gon, & portant la vidtoire par tout oii il pa- 
foiflbit. On crut que c’étoit faint George, 
& la dévotion des Navarrois envers ce faint, 
qu’ils reconnoiifoient pour leur Patron, 
s’accrédita notablement ; l’autre qu’un 
nommé Moncada Efpagnol, qui avoit fui- 
vi en Afîe le fameux Godefroi dé Boüil- 
lo n , fut enlevé de devant Antioche dans 
le tems que les Croifés l’affiégeoient, & 
fe trouva, fans fçavoir comment, à la ba
taille d’Alçaraz. Ainfi dit Mariana , le peu
ple admet volontieres dans les grands évé- 
nemens le merveilleux, & fouvent l’incroya
ble. Du moins il eft vrai, que cette viétoi- 

„ re fut un coup du Ciel pour les Chrétiens. 
Aufîi Dom Pédre en rendit à Dieu de fo* 
lemnelles actions de grâces. Après avoir 
convoqué les Evêques , il fit changer 
en Eglife Cathédralle la grande Mofquée 
d’Huefca,

U
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Le refte de la vie de ce Prince ne fut t |V. 
qu’une fuite de conquêtes, qui étendirentfi. 
fa domination fur les terres des Infidèles, An. 
Les Comtes Catalans le fécondèrent, tan-j ® 
tôt s’unifiant à lui, tantôt en faifant des di-10̂4*. 
verfions à propos. Ils augmentoient de leur 
côté leurs Etats, qui peu à peu par les al- • • 
liances qJU’ils contraéloient fouvent enfem- 
ble, formoient aux Comtes de Barcelone 
la Principauté Catalanne, dont ils devinrent 
feuls Souverains, toûjours néanmoins fous 
l’hommage dû aux Succeflfeurs de Charle
magne. Le Roi d’Arragon n’eut d’adverfi- 
té que celle de voir mourir ayant lui fon 
fils unique , qui portoit fon nom. Il ne lui 
furvêcut que fix mois. Mais il eut la con
solation de laifler fes Royaumes à un frère 
dont la valeur■ & les aétions paflees répon- v 
doient d’un heureux avenir. Dom Pédre 
mourut l’an onze cens quatre. Alors com
mença le beau régné d’Alphonfe en Navarre 
& en Arragon.

Alphonfe de Cailille éprouvoit en ce tems 
de fâcheux effets de l’inconftance de la for- 

•tune, ou pour parler plus chrétiennement 
de juftes châtimens du Ciel, pour avoir don
né du fecours aux Infidèles contre un Roi 
Chrétien, Il perdit en peu d’années trois 

-perfonnes , qui étoient les colomnes de fon 
'E ta t , l’Infante Urraque fa fceur., fa con- 
folation &'fon confeil, Raymond de Bour
gogne fon gendre, qu’il avoit fait Comte 
de Gallice , pour les importans fervices 
qu’il avoit rendus , & le Cid qu’il n’aima
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zvr. jamais, mais qui par fa généralité lui avoit 
■il. été plus utile que tous ceux qu’il avoit ai- 
AM.rnés. Ce fameux guerrier s’étoit foûtenu 
tDi  dans Valence malgré les efforts des Sara- 
1,00. fins, qu’il1 avoic toûjou'rs chaffés , & tout 
& nouvellement vaincus en deux batailles ; 
foiv. quoiqu’il eut été obligé de repoufler à di* 

verfes fois les infultes des grands de Ca- 
itille, toûjours jaloux de fon élévation, & 
fouvent même appuyez du Roi. Parmi tant 
d’ennemis il vivoit comblé de riçheffes & 
de gloire , ayant uni par les liens d’un fé
cond mariage fes deux filles a l’une à l’In
fant Dom Pédre d’Arragon, l’autre à Ra- 
mire fils de Dom Sanche Garcie Roi de 
Navarre , aífalliné par fon frère Raymond. 
Le bruit de fes exploits avoit pénétré juf- 
qu’aux extrémités de l’Aile, Tout récem
ment le Roi de Perle touché de la haute 

«réputation de ce grand homme, & des mer
veilles que la renommée en publioit, lui 
avoit envoyé des Ambaffadeurs, pour le fé
liciter de fes conquêtes. Au milieu de tant 
de profpérités le fameux Cid fut attaqué 
d’une maladie, qui le mit enfin au tombeau. 
Il mourut à Valence même, défendant cet
te Ville, tout malade qu’il étoit contre tou
tes les forces des Almorávides, qui l’étoien 
.venu aflîéger, & qui ne s’en rendirent maî
tres qu’après la mort de fou défenfeur : 
double perte pour la Caftille, qui fut bien
tôt fuivie d’une autre , qu’Alphonfe fentit 

¡ davantage, quoique peut-être elle fut moins 
•funefte,.
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Pendant que le Miramolin Jofeph Téphin tiv» 
avoit vécu, ce Prince qui ne vouloic point 1 im 
rifquer fes E tats, n’avoit pas jugé à propos An* 
d’attaquer direétement le Roi de Caftille 
qui de fon côté le ménageoit. L’un & Pau- liog. 
tre s’étoient contentés de s’obferver mu- 'J* ' 
tuellement, & de fe précautionner contre -v* 
les furprifes. Jofeph étant venu à mourir-, 
fon fils -Hali qui lui luccéda , fuivit d’ardeur 
que lui inipiroit l’ambition jointe à la jeu- 
nefie. Il déclara la guerre àAlphonfe, & 
fit une fubite irruption dans la Caftille. Ha
li avoit afiemblé toutes les forces de fes 
•Etats, tant d’Afrique o'u il étoit alors, que 
de l’Efpagne Sarafine oh il pafla en diligen
ce. Alphonfe étoit malade ; tout ce qu’il 
put faire , fut de mettre fur pied une. ar
mée dont, il donna le Commandement à ce 
•Garde Comte de Cabra, pris à la battaille 
•d’Alcaraz, & délivré moyennant une ran
çon. Six autres Comtes Caitillans obéïfToient 
a Garde; & pour donner plus d’autorité à 
celui qui les commandoit, le Roi voulut que 
Sanche fon fils unique, qu’il avoit eu de la 
Reine Zaïde, & dont lë Comte étoit Gou
verneur , allât à cette guerre, quoiqu’il eût à 
peine onze uns. On iïiarcha, on trouva les 
ennemis, on les combattit, mais avec tant 
de malheur, que non-feulement l’armée Caf- 
tillanne fut- vaincue, & mife en déroute, 
■mais l’Infant même qui donnoit déjà des 
marques de valeur au deflus de fon âge, pé
rit dans la mêlée avec fon Gouverneur, qui 
lui avoit fervllong-tems d’un inutile bouclier..
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nV. Le mauvais fuccès de cette bataille qu’on 
ii. nomma la journée des fept Comtes, & qui fut 

A k. donnée à Vélès, environ Pan onze cens huit, 
remplit la Caftille d’effroi, & caufa au Roi 

tiot. la plus vive douleur, qu’un pere affligé fen- 
ÿ tit jamais. Alphonfe eut befoin de toute 

ftïv- fa vertu pour foûtenir tout le poids de ion 
malheur. On l’entendoit de tems en tems 
pouffer des gétniffemens profonds : fouvent 
il demandoit fon fils, & fi la néceffité de 
pourvoir à la fûreté de l’Etat n’eût fait 
■quelque diverfion à fa douleur, il couroit 
rifque d’y fuccomber.

L’Hiftoire de ce tems-là écrite fans or
dre, fans exactitude & fans liaifon, ne nous 
apprend point, comment ce Prince arrêta 
le torrent, qui fembloit devoir inonder fes 
Etats. On dit qu’Hali reprit quelques Pla
ces , autrefois dépendantes de la Couronne 
de Séville, & unies par Alphonfe à celle 
de Tolède. Mais il eft fûr qu’il ne fit pas 
'des conquêtes confidérables,. qu’Alphonfe 
eut tout le tems d’armer pour l’aller inful- 
ter à fon tour, jufques fous les murs de 

■Séville. . < '
On affûre , .  que dans l’intervalle qui fe 

paffa entre la bataille de Vélès & cette der
nière expédition , l’infante Urraque fut re
mariée. De fix ou fept femmes qu’avoit 
eues Alphonfe uRoi de Gaftille, if n’eut 
d’autre fils que celui qu’il venoit de perdre. 
Urraque héritière préfomptive du Royaume 
en avoit eu un de Raymond de Bourgogne 
nommé Alphonfe comme fon grand pere,

■ mais
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mais outre que c’étoit un enfant à peine t m  
forti du berceau, il écoit d’une race étran- 
gère. Le Roi & les Grands avoient peine Aw» 
à fouffrir qu’il fuccédàt à la Couronne, 
L’Infante fa mere étoit d’une conduite & nos* 
d’un caraftére d’efprit à prendre peu d’i n - ,  
térêt à fon fils. Légère, déréglée, & pouf-fuiV* 
fant la galanterie jufqu’à la débauche, elle 
n’eut que du mépris pour fon mari ; ainfi 
on comptoit pour rien le petit Alphonfe, . 
qui étoit élevé dans un Village de Gallice 
par le Comte Dom Pédre de Trava qu’on 
lui avoit donné pour Gouverneur. Dans 
cette difpofition des efprits pour cet.en
fant. abandonné, on conclut qu’il falloit 
donner à l’Infante Efpagnolle de naiflance 
un nouveau mari, pour avoir un Roi de la 
Nation. Les Grands qui voyoient D. Al
phonfe cafl’é de vieilleife, & affoibli par 
de longues infirmités, s’empreffoient de de
mander un Caftillan, & jettoient les yeux 
fur Dom Gomez Comte de Candefpine, 
homme de grande maifon & des plus riches 
de l’Etat. L’Archevêque de Tolède D. 
Bernard, & les Evêques propofoient le 
nouveau Roi d’Arragon Dom Alphonfe, 
dans la penfée que ce Monarque réu
nifiant toutes les Couronnes d’Efpagne fur 
une même tête, feroit en état d’étendre 
plus loin les conquêtes des Chrétiens fur les 
infidèles qu’aucun de fes predeceflèurs, & 
que s’il ne les chafloit pas tout-à-fait, fes fuc- 
ceifeurs acheveroient aifément ce qu’il au- 
roit commencé. Le Roi de Caftille fut de

l’avis
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iw i’avis des Prélats; mais les Grands, qui fie pen- 1 
II* foient pas que ce mariage fut favorable à 

A1L leur ambition, conférèrent enfemble furies: 
jü c. moyens del’empêcher.La difficulté étoitd’en 
ma®* parier au Roi. La commiflion étoit délicate j 
J£v 6l dangereufe. On fçavoit que ce Prince | 

‘jaloux de fon autorité ne feroit pas d’hu
meur à déférer aux remontrances de fes 
fujets. A la follicitation des Seigneurs de 
la Cour, un médecin Juif, que les maladies 
d’Alphonfe rendoient néceuaire & affidu 
auprès de fa perfonne, fe fit l’organe, & 
le Député de la NobleiTe. Le Roi choqué 
de la hardiefie du médecin, le chafia de la 
préfence, & lui défendit pour toûjours l’en
trée de fon Palais. On négotia donc avec 
le Roi d’Arragon. Le mariage fut conclu,
& célébré avec beaucoup d’appareil. La ' 
nouvelle Reine fuivit fon mari dans fes Etats 
d’Arragon. Ils n’y furent pas long-tems fans 
apprendre que le Roi de Caftille étoit atta
qué d’une maladie incurable, qui fut néan
moins d’aflez longue durée, mais qui le mit 
enfin au tombeau après une langueur de dix- 
fept mois. Il mourut à Tolède l’an onze 
cens neuf, le foixante-dix-neuviéme de fon 
âge & la quarante-quatrième année de fon 
régné, après avoir rempli de fi longs jours, 
par toutes les aérions dignes d’un grand 
Prince, iàns négliger celles qui font pro
pres d’un Roi Chrétien. Tolède courut rif- 
que alors d’être defertée par la plûpart des 
habitants, qui fie s’y croyoient plus en af- 
fûrance, & d’être reprife par les Sarafins*

Ha-
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Hali Roi des Almorávides y étoit accouru Air. 
de Séville à la nouvelle cíe la mort d’Al-'11*"; 
phonfe, & y avoitmîs le liège. La prudence a 
d’Alvare Fanez raiîûra d’abord les B our-:^  
geois, & fa valeur rendit enfuite les efforts-no/, 
des ennemis inutiles. Les Maures fe retiré- & 
rent après huit jours d’attaque, jugeant bien*“1** 
qu’ils alloient avoir fur les bras toutes les 
forces de l’Efpagne Chrétienne, pour peu 
que les Efpagnols euffent le tems de fe raf- 
lembler, de de marcher à eux.

Le nouveau Roi ayant prefqu’aufïi-tôt np-. 
pris la délivrance que le fiége de Tolède,1 
ne fe prefla pas de quitter l’Arragon, oh des * 
affaires coniidérables demandoient encore 
fa préfence ; il fe repofoit de celles de Ca- 
ilille fur l’habileté de Dom Pédre Anfurez, 
à qui le feu Roi en mourant en avoit laiiïe 
l’adminiilration. Ce Seigneur avoit été long- 
tems premier Miniitre, & avoit acquis un 
crédit fur l’efprit des Grands de Caitille, ca
pable de tenir en bride les plus inquiets. 
Comme il avoit toûjours pris foin de ce qui 
regardoit Urraque, & qu’elle avoit paru pren
dre en lui la confiance qu’il méritoit, le Roi 
crut ne pouvoir mieux faire, pour fe donner le 
tems d’achever ce qui le retenoit en fon 
Païs , que de faire prendre Les devants à la 
Reine, afin que joignant fon autorité aux 
confeiís de fon Miniitre , ils réglafient en 
attendant les affaires les plus preffées.

Alphonfe Roi d’Arragon connoiffoit bien 
fa femme ; mais il ne s’étoit pas encore 
donné le tems d’étudier fes démarches. Il
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ttv. fçavoit qu’elle en aimoit d’autres que 
ÎLîu i} qu’elle gardoit même peu de îsç. 

AN-fures dans les amours, mais comme il ne 
j*c l’avoit époufée que pour être plus grand 
iîo8> R oi, il avoit fçu difllmuler. Cependant 

« la Reine étant arrivée à Léon , il apprit 
■ qu’elle avoit commencé par chaffer Dom 

pédre Anfurez. Elle fut outrée contre ce 
Miniftre, parce qu’écrivant au R oi, il a- 
voit ajoûté à fes titres de Roi de Navarre 
& d’Arragon , ceux de Léon & de Caftille.

Ce procédé d’Urraque indigna Alphonfe;1 
heureufement il avoit fini une guerre dans 
laquelle il s’étoit engagé avant la mort de 
ion beau-pere, contre quelques Maures fes 
voifins- Il avoit gagne près de Valterra 
une bataille contre Abuhafalem Roi de Sa- 
ragoce, s’étoit rendu maître de la Ville 
d’Exéa, l’une des plus confidérables de la 
Navarre, & avoit pris des Places à fabien- 
féance fur les contins de fes Etats. Ce fut 
après cette expédition, qu’ayant pris le 
nom d’Empereur, qu’il prétendit avoir hé
rité de fon beau-pere avec fes Royaumes, 
il vint fe présenter en Caftille, oîi fa pré- 
fisnce devenoit néceffaire , il continua à 
difiimuler le peu de fatisfaétion qu’il avoit 
de la Reine, & ne la voulant pas chagri
ner fur l’éxil de Dom Pédre Anfurez, il 
dédommagea ce Seigneur, qui s’étoit retiré' 
dans le Comté d’Urgel, des biens qu’il per- 
doit en Caftille, par d’autres plus confidé
rables qu’il Itii donna en Arragon. La Rei-, 
ne Urraque de fon côté cachoit une partie



de Tes fentimens , tandis que les Grands 
charmés des manières d’Alphonfe, de fon I]t* 
équité » & de Ton zélé pour les intérêts de an. 
la; nation , le reconnoiiîoîent à l’envi pour 
leur Souverain. Une difpofition û favora-iuo. 
ble fit juger au Prince que les choies étoient A  f 
paifibles , & que fa préfence ne feroit pas ■ *
ii-'tôc néceflàire. Ainfi il prit le parti de 
pourfuivre fes conquêtes, & d’avancer le 
defieîn qu’il avoit de prendre Saragoce,

Il ne fut pas en Arragon, qu’il apprit 
qu’on remuoit en Caftiile , & que la Reine, 
lous prétexte' que fon mariage étoitnul,. 
prenoit des melures pour regner feule, <5c 
fans dépendance dans fon héritage. Ce 
bruit l’ayant fait revenir fur fes pas , il 
prit habilement occaiion des dérèglement 
publics de fa femme, pour s’en faifir & 
l’enfermer, fans que les Grands fcandalifés 
de la conduite de leur Reine fe remuaffent 
pour l’empêcher.. Il la mena en Arragon 
& la confina dans la forterefle de Cafteilar 
près de<Saragoce ; après avoir changé la 
plûpart-des Gouverneurs & les garnifons 
des fortes Places de Caftiile, oti il mit des 
Arragonnois.

La Reine avoit fes partifans , fur-tout 
deux amans déclarés , l’un & l’autre diftin- 
gués par leur naiiïknce & par leurs grands 
biens. Le premier étoit D. Gomez Comte 
de Candefpiné qui avoit prétendu répoufer , 
l’autre Dom Pédre de Lara, fils de ce D. 
Pédrefameux parlé combat de Zamofa ; ce
lui ci fur le bruit qu’on faifoit courir, de la

Tome I. Q nul-
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Ux. nullité du mariage de la Reine, ofa fe flatter 
* ri- qu’il l’épouferoitj fi le divorce qu’elle médi- 
À *»• toit, venoit un jour à réüfiir. Rodrigue de To- 

j?c. léde a écrit qu'elle avoit eu un fils du pre
cio! mier qui fut nommé Hutárdo , dont quel
le  ques-uns ont prétendu que la Maifon qui 

porte ce nom , une des plus illuftres d’E- 
Jpagne , a tiré fon origine. Quoiqu’il en 
doit de cette avanture dont Sandoval jufti- 
fie Urraque par d’aflez mauvaifes raifons, 
elle échappa de Caftellar par la conniven
ce de fes gardes, & fut ramenée en Cailil- 
le. Son. arrivée partagea les Grands. Ses 
partifans vouloient qu’elle régnât fans dé
pendre de fon mari, dont fes deux amans 
le promettaient de prendre la Place après 
Je divorce, chacun ayant aflez bonne opi
nion de foy,- pour fe flatter d’avoir la pré
férence. Ceux qui regardoient les affaires 
avec, plus de fens froid, prévirent les maux 
qui menaçoient le Royaume , fi Urraque 
etoit rqconnuë pour feule Souveraine., à 
l’exclufion d’Alphonfe. Ils conclurent;, fi 
l’on en croit quelques Hiftoriens ,.contre 
Urraque, & la renvoyèrent fans ¡autre, mé
nagement au Roi, qui l’enferma une fécon
dé, foisdans le Gnâteau de Soria. Selon 
d’autres Ecrivains , elle fe réconcilia avec 
fon mari, & ne fut remife en prifon, qu’a- 
près lui avoir donné de nouveaux lu jets ào 
chagrin. Du moins il eff ifir, qu’Urraque 
fut enfermée une -fécondé fois, Alphonfe 
délivré d’une fémme inquiéte croyojt ré
gner „ paifiblement dans les Royaumes de

; • Léon



[

| Léon & de Caftille, comme il regnoit avec liv. 
! gloire en Arragon & en Navarre, ïorfqu’un ir* 

nouvel événement troubla la paix dont i lA **♦ 
joüifloit.

Le jeune Alphoofe fils de Raymond de 
Bourgogne , & de la Reine croiflpit en & 
âge , & promettoit déjà beaucoup! Ceux - * 

: qui le connoifloient aflez , pour juger qu'il;
etoit digne d’une meilleure fortune, écoient 

; touchés de fon état. Dans la fltuation oit 
! étoient les chofes , on ne pouvoit lui dif- 
1 puter le droit de fuccéder au Royaume de 
| Caftille, dont fa mere étoit feule héritié- 
! re , ni s’affûrer qu’il y fuccédât, depuis 
| qu’un Roi puiflant & guerrier s’en étoic
■ rendu maître. Celui - ci n’étoit pas enpore 
; aflez puiilant, pour ôter au légitime héri

tier toute efpéranoe de la Couronne, mais 
il étoip tems d’empêcher qu’il ne le de 
vînt davantage , & d’oppofer à fon ambi-

i tion de plus fortes barrières, que celtes
■ du droit & de la juftice. Ce fut ainft qué- 
j raifonnérent les Prélats & les Seigneurs dp 
I Çallice , qui voyant de plus près lë petit 
! Alphqqfe, fe déclaroient avec zélé en fa 
| faveur. Ils defiroient dp voir aflis fur le 
; trône de les peres, un Prince que ion ayejul 
! n’avoit négligé, que parce qu’il n’avoit pû.
! le connoître. L’Archev-êque de Tolède, &

d’autres Evêques Caftillans même & Léonois,
! entrèrent dans les mêmes fentimens. Le 
j bruit qui;s’étoit répandu de vivers défauts, 
j qui rendaient nul le mariage de la Reine avec 
! le Roi d’Arragon, donna ocçaftcm d_p l’exa- 
1 Q 2 mL
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miner.On trouva entre autres empêchemens,, 
qu’Alphonfe étoit parent au troifième dé- 
gré de la Reine Urraque,& paf conféquent, 
que le mariage avoit été fait contre les 
Loix de l’Eglife. On ne perdit point de 
tems, on écrivit au Pape, & on obtint un 
bref, par lequel il fut ordonné à l’Evêque 
de Compoftelle de procéder à la caflation 
du mariage de la Reine de Cailille, & de 
l’excommunier notamment il elle y appor- 
toit de la réfiftance. La menace étoit inu
tile ; Urraque ne fut j amais plus foümife aux 
aux ordres du Saint Siège ; mais le coup fut 
feniïble à Alphonfe. La Reine refferrée dans 
Soria, ne l’incommodoit plus, & fes Ro
yaumes l’accommodoient beaucoup. 11 lui 
étoit fâcheux de déchoir , & accoûtumé à 
porter le titre d’Empereur des Efpagnes, 
il avoit peine à fe réduire à celui de Roi 
d’Arràgon. Les premiers effets de fon indi
gnation fe répandirent fur les Evêques, qui 
avoient miscé.tte affaire en mouvement. L’Ar
chevêque de Tolède & les Prélats Caffcillans 
furent punis, les uns par l’éxil, les autres 
par divers genres de peines. La Gallice fut 
attaquée, & le Roi :y avoit déjà pris des 
Villes, lorfque des perfonnes de piété s’é- ' 
tant entremifes pour la’paix, que les Gal
iciens demandoient avec empreffement, il 
jugea qu’un peu de clémence ne ferait pas1 
hors de faifon, dans un tems oh déchu du1 
droit de regner fur ces peuples, il n’avoit 
d’autre parti à prendre que de les gagner 
par la douceur. 11 auroit pû s’en faire ai

mer,
f



! mer, fi leur Prince naturel eût été moins ai-Liri 
\ mable. Mais les belles qualités du jeune Al- i r *
; phonfe lui avoient déjà frayé le chemin du A s*
| trône, & la Gallice fouffroit impatiemment 
| la domination d’un étranger. L’Àrragonnois «na. 
' ne fe fût pas plûtôt éloigné, que cette Pro- ,Si 

vin ce foûtenuë de Henry Comte de Porru- 
gai leva de nouveau l’étendart contre le Roi 
d’Arragon. Elle venoit de reconnoître l’In
fant pour Souverain, & l’avoit fait' couron
ner à Compoftelle. Cet événement fit pren
dre au Roi Alphonfe un parti fort extraor- 

! dinaire , & dont le motif ne fut connu que 
par l’effet qu’il produifit. Ce Prince n’eût 

. pas plûtôt appris le Couronnement de l’In
fant , qu’au lieu de retourner en Gallice, 
comme on s’y attendoit, il prit le chemin 
de Soria, & n’y fût pas plûtôt arrivé qu’il 
répudia publiquement Urraque, avec toutes 
les formalités qui lui pouvoient faire fentir le 
mépris qu’il avoit pour elle.

On avoir tout fujet de croire, qu’ayant 
répudié la Reine, il avoit renoncé au Ro
yaume qu’il tenoit de fon chef, & on eut 
d’autant plus de raifon de fe le perfuader 
ainfi, qu’en la répudiant il lui donna la li
berté , vengeance délicate , mais dont la 
politique ne fut pas d’abord apperçûë de 
ceux qui ne coniidéroient que la lurface 
des chofes. Au fond, ce coup fut d’un Prin
ce habile, & montra bien que le Roi d’Ar
ragon furnommé le Batailleur, pour s’être 
trouvé, dit-on, à vingt-neuf batailles ran
gées, ne fut pas moins prudent'que guer-

Q 3 rier.
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liv. rier. Il vouloit conferver le Royaume, & ft 
1 u  n’y avoit plus d’autre droit que celui que 
An* donnent les armes au plus fort, Il prévoyoit 
ifc* que fî la Reine demeurait prifonniére après 
iito. le divorce,les Seigneurs Caftillans fe join- 

droient à ceux de Gallice eh faveur du pe- 
1WV' tit Alphonfe. pour conferver la Royauté 

dans la famille de leurs Rois naturels, qu’ils 
feraient tous emfemble un parti capable de 
lui réfifter long-tems , malgré lés Places 
qu’il occupoit, Au contraire, il ne douta 
point que la Reine Urraque délivrée de fa 
prifon ne voulut regner à l’exclufion de l’In? 
fant. Delà il prévit que la mere & le fils en 
viendraient bien-tôt à une guerre ouverte, 
& que leurs diviiîons lui faciliteraient le 
moyen de les opprimer l’un. & l’autre.

Il s’en fallut peu que l’événement ne 
juftifiât la Conduite du Roi d’Arragon , & 
fi Alphonfe ne porta pas plus loin fes pré
tentions fur la Caitille, on en fut redeva
ble à fa môdératiqh. L ’Infant fe foûtint, 
mais il fut en danger d’être la viétimè 
d’une mere ambitieule, qu’il obligea pour
tant de céder. L’Arragonnois toûjours vic
torieux, ne profita de leurs divifions qup 
pour fe procurer la gloire de donner la 
paix à celui des deux partis qui prévalut 
fur l’autre. Par un pur amour de l’équité, 
il confentit enfin à fe dëpoüiller d’uii bien 
qu’il pouvôit encore retenir, ou du moins 
'difouter long-terns par les armes,

La Reine Urraque" ne fut pas plûtôt li
bre, que çbmriiê Alphonfe l’avoit prévû,

_ . les
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les fujets de la Couronne de Caftiîle, qui 
n’étoient pas attachés au fang de leurs 
Rois, ou qui par des intérêts particuliers 
n’étoient pas dans ceux de la Reine, fe 
trouvèrent divifés en deux faélions auffi 
oppofées l’une à l’autre qu’à leur ennemi 
commun. Les Caftillans reconnurent la 
Reine ; les Galléciens tinrent ferme pour 
l’Infant, quoique le Comte de Portugal eût 
changé de parti, & fe fut donné au Roi 
d’Arragon. On leva des troupes des deux 
côtés, les deux Amans de la Reine com
mandèrent les'fiennes , celles de l’Infant 
furent conduites par le fidèle Dom Pédre 
de Trava, affilié de Dom Diegue Gelmi- 
rez, qui de Secrétaire de Raymond de 
Bourgogne étoit devenu Evêque de Com- 
poftelle.

La Reine n’étoit guéres moins irritée 
contre fon fils, qui vouloit partager fa 
Couronne, que contré le Roi d’Arragon, 
qui fe préparoit à l’ufurper: & les deux 
Généraux Caftillans, qui Te flattoient l’un 
& l’autre d’époufer la mere, avoient enco
re plus d’intérêt à détruire le fils que l’en
nemi. L’Infant de fon côté étoit informé' 
de leursdeiTeins ambitieux, & de la difpo- 
iition oh étoit l’efprit de la Reine à fon é- 
gard. Dans cette fituation des forces & 
des armes de Caftille, le Roi d’Arragon; 
voyoit bien qu’il n’en auroit à combattre 
qu’une partie à la fois , & qu’il étoit à fon 
choix d’attaquer celle dont la défaite de
vait hri moins coûter. Il fe-détermina à:

Q 4 mar-
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marcher contre les Amans de la Reine, 
que plus d’une forte de jaloufie empê- 
choit d’être bien d’accord ; il les trouva 
avec leur armée campés près de Sépulvé- 
da, & leur ayant préiènté la bataille, qu’ils 
acceptèrent mal-à-propos, il les défit fans 
beaucoup d’effort. D. Pédre de Lara prit 
lâchement la fuite dès le commencement 
du combat, & fe retita à Burgos, oh il ap
prit peu de -tems après, qu’il avoit plus 
gagné dans fa fuite , qu’il n’auroit fait par 
une viétoire. Son .Rival avoit été tué 
la Reine qui étoitàBurgos oublia aifément 
le mort par le plaifîr de revoir le vivant.
, L’incertitude néanmoins de ce qu’entre- 
prendroit le Vainqueur, pour profiter de 
Ja viftoire, mêloit quelque, inquiétude à 
cette joye, Ibrfqu’on apprit que l’Arragon- 
nois menoit fon armée en Gallice, & alloit 
combattre l’Infant, qui s’étoit mis en mar
che avec la fienne. Cette nouvelle raffura 
pour quelque tems la Cour de Burgos,mais 
la réflexion qu’on y fit, que quelque parti 
qui prévalût, le Vainqueur ne tarderait pas 
à fe montrer, obligea la Reine de fe retirer 
dans la Forterefîe d’Orfillon, en attendant 
qu’on pût ramaffer affez de troupes pour 
former une armée. Pendant que D. Pédre 
tic Lara prenoit ce foin, le Roi d’Arragon 
avançoit, & l’Infant D. Alphonfe venoit à 
fa rencontre. Ils fe trouvèrent à Villa-da- 
ryas, entre Léon &Aitorga, oh fut don
née une des plus opiniâtres & des plus fan- 
glantes batailles. Le Roi d’Arragon la ga

gna,
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gria , D. Pédrè Comte de Trava y fut pris. ter. 
Ce Comte étoit un des Seigneurs le plus IU 
diftingué par fa naifl'ance, par fes richeilès, a». 
fon mérite, de fes emplois. Il avoit été, 
comme on l’a déjà d i t , Gouverneur de.Vit». 
l’Infant D. Alphonfe, & avoit époufé Do- & 
ña M ayor, fille d’Armengol Comte d’Ur-5 f ■ 
gel. Il étoit à craindre que le jeune Infant, 
ne vînt au pouvoir de fon ennemi. Mais 
l’Evêque de Compoftelle le fit retirer de 
la mêlée, pour aller chercher avec lui une 
reflource à fa difgrace. Il n’étoit pas ailé 
d’en trouver dans l’état où étoient les af
faires. Le Roi d’Arragon étoit déjà maître 
des meilleures Places de l’Etat, où dès le 
commencement des troubles il avoit mis 
des Gouverneurs &  des garnifons de fa Na
tion. L’Evêque de Compoftelle prévoyoit 
bien que le Roi Vainqueur trouverait peu 
de réfiftance en celles qui obéïfibient ou à 
l’Infant ou àr la Reine. Dans cet embar
ras , il crut faire un coup important pour 
le bien public, de réunir la mere & le fils.
Il mena l'Infant à Orfillon, & ayant repré- 
fenté à la Reine fa mere les raifons qui dé
voient l’obliger d’agir dorénavant de con
cert avec l’héritier préfomptif du Royaume 
de Caftille, pour leur commune conferva- 
tion , il la perfuada ; l’Infant la vit,&  fut 
reçu dans la FortereiTe, là il fut réfolu que 
la Reine irait à Compoftelle avec l’Evêque, 
qu’elle y ramafleroit les débris de l’armée 
qui venoit d’être défaite, qu’elle lèverait 
de nouvelles troupes, & qu’ayant réüni
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U?, aînü toutes les forces de l’Etat enfemkle» 
n* on feroit de nouveaux efforts pour en chaf- 

-AK. fer l’ufurpateur. Ce fut apparemment pour 
ôter tout fujet d’ombrage à la Reine, que 

lin* l’Infant fiit laiffé à Orfîllon.
& Le fuccès de ce projet fut d’abord heu- 

reux, & û Urraque & fon favori euffent 
tenu une meilleure conduite, le Roi d’Ar- 
ragon étoit en danger de perdre les fruits 
de fa vidtoîre. Cependant il s’étoit rendu 
maître de Najare, de Palence, de Burgos, 
& de Léon même , ott l’Hiftoire de 
Caftille l’accufe d’avoir brûle jufqu’aux 
lieux les plus faints, après avoir enlevé les 
trefors de la plûpart des Eglifes, pour four
nir à la fubfiftance de fes troupes. 11 af- 
iiégeoit Aftorga, lorfqu’une armée levée 
en Gallice, fous les etendarts de la Rei
ne Urraque , à qui l’Evêque de Compo- 
ftelle avoit fait trouver des foldàts , en lui 
faifant trouver de l’argent l’obligea de lever 
le fiége, parce qu’ayant employé fes trou
pes à la garde des Villes conquifes, il ne 
lui en reiloit pas affez pour tenir contre 
une armée nombreufe. Il en faifoit venir 
d’Arragon, mais il apprit que Martin Mu- 
gnoz, qui les lui amenoit à la hâte, s’étoit 
engagé dans des défilés, ôb il avçit été 
défait. Ce contre-tems l’obligea de s’enfer
mer dans Carrion, ob il eut le chagrin de 
fe voiraffiégé, à fon tour, par l’armée de 
la Reine. Il n’y étoit pas fans péril, lorf- 
que le vénérable Abbé de Clufa que le Pa
pe envoyoit en Efpagne , pour faire en
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I forte de pacifier les deux Royaumes, inter* t#** 
I pofa à propos l’autorité Pontificale, pour 
| obtenir une fufpeniîon d’armes, & pour trai- AH*
| ter d’accommodement ; Il n’y réiiffit pas ,
{ & la Reine en reçut un grand préjudice, n ta, 
! pendant qu’on négotioit. Son armée .com- *  

pofée de nouvelles troupes levées à la hâ-luii* 
te , & mai difciplinées s’affoiblic par la de- 
iertion, & l’Arragonnois qui en fut infor-. 
m é, fortit de Carrion fans obftacle, & fe 
remit en campagne fans perdre de cems.

Comme on avoit des raifons des deux 
! côtés d’éviter un combat déciûf, la guerre 

traîna en longueur, les armées s’éloigné- 
i renc l’une de l’autre, & les deux partis s’at- 
j tachèrent ou à conferver les Places con* 
i quifes, ou à en conquérir de nouvelles.
 ̂ Les chofes relièrent long-tems dans la mê- 
j me fituation, & l’Etat demeura partagé, de 

telle forte néanmoins, que les Caftillans qui 
voyoient la Maifon de leurs Rois enfin 
ré unie , ne foudroient le joug étranger, 
qu’oii il ne leur étoit pas libre de s’y l’ouf- 
traire. Si cette concorde avoit pû durera 
le Roi d’Arragon eût eu peine à fe mainte
nir long-tems en Caftille; mais la conduite 
de la Reine & celle de fon favori lui donna 
le moyen de s’y conferver. Urraque gar- 
doit moins de mefures que jamais dans fes 
fcandaleufes amours & Lara u’étoit pas plus 
circonfpeâ: dans fes projets ambitieux. Il 
commandoit en Roi, & il ne lui manquoit 
en effet qué le titre pour l’être. L’In* 
fant avoit tout fujet de c ra in d re q u e

bien-
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tir. bieo-tôt la Caftille ne fût en proye à 
n * l’ufurpateur. Ceux qui étoient attachés à fa 
A«* perfonne en étoient allarmés. On difiimuia 
jfc. quelque tems , mais le danger croiflant 
lùx . tous les jours, on crut qu’il le falloit pré- 

if venir. D. Guttiere Fernandez de Caf- 
fsîv*tro, & D. Gomez de Moncade furent 

les Chefs de cette entreprife. Plufieurs 
Seigneurs s’étant joints à eux j on réfoluc 
de chaffer D. Pédre de Lara , & pour 
arrêter le mal dans fa fource, on convint 
qu’on élèveroit le jeune Alphonfe fur le 
trône, & qu’Urraque n’auroit plus que le 
titre de Reine avec des penfions convena
bles à fa qualité ; que le fils goüverneroit 
l’Etat fans dépendance de la mere , & 
que tout s’y feroit en fon nom. Heureu- 
fement pour favori fer ce deiFein, le fidèle 
D. Pédre de Trava ayant été mis en li
berté , fe joignit âux confédérés. Lara 
averti de ce qui fe tramoit, fortit de la 
Cour & leva des troupes, mais fait qu’il 
n’eut pas eu le tems des les rafiembler allez 
tôt pour fe bien défendre, foit que n’é
tant pas brave lui-même, il fut mal pro
pre à leur inipirer le courage qui lui man- 
quoit, il ne tint pas devant Fernandés de 
Caftro. Celui-ci le pourfuivit vivement, 
& l’obligea de fe renfermer dans une For- 
terefle près de Faïence, oh il fut afliégé 
& pris ; on le conduifit prifonnier dans le 
Château de Maniilla, d’où il échappa quel
que tems après, & fe retira à Barcelone.

Le favori étant éloigné , on procéda
con*>
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Iconcre la Reine, on lui propofa de regner.Lw' 
[conjointement avec fon fils, mais de lui laif- “* 
[1er le Gouvernement, & d’aitûrer par là p** 
[l’Etat contre les divifions qui l’avoicnt trou- J. ç. 
■blé jufques-là. Urraque n’étoit pas. d’hu- 
■ meur à écouter cette propofition, C’étoit ¿¿y; 
[trop perdre tout-à-la fois, que de per-: 
dre fon amant & fa Couronne, elle fe m it; 

î en fureur, elle menaça , & comme Léon 
j étoit une des Villes qu’elle avoit regagnées 
rfur PArragonnois, elle échappa d’entre les 
> mains de ceux qui lui propoioient la dépo- 
S fition , & s’y alla enfermer. D’abord on 
[ ne fe preifa pas de la fuivre. On couron
na une fécondé fois Alphonfe , & l’Evêque 
de Compoilelle en fit encore la cérémonie.;
La Reine avoit fait cependant diverfes ex- 
curfions dans les Provinces pour tâcher 
d’y trouver de l’appui ; mais n’y ayant pas> 
réüifi elle étoit revenue à Léon, où s’é-. 
tant emparée de la Tour, elle prétendoit 
s’y défendre avec ce qu’elle avoit de gens,: 
lorfque l’Infant l’y vint aiîîéger , & l’obli
gea enfin malgré elle d ’acquiefcer aux pro- 
pofitions qu’elle avoit rejettées jufques-là.> 
Ainû entra Alphonfe. feptième dans la pof-; 
feifion des Couronnes dont fon ayeul Ta-, 
voit laiifé héritier, & porta fur le trône; 
de Caftille le fang de la Maifon de Fran-, 
ce , en mêipë-tems qu’un autre .Alphonfe 
fils de Henry Comte de Portugal, qui ve- ; 
noit de mourir jettoit dans un autre can
ton de PEfpagne les fondemens d’une nou4 
velle Monarchie où ce même fang régné 
encore. Le
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iiv» Le Roi d’Arragon ne profita pas des 
ll\ troubles domeftîques de Caftille : peut-, 
**• être efpéroit - il que leurs divillqns lui 
,?c. épargneroient l’injuftice & la peine de 
t i iù  l’invafion, & qu’à la fin les Caltillans re- 

tourneroient d’eux-mêmes à lui, laiTez 
-de l’agitation .qu’ils fouffroient par les con- 
tcitations de deux Maîtres, dont celui- 
même qui prévaudroit ne le pourrait être 
qu’à demi. Les garnirons Arragonnoifes 
occupoient encore les meilleures Places de 
Caftille, mais peut-être que la confidence 
reprochant à ce Prince fon ufurpation, il 
ne faifioit plus la guerre au légitime héri
tier de Caftille , que pour l’obliger à lui 
rendre dans une négociation paifible , ce 
eue fes ancêtres ayoient démembré de la 
Couronne de Navarre. Quoiqu’il en foit, 
c e , fut en ce teins qu’il forma d’important 
de'iïein de conquérir Saragoce. Lès Prin
ces François qui n’avoient pû fuivre Gode
froy de Bouillon dans les faints: lieux s s’of- 
froient à le féconder dans une entreprife 
fi digne d’un Héros Chrétien. ; Il réfolut 
de profiter d’un zélé, donc toute l’Europe 
éroit allumée'contre les Infidèles. Après 
avoir pourvû à la fûreté des Places qu’il 
tenait en Caftille, que les Gaftillans n’é- 
toierit pas en-'état, d’attaquer il re-
paiîè en Arragon, il y publie fon projet, 
& invite les François à lui prêter main-for- 
t-e , en même-.tems qu’il fie faille des poftes 
les plus importans pour faciliter fa conquê
te;;. Il .eut bien-tôt une. grofièaimée. Les
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François accoururent de toutes parts, Gafloa jmk 
de Bearn, Rotrou Comte de Perche, Cen- M* 
tulle Comte de Bigorre , le Seigneur de A-1***1 
Lavedan , plufieurs Evêques , arrivèrent ?^, 
prefque en même-tems, chacun avec des j n#. 
troupes choifies, qui jointes enfemble for- M  
mérent un corps d’armée redoutable aux*4*1 
Infidèles. Les Arragonnois s’y portèrent 
avec tout le zèle que leur infpiroit la Reli
gion , leur intérêt propre , celui de leur 
Patrie & la gloire de leur Roi. La Ville 
ayant été jnveilie on fit afiez lentement les 
approches, mais quand on eut commencé 
les attaques , ou les continua avec vigueur.
La défenfe ne fut pas moins vive, ocTaf 
fùrance que les aifiégés avqient qu’on les 
iècoureroit, les rendit opiniâtres à la réfi- 
itance. En effet , lorfque peux de dehors 
croyoient que les habitons laffés, & pref- 
fés vivement de toutes parts étoient fur le 
point de fe rendre, une armée de Maures 
venus d’Afrique du Païs des Almorávides , 
conduits par Témin fils de cetH ali, qui 
étoit Miramolin de Séville, parut avec une 
contenance capable d’intimider le? plus fiers. 
Alphonfe; mena la fienne au-devant avec 
une ardeur que les Infidèles ne s’étoient pas 
attendus de trpuver dans des troupes fati
guées d’un long fiége. Ils en furent effrayés, 
ils reculèrent, Sc ieur craintç augmentant 
à mefure que les Chrétiens hâtQient leur 
marche pour lés venir attaquer, ils fe re
tirèrent en Àndaloufie, fans avoir ofé ten
ter le combat, Ainfi les, Çfirçtiens retour*
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ilyy nérent au fiége, & firent de nouveaux ef- 
1,1 forts. Les aifiégés qui avoienc repris halei- 
Ane ne redoublèrent de leur côté, de vigilance & 
j.c .d e  réfolution , déterminés à ne ie rendre 
«n* qu’à la dernière extrémité. Ils y é'toientpref- 
ürfy. que réduits, lorfqu’un nouveau fecours de 

* Maures que Iè Mïramolin Hali envoyoit 
fous les ordres d’un autre de fes enfans, 
qui étoit Gouverneur de Cordouë* obligea 
'le Rôi dé fortir encore une fois de fon camp. 
Il l’attendit, on donna la bataille de Daro- 
ca. Le Maure fut défait, on retourna au 
fiége, & la Ville enfin fe rendit après avoir 
tenu huit mois. Les Hiftoriéns ne convien
nent pas en quelle année on fit cette con
quête. Blanca prétend l’avoir recherchée 
plus ëxaélement que les autres , & par un 
Monument qu’il dit avoir trouvé dans les 
Archives même de Saragocë, il prouve 
qu’elle fut prife l’an onzé cens quatorze, 
après avoir été pendant quatre fiéeles ibuà 
la puiflance des Sarafins. Pendant que l’ar- 
hiée Chrétienne portoit la terreur dans- les 
Etats du Roi .de Saragocë, Rocrou Com- 
de Perche à la tête de fix cents chevaux 
s’av&nçoît vers; la Navarre, & fe rendoit 
maître de Tudéle,Place forte fituée furies 
bords de l’Ebre , dont le Roi de Gaftille lui 
abandonna la Souverainetécom m e une 
récompenfe de la : valeur. ' s
! La réduction de Saragocë' Ville des plus 
confidérables de l’Efpagne par l’a grandeur, 
par fa fituation a^antageuiepar l’étendue
de fon commerce* & par fes richcfles, de- ■ * ■ .ymt
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vint alors la Capitale d’Arragon, & fut un u n  
grand ornementa ce Royaume.’Alphonfen*f
la pourvut d’un Evêque, qui devint depuis Aw. 
Métropolitain. Quelques-uns difent, qu’il ^  
y établit dès-lors ce Magistrat célébré ap- 
pellé le ^fuftlce d’Arragon , donc l’inftitu- ..ac
tion a été un fujet de difpute à la plûpart fiu**' 
des Critiques. Sa principale fonction étoit 
de maintenir les droits que s’étoient réfer- 
vés les Peulès, pour mettre des bornes au 
pouvoir des Rois de Navarre , dont l’Arra- 
gon dépendoit .alors. La confervation de 
ces droits contenus dans un Code, que là 
Nation appèlloit Fore deSobrarbe, parce que 
c’étoit-là que ces Loix avoient été établies 
d’abord, regardoit les Grands du Pais, que 
les Eipagnols nommaient Riccos-Ombrés, 
aufquels il appartenoiet de modérer la 
puiflance du Souverain par l'autorité de ces 
mêmes Loix fondamentales de l’Etat. Cet
te fonttion partagée fut enfuite réunie par 
les Rois fous un feul Magiftrat, qu’on nom
ma JufticB) & c’eft ce changement dont ou 
d it,qu’Alphonfe premier fut fauteur. Quel
ques-uns ftr croyent plus ancien , d’autres 
même le font monter jufqu’à la création 
des Ri.combres, dont ils prétendent que la 
■JuJHce étoit comme le Prefident. Par cet
te inilitution en faveur du peuple , on peut 

.dire , que ce Prince mit à l’autorité des 

.Rois d’Arragon des bornes qui leur furent 
fouvent incommodes, en même-tems, qu’il 
étendoit les limites de leur Royaume , plus .

. que ne l’avoit encore fait aucun de fes pré- 
Tome l  R dé-
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uv> déceffeurs. Car la prife de Saragoce fui 
ri- fuivie de celle de tant d’autres Villes au-de- 
Air* là de l’Ebre, que la novelle Capitale devint 

jfc. Ie centre de l’État.
iivti Les troubles de Oaftille avoient donné 
M  le loifir au Roi d’Arragon d’affûrerfes nou- 

** velles conquêtes contre les efforts des Bar
bares , avant que fa préfence devînt nécei- 
faire à la confervation des Places qu’il oc- 
cupoit dans ce Royaume, & il y fut enco
re à tems pour les défendre contre le nou
veau R o i, qui fe difpofoit à les attaquer. 
Ainfi la guerre à fon arrivée recommença 
comme auparavant. Des deux côtés on 
prit des Villes, on en perdit, on livra des 
combats, ob l’avantage ne fut pas toûjours 
confiant de part & d’autre. Toutes ces ho- 
Rilités n’avoient d’autre effet que la ruine 
des peuples , viélimes ordinaires de l’ambi
tion des Princes, fur-tout du côté de l’Ar- 
ragonnois, moins religieux fur ce point que 
le Cailillan. Cette guerre avoit duré pîu- 
fieurs années , lorfque les deux Rois réio- 

“ lurent d’en venir à un combat décifif; ils 
iè cherchoient l’un l’autre, & fe fulfent 
bien-tôt trouvés , fi un médiateur puiffant, 
& pour lequel le Roi d’Arragon fut obligé 
d’avoir de la déférence, ne fe fût mêlé de 
leur accommodement. Callixte fécond ve- 
noit d’être élevé fur la Chaire de faint Pier
re , c’étoit un grand & un faine Pape , d’u
ne illuftre naiifance, proche parent du Roi 
de Caitille. Ce Pontife touché des maux 
que eau foie ne à la Chrétienté les contefla-

tions
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lions des deux Princes, chargea le mêmé 
Abbé de Clufa, qui s’étoit déjà porté pou**,'- 
médiateur, de les aller trouver de fa part, ^  
pour engager le Roi de Caftille, comme le j.c, 
plus jeune , à demander la paix , dont il “ f 
avoit le plus de befoih, & le Roi d’Arra- 
gon à finir par modération une guerre * ' * 
qu’il ne pouvoit plus continuer fans injufti* 
ce. Dieu en la main duquel eft le cœur 
des Rois, les rendit cette fois dociles aux 
remontrances du.faint Abbé. Le Roi do 
Caftille fit les premières démarches , & le 
Roi d’Arragon y répondit d’une manière 
qui fit tout efpérer. On négotia, & il fut 
conclu que le premier céderait au fécond 
létPai's de la Rioja appartenant à la Navar
r e , & ufurpée par les Caftillans , moyen
nant quoi l’Arragonnois reftituëroit au jeu
ne Alphonfe tout ce qu’il occupoic encore 
de Villes ou de Rorterefiés dans fes Royau
mes. Le Traité figné , les deux Rois fe 
virent, & redonnèrent réciproquement de 
grandes marques d’amitié. Le Roi de Ca- 
ftille en ufoic avec le Roi d’Arragon com
me un fils refpeétueux envers fonperé ; ainfï 
le Roi d’Arragon en voulut uferavec le Roi 
de Caftille comme un pere attentif aux 
intérêts de fon fils. Raymond Arnoul 
Comte de Barcelone qui fe trouva, à cet
te entrevûë , avoit une fille nommée Bé- 
rengére, Princeife d’une, rare beauté ; l’Ar- 
ragonnois jugeant le parti fort convenable 
au jeune Roi le lui propofa, & en fit lui- 
tnêtne la demandé au Comte fon pere,

R 2. - L a
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fiv. La propofition fut acceptée avec refpeêt 
ii. de la part du Comte, & avec joye du côté 
am. du Roi. Le mariage fut célébré à Saldagna 

près de Carrion. Peu de tems après les deux 
Monarques fe féparérent aifez contens l’un 

&* de Pautre. En effet ils vécurent en paix, 
fui,r- & n’eurent plus enfemble que de ces démê

lés inévitables entre deux voifins. La plû- 
part furent excités par des Caftillans rebel
les , mais ils n’eurent que des fuites très- 
legéres & de .peu de. conféquence pour les 
Souverains. Cette paix fut faite en l’année 
1122. félon Sandoval, Depuis ce tems les 
deux Alphonfe tournèrent leurs armes con
tre .les. Infidèles, chacun donna fes foins 
•bu Gouvernement de fes fujets & à la po
lice de fes Etats. L’Arragonnois étendit 
fes conquêtes fur tous les Rois Maures qui 
bornoient fes terres. Alcaraz fut la feule 
Place qu’il ne prit pas , de toutes celles 
qu’il aflîégea , & ne pouvant mettre.des 
'garnifons par tout, il fut obligé en plufieurs 
endroits de fe contenter d’impofer un tri- 
■but. Il pénétra bien avant dans l’Andalou- 
ffie, & y défit en bataille rangée onze Rois 

; Maures, qui S;’étoient joints pour s’oppo
ser. à fes progrès, & revint chargé de leurs 
dépoülles. Pendant que fes troupes fe re- 
pofoient, il travailloit à l’embelliffement de

• fes Villes. Il fit bâtir un nouveau faux-
• bourg dans la Capitale de Navarre, & Je
: donna aux François qui l’avoient fuivi dans 
fes expéditions militaires, n’obmettant au

cune Qccafion de ré.compenfer les fervices 
. . d’une
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d’une Nation qu’il amoit, & à la valetir d em i 
laquelle il fe reconnoilioit-redevable d’une, Ü* 
grande partie de Tes exploits. Le CaftillanANv 
fuivoit à peu près de ion côté la même ? 
route avec un luccès égal. Après une ex-1,W 
pédition heureufe oh il reprit fur les Sârà- & 
fins la forte Place de Soria, de laquelle iis Û,*V 
s’étoient iaiils durant les troubles dé Ca-" 
ilille, il parcourut toute cette ancienne Lu- 
fitanie, qui efi entre le Guadiana & le Ta- 
g e , que les Maures occupoient encore, & 
en ramena fon armée chargée d’un riche 
butin. Il employa le repos qu’il prit après 
cette expédition , à quelques affaires de 
l’Eglife dont la principale fut Féreétion de 
Compoftelle en Archevêché, pour récom- 
penfer les fervices du fidèle Gelmire, qui 
en fut le premier Métropolitain. Des let
tres que ce Prince reçut de Théréfe Com- 
teffe de, Portugal fa tante , interrompirent 
ces occupations de paix & l’engagèrent 
dans une-nouvelle guerre. '

Les Hiftoriens Cafifilans difent, quècet- 
te Princeife h’avoit pas mené une vie plus 
régulière que la Reiue Urraque falbeur, & 
qu’après la' mort du Comte Henry, s’aban
donnant à fon pan chant, elle aima Ferdi
nand Paez Comte de Traftamare, & l’épou- 
fa fecret'ement. ■ Quelques-uns même ajou
tent ,qu’après s’être deshonorée par un Com
merce criminel, avec D. Vérémond frère de 
P a c z , elle n’eut pas honte de lui donner la 
Princeiîe Elvire la fille en* mariage, en mê
me tems qu’elle marioit la Princeiîe Sancha
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j,ty, fon autre fille à D. Ferdinand de Menefés, 
.lit* nom illuftre julqu’à nos jours dans la Mo* 
A*?? narchie de Portugal. Les Auteurs Portugais 

ne conviennent pas de ce dérèglement de 
ftxi. leur première Comtefle. & en font d’amples 

apologies. Quoiqu’il en fo it, il eft.aifûré 
que fes amours ou fon mariage donnèrent 
du chagrin à fon fils Alphonfe , & que la 
conduite hautaine de ion beau - pere , qui 
gouvemoit l’Etat en maître , lui fit craint 
dre qu’il ne le devînt en effet. Il avoit 
perdu fon pere dans un âge qui le rendoit 
incapable d’une, grande: entreprife ; mais il 
étoit de ceux en qui les hauts fentiments, 
la valeur, l’ambition, l’amour de la.gloire 
n’attendent pas le nombre dçs années. 
A peine put-ii porter les armes, qu’il les 
prit pour s’aifûrer un héritage qu’un autre 
envahifloit peu à peu ,. & dont il était en 
danger de fe voir fruftré tout-à-fait par le 
peu. de cas qu’on faifcit de lui. La jufti- 
ce de fa caufe, les grandes qualités qui 
brilloient déjà dans fa perfonne le mé
contentement des Grands fcandalifés de ¡la 
conduite peu mefurée de la Comtefle Thé- - 
réfe. fa mere, & encore plus offenfez du 
Gouvernement tyrannique de Ferdinand 
P aez , lui acquirent de redoutables parti- 
fans. Il ne les eût pas plûtôt aflèmblez , 
que les mettant en aélion, il les mena con
tre fon beau*pere, qui ayant été averti de 
fon deflein , avoit levé de fan côt,é, une 
urinée nombreufe, & venoiü au-devant de 
lui. S’étant rencontrez l’un & l’autre dans
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la plaine de Sanrivagnez, au confluent de im  
l’Avo & de la Vifelle aflfez près de Guima* Ln 
ranes, il fe donna une bataille qui tout A»,\ 
d’un coup finit la guerre. Alphonfe non- M  
feulement remporta la vi&oire, mais il prit ii« i 
prifonnier & Théréfe fa mere & fon beau- «  . 
pere Ferdinand. Il fit enfermer c e l le - là ^ “ 
fous bonne garde dans une forte Citadelle,
& punit celui-ci de l’éxil, ne lui ayant laiiTé 
la vie qu’après qu’il lui eût fait jurer de ne 
rentrer jamais en Portugal.

'' a que Théréfe écrivit
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protéger contre la dureté de fon fils , lui 
offrant même de lui céder tous fes droits 
fur le Portugal, qu’on lui avoit donné pour 
fa dot , attendu difoit-elle, que fon fils s’é- 
toit. rendu indigne qu’elle lui confervàt cet 
héritage, oü fon neveu avoit d’ailleurs un 
grand intérêt de rentrer. Soit compaflion, 
l'oit intérêt, le Roi de Caftille leva une 
armée, & entra dans les terres du Comte. 
11 n’alla pas loin, le jeune Alphonfe l’arrê
ta tout court fur la. Frontière dans la plai
ne de Valdevés , entre Monçon & le Pont 
de.Liria, 011 lui avant livré bataille, il le 
défit, & l’obligea de fe retirer à Léon. Le 
Roi étoit intéreffé par trop d’endroits à fe 
relever de fes pertes, & à ne pas laiffer 
joüir long-tems le jeune Comte de Portu
gal, du plaifir de l’avoir vaincu. On accufe 
les Portugais de s’être trop ventés de leur 
viftoire. Le Roi piqué de leurs infultes, 
remit bien-tôt fur pié une nouvelle armée,

pour le prier de la
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iiy devant laquelle le jeune Alphonfe , Toit qu’il 
XI* fût furpris foie que fon petit Etat ne lui pût* 

A M* fournir allez de foldats, pour s’oppofer à un 
j^e puiflant ennemi, n’ofa tenir la campagne. Le 

Roi l’afliégea dans Guimaranes, & réfolut 
gjL-de l’y forcer. Le Comte fe défendit avec 

’une intrépidité qui fit defirër au Monarque 
de Caftille qu’il fît les premières avances 
pour la paix. Mais celui-ci ne croyant pas 
qu’il fût de fon honneur d’en faire, on 
continua d’attaquer la Place, & de la pref- 
fer vivement , jufqu’à ce que D. Egas 
Nugnez homme grave, & qui avoit élevé 
le Comte, en fortît pour parler au Roi. 
L’Hiiloire ne nous apprend point le'détail 
de leur conférence. Les Ecrivains Çaftil- 

‘lans difent, que les conditions du Traité 
furent telles qu’il plut au Roi de les pref- 
crire. Il y a néanmoins apparence j qu’il 
n’impofa pas toutes celles qu’il eût1 bien 
voulu, puifque la tântë demeura en prifon, 
& fi elle en fortit, ce ne fut que ; quand 
fon fils ne craignit plus rien d’elle , & peu 
de tems avant qu’elle mourut. L’Hiftoire 
Portugaife fait fon éloge, & aifûre qu’elle 
fut bonne Princeife & mauvaife mere, 
mais il eft difficile de comprendre com
ment une mauvaife mere a pû être une 
bonne'Princeife.

Par là finit ce premier démêlé entre la 
Caftille & le Portugal, en l’année onze 
cens vingt-fept. Alors le Roi ;de Caftille 
tournant fes armes contre les Villes1 Sara- 
fines Frontières du Royaume de Tolède, y

- mena
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mena quelque tems après fon armée, & y[Wf.  
commença fes conquê-es , qui avec celles'ir* 
que faifoit de fon côté le Roi d’Arragon ,
& que le Comte de Portugal fe préparoit 
à faire, auroient dans peu d’années dé* it¡¿‘ 
poüillé les Maures de ce qui leur reftoitJ*^ 
en Efpagne, ii des accidens imprévus n’euf- ttm;. 
fent à contre-tems rallumé la guerre entre 
les Princes Chrétiens, du Païs.

Le Caftillan avoir' pouffé les limites de 
fes Royaumes jufqu’à Sierra Morena, Mon
tagne qui fervoit de rempart aux SaTafins' 
d’Andaloufîe, oh entre autres Places conii- 
dérables , il avoit pris CaíatraVa Ville alors 
importante, dont les h^bitans s’étoient mis 
en poiîeilïon de faire dës'courfes contre les 
C hré tie ris& défoler les contrées voilinesJ 
La prife. dé cette Ville fut ldng-tems retar
dée par la vigoureufe réiiftance'des afïîsgés 
mais enfin la valeur & la confiance dd Roi

i

de Çaflàllé''ftn‘mbntérent' ' lesr .qbftacles:!' Ce 
Prince v'oùluc bien cédei1 à l’Archèvêqué dé̂  
Tolède le'domaine de cette' Place', à con-1 
dition qu’il fe chargeroit du fôin de la ;ëon£ 
ferver de ïà défendre contre les ehtfei 
prifes dèé Barbares. Dans la fuite Calatravà 
.fut reniïa au. pouvoir des Chëvaliers! qui 
portent encpVenujburd’hlii le' nom de cette 
Ville. Ca‘r cjuoiqu’eh'dffé Sandoval , quî 
prétend contré. Garibay/, qiie Calatrava né 
fut pris que long-temii après ; la fitüatiort 
de cette Place'forme une preuve plus' décL 
five pbüf’>hâ'r|ias,reculer cette conquête , 
que celle • qti il' empruntede ‘quelques'Mo*
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tiv, numens dont la datte., eft fort incertaine , 
1 i. & oü l’erreur fé laiffe appercevoir, de l’a-, 

a*  veu même de cet Auteur. La difcorde qui 
écoit alors entre les Maures Almorávides 

mí* Sue l’on appelloic Moabites, & les anciens!
' conquérans du Pais, que l’on nommoit A- 

Âtffr gaieniens , offroit aux Princes Chrétiens 
une occaüon favorable pour lés foûmettrc, 
ou les chafier tous au-delà de la mer, lorf- 
que la mort du Roi d’Arragon àrrêta tout 
d’un coup le torrent qui alloit fe répandra 
contre ces Infideles.

CePrince jufques-là invincible, avoit tout'
- reçemment entrepris de foûmettre les Sara-' 

fins qui tenoient l’embouchûre de l’Ebrc  ̂
& qui s’étendant le long de la fixer du côte 
de la Catalogne, faifoient dés, cçurfes fut 
les Chrétiens avec d’autant plus de facilité, 
qu’ils occupoient encore Lérida & Fraga au; 
milieu dps terres , & Méquinença .forte Pla
ce, au "confluent , dé l’Ebre & dii Singa. Son 
deflfein lui réüifilToit, il a$oit pfÎs.!Méqui~ 
nença , & avoit affiégé Fraga. Çètte Place 
etoit forte, peu accefllble, & d’ailleurs à

Eortée d’être fecôuruë par les Sarafins dé!
-érida. Le Roi y trouva plus de réfiftance 

qu’il ne s’y étoit attendu. Il s*y pp.iniâtra 
néanmoins , & quoiqu’il perdît .beaucoup 
de Soldats dans un combat qu*il dut à foû- 
tehir contre tous les Maures; des environs 
accourus au fecours de là P la c é i l  ne quit
ta le fiége que pour y retourner à la tête 

* d’une armée formidable, l l  révénoit fuivi 
de fes nouvelles levées dont le gros avoit 

• ! ' pris
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pris les devants, il le fuivoic de loin avec tm  
une eicorte d’environ trois cents chevaux,114 
lorfqu’il fe vie inopinément coupé par la 
Cavalerie ennemie, qui le vint attaquer f ,c i  
brufquement. Son courage ne l’abandonna 
point à la vûë d’un péril fi prenant. „  On 
„  peut vaincre, dit-il, aux Tiens, le grand™17* 
„  nombre par un grand courage, fur-tout 

quand on a le fecours d’en haut , nous 
„  avons fujet de Tefpérer, la caufe que 
„  nous foûtenons nous doit rafiïlrer; Dieu 

> „  eft pour nous , puifque nous combattons 
„  pour lui, quoiqu’il arrive fi nous périf- 
„  ions, nous aurons la gloire de périr en 
„  braves , & en bons Chétièns. Préférons la 
,, mort à la fervitude, & qu’on ne puifie 
,, reprocher à aucun de nous d’avoir rache- 
„  té quelques années de vie par la honte 
„éternelle d’une indigne captivité. ” En 
achevant ces mots il s’avance , de ayant 
commencé le combat, comme il étoit rê  
marquable par fes armes, on le vit toûjours 
à la tête des plus braves de fon efeadron r 
combat.tre avec une valeur de Héros. Per- 
fonne ne tenoit devant lui: mais la multi- 
titude des ennemis l’ayant enveloppé , il 
fuecomba enfin fous les traits qu’on lui lan- 
çoit de toutes parts, & finit fes jours par 
une mort plus glorieufe qu’une vi&oire, 
le feptièroe de Septembre l’an onze cents 
trente-quatre. La plus- grande partie de fa 
troupe eut la même deftinée que lui. On ne 
fçajc point par quelle avanture fon corps ne 
fe trouva pas après k  bataille,. Le bruit cou

rut
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Ijv. rut qu’il s’étoit fauvé, & que la honte de fa 
n * défaite l’avoic forcé à quitter fecretement fon 
Aîfc Royaume^ & à paffer la mer en inconnu, 
jfc, pour aller finir fa vie a Jerufalem : mais ce fut 
m'}4* un bruit populaire, que la poflérité n’eût 
_^pas crû quand même-il auroit été vrai. Al- 

"'■"'phonfe n’étoitpas feulement un1 grand guer
rier, mais un grand homme , uh efprit fer
me, aulïî capable de foûtenir la mauvaife 
fortune fans abbatement, que la bonne fans 
préfomption. Tout vaincu qu’il étoit, il 
eût été encore fort fupérieur ' à fes enne
mis, s’il eût furvêcu à fa défaite, il avoit 
de trop grandes reifources pour être tenté 
de defefpoir. Peut-être que la dévotion 
qui le porta à inirituer par un teflament 
folemnel les Templiers & les- Chevaliers 

• de Paint Jean de Jerufalem héritiers de tous 
fes Etats, donna occafion au bruit qui fe ré
pandit de fa retraite dans les Saints Lieux. 
Ce fut dé toutes les-aérions de la vie de ce 
Prince la-moins fenfée que cette bifarre dif- 
pofition , & qui marque mieux qu’un grand 
■zélé a Befoin pour être réglé de toute l’at
tention de la'prudence. :
. La mort du Roi d’Arràgon cortfterna fes. 

peuples, & jetta ¡dans un grand embarras 
tous; les Seigneurs de fes deux Royaumes. 
Ils ne furent pas plûtêtaÎTemblés pour dé
libérer fur le choix d’un fuccefiêur , que 
plufieurs leur contcftérent’ ce droit. Les 
Chevaliers légataires demandèrent l'exécu
tion du teftament. Le Roi-de Caitille pré
tendit, que - defcendant ep droite' ligne de 

: San-
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Sanche le Grand comme Alphonle, il étoit 
héritier du Roi défunt. Cependant on n’eur il‘ 
égard ni au teftam'ent , ni aux prétentions 
du Roi de Caflille. Les Arragonnois & les j.c. 
Navarrois s’étoient aiTemblés à Borgia fur *«»7. 
les Frontières de la Navarre, pour fe d o n -^  
ner un Souverain. D.Pédre d’Atarés avoit * 
obtenu du feu Roi le Domaine & la Sou
veraineté de cette Ville , en récompenfe 
des fervices importants qu’il avoit rendus à 
l’Etat. Ce Seigneur, étoit d’une naiffance 
illuilre, & paiToit même pour être ifiu des 
anciens Rois de Navarre. Sa valeur & fon 
mérite perfonnel donnoient un nouveau lu- 
itre à la noblefle de fon extraélion. Son 
inclination généreufe bienfaifante , lui 
avoit gagné l’affection du Peuple, & tous 
les fuffrages fembloient fe réunir en fa far 
veur pour l’élever fur le trône d’Arragon & 
de Navarre. Mais perfuadé que fon méri
te & la voix publique lui affûroient la Ro
yauté , il révolta les efprits à contre-tems, 
par des manières impérieufes & hautaines.
Les mefures qu’il avoit prifes pour monter 
fur le trône , furent déconcertées par D. 
Pédre Tizon , qui joignoit à üne haute 
naiifance, la fageiïe & tout le mérite qui 
diftingùe les grands hommes. Maître ab- 
folu de tous les efprits par un air d’infi- 
nuation & de droiture qui le rendoit aima
ble , il renverfa les efpérances de D. Pédre 
d’Atarés. Ainii les Arragonnois & les Na
varrois fe féparérent fans rien conduite, & 
l’aifemblée nit transférée à Monçon.

' „ ■ Dans
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tiv. Dans Cet intervalle,les SeigneursNavarrois 
n* déjà mécontents que leur Royaume fût devenu 
àh. Province d’Arragon,fe féparérent des Arra- 

j f i  gonnois, & fe donnèrent rendez - vous à 
ïii.7. Pampelune. Là d’un Commun confentemcnt 
.J* ils déclarèrent Roi de NavaiTe D. Garcie 

fils du Prince Ramire, & d’une des filles 
du Cid, petit-fils du Roi D. Sanche , qui 
fut tué par D- Raymond Ion frère. Ce Prin
ce étoit alors à Monçon, que le feu Roi 
Alphonfe lui avoit donné pour appanage : 
il n’afpiroit plus à la Royauté, & ne pen- 
l'oit qu’à fe donner un Roi dans l’afîemblée 
des Arragonois , comme membre de cet 
E tat, oli il poifédoit de grands biens: il 
fut agréablement fiirpris , quand on lui 
vint lecretement apporter la nouvelle de 
fon éleftion, il ne perdit point de tems, il 
difparut, & on ne fçut qu’il étoit en Navarre , 
que quand il y eût été couronné : cet événe
ment fit hâter la délibération de l’aiîemblée 
de Monçon. Ramire frère des demi derniers 
Rois, qui s’étoit fait Religieux à faint Pons, 
après avoir été long-tems Abbé du Monaf- 
tére de Sahagun en Cafiille, avoit été élû 
Evêque de Burgos, & quelque tems après 
de Pampelune, enfin de Roda & de Balbaf- 
tro. Il étoit actuellement à Monçon, & de
puis la mort de fon dernier frère, il fe don- 
noit le titre de Préire Roi. Comme on étoit 
prefle dé conclure, & que dans la conjonc-1 
tare préfente l’inconvénient d’avoir un Roi 
faible paroiffoit moins confidérable que 
celui d’attendre plus long-tems le choix d’un
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Monarque digne de porteria Couronne, les li*, 
fuffrages long-tems partagés s’étant reünis rï* 
pour choifir Ramire, il fut couronné à Huefi A*u 
ca. Surita dît que ce fut quelque chofe de 
nouveau & d’extraordinaire, de voir un «rj4, 
Moine monter fur le trône après quaran* 
te ans de profeiïîori Religieufe. Pour ache- 
ver le merveilleux dans ce Roi, on l’obli? 
gea de fe marier. Ce fût le Pape Innocent 
fécond qui lui en donna la difpenfe.

Un tel Roi étoit un mauvais Pilote pour 
tenir le gouvernail d’un Vaifl'eau, menacé 
d’un grande tempête. Le Roi de Navarre 
Prince habile, ferme, vigilant, & guerrier, 
gouverna beaucoup mieux le iien. Ce Prin
ce fut attaqué le premier, & il ne put empê
cher que le Cailillan 11e lui enlevât le Rioja,
& tout ce que la Navarre poflèdoit au-delà 
de l’Ebre. Cependant le Navarrois l’arrêta 
au milieu de les expéditions & le fit con- 
fentir à un Traité, qui vû l’inégalité des 
deux PuiiTances , ne lui fut pas défavanta- 
geux. Les Caftillans difent, que D. Garcie 
lui rendit hommage, les Navarrois n’en con
viennent pas. Ces fortes d’hommages fondés 
uniquement fur la nécefïité importoient peu. 
aux uns & aux autres, puifqu’ils ne fubfif- 
toient qu’autant qu’elle duroit , comme il 
arriva en cette occaiion. Ramire d’Ar- 
ragon n’en fut pas quitte à fi bon mar
ché. Le Roi de Caitille lui enleva Sara;- 
goce, le plus beau fleuron de fa Couron
ne , avec toutes les dépendances de cette 
Ville , pendant.que le timide prince fe tenoit
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inr. à couvert de l’orage dans les Montagnes de 
u * Sobrarbe. Cefut-làoh Àlphonfe Roi de Caf- 

“***■ tille conclut un Traité de Paix , mais ce 
j®c. ne fuc qu’après l’avoir obligé à tenir de lui 

ce qu’il voulut bien lui laifler. Ramire le 
Moine croyant pouvoir fe dédommager fur 

' "la Navarre de ce que lui enlevoit la Ca
mille , déclara la guerre à Garcie , dont il 
prétendoit que le Royaume devoit être une 
annexe du lien, mais il fut vivement re- 
pouifé , & perdit beaucoup fans rien pren
dre. Depuis ce tems ces deux Couronnes 
eurent de fréquents démêlés. Le Roi de 
Caitille tenoit la balance, la faifant pan- 
cher félon fès intérêts , tantôt vers l’une, 
tantôt vers l’autre ; il fit des ligues avec 
¿’Arragon , qui auraient accablé la Navar
re, fi la France avec laquelle celle-ci con
tracta alliance , ne l’eût foûtenuë contre 
leurs complots.
, Ce que Ramire fit de mieux dans fon ré
gné, fut de s’être laffé de regner, & de fe 
décharger fur un plus habile homme que 
lui du poids du Diadème, qu’il ne pouvoit 
porter. Ce Prince étoit devenu méprifa- 
ble aux fiens, & pour fe relever du mépris 
qu’il fentoit bien qu’ils avoient pour lu i, 
il voulut leur devenir terrible, & fit cou-' 
per la tête à quinze des plus grands Seig
neurs du Païs, parmi lefquels on en com
pte quatre deda feule Maifon de Luna. On 
accule l’Abbé de faint Pons, de lui avoir 
donné ce confeil barbare, qui lui réüflit- 
d’abord. En effet on le craignit, mais cet

te

Zjt H I S T O I R E



te crainte ayant fait fuceédêr la haine au tTf* 
mépris , il ne la put foûtenir long-tems, Iïk 
peut-être que fa confcience lui rappellant *** 
les anciens principes de Religion , qu’il j .L  
avoit puifés dans ‘ le Cloître , joignit la »»Jf* 
crainte de Dieu au dégoût du monde. Sans ^  
examiner les motifs de fon changement, 
il fuffit de dire , que ce Prince prit fage* 
ment le parti de defcendre du trône, oh 
il étoit imprudemment monté , & de fini* 
fes jours dans la folitude, oh il avoit trou
vé un repos, que la mitre & la Couronné 
lui avoient fait perdre. De la Reine Agnès 
fa femme , fœur de cette Eléonore dé 
Guyenne, que Loüis le jeune Roi de Fran
ce répudia il mal-à-propos , & qui portai 
tant de grands héritages, à Henry fécond 
Roi d’Angleterre, il avoit eu une fiHe nom
mée Pétronille. Elle étoit encore enfant 
lorfqu’il lui chercha un mari. Guillaume 
Moncade Seigneur Catalan , nom illuftrô 
encore de nos jours, alors éxilé en Arra- 
gon, négocia ce mariage en faveur de Ray
mond Bérenger quatrième du nom, Com
te de Barcelone , & fît par là fa paix 
avec lui.*

La Mai fon de Barcelone étoit montée 
à un haut point d’élévation. Depuis le pre
mier de cette Famille que les Rois de Fran
ce avoient fait Comte héréditaire de cette 
Ville1, jufqu’à celui qui l’étoit alors, la ra
ce n’avoir pas manqué. Elle produiiît uri 
grand nombre de Princes* habiles <5i guer
riers, qui avoient fait des conquêtes fur

Tome L  S les
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ùv. les Maures, & qui par des Alliances heu- 
11- reufes avoient hérité de la plûpart des autres 

Am. terres de la Province, qui étoient pofl’édées 
Par ¿es Comtes particuliers , de forte que 

ii)7, la Catalogne excepté Lérida occupé par 
« les Maures, & les environs de Tortofe,

■ étoit toute entière fous leur domination. 
Ils poiTédoient Montpellier en France, & 
le Comté de Provence qui étoit échû en 
partage à Raymond Bérenger dit le Jeune, 
par fa mere Douce fille unique de Raymond, 
furnommé le Vieux. Raymond Bérenger 
étoit jeune , mais fon génie adroit, vigi
lant, fouple à s’accommoder au tems , & 
vif à profiter des conjonctures, lui avoit 
donné prefqu’en naiifant, ce qu’à peine les 
perfonnes les plus avancées en âge acquié
rent par le fecours des années, de l’expé
rience , & du travail. Tel fut le Prince 
que Moncade propofa au Roi d’Arragon 
pour gendre cc pour fuccelfeur. Ramire 
en ayant écouté avec plaifir la propofition,les 
Grands duRoyaume y donnèrent leur consen
tement encore plus volontiers que lui.L’affai
re fut conclue. 11 fut arrêté que laPrinceifeé- 
pouferoit aiiffi-tôtqu’elle feroit nubile, celui 
qu’on lui deilinoit pour époux , que ce 
Prince gouvernerait le Royaume fans pren
dre pourtant le nom de R oi, mais que s’il 
avoit des enfans, celui qui lui fuccéderoit 
pourrait fe donner ce titre auguite pour ho
norer la nouvelle Famille , enfin que les ar
mes de Barcelone feraient fubftituées aux 
anciennes armes d’Arragon. Ces articles

ayant
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ayant été accéptés par les parties intéref-tiv. 
fées, le Roi fe retira à Hueica , oii il em- 1I* 
ploya dans un Monaftére que lui - même ***• 
avoir fait bâtir, le peu de vie qui luire- j c. 
ilo ît, à fe préparer à mourir. Raymond nj?. 
commença à regner, & époufa, quand il.f̂  
en fut tems la Princefle à qui il étoit rede
vable de la Royauté.

Quoique les affaires d’Arragon eufïenc 
changé de face par ce changement de Roi , 
le nouveau Prince n’en préfuma pas ailés 
pour fe mefurer avec Alphonfe Roi de Ca- 
Itille , encore beaucoup plus puiflant qu« 
lui. Tout fon foin au contraire fut de le 
ménager, de le flatter, de fe le rendre fa
vorable par l’entremife de Bérengëre fa 
fœur femme de ce R oi, & par les refpetts 
qu’il affeftoit en toutes rencontres de lui 
témoigner. Par là il obtint en effet de ce 
Prince véritablement magnanime , plus qu’il 
n’auroit pû efpérer de la guerre la plus heu- 
reufe, quand il auroit été en état de la lui 
faire avec avantage. Il lui rendit fans contef- 
ter l’hommage promis par fon prédécefleur,
& ménagea fi bien les chofes, que fon Etat 
n’en fut point dégradé. Raymond fut re
mis, en pofleflion de Saragoce, & de tout 
le Païs qu’Alphonfe le Batailleur avôit con
quis au - delà *de l’Ebre fur les Sarafius. 11 
engagea divetfes fois le Caftillan à fe liguer 
avec lui contre la Navarre, & cet Etat ne 
fut pas moins redevable à la vigilance & à . 
la valeur de fon Roi, qu’à l’adreffe qu’il eut 
de fe lier d’amitié avec la France, s’il ne
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tw. devint pas la proye de ces deux Puiflances 
i1, Èfpâgnofies , dont chacune en paticulier 

4 ^-paroüIpit' aifés forte pour l’envahir. 
j?ç. Alpbqnfç VII. Roi de Caftille étoit un 
jj i?'Prince équitable & plein de Religion, il 
j£lt n’eqt garde de tirer avantage de la fupé- 

'Priorité qq’il s’étoit acquife fur les Princes 
Chrétiens pour les dépoüiller & les affujet- 
tir , il n’en profita guéres pour autre. cho- 
fe que pour prendre le nom d’Empereur, 
qu’il prit même avec folemnité par un Cou
ronnement réitéré à Tolède } après qu’il 
e£tt été fait à Léon. Lçs Caftillans aiment 
les titres, & plufîeurs Hiftoriens préten
dent qu’innocent Second autorifa celui-là. 
Mariana dit qu’il admireroit plus cette dé-, 
marche du Pape fi elle étoit vraye , qu’il 

, ne_ croit les Auteurs qui là rapportent. En 
effet, comme ce Pripce a été le dernier 
Roi d’Efpagne qui fe foit attribué ce nom, 
il n’y a guéres d’apparence que, fes fuccef- 
feurs l’cufTent quitté , s’ils euiTettt eu pour 
le conferver un fuffragç d’auili grand, poids 
que celui du Pape. À cette vanité près, 
excufabie par l’exemple qu’un Roi de Na
varre, un Roi dç Caftille <Sç un Roi d’Ar- 
ragon lui en avoient donpé, ce Pripce tou
jours fojide dans fes cleflèins facrifia par une 
modération vrayemçhc chrétienne de grands 
intérêts, politiques à celui de la Religion.

Çette modération parut encore en lui à 
l’égard, du Portugal, oîi le Comte Alphon- 
fe.fê fit déclarer Roi. C’eft en l’an onze 
cens; trente-neuf que furent jettes les fon- 
. : ...  “*..............."" ............ de-.
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dettiens de cecte Monarchie célébré par fes Wvs 
conquêtes dans le nouveau Monde , & non 1 .*> 
moins recommandable dans l’ancien . pour 
avoir foûtenu jufques ici dans le peu d’é-j.ç . 
tendue qu’elle a en Europe, fon indépen-m t, 
dance contre l’afcendant'qui a foûmis à ^ t 
celle de Caftille tous les autres Royaumes 1,1 
Efpagnols. Alphonfe ne polfédoit encore 
qu’une aiîés petite partie de ce que le Por
tugal comprend aujourd’hui, il n’avoit rien 
au-delà du Tage oh regnoit un Maure 
nommé Ifmar qu’il fe réfolut d’attaquer. 
Dans ce deflein il leva une armée peu nom- 
breufe à la vérité, fie félon la portée de 
fon petit Etat, màis compofée de braves 
gens avec lefquels iEpafla le Tage, & a- 
vança dans le Pals fans y trouver de réiifi 
tance, jufqu’à ce qu’ayant pafi'é au-delà de 
Béja, il découvrit le Roi Sarafin, qui foû- 
renu de quatre autres petits Rois du Pais 
s’avançoit pour le combattre, 11 étoit à la 
tête d’une prodigieufe armée que les Por
tugais font monter à un nombre hors du 
vrai - femblable. Alphonfe les rencontra 
-dans la plaine d’Obrique afles proche de 
Caftroverdé. Il s’arrêta quand il les v it,
& ayant obfervé de plus près la multitude 
des Infidèles qui fie difpofoient à l’atta
quer, il délibéra s’il pafieroit outre.. Ce 
Prince étoit d’un caractère à ne pas crain*
-dre le péril. Ce fut le Héros de ion tems,
•mais comme il n’étoit pas moins fage qu’il 
étoit brave & courageux, le danger oh il 
expofoit fies Etats, lui inipira une circon-
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Xjv. fpeélion qu’il n’avoit pas pour fa perfonne ; 
ïi- il s’expliqua fur fon incercitude. L’ardeur 
An-de fa petite armée le détermina au combat, 
f  * & ¡peut-être encore l’honneur qu’elle lui fit 

iJMS‘ pOur l’y engager davantage de le faluerRoi 
ar de Portugal : „ 11  faut, leur répondit-il, 

„  que je mérite le nom que vous me don- 
„¡nez aujourd’hui, mais penfez à me l’af- 
„  fûrer par des efforts qui fécondent les 
,, miens. Vous voyez comme moi la dif- 
„  proportion du nombre des ennemis & 
„  du nôtre. Mais nos victoires paffées ré- 
„  pondent de celle-ci, fi comme nous a- 
„  vons fait tant de fois, nous oppofonsla 
„  valeur au nombre. L’efpérance de vain- 
„  cre nous anime à combattre & nôtre 
„  gloire nous engagé à mourir fi. nous 
„  ne vainquons pas, fuivez-moi &,ne fu- 
,, yez point que je ne vous en donne l’e- 
„  xemple, je vous répons d’un heureux 
,, fucces. „  En difant ces mots il s’avance 
•& ayant paffé la rivière de Palma, qui tra- 
verie la plaine, il marche aux ennemis, 
les attaque, couvre la plaine de -leurs 
morts, pourfuit avec vigueur les fuyards, 
,& retourne au champ de bataille couvert 
■de pouifiére & de fang ■> après avoir gagné 
les cinq étendarts des Rois qu’il avoit dé
faits. Les cinq écuflbns que., le Portugal 
porte encore aujourd’hui pour armes en 
champ d’azur, font le monument de, cette 
viétoire; tels ont été les commencemens 
■de la Monarchie Portugaife. Les Ecri
vains du Païs en racontent des circonftan-

ÇCS



ccs extraordinaires, & enchériffent fur les liv. 
Caftillans pour le furnaturel & le merveü- n. 
leux. Ils afférent que Jefus-Chrifl: même An. 
apparut à Alphonfe, l’anima au combat & 
lui pfrédit la future grandeur de fa race & 
de fa Nation, qu’il le déclara Roi, & lui & 
dit qu’il avoit cnoifi le Royaume de P ortu fuiv* 
gai pour étendre le fien clans le nouveau 
Monde, lui donnant pour armes la figure 
de fes cinq playes , c’eit ce que d’autres 
ont pris pour les cinq écuflons qui repré* 
ientenc les cinq étendarts gagnez fur les 
Maures à Obrique.

Je rapporte ces vifions fans les garantir,
& quand je les garantirais , je vis dans un 
iîécle oh la pieufe crédulité qui regnoit a- 
lors, & qui portait la Religion de nos pe- 
res quelquefois au-delà de fon objet, ne 
trouve pas dans les efprits la même docili
té. Quoiqu’il en foit de cette apparition 
que je me contente de rapporter fur la foi 
de ceux qui lui ont donné cours, par cet
te viétoire le Portugal eut le titre de Ro
yaume. Le Roi de Caftille s’y oppofa, fé
lon ce qui paraît dans l’Hiitoire , quoi
qu’elle ne le dife pas diftinélement , car il 
eft fait mention en ce tems d’une guerre 
entre ces deux Couronnes, dont on ne 
voit point d’autre caufe. Quelques Hifto- 
riens prétendent même qu’on a trouvé des 
monumens dans les Archives de Tolède, 
qui témoignent que l’affaire fut mife en ar
bitrage, qu’on s’en rapporta fur ce point 
au jugement du Pape Innocent deuxième
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iiv. qui alors étoit affis furia Chaire de S. Pi en 
n , r e , que le Roi de Portugal employa lamé- 

^N-diation de S. Bernard pour le le rendre fa» 
j.c, vorable4 fie que dès-lors Innocent Second 
íUí'.le déclara Roi fans dépendance d’aucune 

autre Couronne féculiére , i’aiTujettiflânt 
^ ‘feulement à payer au Saint Siège une 

fedeyance annuelle de quatre onces d’or. 
Il effe du moins confiant qu’Aléxandre III. 
confirma ce titre à Alphpnfe en coniidéra» 
tion des conquêtes que ce Prince conti- 
nuoit à faire fur les ennemis du ifom Chré» 
tien , & s’il reila aux Caftillans quelque 
prétention fur le Portugal, comme.le rap
portent quelques-uns de leurs Hifloriens, 
elle n’a eu dans la fuite aucun effet. : Au 
reile il efl croyable ,■ que la facilité avec 
laquelle ie Roi de Caítille fe relâcha dans 
cette affaire, des. droits qu’il prétendait fur 
ce Royaume, fut un effet du zélé fiheeres 
qui porta ce Prince vrayement Chrétien à 
ne plus faire de conquêtes que fur les ter»! 
res des Infidèles, ce fut aulîî par ce même 
motif qu’il fe départit d’une Ligue qu’il 
avoit faite à Carrion avec le Prince d’Atra
gón j pour dépofféder le Roi de Navarre 
dont ils dévoient partager les Etats* La 
di ¡corde qui commençoit à divifer deux 
forcéside Maures qu?il y avoit alors en Ef- 
pagne, en préfentoit une belle occafion. 
Les anciens Conquérans du Païs que l’on 

. . nommoit Agaréniens , trouvoient ¡ le joug- 
des Almorávides, qu’qu nommoit'Mohabites, 
trop dur, fie faifoiqnt des complots pour s’en 
: dé'.



délivrer. Xafadola Seigneur de Rota Ville ttf. 
Îituée à l’embouchûre du Guadalquivir, ifïU»IIE* 
du Sang des anciens Rois Maures, & ailés A 
favorable aux Chrétiens, tenoit un rang con- ? 
iidérable parmi les premiers, il s’étoit don- fi«; 
né au Roi : de Caitille, <Sc lui avoic foûmis f*c 
fes Etats. Celui-ci avoitdéja proiîté de fa raiv\  
liaifon avec le Barbare pour conquérir d’af- 
fés bonnes Places près de la Sierra Moré- 
na, Montagne qui fervoît de rempart à l’An- 
daloufie contre les Caftillans. Il réfolut d’em-, 
ployer déformais de ce côté là toutes les 
forces de fon Royaume & celles des Prin
ces voifins. Après avoir affermi la paix con
clue entre: la Navarre & la Cailille par le , 
mariage d’Urraque fa fille naturelle avec D. 
Garde, il fe porta pour Médiateur entre ce 
Prince & Raymond Bérenger. Il trouva 
dans l’obflination des deux rivaux, des dif
ficultés que tout fon crédit ne put furmon- 
ter. Mais il obtint au moins de ces Princes 
une affés longue fufpenfioïï d’armes, pour 
tirer d’eux de grands fêcours dans la guerre 
Sainte qu’il méditoit,’

Ce fut l’an onze cens quarante-fix que 
commença cette expédition, qui occupa dix 
ans entiers tous les Princes Chrétiens d’Ef- 
pagne, & dans laquelle ils firent de grands, 
progrès. Le Roi de Cailille ayant aflèmblé 
toutes les forces de fes Royaumes, le Roi 
de Navarre & le Prince d’Arragon fe ren
dirent auprès de lui, chacun avec une trou
pe choifle des meilleurs Soldats de leurs E- 
ta.ts. L’armée fe trouva fi nombreufe, qu’on,
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tiv. crut être en état de commencer la campa* 
a- gne par le fiége de Cordouë qui avoit été 
A h. li long-tems le lejour ordinaire des Mirarno- 

lins, & la Capitale de l’Empire des Maures 
en Éfpagne. Àbengamia qui en etoit alors 

& Gouverneur pour le Roi de Maroc, ne fit 
fuir. aucune réiiftance. Effrayé à la vûü d'une ar

mée ii redoutable, il prit le parti qui lui parut 
le plus fûr.ll ouvrit les portes aux ennemis. A1- 
phonfe prit polfeflion de la Ville , & parce 
qu’il craignoit d’aftbîblir fes troupes s’il met- 
toit une Garnifon dans la Place , il réfolut 
de l’abandonner à la bonne foi du Gouver
neur même, après avoir exigé de lui le fer
ment de fidélité. Delà il marcha à Baeza 
Ville forte, que les Sarafins regardoient 
comme le bouleyart de la Contrée; tout ce 
qui leur reftoit de guerriers y étoit accou
ru en foule & la défendit avec opiniâtreté. 
Après une longue attaque Alphonfe corn-, 

. mençoit à(douter de l’événement lotfqu’un 
longe, oii il crut avoir vû Saint Ifidore qui 
l’encoutageoit , & lui promettait un bon 
fuccès, l’engagea à faire de nouveaux ef
forts. il eut même aifés de confiance pour 
aller au-devant d’une armée qui venoit au 
fecours de la Place. Le combat fut opiniâ
tre & fanglant; mais enfin les Maures fu
rent battus. Après quoi revenant au fiége, 
il entra dans la Ville qui fe rendit a difcrc* 
tion. 11 reconnut alors la faute-qu’il avoic 
faite, en abandonnant une Ville de l’impor
tance de Cordouë à un Gouverneur Infidè
le, qui après avoir perdu de vue le victo

rieux ,
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rieux, avoit trahi la foi qu’il lui aVoit jurée, t«r. 
~Aiqji Alphonfe mit une bonne Garnifon dans * Ç* 
Baeza, & donna le Gouvernement de cet-AK* 
te Place à D. Manrique de Lara un de ceux 
qui avoient le plus contribué à la vifloire & »047* 
à la .conquête. k
. Après ce liège on donna aux troupes quel- r* 
que tems pour fe repofer. Dans cet inter
valle on forma le projet d’une campagne en- . 
core plus utile. Almérie Ville Maritime dans 
le Royaume de Grenade fervoit de retraite 
aux Corlaires Mahométans qui defoloient 
les côtes de l’une & l’autre mer. L’Efpagnc, 
l’Italie, la France avoient également intc- 
. rêt qu’on leur enlevât ce Port célèbre ; l’en- 
.treprife étoit difficile^ mais on prit de iî 
bonnes mefures qu’elle réüffit. Pendant que 
des Princes y menoient leur armée par ter
re , renforcée d’un grand nombre de Fran
çois , les Catalans & les Génois y condui- 
foient une groiTe ilote. On s’y trouva en 
..même-tèms, & l’on attaqua de part & d’au- 
;tre avec tant de courage & de chaleur qu’a- 
près quelques forties, & quelques combats, 
on prit des tours, on fit une brèche, on 
s’empara d’une partie de la Place, & l’on 
.preiî'a fi vivement l’autre, qu’on obligea plus 
de vingt mille hommes à le retirer dans le 
Château. Ils fe rendirent à compofirion , & 

¿rachetèrent leur vie moyennant une fomme 
¡confidérable d’argent. Les vainqueurs par
tagèrent entre eux le riche butin qu’ils 
avoient fait dans Almérie. Les Génois eu
rent poitr leur part un vafe d’émeraude d’u

ne
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i j v . ne grandeur extraordinaire, qu’ils gardent 
11- encore aujourd’hui dans leur trefor. Quel- 
A n ques * uns pour en augmenter le prix, 

l’ont fait paiTer pour celui dont Jéfus-Chrift 
X147! fe ièrvit lorfqu'il fit la Cène âve fès Apôtres.

C’eft une opinion populaire que Mariana 
■ * réfute par lè témoignage de Clément d’A- 

léxandrie, quiaiTûre que la Cène qui précéda 
la Paflion du Sauveur, fut fervie dans un vafe 
très-commun, tant pour la matière que pour 
la forme. La conquête de Calâtrava, que 
quelques Ecrivains placent plufieurs années 
auparavant, contre la foi des monumens 
cités à cette occafion par $andoval, celle 
d’Iaën, d'Àndujar, de Petioché, de Guà- 
dix, & de plufieurs autres Places importan
tes fur le Guadalquivir & aux environs, 
iïgnala les campagnes fuivahtes, dont Al- 
phonfe recueillit toute la gloire. Depuis 
même que les Almohades nouvelle famille 
dbs Maures A-friquaíns qui dépoiTéda les 
Almorávides , l’ah onze cens cinquante- 
cinq, eût réuni fous un même ChefTEf- 
pagne Sarafine qui fe donna à eux, le Roi 
de Cailille aiîîégea encore une fois Cor- 
douë, & 'fi'noUs en croyons les Mémoires 
de Sandoval, il y défit une armée d’Almo- 
hades. Après quoi il entra triomphant dans 
la Ville, en ruina une grande partie avec 
la principale Mofquée, n’ayant pas vrai- 
fcmblablement afifés de troupes pour la 
garder.

Le tems étoit favorable aux Chrétiens.
; Raymond de fon côté ayant féparé fes trou

pes
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pes d’avec celles du Caftillan, prit avec l’ai- Llf» 
de des Génois la belle Ville de Tortofe, ■*-. 
fituée à l’embouçhûre de l’Ebre. Lérida1^ ^ ’ 
Fraga, toutes les Places que poiïédoient en» j.c . 
core les Maures fur la Ségreot fur la Cinga, 
les Fortereifes des Montagnes depuis Tarra- ^  
gone jufqu’à Tortofe, & outre cela Mira*, 
vête fur l’Ebre fubirent le joug Arragoa+j 
nois.

Alphonfe Roi de Portugal n’étoit pas oi- 
iif. Pendant que les autres Princes faifoienc 
trembler les Sarafins il profita de la diver- 
fion. Après avoir forcé Santaren une des 
plus importantes Villes du Portugal, par les 
avantages de fa fituation, il réfolut d’afiié» 
ger Lisbonne, dont la prife l’aflïlroit de toute 
TEilrémadure Portugaife qu’on nomme au
jourd’hui l’Alentéjo, Province qui s’étend 
depuis le Tage jufqu’aux Montagnes qui fé- 
parent les Algarves du Portugal. Il en ar
riva comme il î’avoit prévû, il prit Lis
bonne après cinq mois de fiége , & pouf
fant cette conquête au-delà du même fleu
ve, avec fon activité ordinaire, il fit de 
cette belle Ville le centre de la Monarchie , 
éf par fa fituation elle fut jugée dans la 
fuite beaucoup plus propre que Conimbre 
à en être la Capitale. On fixe la prife de 
Lisbonne au 25. d’Octobre de. l’année 1147*
Le Roi profitant de fa viftoire , conquit 
fur les Maures avec un pareil fuccès , les 
Villes d’Alanquer, d’Obidos,d’Ebora,d’El- 
vas, de Mura ,de Serpa, & de Béja.Plufieurs, 
autres Places eurent le même fort. Tout,
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iiv. plîoïc à l’approche du Roi viêtorieux, qui 
u * eue la gloire de conquérir pendant fon re- 

gne, le Portugal preique entier, & d’avoir 
J ci donné aux Infidèles, qui dominoient dans 
**17* ce Royaume, le coup mortel dont ils ne 
■ “r’ fe relevèrent jamais.

Ces conquêtes des Chrétiens fur les Infi
dèles auroient -eu un cours encore plus ra
pide , fi de tems en tems il n’eût pas été 
interrompu par des événemens imprévûs 
qui le rendirent plus lent. La mort de la 
Reine de Caftille Bérengére de Barcelone 
Princefle vertueule que le Roi fon mari ai- 
moït tendrement, le nouveau mariage que 
ce Prince contrafta quelque tems après 
avec Richilde de Pologne, & d’autres af
faires qui regardoient ou fa Famille, ou fon 
Etat, l’obligèrent par intervalles à faire un 
aifés long féjour chés-lui. Mais ce qui caufaj 
dans la guerre Sainte une plus longue in-r 
terruption, fut la mort de D. Garcie Roi de 
Navarre, qui étant à la chaffe auprès de 
Lorca, tomba malheureufement de cheval 
fur un rocher, fe cafla la tête , & mourut 

' le 2i. de Novembre de l’an 1148. Raymond 
n’avoit rien plus à cœur que de laiifer dans 
fa Famille les titres de Roi de Navarre &; 
de Roi d’Arragon unis comme ils l’avoient 
été loDg- tems dans celle de Ramire Pre
mier. Î1 lui eût été difficile de faire feul cet1 
te conquête. Les Navarrois étoient guer
riers , & les Callillans n’étoient pas d’hu
meur à fouffrir qu’il profitât feul d’une dé
pouille qui l’auroit rendu troppuifiTant. Dans-

çet-



cette vûë il ne ceffoit de prefler Alphonfe inr* 
Roi de Caftille fon beau-frére de la parta- 1K 
ger avec lui, s’offrant même à lui rendre*“* 
hommage de la part qui lui en reviendrai t.j .c . 
A la mort de G arde, il renouvella fes inf-«.«4* 
tances, & fit tant que le Caftillan ne put le f * 
défendre d’entrer avec lui en conférence 
fur cette conquête. La grande jeunefle de 
Sanche qui venoit de fuccéder à Garcie fon 
pere, leur en donnoit une belle occafion. On 
conféra à Tudelin, & l’on y renouvella le 
Traité autrefois fait à Carrion par lequel on 
étoit convenu d’attaquer de concert la Navar
re , de dépouiller-le jeune Roi & d’en partager 
la dépoüille. A cet article on en ajoüta quel
ques autres qui concernoient de plus juftes 
conquêtes. On aifigna à chacune des deux 
Couronnes certaines limites dans les terres 
des Infidèles, hors defquelles elle ne pour
rait s’étendre , & l’Arragonnois confentit 
à ne rien prétendre lur tout ce qui ferait 
enlevé aux Maures, au-delà des confins de 
Murcie du côté de Grenade, laifiànt le ref- 
te au Caftillan.

La fuite fit affés voir qu’Alphonfe avoic 
moins confend à ce Traité dans le defièin 
d’envahir la Navarre, que pour amufer le 
Roi d’Arragon, & par pure complaifance 
pour un Prince qui avoit recherché fon Al
liance avec empreffemenr. Alphonfe n’ai- 
moit pas les conquêtes injuftes, & perfon- 
ne n’avoit. plus d’horreur de la tyrannie & 
de l’oppreiïïon. Ce qu’on raconte de lui à 
ce fujet mérite d’avoir place ici. Un Gen-
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Lw. tilhomme de Gallice s’étoit emparé par vio* 
1 Menee de l’héritage d’un païfan, qui étoic 

An. ¿ fa bienféance. Quoique le Gouverneur de 
la Province l’eût condamné à le rendre, il 

U4& s’étoit maintenu en poiTeffion d’un bien ac- 
quis fi injuftement, Le Roi de Caftille in- 

““*• formé du fait, partit de Tolède, & vint fe- 
cretement & fans être connu inveffcir la de
meure de l’ufurpateur, qui fut pris & pendu 
fans autre forme de procès à la porte de fa 
propre maifon» Par cet aile de juftice le Roi 
lit refpeéter fon autorité, & vengea l’innocen* 
ce opprimée* UnPrincedece caraélére haïf- 
foit trop l’ufurpation pour vouloir lui-même 
ufurper. Il avok pris fur la Navarre ce qu’il 
croyoit que fcs Souverains s’étoient appro
prié des terres de Caftillemais la religion, 
& fon équité avaient borné là fes conquê
tes fur cette Monarchie Chrétienne, pour 
aller chercher de quoi conquérir iur les 
tyrans communs de la Chrétienté; Sa mo
dération à l’égard de l’Arragon & du Por
tugal avoient eu le même principe, & la. 
conduite qu’il garda après le Traité de 
Tudelin, marque qu’il n’avoit guéres d’en* 
vie d’en venir à l’éxécution, & qu’il avoir 
des prétextes tout prêts pour s’en défen* 
dre ; il n’en eut pas befoin. De grands dé
mêlés qu’eut le Comte die Provence neveu; 
du Prince d’Arragon avec la Maifon de* 
Baux, obligèrent Raymond de palier 
en France, & l’y occupèrent long-tems. 
Sanche cependant qui par fa conduite a mtv 
ricé le'glorieux furnom de.Sage,, fe concilia

par
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par la réfolutjon qu’il fît paroître dans cet* 1 
te rencontre, l’eflimc du généreux Alphdn* ‘ - 
i'e , à qui d’ailleurs Blanche de Navarre fem- 0g‘ 
me de Sanche fils aîné du même Alphonle , j.c. 
& fœur du Prince Navarrois, donna un pc-“ fy 
tit-fils à propos , qui régna après ion pe- 
je  , & porta aufîi le nom d’Alphonlc fon > ' 
aycul. De plus Louis le Jeune Roi de Fran- 
ce fit alors un voyage en Elpagne, qui con
tribua encore beaucoup à détourner le Caftil- 
lan d’entreprendre fur la Navarre , que le 
Monarque François protégeoit. Le lujctde ce 
voyage ne fut apparemment qu’une dévotion 
qu’eut ce Prince de faire un pèlerinage à. 
laine Jacques, Les Efpagnols en rapportent 
un autre que nos Hiitoriens n’ont point 
marqué, & qui en effet paroiflpit peu pro
bable. Louis après avoir répudié la fa- 
meufe Eléonore d’Aquitaine, avoit époufé 
Confiance de Cailille fille d’Alphonfe dont 
nous parlons. L’Hiftoire d’Eipagne affûre 
qu’un bruit, qui s’étoit répandu en Fran
ce, que cette Princefîc n’étoit pas légiti
me , fit prendre la réfoluuon à Loiiis d’al
ler s’en éclaircir lui-même , fous prétexte ' 
d’acquitter un vœu. Il eft ailés peu vrai- 
femblable, qu’un grand Roi pût douter d’un 
tel fa it, & encore moins qu’il eût pris le 
parti d’aller lui-même fur les lieux en faire 
les informations. Quoiqu’il en ioit, Loüis 
paffa en Efpagne , & y fut reçu par 
Ion beau-pere , avec toute la pompe 

[ & tout l’accüeil qui convenoit à un hôte 
I de cette diftiaÊtion. On n’oublia rien pont 

. Tome I. T  dér
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: iiv. détromper les François du peu d’idée qu’ils 
n* avoient alors de la magnificence Efpagnol- 
At». le. Le Roi de Navarre, le Prince d’Arra- 
f.c. gon> tes ^eux fils d’Alphonfe, dont l’aîné 
iifii portoit déjà depuis quelque tems le titre 

* de Roi de Caililie, parce qu’on nommoit 
v‘ fon pere Empereur , fe trouvèrent tous en

semble à Tolède pour faire honneur au Roi 
François , & la1 plûpart l’avoient' conduit 
-avec Àlphonfe même à faint Jacques.Ce ne fut 
que tournois , que fêtes, que riches prefens 
de part & d’autre, Loüis n’accepta qu’une 
grande efcarboucle que fon beau-pere lui don- 
na.En faifant un preient,il lui fit une demande. 
Raymond Archevêque de Tolède allant au 
Concile de Rheims quelques années aupara
vant', avoic trouvé à iâint Denys en Fran
ce , une infeription conçue en ces termes, 
C;y giji /¿tint Eugene M artyr , premier Arche
vêque de Tolède. Raymond fçavoit d’ailleurs 

; qu’on difoit auffi que le corps de ce faint 
Martyr a voit été transféré à l’Abbaye de 
S. Gérard proche de Namur. Le Prélat 
étant retourné en Efpagne avoit formé le 
deifein de négocier auprès du Roi de Fran
ce , pour obtenir de lui en faveur de l’E- 
glife de Tolède, le corps de fon premier 
Pafteur. Mais la mort de l’Archevêque & 
celle de Bérengére Reine de Caftille qui 
furvint en ce tems-là ,. avoient rallenti la 
négotiation. La préfence du Roi fit re
naître, ce deifein y Alphonfe lui demanda ce 
dépôt! que Loüis accorda volontiers. Queh 
ques; oppofitions néanmoins l’empêchérene

quand
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quand il fut de retour en France, de re -tm  
mettre le corps entier, comme il en étoit 
convenu , feulement il envoya le bras A **» 
droit, mais depuis Philippe Second ayant 
demandé le reite à Charles IX. le prefent 11^ 
fut rendu complet.

Le Roi de Navarre brilla beaucoup dans • 
cette grande Affemblée de Rois. Il étoit 
jeune, «St il étoit fage, il avoit de l’efprit,
& il étoit fçavant. Avec toute la fierté d’un 
guerrier qui ne craint perfonne , il avoic 
toute la politeife d’un Courtifan qui fçaic 
ménager tout le monde, & le talent de fe 
faire aimer. Auflî Alphonfe qui jufques-là 
l’avoit eftimé fur fa réputation, l’aima pour 
les bonnes qualités qu’il reconnut en lui,
& Loüis le Jeune Roi de France, qui s’é- 
toit déclararé Prote&eur de fes Etats, de
vint fon ami perfonnel. Il le déclara au 
Roi de Cailille, «Sc le pria de ne le point 
inquiéter. Alphonfe témoigna non feule
ment n’êcre pas en difpofition de fe décla
rer contre le Roi dé Navarre , mais il 
promit de lui donner en mariage fa fille 
Béatrix qu’il avoit eue de la Reine Béren- 
gére, ce qui s’éxéçuta dans la fuite. Le 
jnérite de Dom Sanche n’avoit pas fait la 
même, impreflion fur l’ambitieux Prince 
d’Arragpn. Le Roi de France ne fut pas 
plûtdt parti que D. Raymond follicita le 
Roi de Cailille d’accomplir le Traité de 
-Tudeljn. Pour l’y engager même fans re
tour, il lui propofa le mariage du Prince 
fon fils Infant d’Arragon encore en bas âge

T a  avec
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ut» avec D. Sancha de Caftillé, fille d’Alphon- 
•ïi-.fe & dé Riehilde, de même âge à peu près 

que l’époux qu’on lui dellinoit. Le Caftil- • 
/ e .  lan fuivant la conduite qu’il gardoit depuis 
iiV'ïong-tems avec fon beau-frére, renouvella 
*  avec lui fon Traité, & y fit même entrer 

*"*•' fes enfans. Mais quand il fut queftion d’a
gir, il fçut trouver de fi bons prétextes de 
différer & de gagner du tems, qu’il n’en
tra point en action. La puiffance des Al- 
mohades qui s’établiflbit en Efpugne , & 
qu’il importoit de détruire avant qu’elle eût 
fait dé plus grands progrès, lui avoit fervi 
long-tems de prétexte pour remettre à un 
autre tems l’éxécution de fon Traité ; mais 
ce qui n’étoit d’abord qu’un prétexte de
vint une raifon d’Etat en l’année 1157. Ab- 
delmon premier Roi dé cette nouvelle Fa
mille avoit eu trop d’affaires en Afrique 
pour, en entreprendre beaucoup en Efpa- 
gne. Aben-Jacob fon fils & fon fucceffeur 
faifoit alors des préparatifs pour étendre fes 
Etats deçà la m er, 011 les Maures avoient 
déjà repris Baeza. Cette raifon de n’allu
mer pas dans la Chrétienté Efpagnolle la 
guerre qu’il étoit important de porter chés 
les Infidèles pour prévenir leur irruption , 
étoit trop bonne pour n'être pas admife. H 
arriva même heureufement que Raymond 
eut des affaires en France qui l’y occupè
rent à propos. Sa nièce Hermengarde Vi- 
comteife de Narbonne venoit tout récem
ment d’implorer Ton fècours contre fes voi* 
fins qui-la perfécutoient. Ainfi Sanche Rci

de
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dis Navarre demeura paiiîble dans íes E- li»; 
tats, oîi il s’appliqua en fe fortifiant toû- n* 
jours contre les attaques de fes ennemis, à A», 
rendre fes lujets heureux & à s’en faire aimer, f  ̂  

Cependant Alphonfe arma contre les ít¡y. 
s Maures, & marcha en Andaloufie avec fes 
¡enfans, à la tête d’une armée nombreufe.
|  Il avoit repris Bacza, conquis Quefada &
I Andujar, lorfque fe fentant incommodé par 
î les exceifives chaleurs de l’é té , il laifla 
I Sanche fon fils aîné pour aflïïrer fes noui 
I velles conquêtes , & reprit le chemin de 
| Caffcille, pour y refpirer un air plus doux.
| Il étoit encore dans les Montagnes qui fé- 
I parent la nouvelle Caftillc du Royaume 
|  d’Andaloufie dans la forêt de Callona , <5c 
| de Sierra Moréna, quand il fe fentit atta- 
I qué du mal qui le conduifit au tombeau.
| Ne pouvant plus fouffrir la fatigue du voïa- 
I g e , il fe fit drefier une tente fous un ar- 
| bre proche la bourgade de Frénéda, donç 
¡ apparemment les maifons étoient encore 
I moins commo4ê&. Ea première chôfe qu’il 
5 f i t , fut d’appeller l’Archevêque de Tolé- 
i qui l’avoit luivi dans ce voyage avec beau- 
j coup d’autres Prélats, il le confefia à lui,
Í & fans tarder il reçut de les mains le faint 
l Viatique, après quoi-ayant mis ordre aux 
} affaires de fon Royaume , qu’il partagea 

entre fes deux fils D. Sanche & D. Ferdi
nand , il rendit fon efprit à Dieu, le ving
tième jour d’Août de l’année 1157. de fort 

ï âge la cinquante & unième , environ la 
[ trente-cinquième, de fon rogne. Pvinçe di*
I T  3 gne
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iw. gne d’une plus longue vie & d’une éternel- ; 
,I* le mémoire, religieux, bon pere de famille, * 

bon maître, juiïe, modéré, zélé pour la ] 
j .e ;  gloire de fon E ta t, mais toûjours éloigné 
nt7* de facrifier à la fienne les intérêts de fa 
JL Religion, la tranquillité de fes Peuples,' 

-.'la fûreté de fa confcience. A quelques fra
gilités près, qui ne furent pas habituelles, ■ 
il fe rendit refpeélable par la pureté & par 
l’innocence de fes mœurs. La divifion dé i 
lès Etats entre Sanche fon fils aîné , à qui i 
il donna les deux CâftiUes, & Ferdinand ; 
qui eut pour partage le Royaume de Léon J 
& de Gallice, fut une faute héréditaire, j 
dont il falloit encore que quelques expé
riences des malheurs qu’elle traînoit à fa 
fuite, corrigeaifent fa poftérité.

Alphonfe feptième laifîa l’Eipagne Chré
tienne dans une fituation aifez femblable à 
celle oh l’avoit laiifée Sanche le Grand Roi 
de Navarre, il y avoit bien environ deux 
cens ans. Les Royaumes qui la compo- 
foient, fi l’on en excepte la Navarre, étoient 
beaucoup plus étendus qu’alors, mais par 
le partage qu’Alphonfe venoit de faire de 
la Monarchie Cailillanne en deux parties 

- entièrement féparéés & indépendantes l’u
ne de l’autre, ils fe trouvoient prefque en 
même nombre , & d e . forces aifez égales 
pour fe difputer la prééminence, que l’Ar* 
ragon & la Caftille durant cet intervalle 
âvOient alternativement prétendue. Le 
Portugal devenoit püiflant, & le Royaume 
de Léon étant joint à la Gallice eût pû re-
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¡prendre Ton ancien rang, s’il n’eût point tir. 
Imanqué d’héritiers. . ,11. ^
{’ Dans cet état la Chrétienté Efpagnolle fe An» 
■trouva expofée à des guerres inteftines 
qui donnèrent de grands avantages aux i"t<ÿt 
Maures Almohades, pour affermir, leur do* ! ** 
mination deçà la Mer, & cauférent de grands *.£ 
maux aux Chrétiens , que cette nouvelle 
jfeéte d’Inndcles pcrfécucoit avec plus do 
¡fureur que n’avoient fait leurs prédéceff 
jieurs. Le Roi de Navarre comme le plus 
jfoiblc j fembloit devoir être le premier atta
qué. Sanche I I I .  Roi de Caitille, qui ve- 
Inoît de fuccéder à fon pere , paroiffoit 
moins en difpoiîtion de le ménager que le 
feu Roi Alphonfe , & Raymond Prince 
id’Arragon avoit toûjours fur la Navarre les 
mêmes prétentions & les mêmes deffeins. 
'Heureufement pour le Navarrois, Raymond'
|fe trouva engagé plus avant que jamais 
¡dans les affaires de France, & Sanche de 
Caftille fe vit menacé d’une grande inonda
tion de Maures Afriquains. Comme toutes 
ces Monarchies étoient jaloufes les unes 
des autres , Sanche de Navarre, prit occa- 
jfion de l’embarras du Caftillan, pour tâcher 
!de reprendre fur lut les Villes depuis long- 
items conteftées entre la Couronne de Ca- 
jftille. &'la iîenne, & dont Alphonfe s’étoit 
lemparè au commencement de fon régné, 
ill commença par ,upe excurfîoiy qu’il fit 
Ijufqu’aux portes de Burgos, pour jetter l’é
pouvante dans , les efprits, & revînt furTes 
pas chargé de huom. Ce Prince jDouiv.dé- 
, T  4 figner
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■.lit. ligner la ligue qui avoit été formée contre 
il- lui, par les Rois de Caffille & d’Arragon, 

-À>'. faifoic porter devant lui un étendart rouge, 
oli étoient peintes les armes en champee 

li*?! gueule à la bande, d’or, accoffée de deux 
lions affrontés do même , qui fembloient la 

“ ,v‘ mordre fans pouvoir l’entamer. Il vouloic 
marquer par une devife fi fiére, que l’Ar- 
ragonnois & le Caftillan feroient d’inutiles 

* efforts pour s’emparer de fes Etats. Il n’eut 
pas le tems de faire des conquêtes. Le Roi 
de Caffille le fit fuivre de près , par Pier
re Ponce Comte de Minerva , un des plus 
riches Seigneurs du Royaume de Léon, 
& qui par fes exploits s’éioit acquis la re
putación d’un des plus grands Capitaines de 
Ion fiécle. Ce Comte depuis peu difgracié 
par le nouveau Roi de Léon D. Ferdi
nand , avoit fuivi le feu Roi D. Alphonfe 
dans toutes fes campagnes, & avoit mérité 
la faveur de fon Maître autant par fa va
leur, que par les grands fervices qu’il lui 
rendit en qualité de Grand Ecuyer. 
Chaifé de la Cour, dépouillé de fes char
ges & de les biens, il alla s’offrir à 
D. Sanche Roi de Caffille, qui étoit alors 
occupé à régler les affaires, de fa Monarchie. 
Ce Prince l’admit, dans fa confidence, & fe 
chargea .d’engager le Roi de Léon fon frère 
à le rétablir dans fes biens, En méme-tems 
il lui confia lè commandement de fes trou
pes contre le Roi de Navarre. D. Ponce 
de Minerva entra dans ce Royaume, par le 
fà ïs  de JBriviefca , & s’avança jufqu’à la
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Rioja pour chercher l’armée ennemie. Aux ¿fat/ 
environs eft une plaine qui porte le nom W ' 
de Valpiédra, dans le voiiinage d'un lieu a». 
appellé Bannarés. Ce fut dans certe cam- ? * 
pagne, que ié donna la bataille entre les j*nÿ, 
Cattillans & les Navarrois. Dom Lope de ac 
Haro commandoit l’avant-garde du Roi de fuîv* 
Navarre, Dom Ladron de Guévara don- 
roit les ordres à L’arriére-garde, de le Roi 
s’étoit placé au centre de l’armée. Celle 
de Caftille étoit fort fupérieure à la pre
mière, foit par le nombre, foit par l’ex
périence , & la valeur des vieilles bandes 
qui la compoloient. Dom Ponce qui en 
étoit le Général mit fes Soldats en ordre 
de bataille, de n’attendit pas qu’on le vînt 
attaquer ; il fit ionner la charge. Les deux 
armées en vinrent aux mains, & l’on com- 
bartit de part de d’aurre avec un égal achar
nement. Les Caftillans ne purent d’abord 
foûtenir la fureur du premier choc, <Sc 
commencèrent à lâcher pié ; mais la honte 
d’avoir laiiîé prendre fur eux de l’avantage , 
ranima leur1 valeur. Ils firent de nouveaux 
efforts , de pouffèrent à leur tour les Na- 
varrois , renverférent leurs El cadrons , de 
les mirent en déroute. Ainfi la viftoire 
échappa au Roî D. Sanche, pour fe ranger 
fous les étendarts de Caftille. Les Hifto- 
riens Caftillans, pour rendre la viétoirc 
plus complette, ont avancé comme un fait 
indubitable , que les François venus au fc- 
■cours du Roi de Navarre, y avoient été 
vaincus avec lui- Les Ecrivains. Navarrois
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ï-ir. n’en conviennent pas, .& attribuent à leur 
t 1* Nation, tout ce que les Auteurs Caftillans 
an* donnent en cette occaiion de gloire au Roi 

de Caftille & à fon armée. Il eil difficile 
ftp* de décider, qui des uns ou des autres ont 

*5 la. vérité pour eux, & la déciiîori importe 
affez peu, puifque l’affaire n’eut point de 
fuite, & que les deux Nations après lu com
bat, dont le filence çle Rodrigue tic Tolè
de donne quelque lieu /le douter, demeu
rèrent tranquilles pour un tems. Le fer- 
vice que D. Ponce de Minerva venoit 
de rendre au Roi D. Sanche de Caftille, 
engagea ce Prince reconnoiffant à pren
dre fa  ̂protection contre le Roi de Léon 
ion frère , qui trop facile à prendre 
des ombrages, que donnent aux Rois 
les Courtifans jaloux de la fortune d’autrui, 
l’avoit obligé avec pluiieurs autres de quit
ter fon Païs, après avoir perdu fes biens,, 
dont Ferdinand l’avoit dépouillé. Sanche 
ayant furpris le Roi fon frère par un arme
ment imprévû, & s’étant avancé en perfori
ne jufqu’à l’Abbaïe de faint Facond, Fer
dinand ne vit point d’autre parti à prendre 
que celui de la complaifance, qu’il pouffa 
jufqu’à la foûmiifion. Sanche étoit à table , 
lorfque fon frère arriva fans autre fuite que 
de quelques Officiers néceffaires à fon fer- 
vice. 11 parut avant que d’avoir été annon
cé , & à peine ceux qui mangeoient avec 
le Roi de Caftille eurent le tems de fe le
ver pour aller , le recevoir. L’açcüeil de 
Sanche répondit à la démarche, de Ferdi- 
! - ... ■ nand ;
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nand; celui-ci s’alloit mettre à cable, lorf' Ljy., 
que Sanche qui étoit vêtu proprement, s’a'p- {*• 
perçut que le Roi de Léon fon frère natu-'*»^ 
Tellement négligé étoit couvert de pouiliérd ^  
& defueur: il lui dit d’un air doux & fàmi-Tt*#. 
lier, qu’il pouvoir fe donner le loifir de', &, 
changer d’habit, & qu’il l’attendroit. f
effet, fans que perfonne quittât fa place , 
on attendit fon retour, le repas fut fort gai 
& les deux frères y parurent avec une li-‘ 
berté qui marquoit la difpofition oix ils 
étoient l’un & l’autre de vivre en bonne in-' 
telligence. On ne s’y trompa pas, car au; 
fortir de table Sanche s’adrefiant à fon; 
frère : „ Qui vous amène ici, lui dit-il, vous' ■
,, m’avez fuprîs agréablement, la vifite que’
„  je vous allo-is rendre, ne devoitpas m’at- 
„  tirer celle que vous me faites avec tant 
,, de confiance. Il efi: vrai, répondit Ferdi- 
„  nand, que je me raffûre fur vôtre bon 
„  cœur. Je fuis accoûtumé à vous regarder 
« comme mon pere & comme mon maître , 
s, je  me mets fans crainte entre vos mains,
„  & je vous fais l’arbitre de ma deilinée,
„  je vous connois trop jufire pour envahir 
„  le partage que lé Roi nôtre pere a jugé 
„  à propos de me laïiïèr. Si toutefois l’égar 
,, lité qu’il a mife entre nous deux vous 
„  blefie, je fuis prêt à vous rendre hom- 
„ . mage des Etats que je poÎTéde, & je n’aurai 
„  pas honte de devenir vaifal d’un frère que 

je crois fi digne de commander. ” Sanche 
fut attendri par ce difeours. „  „A Dieu ne 

plaife j mon frère ,  lui repliqua-t’il, que
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itv. „  je fois allez ambitieux pour trouver mau- 
ir- 5J vais un partage qu’un pere fî fage a fait 
a», „  entre nous , je pécherois contre le ref- 
jfc. î» P6 -̂ fiue nous devons l’un & l’autre à fa 
iït7* „  mémoire, fi j'éxigeois de vous un hom- 

„  mage, que le fils d’un tel pere ne doit 
*4Ÿ‘ „  rendre à perfonne. Mais je vous prie de 

„  confidérer, que les Etats qu’il nous a 
„  laifles font le fruit des travaux de nôtre 
„  Noblefle, il eft jufte qu’elle en partage 
„  les biens avec nous; vous avez dépoüiK 
„  lé de leurs terres plufieurs Seigneurs, 
„  dont les ancêtres ont contribué à nous 
„  acquérir les Couronnes qui nous rendent 
„  leurs Maîtres. Rétabliffez-les, & je vous 
„  allure que nous n’àurons plus rien à dé- 
„  mêler. ” Ferdinand n’avoit pas tant fait, 
pour refufer rien à fon frère; il confentit 
fans balancer au retabliflement des exilés, 
& ainfi fut terminée la querelle. Exemple 
Tare & mémorable, que j’ai voulu rappor
ter exprès avec toutes fes circonftances, 
telles que les raconte en détail TArchevêi 
que de Tolède, pour montrer ce que peut 
la franchife fur un cœur droit & généreux.

Jamais paix ne fut conclue plus à propos 
pour le bien de la Chrétienté Efpagnolle. 
Aben-Jacob Roi des Almohades, faiîoit de 
grands préparatifs , & toute la contrée 
voidne de la frontière d’Andaloufie en étoit 
fi effrayée , que les Templiers à qui on 
avoit donné la garde de Calatrava, dans le 
defefpoir de la pouvoir défendre j la remi
rent entre les mains du Roi de Caftille. On 
’■ cher-
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chercha quelqu’un qui voulût fe charger de 
la défenfe contre les Infidèles. Au défaut £r* 
des Seigneurs qui refuférent cette comrnif- 
iion , deux Religieux de l’Ordre de Ciceaux j. c. 
le prélentérent ; l’un nommé Raymond é- 11 if 
toit Abbé de Fitéro proche la rivière d e ^ è 
Puiferga, l’autre s’appelloic Diegho Vélaf- ■ 
quez. Ils furent plus hardis q=jc les guer
riers; ils s’offrirent généreufement de dé-' 
fendre la Ville, de la pourvoir de munitions : 
de guerre &c de bouche, & d’aiîembler lur 
leur crédit, un nombre fuffifant de foldats 
pour en difput-er la conquête aux barbares 
en cas de ûége. Le Roi de Caffille mécon
tent des Templiers, qui avoient lâchement 
abandonné Calatrava , accepta l’offre, & 
fit un don de cette Place à leur ordre : alors 
chacun fécondant un deffein fi héroïque, 
l’cntreprife eut tant de fuccès , que les In
fidèles informés de l’état de la Fottereflè, 
tournèrent leurs penfées ailleurs. L’Abbé 
qui étoit un faint homme, étendit fon zé
lé dans l’avenir, & forma fur ces premiers 
fondemens le plan d’un nouvel Ordre Mi
litaire, donc il donna l’habit à plufieurs de 
ceux qui l’avoient fuivi. Alexandre troifiè- 
me le confirma depuis. Ainfi prit naiflance 
en Efpagne l’Ordre des Chevaliers de Ca
latrava l’an 1158 On y inilitua un grand- 
M aître, des Commandans & des Officiers, 
qui devinrent puifiânts par les bienfaits 
des Rois & des particuliers zélés pour la 
défenfe de la Religion, à laquelle ces Che
valiers on rendu de fort grands fervices.

Aben-
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tiv. Aben-Jacob n’avoit quitté le deflein d’af- 
n . iiéger Calatrava, que pour tourner ailleurs 
an. fes' vûësj & pour commencer fon expédi
é e ,  t’on par des conquêtes , qui étant plus fû* 

Vt*î8i*res, étoient aufli plus propres à accréditer 
fes armes , & à donner du courage aus 

— liens. Le Roi de Caftille en ayant été aver* 
ti, fe préparoit à les repouuer, & aiTem*' 
blo;t fes troupes à Tolède , lorfque ce Print 
ce ayant perdu la Reine fa femme qu’il ab 
moit tendrement, tomba malade & mourut 
du regret que lui caufa la perte de cette 
vertueufe Princefle. Sanche ne régna gué* 
res plus d’un an. On lui donna le furnom 
de Dejirêy par la douleur publique que pro
d u i t  fa mort ̂  & par l’efpérance qu’il avoic 
donnée pendant le peu de tems qu’il vécut, 
de faire un jour le bonheur de fes Peuples, 
dont il étoit le protèéleur & le pere. La 
beauté de fon naturel le rendoit aimable à 
tout le monde. Affable, libéral, plein d’é
quité, attentif aux befoins de"'-l’E tat, iljoi* 
gnoic aux vernis d’un grand Roi , celles 
d’un Prince vraiement Chrétien. Rodrigue 
de Tolède dit , qu’on l’appelloit le bou
clier de la Nobleflè, le pere des pauvres, 
le défenfeur des veuves, l’appui des orphe
lins, l’ami des Ordres Religieux j l’arbitre 
de tous les différends -, tant ;il étoit bien- 
faifrnt envers tout le monde.
; Alphonfe huitième furnommé le Noble, 
fucceffeur de.Sanche fon pere, n’avoit que 
■quatre ans quand il le perdit. Jamais la 
fortune d’un..Prince ne .fut plus en péril

que
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que la iienne, il éprpuva au-dedans tPus W .
les troubles qui fuivent les minorités, etï 
même-tems que fes Etats étoient menacés Ak* 
au-dehors' d’un nouveau déluge de Sara- 
fins. Heureux encore quefon bas âge lui itfg*. 
ôtât la connoiflance de fes dangers , & le 
fenriment de fes maux. Les barbares fu- fui*‘" 
rent ceux qui lui en firent le moins. De 
braves guerriers zélés pour l’Etat & pour 
le Religion de leurs peres , s’étant mis à la 
têtê des troupes que' le feu Roi avoit af- 
femblées, fortirent de Tolède après avoir 
rendu les derniers devoirs à leur Maître,
& faifant porter la croix devant eux, en
trèrent en Andaloufîe, & y défirent Aben* 
Jacob ; ils n’eurent pas allez de troupes de 
relie pour faire des conquêtes fur lui, mais 
ils l’empêchèrent d’étendre les fienncs plus 
loin , & l’obligèrent à tourner fes armes 
contre quelques Rois de fa Seêle, qui n’a- 
voient pas fubi le joug-de la domination 
Almohadë^ ou qui après l ’avoir pris l’avoient 
fecoiié. Il afiiégea Valence de Murcie:, qui 
obéïfibient à urt même Maître, mais il trou
va en fon .chemin le Prince d’Arragon qui 
les protégeait, & qui le repoulfa vivement’, 
il tourna tête Contre Mérida , & l’attaqua 
avec tant, fie"vigueur, quUl obligea le Mau
re Alhagio", qui en étoit Souverain , à fer 
foûmettreq fit à lui fournir les fecours dont 
il auroit befoin dans la fuite. Fadala &
Omar des deux fils de ce Prince Mahomé- 
tan fe donnèrent au Prince d’Arragon,. fit il 
eut allez-4e. cocfiace en eux-pour leur don- 
■ ■ - ncr
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lm  ner un corps de troupes, avec lequel ils 
J1, firent des courfes -fur les terres de Caftille 
An. jufqu’à Talavéra: ils s’en retournoient char- 
i?c. lorfque Sanche îk Gômez fils
1 is.de D. Ximénés , donc la Maifon de Vêla-.

da prétend être ifluë en droite ligne, fe mi- 
"^ ’rent aux troufles des Infidèles. Ils ne mar

chèrent pas long-tems fans les joindre, ils 
donnèrent fur la queue & les combat 
s’engagea. Les Maures furent battus, & 
les plus braves demeurèrent fur le champ 
de bataille. La délivrance des Efclaves que 
les deux Princes Mahométans emme- 
noient comme en triomphe, & la reftitutîon 
des riches dépouilles, dont ils s’étoient fai- 
fis, furent les plus foiides fruits de Cette vic
toire. D. Sanche & D. Gomez fe iignaîé- 
rent encore dans cette partie de l’Eftréma- 
dure où font les plaines de la Sérena. Us en
levèrent prefque tous les beftiaux,; batti
rent les Infidèles, qui étoient venus à leur 
rencontre, & revinrent en Caftille chargés 
de gloire & de butin.

Pendant que les gens de guerre rendoient 
ces importans fervices à l’Etat , les politi
ques, & les courtifans ne s’occupoientqu’à 
le détruire. Dans la fituation oh étoit la 
Cour, il n’én pouvoit arriver, autrement ; 
perfonne n’avoit allez de prééminence fur 
les courtifans pour arrêter! les mouvements 
qu’y donnoic l’ambition & la jalouüe à ceux 
oui ne vouloient point avoir d’égaux. 
Deux grandes Maifons entre lès autres s’y 
regardoient avec une émulation, .qui ne pou- 
1 voit

304 H i s t o i r e



voit-produire, que de fâcheux effets; Cha-xqt» 
cune avoit fes avantages, fes alliances, fes hh 
amis, l’une étoit la Maifon de Lara, & Pau-; A1?» 
tre celle de Caftro. Trois enfans de ce D, 
Pierre de Lara-, qui fut le favori de la Rei- u û ,  
ne Urraque., cpmpofpient alors la prend é-,.^ 
re , fçavpir , D. Manriq.ue, D. Alvare, D. lu‘-r* * 
Nugnez. Ils avoient de plus un frère uté
rin , nommé D. Garcie. d’Açia: Comte de 
Cabra qu’ils gouvernoientabfolutnent, quoi
qu’il fût bien plus, âgé qu’eux. D. Guttiere 
Fernand de Caftro étoit. le çhef.de fa famil
le , fans enfans néanmoins, mais .ayant un 
frère nommé D. Rodrigue qui en avoit qua
tre.. D. Fernand, D. Alvare, D. Pé.dre ,
D. Guttiere, & une fœur nommée ¡S'ancha; 
celle-ci . avait- épaule un Gufman. ( c’étoiE 
.déjà-» uni-grand- nom .en Caftile; ) Les Lara 
avoient-eii.jufques-là-,quelque relief;par def- 
ius les. autres, car ils Ont tenu allez long
temps- te -premier rang ¡dans. les. „Etats. Mais 
cet- avantage ¡étoit „balancé, par/ le . mérite 
peribnnel du Chef.de la Maifon de? Caftro , 
que ftni ¡âge, & fes exploits militaires ren
daient-leipeftable- il.avoit, été,gouverneur 
du fèu Roi, & cè' Prince l’avqit, .nommé' en 
mourant pour faire tla même, fonction au
près! defom fils.: Comme, cette place, dans 
un t;ems/de minorité , &. dans une conjonc
ture, oii le jeune Monarque fe. tKpuyoit 
fans parens auprès: de lui , donnait. un.e 
grande - autmfté - à celui qui la rempli f- 
foit ; les. Lara en furent jaloux , & fe 
plaignirent. ; lmptement . que. lesç  ̂Caftro 

Tome L  V avoient
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iïv. avaient tous les droits & tous les avau* 
tages de la Royauté , & qu’il ne leur en 
manquoit que le nom. Leur chagrin aug- 
menta de manière, qu’ils furent fur le point 

■fi't^de prendre les armes; les Çaftro de leur
se côté avoient beaucoup de gens attachés à 

la fortune de leur Maifon. Ainfi peu s’en 
fallut qu’on ne vît éclôre une guerre'civi
le. Comme les gens fages cherchoient les 
moyens d’éviter ce malheur, les Lara eux- 
mêmes en fuggérérent un avec une fran- 
chife apparente, dont Guttiere Fernand fut 
la duppe. Manrique lui-même l’alla trou
ver, & lui dit, que dans l’état oh étoient 
les chofes , il ne paroiffoit pas raifonna- 
ble que tous les avantages fuflent d’un côté, 
que la Maifon de Lara n’auroit pas de pei
ne à déférer dans l’adminiitration des affai
res à un homme de fon expérience , mais 
qu’en lui laiifant l’autorité , on deiiroit 
qu’il condefcendît à laifler auflî à un autre 
la Place de Gouverneur du Prince, que 
lui ni ceux de fon nom ne la deman- 
doient pas même pour eux, qu’ils feroient 
fatisfaits, pourvû qu’on la donnât au Com
te de Cabra , qui bien qu’il fût leur frère 
utérin, pouvoit être regardé par fon ca
ractère d’efprit modéré <$C fans ambition , 
comme un homme neutre , & dont les 
mœurs ne pouvoient donner de l’ombrage 
à perfonne, que ce partage des honneurs 
publics étoit un tempéramment néceifaire 
dans la conjoncture du tems, pour adou

c ir  l’aigreur de çeux qui fe plaighoient d’ê
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tre abbaifTés, méprifés, & qui ne croyoienc LiV* 
pas mériter de l’étre, qu’au relie il aevoit IL 
cet exemple de modération à l’Etat , au A(** 
Roi, à fa propre vertu, & à la haute ré- f  
putation que tant d’aftions lui avoienc ac-.nsa* 
quifes, dont celle-là feroit le comble. Doffl.fij& 
Fernand fe lailTa féduire par ce difcours ar- ■ 
tificieux. Il confentit qu’on mît le Prince 
entre les mains du Comte de Cabra, croyant 
par-là d’autant mieux affermir l’autorité 
qu’il avoit prife dans le Gouvernement de 
l’Etat , qu’une aftion fi vertueufe dévoie 
naturellement lui attirer J’affeftion du Peu
ple & des Grands. Il s’apperçut bien-tôe 
qu’il s’étoit trompé. Le Comte de Cabra 
étoit de ces grands Seigneurs, dont toute » 
la grandeur çft dans leur nom , & que la 
petiteiTe de leur génîè fait échoüer dans 
les emplois que le nom feul ne lbûtient pas* 
L’épargne étoit vuide , & l’état des affaires 
n’étoit pas propre à la remplir. Le feu 
Roi avoit laiffé en mourant les Gouver
neurs maîtres des Villes dont ils avoienc 
le Gouvernement, & leur avoit expreffé- 
ment commandé de ne s’en défaiiir pour 
perfonne , avant que le Roi fon fils eût 
atteint l’âge de quinze ans. Cette difpofi- ' 
tion par laquelle ce Prince avoit cru em
pêcher que perfonne ne fût allez maître 
pour penfer à Tufurpation, avoit produit 
un mauvais effet, pour l’impofition des 
tributs néceffaires aux dépenfes publiques, i 
Chacun en vouloit exemter les liens: & 
par-là le Comte de Cabra ne pouvant drer
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3 o8 " : H  ï s t o i r : e
jt«ri ce qu’ülui falloit pour entretenir la mai*
m. Ion du Prince, fe dégoûta de ion emploi, 

fQÍt .de fon mouvement propre, foie à la 
•j.̂ f fuggeftion de Lara, il fe déchargea fur D. 
ïisoi.Manrique du foin d’élever le jeune Roi, 

& fans la participation des Caftro. D. Gut- 
“ *** ti ere Fernand en fut picqué au vif, & pré- 
. . tendit rentrer dans fa charge: majs on fe 

mocqua de fes- prétentions. Alors les Caf
tro fe remuèrent pour la querelle de leur 
Chef, qiûdevint commune^ toute fa Mai
llon > à fes Alliances, & à fes amis. Le 
parti de Lara fe groffit.de. fon côté ; on 
étoit à la veille d’une guerre civile, lorfqu’un 
ennemi commun fulpendit les effets de la 
haine des deux partis ,, en les rendant at
tentifs à fes démarches.

Ferdinand Roi de Léon prit occafion de 
la difeorde de ces familles , pour fatisfaire 
une ambition qu’il.avoit û bien fçujcacher 
durant la.vie de Sanche fon frère; il fe 
plaignit; que contre fon dro it, & le ref- 
pe«5t qui lui étoit dû, on s’étoit. emparé de 
la .tutelle du Roi de Çailille« fon neveu, & 
du Gouvernement de fes Etats; Ce. Prin
ce faiis donner aux Caftillans le. ■temsde 
répondre, ; à . fes plaintes ;, parut fur - leur! 
frontière avec une armée. Comme il fça-1 
voit que les Lara s’étoi'ent emparés du 
Roi, il fe jetta d’abord fur leurs ; terres la 
plûpart iituées fur les bords de -l’Ebre , .& 
fe rendant maître du P a ïs , il leur donna
fujet de Craindre qu’il ne' leur enlevât les 
Roi même. Pour détourner ce coup décifif,:

Man-



Manrique fit conduire le Prince en dili- u r 
gence à Soria, où le croyant en fûreté,’11* 
il oublia le Roi de Léon pour tourner tête A», 
contre les Caftro. D. Guttiere Fernand ?. £ 
leur Chef venoit par malheur pour eux de 
mourir. Manrique ne les croyant plus en & 
état de lui faire de réfiftance , les fomma ̂ * ' 
de lui mettre entre les mains les Gouver- 
neraens dont ils étoient pourvûs , & fur 
le refus qu’ils en firent alléguant pour eux 
l’ordre du feu Roi, il commanda qu’on dé
terrât le corps de D. Guttiere Fernand , 
pour faire condamner fa mémoire avec plus 
d’ignominie. Les Juges eurent horreur de 
cette inhumanité, & malgré la puifiânee de 
Lara , ils prononcèrent que D. Guttiere 
Fernand étoit innocent des crimes dont on 
avoit voulu le charger. Son corps fut re
mis dans la fépulture ; mais en laiflant re- 
pofer fes, cendres, fes ennemis ne ceffé- 
rent pas pour cela d’inquiéter fa Maifon.
Les Caftro fe défendirent en gens réfolus. 
Cependant les progrès du Roi de Léon qui 
avançoit toujours dans le Païs, obligèrent 
D. Manrique de laiffer les Caftro pour pen- 
fer à fe défendre. .

Il n’étoit plus tems : . Ferdinand Roi de 
Léon avoit fait des conquêtes qui le met- 
toient en état de donner la loi, & Man
rique fe voyant contraint de la recevoir 
lui-même, lui abandonna la Régence , la 
¿lifpofition des tributs, lui rendit homma- • 
ge pour le Royaume, & s’engagea de lui 
remettre entre les mains la perfonne du

V 3 R oi..
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t,v. Roi. Pour rendre ce Traité plus folide, 
' n . & le faire ratifier par toute la Nation , on 
Ah. convint qu’on aflembleroit les Etats à So- 

7pç ria. Le Roi de Léon s’y étant trouvé en 
jicj,'. perfonne , on y apportoît le petit Prince, 

'fc lorfque l’enfant s’étant pris à pleurer, ce- 
^ 'l u i  qui le tenoit entre fes bras voulut le 

rapporter chez- lu i, pour attendre qu’il fût 
en état d’être préfenté à fon oncle, mais 
un Cavalier nommé D. Nugnez s’en étant 
adroitement faiü l’enleva, & l’ayant enve
loppé dans fon manteau, monta à cheval , 
& le mena à faint Etienne de Gormaz. Le 
bruit dç cetenleveqient s’étant répandu, les 
Lara qu’un fecrec remors avoit déjà fait 
repentir de la honteufe trahifon qu’ils com- 
mettoient envers leur pais, quittèrent bruf- 
quement l’aflemblée, fous prétexte de faire 
pourfuivre celui qui raviffoit le Roi, & fe 
retirèrent eux-mêmes avec lui, première
ment à faint Etienne, & enfuite à Ariença.

Toute la Caitille applaudit à cette ac
tion ; mais la joye qu’elle caufa fut bien
tôt troublée, par le fuccès qu’eurent les 
armes de Ferdinand par tout oh il les por
ta. La Maifon de Cailro fe déclara pour 
lui. Il affiégea peu de Villes dont il ne fe 
rendit maître. 11 entra même dans Tolè
de dont un Caftro étoit Gouverneur, & 
où l’Archevêque fe déclara pour lui. Em 
iin à la réferve d’Avila, oh le petit Prin
ce fut -transféré, & un aifez petit nombre 
d’autres Villes , que le Roi de Léon' 
ne put prendre, tout le Royaume fe vit
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foûmis à l’obéïflance du Léonois ; il avoic Lm  
envoyé d'abord Tes Héraults àManriquede II# 
Lara pour l’accufer de trahifon. Lacoû*Aw* 
tume du tems vouloir que ce Seigneur fe ? 
juftifiât de cette accufation folemnelle par iî<5w' 
un combat particulier, contre quelque chatn* 
pion chôiii, pour foûtenir qu’elle étoit j u - 17* 
île , & D. Manrique n’étoit pas homme à 
le fuir. Mais il eut la fagefle en cette oc* 
cafion, de fe mettre au-deflus des difcours 
des avanturiers & des paladins, pour fe ré- 
ferver à foûtenir la Couronne chancelante 
de fon Roi , & à préferver fa Patrie, du . 
joug qu’on lui vouloit impofer. Il ré
pondit aux Héraults de Ferdinand que 
la confcience ne lui reprochoit point la 
trahifon dont il l’accufoit, & qu’il fe met- 
toit peu en peine, de ce que les autres eq 
penfoient. Cette fermeté fut le falut de 
l’Etat. La valeur des Lara le foûtint fur 
le panchant de fa ruine, il n’en avoit point 
encore été fi proche. En mêmc-tems que 
Ferdinand de Léon faifoit ces conquêtes 
dans le cœur du Royaume, le Roi de Na
varre qui avoit profité de l’occupation que 
donnoient au Prince d’Arragon. les affaires 
qu’il avoit en France, & l’irruption des Al- 
mohades du côté de Valence, ayant con
clu la paix avec lui, avoit reconquis une 
partie de la Rioja , ainfi la Monarchie Caf- 
tillanne étoit réduite à un très-petit- Païs, 
défendu de fi peu de fujets fidèles, qu’on ne 
croyoit pas pouvoir réfifier encore long- 
tems à tant d’ennemis. :

/  V 4 ' Peu-,
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H I ls T O I r' K
avT'1^àafltVqïte--}a' Gàftîîîè étoic hbmiiiée ,

p®.■.tae'i’Ktii'idë Caflille >> D / Raymond Printc 
»mi Ü’Arràgô’n & Colrite- de Barcelone, -avoit 
v* ebritéfïë à-fori fucceiTeui* la continuation de 
m*\l’horiiîttâge que Ton beauVpére Kanrire le 

Hoirie s’étbit bbligédlé rendre à-Àlphonfe, 
& il y -âvttit 'fait ■ àp'porter 1 un : tempëram- 
frient, dbrit il avoit" crû 'devoir Té eoñten
te! alors, parce qifil inédi toit1 encore la 
conquête de la Navarre, 'ôVqued?ailieurs 
les Almohades iriénaçoient d’invafioh tous 
les Etats Chrétiens. La minorité du petit 
Alphorifê avoit été.tin terris tout propre 
pour fecoiier entièrement ee joug, mais des 
intérêts plus foîides l’occupèrent du côté 
dé France, ou ayant fait de grandes'liailons 
avec Frédéric BarbërouiTe, il en tira de 
grands avantages pour la branche de la 
Mai fon qui étoit établie en Provence , & 
de grandes efpéranccs pour celle d’Arragon 
même 3 à laquelle l’Empereur donna des 
droits çonfidérables en ces quartiers-là, fur 
divers fiefs qu’il prétendoit reflhrtîr dè PEm- 
pire. Outre delà Raymond avoit éü les Al
mohades fur les bras j lorfqu’irentreprit de 
protéger contré eux les Rois de'Valence & 
de MurCie qu’il s’étoit rendus tributaires. 
Il avoit inénagé de plus l’alliance de Hen
ry fécond, Roi d’Angleterre , qui par fon 
mariage avec Eléonore d’Aquitaine , avoit 
joint à la Monarchie Angloife læ plus gran
de partie de la France y & 'étoitJ devenu 

• • par-
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par-là le-plus-puiffahc Prince de la Chrétien- Liv. 
té. Quelques-uns difent 3 que Raymond JP*, 
paila en Allemagne, pour foûtenir par un An* 
de ces combats, que l’ufage & les prëju- ? ç (, 
gésdeces tems-là avoient aiïtorifés;, fhon-iàii. 
nëur -de Richîlde Reine .douairière de Ca- 
itille , fauflément accufée d’un commerce{dVt 
criminel. Raymond s’étoirintéreffé perfon- 
nelicment à* défendre fon innocence;, de
puis que d’infant d’Arragon fon fils avo'it 
été accordé avec ; Sancha fille de cette il- 
lufire veufve: Mais c’efi: une avariture Ro? 
rnànefque, que • les Hiitoriens éclairés n’ad
mettent point, & qui ne convenait ni au 
génie, ni à la dignité d’un prince auifi fo- 
lide qu’étoit Raymond. ‘ Il mourut après 
ün glorieux1 régné le fixième dm mois d’Août 
l’an 1162. dans la Ville de faint Dalmace 
fituée au pié des Alpes, lorfqù’il alloit trou
ver l’Empereur, qui 1’étoit allé attendre à; 
Turin. Sa gloire eût été plus complète & 
plus digne d’un Prince Chrétien, fi i’ambi- 

- tion ne lui eût point fait prendre des enga- 
gemens avec Frédéric contre Alexandre 
I I I .  légitime Pontife, pour maintenir1!’An
tipape Viftor, & pour fomenter le malheu
reux Schifme qui diviibit le monde Chré
tien. Son fils nommé comme lui Raymond, 
lui fuccéda à la Couronne, & en" prenant 
le nom de Roi , il prit le nom d’Alphonfe 
fécond; Comme il n’avoit encore que dou
ze ans , la -Reine Pétronille fa mère prit la 
Régence du •Royaume en 'main mais elle , 
né la garda-pas iong-tems'; ^elle^fuc bien-tôt 
! - V 5 dé-



xiv. dégoûtée d’un emploi qui troubloit ià tran« 
!1, quiliité , & dont fon âge déjà avancé ne 

An- comportoit pas les foins fatiguans. L’in- 
t®c. quiétude que lui donna pour la fortune de 
»iVà* ion fils, un impofteur, qui entreprit de fe 

faire paifer pour cet Alphonfe premier, dont 
; ’ on a rapporté ci-deflius la mort à la batail

le de Fraga, qui s’toit donnée depuis en
viron vingt-neuf ans, lui fit fentir les pre
mières épines qui accompagnent le Gou
vernement. Les bruits populaires qui avoient 
couru de la retraite de ce Prince dans les 
Saints Lieux après fa défaite , fur ce qu’on 
n’avoit point trouvé fon corps , avoient 
fait efpérer à ce fourbe, qu’il pourroit fe 
donner pour le véritable Alphonfe , parce 
que Ion âge & quelques traits de reiTemblan- 
ce favorifoient fon impoilure. Il y avoit 
vingt-neuf ans qu’Alphonfe étoit mort. Il 
n’étoit pas vrai-iemblable , que fi par quel
que avanture extraordinaire il fe fût trou
vé vivant, il eût tardé fi long-tems à fe re
montrer. Mais le peuple aime la nouveau
té , & donne volontiers dans tout ce qui 
porte le caraétére du merveilleux. A pei
ne ce phantôme du grand Alphonfe fe fût- 
il produit en Arragon , que plufieurs de 
ceux qui le virent, & qui avoient vû autre
fois ce Prince, ne doutèrent point que ce 
ne fût le même. Le moindre trait de ref- 
Temblance entre celui que l’on voyoit & ce
lui que l’on avoit vû , paffoit pour une con
viction en faveur du fourbe. Le Roman 
de fe? avantures , qu’il raçontoit allez na-
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iurellement, pafl’oit pour une Hiiloire con- ^  
forme à ce que la Renommée n’en avoir pu- iI' 
bîié que confufément. Il avoir pail'é plu-*“* 
Rieurs années dans les Saints Lieux , i ly j .c .  
avoit fervi inconnu dans les troupes Chré- 
tiennes contre les Sarafms, il s’y étoit fait ̂  
remarquer, & avoit fouvent craint de l’être * 
trop, il fçavoit le détail des lièges, des ba
tailles , des événemens., dont il s’étoit bien 
fait initruire. Par cet artifice & avec lefe- 
cours de la crédulité populaire, il étoit de
venu le yrai Alphonfe. On lui en rendoit 
les honneurs, & l’on regardoit comme un 
effet de la Providence le foin que le Ciel 
prenoit de la Nation, en lui redonnant ce

f rand Roi dans un tems oü le bas âge du 
1s de Raymond expofoit l’Etat à de grands 

dangers. Les Seigneurs d’Arragon avoient 
regardé d’abord avec- mépris cette legére- 
té du.Peuple, mais comme il y a un peu
ple parmi les Grands, quelques-uns fe laif- 
férent entraîner au torrent de l’erreur com
mune ; <3i plufieurs de ceux qui fe garanti
rent de la féduélion , crurent pouvoir uti
lement fe fervir de la fimplicité de ceux 
qui fe laiiTérept tromper, pour brouiller & 
faire un parti. Le véritable Roi étoit en 
danger, fi le faux n’eût été imprudent. La 
confiance qu’infpira à cet Impofteur un dé
but heureux , le fit paroître à Saragoce ■- 
avec moins de précaution que n’en devoit - 
prendre un homme , qui aurait dû. au moins 
compter le Roi pour un concurrent redou
table, La Catailronhe alla plus vite que les

des R évolutions  d’E spagne .



■ $i 6  H i s t o i r e
tw. préliminaires ne fembloient le promettre. 
l l - L’Hiftoire n’en dit rien autre chofe, fi-non 

an. qUe le faux Aîphonfe fut pris & pendu. De- 
f  c itinée ordinaire de ee genre d’avanturiers. 

AulTi-tôt.que le Roi eût treize ans, la Rei- 
ne Mere jugeant qu’un jeune homme feroit 

^ ‘plus propre à- tenir en bride -un peuple in
quiet qu’une vieille femme , lui- remit entre 
les mains le Gouvernement^ & la fuite 
montra qu’en effet il en étoic déjà très-ca
pable. On croit que la défiance que cette 
Princelïe eut de fon fexe pour bien gouver
ner un Royaume , l’engagea à faire porter 
une efpéce de Loy Salique dans les Etats 
d’Arragon , par laquelle il fut ordonné, 
que les femmes ne iuccéderoient plus à cet
te Couronne.

On n’attendit pas long-temsen Caftille à 
mettre en aérion le Roi mineur. A peine avoit- 
il atteint fa onzième année qu’à la follicita- 
tion de la plûpart des Villes, & même de cel
les qui s’étoïent jettées fous la domination 
de Léon & qui en étoient déjà lafles, Al- 
phonfe fortit d’Avilaavec ce que Dont 
Manrique de Lara avoit pû - airembler de 
troupes, .& s’alla préfenter-devant les Pla
ces qui l’avoient fecretement appellé, il y 
fut reçû avec joye, & fies troupes grofiîf- 
fant à mefure qu’il avançoit-dans le Pais, 
il eut tout fujet d’elpérer que fies affaires fie 
rétabliroient -bien-tôt. Il ' né trouva- pas 
néanmoins la même facilité' à s’atracher 
plufieurs Grands , même ;pardii céux qui 
s ’étoient pas -dans Ies intérê;ÊS--'du-Roi 'de'

Leon
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.Léon ion oncle ; ceux-ci qui s’cn -tenaient Liy. 
aux ordres du feu Roi', s’excuierent de 
lui ouvrir les portes julqu’àce qu’il eût ac- An* 
teint l’âge de quinze ans ; dans les lieux j/ç . 
ou les Garnifons Léonoifes étoîent les plus 
fortes, on y parut encore moins difpofé 
à le recevoir. Il fallut faire des fiéges , & 
pour accréditer les armes du Roi, on crut 
devoir commencer par Tçléde , D. Fer
nand de Caitro en étoit Gouverneur. On 
le fomma, il répondit qu’il ne pouvoit fans 
infidélité rendre la Ville qu’au tems prefcrit 
parle  Teilament du feu Roi. On eût eu 
peine à le forcer, fî D Eilevan Illan hom
me de crédit & d’autorité dans la Ville, & 
qui étoit en querelle $vec D. Fernand, n’en 
fût fecretement forti pour offrir au Roi de 
l’introduire dans une tour dont il étoit 
maître. Alphonfe ayant accepté l’offre, fes 
troupes furent reçûës dans la tour, d’oît 
ayant arboré les drapeaux du -Roi, le Peu
ple s’émut à ce fpeflacle, & les Bourgeois 
le partagèrent, entre le Gouverneur & le 
Prince, en forte qu’ils furent, fur le point 
d’en venir aux mains les uns contre les au
tres. Le partage, néanmoins: n’étoit pas 
égal-, le nom & la préfence du Roi ren- 
doit fon parti le plus fort, & bien-tôt 
le Gouverneur n’en eut point d’autre 
à prendre que celui de fe fauver. Al
phonfe entra triomphant dans la Ville, 
& y fut. reçu avec des acclamations dont 
les , plus fincéres n’étoient pas les plus é- 
çlatantes. • -- > . ' ,

..... La
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tn -  La retraite de D. Fernand de Caftro don* 
11 * na de l’inquiétude à la Cour , au milieu de 
n t‘ 'a joye que caufoit cet heureux fuccès* 

j. c. D. Manrique de Lara eut du chagrin qu'un 
uss. tel ennemi lui eût échappé il à contre-tenas, 
.{& & ceux qui avoient moins d’attention que 
■ lui à leurs intérêts propres, en étoient fâ- 

chés par rapport au R oi, qui trouvoit en 
ce Seigneur un obftacle capable de faire 
échouer fes defîeîns. Grand nombre des meil- 
leures Places du Royaume étoient occupées 
par fes Lieutenans, il étoit bon Capitaine, 
& fon parti s’étoit fortifié durant la mino
rité. Pour peu qu’il eût le teins de fe re- 
connoître , il pou voit aflemblcr des trou
pes, fecourirfes Villes fi on les afîiégeoit, 
& donner affés de tems au Roi de Léon, 
pour venir au fecours des ficnnes. Dans 
cette appréhenfion, on jugea à propos de 
le fuivre fans perdre de tems, & de l’al
ler affiéger lui-même dans la Forterefie d’Op- 
ta , oh l’on apprit qu’il s’étoit retiré. Il ne 
donna pas la peine ,de l’aller chercher bien 
loin ; ayant appris qu’on marchoit à lui, il 
affembla en diligence tout ce qu’il put 
trouver de Soldats , & alla au-devant de 
l’armée Royale, qu’il fe réiolut de com
battre ; mais comme il étoit perfuadé qu’on 
le cherchèrent dans la mêlée, & que tous 
les efforts des Royaliftes fe bornéroient à 
■fe faifir de fa perfcnne, il ufa d’un ilrata- 
gême qui lui réüfiit ; il fit prendre à un 
fimple Soldat les marques du Général, & 
fe vêtit ce jour-là en homme ordinaire. D.

Mati-



Manrique y fut trompé; car ayant apperçii LiW 
dans l’ardeur du combat le faux Général, ^  
il s’attacha à lu i, & comme il étoit formi- 
dable dans la chaleur de l’a&ion il l’eût j. c., 
bien-tôt mis à fcs pieds; mais ce fait d’ar- 1 ***• 
mes lui coûta cher. Un autre brave'homme 
des gens de Caitro, prit il bien ion tems 
qu’il* lui paffa fon épée au travers du corps,
& l’étendit mort lur la place. La chûte du 
Chef ébranla l’armée , elle fut bien-tôt mi
le eh déroute, & le Roi fe vit obligé de fe 
retirer pour en ramafler les débris, & ne- 
pas tomber lui-même entre les mains d’ua 
fujet irrité & rebelle.

D. Nugnez de Lara ayant pris la place 
de fon frère, envoya défier le vainqueur à 
un combat particulier, l’acculant de fuper- 
cherie & d’un procédé indigne d’un brave  ̂
homme. Des gens de bien empêchérûnt ce 
duel. Ces fortes de combats autorifés de
puis ii long - tems par les loix civiles, & 
toûjours contraires à celles de la Religion, 
commençoient à trouver alors dans le zélé 
des Prélats & des Eccléiiaftiques de plus 
fortes barrières qu’autrefois. Cette affaire 
particulière fit languir la guerre. Les Ro- 
yallifles: ne crurent pas qu’on dût pouffer 
Fernand de Caitro, & peut,êcre ce Seigneur 
eut fcrupule de fe fervir de tout l’avantage 
qu’il pouvoit avoir fur fon Souverain, ne 
s’étant point déclaré rebelle, mais proteff 
tant toujours qu’il s!en tiendroit aux der-i 
niérss volontés du feu Roi. Il y a apparent 
ce que lé refpeét qu’il avoit dès-lors pour 
. . .  fou.
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.ludion: légitime Souverain y l’empêcha : de lé-' 
i1* courir le Château de :Zu>rita contre le Roi, 

A»f qui avoir aiïïégé cette FôrterelFe. Ce porte 
ifailui paroifïbit-avantageux! pour- tenir :en bri-. 
fi79V.de les Villes voifines. La Place était forte 

& ¿tuée fur un Mont cfcarpé,, -dont le pied 
' étoit arrofé par les eaux ¡ du ïag e . D. Lo- 
pe d’Arénas un des plus braves: guerriers 
de fon tems, commandait pour lors à Zu* 
ïita en qualité de Lieutenant dé Caltro. Il 
répondit à la fommarion qu’onriui fit de fe 

' rendre,, qu’il ne p.ouvoit abandonner la Vil- 
: le fans trahir,1e. ferment de fidélité qu’il avoit 
fait à Caftro, de ne la remettre:au Roi de Caf- 
tilié, qu’aprèsrque ce Prince auroit atteint 
Page marqué par le feu Roi Sanche fon pere. 
Une réponfe fi fiére, hâta le fiégé de cette Pla- 

x ce. D. Lope de fiarô , qu’on croit être Fonda
teur de la Ville: du même nom^u’ita tranfmis 
à:fes defeendants, accourut du fohddë'la Bii- 
cayeavecun corps confidérable‘de, troupes, 
devint offrir fes'fervices au jeune Rok Zurita 

, ne tarda pas à; reconnoître fon légitime Sou« 
verain. La prife de cette Ville fut l’ouvra
ge de la valeur: de' Haro j, & dèrla.trahifon 
d’un fcélérat qui poignarda le; Gouverneur 
D‘. Lope d’Arénas. ; Après eetteconquête,' 
j uiqu’au 'tems oh le Roi. parvins à  d’âge que 
fon pere avoit fixé , ¡pour entrer: en poifef 
fion des Villes confiées à leurs Gouver-, 
neurs, la guerre ne; fe fit: que par. intervah 
les' & à mefuré que: l ’occafion; fepréfentioiE 
de forcer les Places tenues par les'Soigneurs 
Caftillans. ■} ou par les troupes du -Roi'ds
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Léon alors occupé de la guerre qu’il- 
ditoit contre le Roi de Portugal. Les quin* ^  
ze ans marqués par les loix étant accom* 
plis, les Gouverneurs n’eurent plus d’excu- 
fie, & remirent leurs Places entre les mainà t«?°* 
du Roi de Cailille. A la réfierve de celles.-^ f i 
que le Roi de Léon conferva par là forcé1 * 
des Garnirons, toutes reprirent le ioug lé- : 
gitime, D. Fernand deCatlro même rend if. 
les fiennes ; mais fie défiant d’obtenir du 
Roi un pardon fincére , il renonça à fon 
Païs , comme il étoic permis alors, & paf* 
fa en Afrique chés les Sarafins ; on le laiP 
fa aller , & l’on crut beaucoup gagner par 
fon abfence dans le deflèin oti l’on étoic 
de faire la guerre au Roi de Léon, dont: 
il avoir été partifian. :

Cette guerre néanmoins n’éclata que quel
que tems après. Alphonfe voulant affermir 
ce qu’il venoit de recouvrer de fon E ta t, 
avant que de conquérir le relie, s’appliqua , 
à faire des Alliances. Il en fit une nouvel
le avec le Roi d’Angleterre, & en renouvel- 
la une ancienne avec le Roi d’Arragon.
Tout le fruit qu’il tira de celle dé l’Angle
terre fut un mariage heureux avec Eléono
re fille de Henri Second , belle & vertueu- 
fe Princefie qui lui donna un grand nombre 
d’enfans. L’Alliance d’Arragon rendit les 
deux Alphonfes redoutables à tous leurs 
voifins; Sanche le Sage1 Roi de Navarre, eut 
befoin de toute fa prudence & de toute fa 
valeur, pour ne pas fuccomber fous les ef
forts qu’ils, firent pour le détrôner, ils Pav 
- Tome 1. X ta-

des  R évolutions  d’E s p a g n e , ^ir



322 II r $ T O I R E
ii* ., taquérent diveries fois chacun de leur côté* 

avec toutes leurs forces , & le Caftillan lui
Am.a reprit ce qu’il lui avoit enlevé dans la Rioja 

durant fa minorité. L’Arragonnois fit auifi 
quelques conquêtes , mais moins importan-

f j î  te s , Ôc qu’il ne conferva pas toutes. Le 
y* Navarrois fe foûtint contre ces deux Puif- 

fances avec plus de gloire qu’elles ne tirè
rent d’avantage de ce qu’elles gagnèrent fur 
lui ; la réputation néanmoins qu’y acqui
rent leurs armes en fut un confidérable, ôc 
dont ils fçurent profiter en Princes habiles 
chacun de fon côté. Le Roi d’Arragon fui- 
vant les traces que lui avoit marquées fon 
pere, s’étendit du côté de France, préten
dant que l’Empereur avoit fubititué la Pro
vence à toute la Maiion d’Arragon, par 
l’inveiliture qu’il en avoit donnée au jeune 
Raymond, & empêcha que le Comte de 

' Thouloufe n’épouiat l’héritiére de cet Etat ; 
R prit comme fon pere avoit déjà fait le 
titre de Comte de Provence. La Vicomté 
de Bearn étant tombée en quenoüille, il 
s’en fit rendre hommage par Guillaume de 
Moncade qui en époufa L’héritiére; il af
fermit par des A ôtes femblables d’une Sou
veraineté qui ne lui appartenoit pas dans 
l’étenduë de l’Empire François, des droits 
que fon pere avoit ufurpés fur les terres de 
Narbonne , de Beziers, de GarcaÎTonne, & 
iur plufieurs autres aux environs des Pyré
nées. Il abulbit à ion exemple de l’affoi- 
bliflement de la France par les immenfes 
héritages que le Roi d’Angleterre y avoit



acquis. De-là apparemment ce Prince pritLwv 
occafïon de faire déclarer dans un Concile . 

. de Tortofe, qu’on ne datteroit plus dans ^ '  
les Aétes publics qui fe faifoient en Cata- 
logne de l’année du régné des Monarques 
François, comme on avoitfaitjulqu'alors, fJ |  
pour reconnoître que cet Etat étoit un Fier ^ * 
mouvant de leur Couronne. Cette innova
tion fervit de prétexte à la réfolution qu’on 
avoit prile depuis quelque tems en Efpagne, 
de fubftituer à l’Ere d’Augufte dont on fo 
fervoit dans ces Royaumes , celle des an
nées de Jefus-Chrift. Les Rois de France 
ne s’y oppoférent pas, & crurent devoir 
difiimuler ce qu?ils ne pouvoient empêcher • 
le Roi de Cailille cependant reconquit fur 
le Roi de Léon les Places qu’il lui rete- 
noit.

L’intelligence des deux Rois Confédérés, 
ne fut pas toujours il parfaite qu’elle ne 
s’altérât quelquefois, ils furent fur le point 
de fe brouiller à l’occafion d’une Forteref- 
fe fur les Frontières de leurs Etats, que 
l’un <5t l’autre vpuloient s’approprier. Les 
efprits s’aigrirent ailés pour faire prendre 
au Roi d’Arragon la réfolution de rompre 
le mariage accordé depuis il long-tems en
tre lui & l’infante Sancha de Cailille. L’af
faire qui concernoit la Forterefle ayant 

• néanmoins été accommodée par de lages 
Médiateurs , celle du mariage fe renoüa & 
s’accommplit heureufement. Ainfî la con
corde étant rétablie entre les deux Rois , 
ils réfolureut une nouvelle guerre à eon>

' X 2 muns
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l i v . tnuns frais contre les Sarafins, la conjonc*
. V*tqrè étoit favorable. Aben*Jacob Roi des 
ak. Almohades étoit repaffé en Afrique, oh de 
,DÎ  .nouveaux mouvemens do meñiques de ce 

/ / ^ ‘ Peuple inquiet l’occupoient. Les Rois de 
J î Léon'& de Portugal étoient en guerre l’un 

contre l’autre. Peu auparavant celui de 
Navarre ayant voulu faire une irruption fur 
les terres du Roi. d’Arragon, avoit été re
pouffé avec une perte qui le mettoit hors 
d’état de recommencer fi-tôt, vû fur-tout- 
l’union étroite de l’Arragonnois & du Ca
nillan dont il ne pouvoit attaquer l’un fans 
fe les attirer tous deux. Dans cette fitua- 
tion de l’Efpagne Chrétienne , ces deux 
Princes prirent la réfolution d’aflîéger Cuen- 
qa, fur les Maures, Ville forte aux confins 
de la Caftille & de l’Arragon incommode à 
l’un & à l’autre, & qui fervoit de rempart aux 
Infidèles de ce côté-là. La Place paiîoit pour 
imprenable. Elle étoit fituée fur un rocher ef- 
carpéjOÎi l’onnemontoit que par des fentiers 
impratiquables aux gens de cheval, & diffi
ciles mêmes pour les gens de pied. Les riviè
res de Xucar & d’Huefcar la défendoient à 
droit & à gauche, & lui fervoient en mê- 
me-tems de baillions & de foffés. Les deux 
Rois s’y étant rendus avec de nombreufes 
troupes, la trouvèrent encore, plus forte 
qu’ils ne l’avoient crû. Le fiége fut long,, 
& après plufieurs mois, les vivres & l’ar
gent manquèrent aux armées. Le Roi de 
Caftille fut obligé de faire un voyage à Bur
gos, pour y lever les fonlmes dont il avoit
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befoin pour continuer les attaques. La cho* 
fe n’étoit pas aifée, les Peuples fe trou- Al4  
voient épuifés par les fubfides extraordinai- be  ̂
res que le Roi en avoit tirés durant un re* L c* 
gne oü il s’étoit vû contraint de reconqué-1 
rir fon Païs. L’entreprife de Cuença avoit fuir, 
achevé de les mettre dans l’impuilfance d’y 
rien contribuer de nouveau. Dans cet em
barras D. Dieghe de Haro fuggéra un mo
yen d’avoir de l’argent, qui parut plus fa
cile au Prince qu’il ne le fut en effet dans 
l’ëxécution. D. Dieghe lui repréfenta 
qu’on ne pouvoit trop épargner les Peuples, 
qu’il n’étoit pas raifonnable que toutes les 
charges de l’État tombaient fur les pauvres, 
qu’il falloit en mettre au moins une partie fur 
les riches, & que la NobleiTe elle-même 
ne devoir pas faire difficulté de fe relâcher 
pour le bien public du privilège de fon 
exemption, dont le Roi avoit tant de mo
yens de la dédommager. Comme il eil des. 
flatteurs dans les Cours qui facrifient les 
lujets aux Princës, il y a dans les Etats des 
efprits féditieux , qui affeétant d’être po
pulaires, facrifient le Prince aux fujets, & 
qui fans trop confidérer la néceffité qui 
doit l’emporter fur la loi en certaines con- 
jonétures des affaires , n’ont en vûë que 
l’honneur qu’ils fe font d’être les défen- 
fpurs de la liberté. Le projet étoû déjà for
mé d’împofér fur les Nobles comme fur les 
roturiers cinq Maravédis d’or tous les ans, 
pour foûténir les frais d’une guerre entre- 
prife pour la Religion, & pour le repos de 
■ ' X 3  la



Liv. la Chrétienté, îorfque D. Pédre de Lara 
^¿v" fouleva les exempts ou privilégiés connus 
o» en Efpagne fous le nom ¿’Hidalgos, & s’en 

1* c. déclara le Chef; il commença donc parpro- 
tefter publiquement dans les Etats oit le 

fut*. Roi traitoit cette affaire, que la Nobleffe 
s’oppofoit à une innovation contraire à fes 
plus anciens privilèges, & qu’il ne fouffri- 
roit jamais qu’on s’autorifât du prétexte de 
la néceffité pour y donner la moindre at
teinte. Après quoi il fortit de l’Affemblée 
& de la Ville, pour fe mettre en état âe 
foûtenir la caufe dont il s’étoit fait le Pa
tron. Alphonfe étoit d’un caraétére d’efpric 
à fuivre conftamment un deffein, & à ne 
pas prendre le change par de femblables 
tbcidens, il alloit au folide, & avoit toute 
la modération né.ceffaire pour ne s’opiniâ
trer pas à fuivre un chemin, qui l’éloignoit 
de fon but. La conjonéture étoit mal pro-i 
pre à entreprendre une guerre civile, fon 
honneur étoit engagé à bien foûtenir l’é- 
trangére dans laquelle il s!étoit embarqué. 
Dans cette vûë étant réfolu d’appaifér la 
Nobleffe irritée, il dit avec beaucoup de 
fens froid qu’il n’àvoit pas prétendu la cha
griner , & que puifque le projet propofé à 
bonne intention pour le bien public lui fai- 
foit peine, il s’èn defiiloit, & promettoit 
qu’il n’entreprendroit plus rien de pareil.* 

Cette conduite modérée ayant remis le 
calme dans les efprits, on fâmaffa ce qu’on 
put d’argent par les voyes régulières & uff? 
tées, afin de retourner au fiége, lorfqu’on

apprit
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apprit que la Ville étoit prife après s’̂ tra ^ir*
défendue neuf mois, & que lé brave[Rof 
-d’Arragon y étoit entré triomphant; leJCaf-. A#r 
tillan en eut une joye que la jalouiiç ne}*©, 
troubla point, comme il arrive aux çfprits tîW« 
vains qui n’ont pour fin de leurs entreprifes^ 
qu’une faufîe & frivole gloire. Alpnonfe ■ 
avoit de l’ambition, mais c’étoit une am-, 
bition noble, folide, & qui ne recherehoit 
que la vraye grandeur. Il le montra biem 
forfqu’il revint à l’armée 011 il ne fut pas . 
plûtôt arrivé, qu’entrant en poffefiion de 
la Place qui étoit dans le détroit des con* 
quêtes marquées aux Caftillans par les Trai- 
té s , il remit au Roi d’Arragon l’hommage 
que fes prédéceffeurs avoient fait depuis un 
tems à la Couronne de Caftille, pour recon- 
noîtrele fervice qu’il lui venoitae rendre de 
fi bonne fou Il eft vrai-femblable que cette 
grâce engagea le Roi d’Arragon à fe relâ* 
cher de fon côté fur le fujet de ces mê
mes limites, touchant lefquellés s’étant éle
vé quelque eonteftation depuis entre les 
Arragonnois & les Caftillans, le Prince con
sentit que la Murcie comprife dans les fien- 
nes, fût de celles du Roi de Caftille. On 
continua la guerre avec fuccès , on. prit 
Alarioh aux Infidèles, & pour faire à la 
Chrétienté une barrière impénétrable à leurs- 
efforts de ce côté-là, on appella les Che
valiers de faint Jacques , nouvel Ordre Mi
litaire, inftitué depuis. quatre: ou cinq ans 
en Gallice fous la régie de faint Auguftin , & 
on les mit en poffeifion de l’Hôpital de
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tfv. faiÿ Marc aux Fauxbourgs de Léon & de 
îa Forterefle d’Uclès, qui devint leur prin- 

a». cipale Maifon & la demeure de leur Grand 
Maître.

i t ifÎ  Les Maures n’auroient été depuis long- 
3  tem sen plus grand danger d’être châtrés'

■ d’Ëfpagne qu’ils l’étoient fous le régné de 
ces deux Rois, il ceux de Caffille, de Léon, 
& de Portugal enflent auflî bien été d’ac
cord. Le Caftillan avoît peine à oublier les 
entreprifes du Léonois fur fes Etats durant 
fa minorité, & faifoitde temsen tems des ir
ruptions dans les tiens, qui renouvelloient les1 
inimitiés. Ferdinand Roi de Léon lerepouifa* 
toûjours avec d’autant plus de gloire qu’il' 
avoit plus d’ennemis fur les Bras. Comme 
ce Prince fçavoit mieux faire la guerre que 
gouverner pendant la paix, là hauteur de’ 
fon' Gouvernement lui attira une guerre ci
vile, que lui fufeitérent fous la condultede D.; 
Nugnez de Ravia les ] Iabitans de Salamam 
qhe. On en vint à une bataille. Ferdinand la 
gagna & par ce bon fuceès les rebelles furent* 
rangés au devoir. A peine avo:it-il pacifié fes. 
Etats que les Maures fous la conduite de D. 
Fernand de Caitro qui s’étojt retiré cbés< 
eux y afiiégérent Ciudad - R o d r ig o il  les* 
vainquit &■ délivra la Place ;j cette viftoire. 
■lui fut d’autant plus avantageufe-, qu’il ga
gna D. Fernand de_ Caitro , & l’attacha à 
ion ièrvice, par la promeflè qu’il lui. fit de 
le faire‘ Général d ’une armée •qu’il' e n v o y e -  
ro tr contre le Roi. de Caftille, /¡pour, ven
ger les communes injures qufils avoient re-



çûës de lui. Il lui tint parole , D. Fer- tm  
nand fut mis ù la tête d’un bon nombre de Ir* 
troupes avec lefquelles il entra en Caftillc # A 
où trouvant D. Nugnez de Lara qui ve- 
noit au-devant de lui, il lui donna bataille ujiY 
& le défit, il le prit même prifonnier, mais 
il eut la généralité de lui rendre la liberté, 
fans autre condition que d’être de les amis.
En récompenfe de cette aétion, ce Sei
gneur ayant fait divorcé avec fa femme, 
le Roi de Léon lui donna en mariage l’In
fante Eftefania fa foeur, ce qui donna à fa 
Maifpn déjà illuftre un nouveau relief. Cet
te viétoire fut gagnée à propos pour don- • 
ner le tems au Roi de Léon de foûtenir 
une autre gueVre contre Alphonfe Roi de 
Portugal le plus grand guerrier de fon 
tems.

Quelques-Uns difent que la caufe dit dé
mêlé de ces deux Rois qui durait depuis 
fort long-tems, quoique julques-là on s’en 
fut tenu aux menaces, avoit eu fon origi
ne dans un de ce s mariages défendus à rai- 
fon de.la parenté, dont les Princes de ce 
tems-là’ n’examinoient les empêchemens, 
que quand le dégoût les avoit rendus fcru- 
puleux. Ferdinand avoit époüfé l’Infante 
Urraqne fille d’Alphonfe , &il en avoit mê
me eu un fils, nommé Alphonfe comme 
fon grand-pere. Après uii ailés long-tems 
depuis ce ;mariage, ayant reconnu que fa 
femme & lui étoient parens au degré dé
fendu,' il rëfolut de s’en féparer, & époufa 
dans la fuite deux femmes,l’une de la Mai-
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uv. ion de Lara, l’autre de celle de H aro, qui 
Iî[- lui donna deux fils. Ceux qui attribuent 
A» ]a querelle de ces deux Rois à ce divorce, 
S *  rapportent qu’Alphonfe en fut'offenfé , & 
1175. que le chagrin qu’il en eut fut le fujet de 

leur rupture. Blandon Hiftorien Portugais 
prouve par la datte du divorce arrivé long- 
tems après laguerre qu’il n’en pouvoit être 
la caufe, & la preuve eft fort convainquan
te , fi la datte eft bien affûrée. D’autres 
difent plus probablement que ces deux 
Princes fe brouillèrent, fur ce que le Roi 
de Léon ayant fortifié Ciudad-Rodrigo fur 
les Frontières de Portugal , Alphonfe en 
conçut de l’ombrage , iur quoi ces deux 
Rois s’étant chagrinés, infenfiblement l’un 
contre l’autre, Alphonfe enfin attaqua Fer
dinand ; il envoya d’abord D. Sanchç hé
ritier préfomptif de fa Couronne aifiéger 
Ciudad-Rodrigo, Ferdinand y accourut en 
perfonne, & Sanche étant venu au-devant 
de lui, il y eut entre eux un grand com
bat près la Bourgade d’Arraganal, oh le 
Prince de Portugal fut vaincu. Alphonfe 
ne tarda pas long-tems à vouloir prendre 
fa revanche, il entra en; Gallice, il s’y ren
dit maître de plufieurs Places, & rabattant 
tout d’un coup dans l’Eftrémadure, il alla 
afliéger Badajox. Cette Ville étoit fous la 
domination des Maures, mais celui qui en 
étoit maître payoit tribut au Roi de Léon. 
Ferdinand s’étant mis en campagne ne s’ar
rêta pas à reconquérir fes Places v qu’il é- 
toit fûr de recouvrer s’il avoit l’avantage 
. . fur
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for Îbn ennemi. L’ayant fuivi à Badajoxru *  
accompagné du brave Caftro, i! y arriva h *
lors qu’AIphonfe , qui avoir déjà pris la A n.* 
Ville difpofoit Tes attaques pour forcer le "A 
Château. L’arrivée de Ferdinand ne l’é- {'t^  
tonna point, il fortit au-devant de lui a- 
près avoir pris les précautions néceflaires ^  
pour ne pas perdre ce qu’il avoit acquis, . 
il accepta la bataille qui lui fut préfentée*
& y ht à fon ordinaire tout ce que l’on 
pouvait attendre d’un grand Capitaine & 
d’un brave Soldat. Mais n’ayant pas tou
te fon armée, l’inégalité du nombre l’obli-.. 
gea à fe retirer dans la Ville â il s’y feroit 
défendu long-tems, Il la Garnifon du Châ-' 
teau n’eût profité de fon delordre pour 
charger fes gens d’un côté pendant qu’on 
les pouiîbit de l’autre. Il vouloit fe déro
ber dans la foule, lors qu’ayant pouffé fon ‘ 
cheval pour fendre, la pfefle à une porte, 
par oh il prétendoit s’échapper, il fe heur- 
ta violemment, fe Icafla la cuiffe & tom- ■ 
ba de cheval; il fut pris & mené à Fer
dinand qui le traita civilement. Le Roi de 
Léon avoit fujet de craindre que les Caf- 
tillans ne profitaifent de fon éloignement 
pour: lui nuire ; ainil il fe rendit facile à 
l’accommodement. Dès que le Roi de Por
tugal fut guéri de fa bleffure, le victorieux 
lui rendit la liberté, & le renvoya avec 
honneur dans fes Etats fans éxiger de lui 
aucune rançon. D. Alphonfe fut fi. fenfible 
à cet excès de générolité, qu’il, s’offrit, û 
l’on en croit les Hiftoriens Efpagnols, de

faire
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inr. faire hommage de fon Royaume à la Cou- 
n -  ronne de Léon. Ils ajoûtent, que Ferdi- 
A«- nand ne voulut point accepter ces offres, 

ni profiter du maihenr de fon ennemi, & 
1179. qu’ii fe contenta de rentrer en poffefiîon 

des Place? que les Portugais avoient con- 
quifes en Gallice. Le caractère de ces deux 
Princes rend cette circonitance fufpeéle. 
Les Hiftoriens qui la rapportent, avoüent 
que le défaut de Ferdinand étoit une ambi
tion demefurée d’étendre fon Empire & de 

. dominer. Sa conduite envers fon neveu 
en eft un témoignage authentique , & Al-

{îhonfe de fon côté avoit toujours regardé 
’indépendance de l’État qu’il avoit fondé; 

comme le point capital de fa politique, 
dont il: n’étoît pas d’humeur à fe relâcher. 
11 eft encore moins vraifemblable, comme 
quelques Modernes ont écrit, qu’Alphonle; 
étant hors d'état de penlèr â autre chofe; 
qu’à guérir fa bleflïire, avoit obtenu de Fer
dinand d’aller dans les Etats pour fe faire 
traiter, moyennant une promefle qu’il lui 
avoit faite de fé rendre auprès de lui pri- 
fonnier, dès qu’il pourroit monter à che
val, & que l’incommodité qui lui étoit 
reliée, lui ayant lervi de prétexte pour-: 
n’y plus monter , il s’étoit tenu libre: 
de fa parole. Cette équivoque eft trop 
puérile pour en croire capable un Héros, 
& le fecours que Ferdinand mena quelques 
années après à Alphonfe contre les Maures, 
montre qu’il ii’étoit pas mécontent ; voici 
quelle en futToccaiionC -
■ " Le
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Le.Roi de Caftille étant trop occupé àxm  
pouffer iès conquêtes fur les Infidèles , lI*< 
pour rien entreprendre contre le Roi de Am. 
L éon, Ferdinand qui aimoit la guerre, 
qui avoit honte apparemment de ne la faire 1175Î. 
qu’aux Chrétiens, pendant que les autres..** 
Rois Efpagnols la failoient aux Infidèles 
entreprit d’affiégerBadajox dont il avoit re
connu les endroits foibles dans le voyage 
qu’il y avoit .fait.Q uoique le Maure qui 
y regnoit eût été : juiques-là fon Tributai
re , la plûpart de ces tributs ne fe payoient 
alors, que comme fe paye aujourd’hui ce 
que nous appelions contribution , pour met
tre à couvert la campagne des incurfions 
d’un Prince voifin, & pour fe délivrer des 
calamités inféparables de la guerre, fans 
conféquence néanmoins pour la Souveraine
té dont ceux qui recevoient le tribut ne 
faifoient nulle fon&ion. Souvent les Hi- 
ftoriens Efpagnols donnent à cet engage
ment de la part des Princes Tributaires 
le nom d’hommage pour faire plus d’hon
neur à leurs Rois , mais leurs Hiftoires mê
mes font voir qu’ils ont fouvent abufé de 
ce terme, & que d’ordinaire il le faut en
tendre au fens que je l’explique ici. Ferdi
nand voulant donc acquérir quelque chofe 
de plus fur Badajox, y mena fon armée & ‘ 
s’en rendit maître. Comme il n’avoit pas, 
affés de troupes pour y mettre une Garni- 
fon proportionnée à la grandeur de la Vil
le, il fe contenta d’y établir un nouveau 
Gouverneur Saraûn qui lui répondit de la

■ Pla-
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tiv. Place, & lui promit fidélité* Mais il lui 
**• en manqua bien-tôt. A peine Ferdinand fç 
A** fût éloigné , qu’Aben-Abel , c’eft le nom 

du Maure , réfolut de feeoüer le joug, & 
¿"go! eut recours à Aben-Jaçob Miramolin des 

Almohades , pour en tirer les fecours né* 
iuSv‘ceflaires à l’éxéeution de fon deffein. Le 

Miramolin avoit trop d’intérêt dans l’affaire 
pour la négliger. Abem-Abel fe vît bien-tôt 
a Ja tête d’une belle armée , avec laquelle 
non content de s’être aiïÛré la poiTeiîioa 
de Badajox, après quelques courfes furies 
terres de Léon, ayant appris que le Roi de 
Portugal s’étoit renfermé dans Santaren, & 
qu’il étoit affés dépourvû des chofes né- 
cefiaires pour la bien défendre, il tourna 
tête de ce côté-là. Il ne trouva rien qui 
l’arrêtât dans réxécütion de fon entrepri* 
fe. II afîiégea la Place & le Roi. Alphon- 
fe étoit en danger de fuecomber aux efforts 
que faifoit le Barbare plus fort & mieux 
préparé que lui ,  lorfque de la Ville & du 
Camp on apperçut une groffe armée qui 
s’avançoit vers Santaren. On ; découvrit 
bien-tôt que e’étoit le Roi de Léon ; les 
Maures qui ne pouvoient douter qu’il ne les 
cherchât pour les combattre, prirent répou
vante & 'la fuite, & abandonnèrent leur camp 
à la diferétion de leurs ennemis. Alphonfe 
craignit quelque tems qu’il n’eût fait que 
changer d’adverfaire, & que Ferdinand né le 
fût repenti d’avoir été généreux, il fut agréa
blement détrompé, lorfque ce Prince lui 
eût fait apprendre qu’il n’étoit venu que

pour
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; pour le fecourir. S’ils euffent pû. jo in d rez ,
; leurs forces pour pourfuivre les Sarafins ,ils i!*
! auroient fans douce fait de grands progrès Am. 
| fur ces Infidèles; mais Ferdinand n’ayant,®^ 
I point encore de paix conclue avec la Caf- iis/, 
¡tille , il ne pôuvoit avec prudence quitter &
I pour long-tems fes Etats. A fon retour il 
¡trouva un Légat du nouveau Pape Lucius 
¡ I I I .  fuccefleur d’Aléxandre I I I . Ce Prélat 
I étoit chargé de terminer s’il fe pouvoit en* 
i tre les Monarques Efpagnols des différends, 
¡dont les Maures fçavoient profiter au déf- 
I avantage du Chriftianifme. Alphonfe Roi 
I d’Arragon qui n’avoit alors de démêlé avec 
fperfonne, fe joignit au Miniitre du Saint 
¡Siège, & ils réiiiirent l’un & l’autre dans leur 
I négociation. Le Roi de Navarre fut le 
| ièul qui ne voulut point de paix avec le 
I Caftillan, ufurpateur comme il le préten- 
| doit, d’une partie confidérable de fon Païs. 
j Le Légat affigna donc à chacun les juftes 
! limites de leurs Etats , & des conquêtes à 
| faire fur les Maures, félon quelles étoient 
| à leur bienféance. Les deux Monarques 
j  en demeurèrent- contons. Le Roi d’Arra- 
j gon y contribua du lien, s’étant accordé à 
j ne s’étendre fur les terres des Infidèles 
i que depuis l’Arragon jufqu’à Valence, mais 
i D. Pédre fon fils s’étant plaint que ce 
| partage étoit injufte, le Roi de Cailille 
! confentit que les conquêtes des Arragon- 
! nois fe pufîent étendM jufqu’à Alicante.

Le Roi de Portugal fut le premier qui pro
fita de ce T raité, il avoit envoyé ■ D, San-

ch©
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liv. che fon fils pour veiller au-delà du Tage 
- fur les mouvemens des ennemis. Ce jeu- 

***• ne Prince plein de feu veilla non-feule- 
j. c. ment à la fureté du Royaume i mais enco* 
uSi* re il fit des courfes fur les Provinces foù* 

miles à la domination des Maures, & pouf- 
- ’la ces Barbares jufqu’aux portes de Sévil- 

le. Les Infidèles ne purent fouffrir cette 
. ÎDfulte; ils fortirent de leurs murs pour 
. le combattre. D. Sanche les attendit de 

pied ferme, & leur ayant livré le combat, 
il les défit i & les força à- rentrer avec pré
cipitation dans la Ville. Après avoir ra
vagé la campagne à la vûë des Habitants, 
il alla mettre le fiége devant Niébla, ¡dont 
il le feroit rendu maître, s’il n’eût appris 
que d’autres Maures avoient inverti Béja, 
Place confidérable dans l’Alentéjo. A cet
te nouvelle il abandonna fon entreprife 
pour courir au fecours de la Ville affiégéé 
par les Mahométans, & pour ne ;pas per
dre fon propre Païs en voulant conquérir 
celui d’autrui. Il vint à propos pour battre 
les Maures, & pour faire lever le fiége ; 
il étoit de retour àSantaren, oh il-fut reçû 
aux acclamations de tout le peuple, lorf- 
qu’il apprit qu’Aben,-Jacob l’y venoit atta
quer en perfonne. La diligence du Mira- 
molin fut fi grande qu’on ne put prévenir 
Ion approche. Il fallut attendre le fiége, 
& Santaren couroit rifque de; tomber fous 
la puifiance de l’enhemi, fi le Roi tout 
âgé qu’il étoit & toûjours û incommodé 
de la blciTure qu’il n e . pouvait mon- 

' . , ’ - ter
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I ter!à cheval, n’eût accouru avec une c é - tï^

I délité incroyable , au fecours de la Ville &" 
de fon fils, qui ¿toit enfermé dans la P la-^* ' 
ce. Il fe faifoit traîner dans un char à la .jvq.

I tête de fon armée, que fa feüle préfence 
I animoit à braver les dangers. L’armée d ù ^  v

IMiramolin étoît formidable, jamais a u c u r ï ,’ r 
de fes prédéceffeurs n’avoit afiemblé un T 
fi grand nombre de troupes. Le Roi ne 

s laiffa pas de marchêr à l’ennemi avec fon . 
î courage ordinaire , il attaqua d’un côté les 
¡Infidèles, pendant que l’Infant les char- 
| geoit de l’autrq, & les mit en fi grand de*
1 fordre, que leur multitude contribua à leur 
[perte. Aben-Jacob fut bleffé lui-même &
[ fe noya en repaflant le Tage parmi la fou*
| le des fuyards. Il laiifa fon Royaume, félon 
I le témoignage des Auteurs, *dont le re- 
| cit m’a paru le plus conforme à-la vérité 
; dans cette fucceflion des Almohades, à fon 
| frère Aben-Jofe-ph, que quelques-uns con- 
! fondent avec lui.
| Cette vi&oire du grand Alphonfe qu’il 
| remporta l’an 1184. fut le dernier de fes 
| exploits militaires que je n’ai point racon- 
I tés en détail, parce que’ce Prince eft le I Fondateur d’une Monarchie particulière 

qui n’eft liée que par incident avec celle 
! d’Efpagne dont j’écris l’Hiftoire , & qui 
! n’en, fait point partie. Ainfi je n’ai dûren- 
! dre compte' des: affaires de Portugal, que ; - , 
| quand elles ont un rapport nééeiTaire avec 
| celles de Caftille ,  & des autres Etats qui 
| conipofent aujourd’hui: la Monarchie entié-
! Tome I, Y re.! - '
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i ,Vire. Ce Prince mourut à Conimbre l’an 
ri. onze cens quatre-vingt-cinq , & le quatre* 
A»* vingt-onzième d’une vie encore moins plei- 
v c .ne c*e i ^ r s ,  que de vertus extraordinaires 
t*84i de de grandes aêb'ons. Le Roi de Léon ne 
sr lui fervêcut pas de trois ans , moins grand 

que lui, quoiqu’il l’eût vaincu, grand néan- 
moins en cela même, & plus grand enco
re pour avoir fçû reconnoître la fupériori- 
té de fa vertu dans ce revers de fortune. 
Le Prince D. Sanche fuccéda de droit à 
Alphonfe fon pere fur le Trône de Portu
gal , & un autre Alphonfe à Ferdinand par 
ion choix fur celui'de Léon. Car quoique 

• Ferdinand eût des fils de fa troiiième fem
me , & qu’il eût eu Alphonfe de la premiè
re , avec laquelle Un empêchement canoni
que l’avoit obligé de faire divorce, il lui fit 
un droit à la Couronne , de la tendreffe 
qu’il avoit pour lu i, ou du peu qu’il en 
avoit pour les autres. Alphonfe fut recon
nu Roi & eft lè neuvième du-nom. Ce 
qui eft étonnant, c’eft qiie le nouveau Roi 
tomba deux fois lui-même dans l’inconvé
nient qui rendait fa naiiTance défeéfcueufe, 
ayant époüfé en premières nôces Théréfe 
fille de D. Sanche Roi.de Portugal, dont 
il fut obligé dé fe féparer à caufe de la pa
renté, & en fecpndes nôces. Bérengére fil
le du Roi de Caftille fon coufin germain , 
de laquelle par la même raifon il fe fépara 
suffi, après avoir eu de l’un & l’autre ma
riage fix enfans.

Le changement de Rois dans cés deux
■Etats

il

II

I?
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Etats en fit un grand dans les affaires dei.iv. 
toute la Chrétienté Efpagnolle. Alphonfe 
dit le Noble , affeéloit un air de fupériori-AK*! 
té fur le Roi d’Arragon qui lui déplut, & 
dans la difpofition où continuoit d’être D. nSà» 
Sanche Roi de Navarre contre le Roi de . 
Caflille, il ne fut pas diffìcile à l’Arragon-- 
nois de le faire entrer en liaîfon avec lui ;r 
ils eurent une entrevûë à Borgia fur les1 
confins de leur Royaume', & réfolurent 
d’engager les Rois de Léon & de Portugal» 
à faire une Ligue avec eux pour réprimer 
le Caftilîan. Ils en vinrent alfément à 
bout. Lé Roi de Léon à fon avènement à 
la Couronne, avoic fait des démarches à 
l’égard du Roi de Caftille dont il avoit été: 
blâmé, & dont lui-même avoit honte. S’é
tant trouvé aux Etats de Burgos il avoit 
baifé la main à ce Prince, ce qui étoit une 
efpéce d’hommage que fes fujets n’approu- 
voient pas. Le defir d’effacer cette tache , 
le fit confentïr à la Ligue, & il y a appa
rence que le Roi de Portugal dont il avoic 
époufé la fosur, prit le parti de s’y enga
ger à fa follici ration. Le Traité d’Âlliance 
rut conclu à Huefca en préfence du Roi 
d’Arragon par les AmbalTadeurs des trois 
autres Monarques, & la Ligue fut déclarée 
offenfive & défenfive contre quiconque ,  
avec promefle de nè point faire de paix que 
du cbnlêntehiehtiû^ t'ous.' '

LésTigues entre dfffèrensSouverains font 
toûjours ou lentes à agir', iqupeu con lian
tes dans leur aél-iôn. -Ce ione des machp

Y a nés
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nés compofées de pièces qu’il faut long- 

. tems préparer pour en faire un corps capa- 
oY ble de mouvement, & qui fe démentent 1 

J .c . bien-tôt pat* quelque endroit qu’on n’a 
“ f*pas prévû. Telle fut la Confédération de 
jiiiv. ces Princes. Alphonfe Roi de Caftille n’en 

* fut point embâraiTé qu’en ce que dans la 
néceffité oit il étoit d’étudier leurs démar
ches , & de n’être pas pris au dépourvû en 
cas d’attaque, il perdoit l'occafion d’éten
dre fes conquêtes fur les Sarafins. D. Die- 
ghe de Haro Seigneur des plus diftingués du 
Royaume de Caftille, par l’éclat de fa naif- 
fance & par la folidité de fa vertu, repré- 
fentoit fans cefle au Roi qu’il étoit de fa 
gloire de ne pas permettre que des Infidè
les profitaflent des divifions qui regnoienc 
entre les Princes Chrétiens , pour recon
quérir les Places qu’il leur avoit enlevées. 
Comme ce Prince fçavoit plier quand fes - 
paflîons n’étoient pas excitées à un certain 
point oh il les laifloit rarement aller, il crut 
que le defiein d’une guerre contre les Mau
res , étoit une raifon honnête de demander 
la paix aux Princes Ligués. Il la négocia 
& la conclut. Aucun d’eux ne fe trouvoit 
alors aifés animé contre lui pour ofer pren
dre fur foi . le blâme d’avoir empêché par 
fon intérêt particulier l’éxécution d’une 
entre.prife fi utile à la Religion & au bien 
public. Cette paix vint à propos pour 
donner le tems au Roi de Navarre de 
fe préparer à la mort avec plus de tran- - 
quillité qu’il n’avoit vécu , ce fut l’an r 

" onze



onze cens quatre-vingt-quatorze que ce Prin«i.jV. 
ce ceffa de vivre, emportant au tombeau la n.

! , gloire d’avoir confervé par une fageiïe foû* a n .
tenue d’une grande valeur contre deux Rois 

* ligués plus puiiTants que lui chacun en par- {¡9J 
: ticulier, l’héritage qu’il avoit reçû de Tes ât 

peres. Des dépouüilles qu’il remporta furr“̂ * 
les' Maures, il fonda la Ville de Vittoria 
dans cette partie de la Bifcaye que l’oû 

t / nomme aujourd’hui la Province d’Alava.
| La nouvelle Ville devint bien-tôt après la 
! . Capitale de cette petite Contrée. Il eut 
\ même la confolation en mourant de laiflèr 
I fon Royaume à Sanche fon fils huitième du 
| nom, qui dans la fuite fut diftingué parle 

furnom de F ort, que fa vaillance & fes ex- 
! ploits lui acquirent à jufte titre. Alphonie 

de Caftille gagna à ce changement. Le 
j nouveau Roi de Navarre n’hérita point de 
| la haine perfonnelle, que fon pere portoit 
| à ce Monarque.* Ainfi D. Sanche fe laiifa 
I aifément perfuader de joindre fes armes à 
! celles du Caftillan contre les Infidèles , & 
i le Roi de Léon fuivit fon exemple.

Cette efpécede croifade donna de gran
des efpérances au Roi de Caftille Alphon- 
fe le Noble ; & il s’en promit de grands a- 

Î- yantages pour l’intérêt du nom Chrétien.
; Depuis peu D. Martin Archevêque de To- 
| léde ayant pénétré dans l’Andaloufie à la ,
! tête d’une armée, y avoit fait de grands 
! ravages , & une multitude prodigieufe d’ef- 
i claves fur les les Infidèles. Après avoir 
i ruiné la campagne , rafé plufieurs Fortes

1 Y 3 ref-
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iiv.tefles, & brûlé les Villages, fans trouver 
u* la moindre réiiftance, il étoit revenu en 
ah. Caftilîe chargé d’un riche butin, pn  re- 

connut bien-tôt qu’on s’étoic trop preffé. 
ii’j^  Ahen-Jofeph ayant été averti de l’incuriion 

& de l’Archevêque, & ne doutant pas que ce 
'* ^ ’ ne fût îè prélude d’une plus grande entre- 

prife contre fes Etats , il réfolut de la pré
venir , & paffa fans tarder en Efpàgâe avec 
•toutes les forces de ï’Afrique, qu’il groffit 
à Séville de tout cé qu’il put raflembler de 
Maures Efpagnols. S’ëtânt mis en perfon- . 
ne à la tête de cette formidable- armée, il 
pafîa la Sierra Morénâ. Alphonfe n’eut pas 
•le teins d’attendre les Rois de Navarre & 
~dè Léon qui n’avoiéïit pas fait leurs prépa
ratifs, il prit les devants pour arrêter le 
torrent qui alloÎt inonder fon Pais, il eut 
bien fait de n’entreprendre autre chôfe que 
de l’arrêter, jufqu’a l’arrivée des feCours 
"qui fe dîfpôfoient à fe mettrè en marche, 
i e s  plus fenfés de.fon année ayant décou
vert 1e camp Infidèle , qui couvroit toutes 
les campagnes & toutes les collines oppo- 
fées jufqu’oh la vûë ’ pôüvoit s’étendre, 
écoient de ce fentiment. Dieu permit qu’Al- 
phoniè, contre fon caraécére, qui n’étoit 
ni téméraire ni emporté, fiiivît le-confeil 
des braves imprudent, qui ne; voulant pas 
partager la gloire de- dette aftlon avec les 
Léonois & les Navarrois , furent d’avis 
qu’on donnât bataillé,; avant qu’ils - fuifent 
arrivés au camp! On crut alors que ce 
Prince naturellement éclairé fut Frappé'd’a

veu-
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veuglement par une punition vifibledu Ciel.; iiv. 
11 avoit aimé une belle Juïve avec tand l1, 
d’emportement, au mépris de la Reine ton AM* 
époule, que toutes les remontrances des ne. 
Grands ‘ne le purent guérir de cette pafflon iist* 
monftrueufe. Enfin les Seigneurs du Royau- 
me irrités d’une conduite qui deshonoroitfaiv:* 
également la majefté du Trône, & la fain- 
teté du chriilianifmé, firent maflacrer cette 
-infâme Maîtreflè. Cette mort fit la plus 
vive impreffion fur l’efprit de ce Prince. 
-L’excès de fa douleur, caufa dans lui des 
mouvemens de phrénéfie, & ne lui laiffoit 
preique plus l’ufage de la raifon. On a dit 
qu’un Ange lui étant apparu en fonge fous 
la même forme qu’il en avoit vû un repré- 
fenté dans un tableau de fon Palais, l’avoit 
menacé de la part de Dieu. L’on voit en
core aujourd’hui à IUefcas dans une Cha
pelle, nommée la Chapelle de l’Ange , une 
inferiptibn qui fait foi de cette apparition 
prétendue. Quoiqu’il en foit de cette tra
dition que je n’ofe pas garantir, les maux 
dont fut affligée l’Efpagne , & la Cafolle 
en particulier, l’efprit de vertige pour me 
fervir de ce terme de l’Ecriture, qui pofl'é- 
da ce Roi pendant plufieurs années,furent 
regardés comme un dé ces châtimens, que 
les péchés des Rois; attirent & for eux & 
for leurs fojets. Nonrfeulement il perdi t- cette 
bataille près d’Alarcas ; mais peu après, une 
perte fi. fatale à la Chrétienté, la pefoe &  
la famine defolérent l’Efpagne , & là guerre 
s’alluma entre les Princes Chrétiens qui y

Y 4 re-
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fc(v. regu oient .alors,, pendant ¿que les Infidèles 
1 A attentifs à -profiter de fleurs avantages ra- 

A«* vagedient finp.unëment,laXailille. On eût 
dit que Dieu avoit juré dè ne retirer jamais 
fon glaive de defiiisi la Maifon d’Alphonfe v 

^  comme U av,oit fait- autrefois à l’égard de 
"celle, de David'apres un femblable pé- 
' ché. ■ ’ • ' .. > ■ 1 '■

Dieu .épargna au, Rpiùd’Ai'ragoh le cha
grin de voir' ces malheurs. Ce fage Prin
ce qui par fon crédit & Jes cohfeils auroic 
pû apporter les remedes convenables, mou
rut l’an, on^e cens quatre-vingt-feize/1.laite 
-fiant fa Couronne à D. Pédre Second du nom 
fori fils aîné , & â Alphonfe Turi de. les 
cadets j le Comté de Provence dont il a- 
voit hérité., dans avoir, befoin.-de recourir 
à fa prétendue ftibilitution par la' mort de 
Doqce'jia çoufîne Vkqui n’avoit point: été 
mariée. Prefqu’én- mêtne-tems le, : Roi de 
Caftille fie, vjt pouffé d’ùn ' côté par- lés;Maur 

Jres, & attaqué vivement par les Rois de 
Navarre. & de Léon, qui- s’étant mis en 
marche pour le fecourir tandis qu’ils l’a- 
voient cru heureux, -retournèrent.fur leurs 
pas pour lui faire la guerre, quand ils le 
virent dans la diigrace. Quelques Difto-, 
riens ont affûré,^u’après la défaiÊéf.d’Al- 
phonfe le Noblei, le Roi de Léon ne lailia 
pas de lui rendre vifité , foit pour le con- 
foier, fiqie pour démêler fes fentiinens & 
fes deffeins. Pour le Roi de Navarre , il 
avoit repris l.a route de fes Etats, fans, en-, 
voyer i'aluër le Roi de Caftille. . Alphonfe
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prit cette incivilité'pour un affront, dont il ^  
■réfolut de Le venger avec éclat. IX*
■ Cependant le Miramolin avançoit toû- 
jours fur les terres de CSftille. Elcalona, j.c . 
Cacéres, Placentia, & d’autres Places re- l t9*> 
çurent la loi'du vainqueur. 11 Ÿnic le liège 
devant Tolède,  & n’ayant pû l’emporter, 
il s’avança jufqu’à Madrid & Alcala de He- 
narez, dont il defola les campagnes , puis 
.tournant tout à coup fur la gauche*, il en 
fit autant aux environs d’Ocagna, d’Uclès 
<$c de Cuença, qui dûrent à l’avantage de 
•leur fitüation, le bonheur de ne pas re
tomber fous la domination Mahométanc. 
Pendant que le Maure faifoît des progrès fl 
rapides , : le Navârrois courroît les terres 
d’Alma^an & de Soria, pc y caufoit de pa- 
Teils ravages. Le Léonois n’ayant point eu 
■honte de .s’allier aux Infidèles, qui domi- 
noient dans l’Eflrémadure entre le Guadia- 
jiie &; le Tage, s’empara avec ces fecours 
de Bolagnosi, de Caftroverde, de Valen- 
cia’, de Clarpio , & d’autres FortereiTes im
portantes eh', ces quartiers-là. Alphonfe de 
Caftille. réduit; à cette- extrémité, étoiE 
certain fur. le parti qu’il avoit à prendre dans 

/le choix; de l'ennemi. En s’attachant à l’un ; 
il fe voyoit forcé d’abandonner fes Etats 
aux hoflilitëside l’autre. Suivant le mauvais 
génie -quid’agitoit- j il tourna fes armés con
tre les Chrétiens. Heureufement pour lui, 
Aben-jofeph fut preffé de porter les fiennes 
contre le Roi de Portugal. Alphonfe prit ce 
tems pour iriénager uhe Ligue avec le Roi
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iw. d ’Arragon, contre ceux de Léon & de Na- 
ti-varre, & les deux Monarques confédérés pé- 

ÀR.nécrérent dans les Etats du premier, s’avan- 
,®Q.cérent jufqu’à Aftorga, defofcérent lesenvi

e r o n s  de Salamanque, s’emparèrent de l’une & 
* l’autre Albe, de Monterey, & de plufieurs au- 

très Places. Il arriva fort à propos pour le Roi 
de Léon que Sanche Roi de Portugal, qui 
s’étoit jufques-îà oppofé h la rupture du ma
riage de ThéréfeTa fœur avec ce Prince , 
qu’elle avoit époufé malgré, l’empêchement 
de la parenté , y confentit enfin forcé par 
le Pape Innocent I I I .  qui après l’avoir ex
communié pour cette raifon , avoit mis fon 
Royaume en interdit. Ce divorce donna oc- 
cafioH à la paix qui fe fit alors entre le 
Léonois & le Caftillan, par la pfopoûtion 
qui fut faite de remarier le premier à Bé- 
rengére de Çaitille, l’une dés filles du fé
cond. Ni la parenté qui étoit encore dans 
un degré plus proche, ni le. refus que fit. 
Innocent à l’Archevêque dé TToléde d’une* 
difpenfe que le Saint Siège n’a.Ccordoit point 
encore alors, n’empêchérent pas ce fécond 
mariage, qui: ne cimenta la' paix que pour 
produire d’autres guerres. Tous les Prin
ces de ce tems-là étoie'nt incorrigibles fur 
ce point. > - : ;; : r , „■
, Le Roi de Cafiiîle avoit eu d’abord en vue 
de porter ;fes armes dans le Royaumé de Na
varre dont il fe propofoit ia conquête. 
Pqur afifirea* le fuçcès dé fon ! entreprife, il 

- n’eut pas honte de demander une Trêve au 
Miramolin Aben-Jacob. Le Prince Maure

' : v " écou-
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-écouta les prapofîtions qui lui furent faites ,
-au nom du Caitillan. L’empreiTement qu’il lI* 
avoit de venger les ravages que les Portu-— * 
gais avoient faits dans l’Andaloufie, 6c les j! c. 
troubles d’Afrique , qu’il étoit de fon inté- «oo. 

*rêt de calmer, le déterminèrent à accorder ¿Si 
à  Alphonfe une Trêve de. dix ans. Les ■ ** 
-projets du Roi de Caftille, furent un peu 
■retardés par une négociation épineufe, oh 
il fut obligée d’entrer, pour réunit- le Roi 
.d’Arragon avec fa mere la Reine Sancha,
•que quelques intérêts avoient divîfés; com
me il étoit habile il y réüiïlt. Airtfi rien 
in’empêcha plus les deux Rois de fe mettre 
-en campagne.. Ils fe promirent de conqué- 
-rir la Navarre avec d’autant, plus de facili
té  , que Sanche étoit pour lors occupé ail- 
-leurs. Ge dernier avoit fait tous fes efforts 
-pour détacher le Roi d’Arragon de la Con
fédération de Caftille, en lui propofant le 
mariage d’une de fes fceurs. Dom Pierre 
ne s’en éioignoit pas, mais pomme elle 
étoit fa parente, le Pape .écrivit fi forte;- 
ment au Roi de .Navarre pour empêcher 
cette union , qu’il fut obligé de fe défiiler.
La néceflité avoit obligé ce Prince à une 
démarche, que l’extrémité oh il étoit ré
duit pouvoit feule jüftifier. Il fe vojroic 
deftitué du fecours de tous les Princes 
Chrétiens qui lui en auroient pû donner,
& attaqué en même-tems par les deux plus 
puiftans Rois de l’Elpagne. Philippe Au- 
gufte Roi. de France 6t Richard Cœur de 
Lion Roi d’Angleterre y. quoique beau-frére
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tïv. du Navarrois, fé donnoient trop d’occupa-
' nition l’un à. l’autre pour pouvoir fe parta- 
a n . ger en faveur de Dom Sanche. D’ailleurs 

le Monarque Frâftçpis traitoit alors du ma- 
îi^ riag e  de Loüis fon fils avec Blanche de 

’Caitille fille d’Alphonfe. Dans cette con- 
jonéture le Roi de Navarre ne vit point 
d’autre refiource à efpérer que dans l’afii- 
flance du Miramolin, qu’il alla demander 

.jufqu’en Afrique, oh ce Prince vènoit de 
paiTer. Ainfi les deux Rois Confédérés 
trouvant la Navarre conitèrnée & mal' dé
fendue en plüfieurs endroits, y firent de 
grands progrès en peu de tems. Le Roi 
d’Arragon prit Ayvar, & fe . rendit maître 
du Val de Roncal. Les Villes de Mi
randa & d’Inzula ouvrirent. leurs portes au 
Roi de Caftille. Malgré la vigoureufe ré- 
fiftance des Habitants, il s’empara de Vit- 
toria, de tout PAlava, de la Province de 

■ Guipufcoa l’une des trois, qui compofènt 
la Bifcaye, & de diverfes autres Places 
jufqu’à Fontafabie. Les deux Rois étoient 
de retour chés eux, contens des fuccès 
d’une û belle campagne , lorfque Sanche 
revint en Navarre fans avoir rien rapportd 
d ’Afrique que des promeifes & desprefens. 
Heureufement pour lui conferver ce qui lui 
¡reftoit de fes: Etats, il furvint'à fes enne
mis des occupations importantes, qui par
tagèrent leur attention ailleurs, & lui don
nèrent iînon le moyen de recouvrer .ce 
qu’ils lui avoient pris, au moins le loifir 
de fortifier ce qui leur reiloit à prendre.

: Ri-
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Richard Roi d’Angleterre étant mort d’u- ttvw 
ne bleflure qu’il avoit reçûë au iiége d’une n * 
Place dans le Limoufin, Philippe Augulte 
Roi de France conquit fur Jean Sans-Terre 
ion fuccefleur, la plus grande partie des tic». 
Païs que les Anglois pofledoient deçà la 
ïner. Pour finir la guerre on négocia un 
accommodement entre ces deux Rois. Phi
lippe ne voulut rien relâcher de fes préten-3 
tions. Jean qui n’étoit pas de caractère à 
tenir long-tems contre lui, chercha un

E rétexte pour lui céder avec moins de des-.

onneur, ce qu’il lui étoit honteux de 
n’accorder qu’à la force. On avait déjà 
parlé du mariage de Loüis fils de Philippe. 
Auguile. Dans les dernières additions de 
la traduction Efpagnolle de Mariana faite & 
depuis corrigée par lui-même, on trouve 
une circonitance de ce fait ajoûtée appa
remment à la hâte, qu’on ne lit poipt dans 
l'ouvrage Latin. La cet Ecrivain fuppofe 
que les Ambafifadeurs François ayant per- 
mifiion de leur Maître de choifir entre deux 
filles du Roi de Cailille qui lui reiloient à 
marier, celle qui leur plairoit le plus, 
avoient d’abord été rebutés du nom d’Ur- 
raque, que portoit celte qu'il dit en cet en
droit avoir été l’aînée, & qui époufa de
puis le Prince de Portugal. Leur choix, 
ajoûte cet Hiftorien , tomba fur Blan
che l’une des filles d’Alphonfe le Noble 
Roi de Cailille. La propofition en fut re- 
nouvellée à l’occâfion de la paix concluê . 
depuis peu entre les deux Rois de France

& •
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itv. & d’Angleterre. Un des articles du Trai- 
‘1L té de paix portoit que Jean donneroit en 

dota cette Princefièqui étoit fille d’Alphon- 
ce que le conquérant François deman- 

«04. doit par droit de conquête. Après quoi 
on envoya de France des Ambaffadeurs en 

r‘ Caitille ,  pour faire la demande -dans les 
formes. Cet Auteur avoit oublié, quand 
il écrivoit cette circonftance fi peu croya
ble par tant d’autres endroits , qu’il avoit 
dit peu auparavant ce qu’il avoue encore 
deux pages au-deflous , que Blanche étoit 
faînée de toutes, même de Bërengére Rei
ne de Léon. Tant il eft inévitable aux 
plus habiles gens de fe méprendre quelque
fois. Quoiqu’il en foit, Blanche fut con
duite en France, & y vint faire-le bonheur 
des François , en donnant la naiffance à 
S. Louis, dont Paugdfte poftérité eft enco
re aujourd’hui fur le Trône, plus féconde' 
que jamais en Princes fous le régné de 
Louis le Grand.

Pendant les négotiatiôns & les Fêtes qui 
iè firent en Caftille au fujet de ce maria- 

 ̂ g e , une querelle furvenuë entre le Comte 
de Provence & -le Comte de Forealquier, 
obligea le Roi d’Arragon à pafl'er en Fran
ce pour les pacifier. Quand raccommode
ment fut fait, il entreprit le voyage de Rome 
pour conférer avec lePape touchant le deffein 
qu’il avoit de conquérir ÎTilè dè‘Mariorque fur 
les Sarafihs, & pour engager par ion moyeu 
les Génois & les Pifans , qui dominoient 
alors fur la mer Méditerranée , ; à .ràiïüter



de leurs Vaifieaux;il s’y fit couronner des 
mains du Pontife , & y renouvella à l’e- ^  
xemple de fes ancêtres l’hommage & le tri- 
but dont ils avoient chargé le Royaume ;. *, 
envers le Saint Siège. Ce Prince en rem- ,iof* 
porta le furnom de Catholique, qu’il p e r - ^  
dit dans la fuite, à plus jufte titre qu’il ne Ul ’ 
l’avoit acquis. Quelques-uns ajoutent cet
te circonitance au récit de ce couronne
ment, que D. Pierre craignant que le Pape 
ne le couronnât avec les piés , comme 
on difoit que Celeftin avoît couronné l’Em
pereur H enri, demanda fous quelque 
prétexte d’une dévotion miftérieufe d’être 
couronné de pain à chanter, dans le 
deflein que le Pontife refpe&ant le pain 
deftiné au facrifice ne le toucherait qu’a
vec les mains, Surita dit expreffément que 
la Couronne fut riche , & quand perfonne 
ne le dirait, la chofe eft fi ridicule en el
le-même qu’on ne la peut regarder que com
me une fable de l’invention de quelqu’un 
de ces Ecrivains, qui n’épargnent point le 
menfonge pour rendre odieufe l’Eglife Ro
maine. Pierre Roi d’Arragon étant de re
tour en fon Pai's y trouva les Grands du 
Royaume indignés du pas qu’il avoit fait 
à Rome, en afiujettiiFant fâ Couronne "au 
Pape, & ce mécontentement augmenta par 
un nouvel impôt qu’il fit fur fon Peuple, 
o U il comprit même la NobleiTe. Le trou
ble qu’avoit excité dans l’Etat l’impofition 
de ce tribut étoit à peine pacifié , qu’il 
penfa à fe marier. Il fut long-tems à fe dé-

ter-
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xm terminer fur le choix de divers’partis, iî 
»i* s’arrêta enfin à Marie héripiérei tle |vlont- 
A*»» peiiier, fille de ce : même. Guillàiira#, qui

au refus du feu Roi d’Arragon avoitépoufé 
itosi Mathilde Comnéne. Ainfi la' fille monta fur 
■ & un Trône oh n’avoit pû parvenir fa mere, 
mr‘ & apporta aux Rois d’Arragon la Seigneu

rie de Montpellier. Ce mariage rompit les 
mefures du Pape Innocent, qui s’étoit pro
posé de faire époufer à ce Prince la Prin- 
ceile Marie fille & héritière d’Ifabelle Rei
ne de Jérufalem. Par là il comptoit de réu
nir le Roi d’Arragon aux Princes Croifés, 
pour la conquête d’un Royaume qui dévoie 
lui appartenir. L’Infante Urraque troifiè- 
me fille d’Alphonfe Roi de GaftiJIe, ne fut

Ëas moins trompée dans fes efpérances.
Ile avoit regardé le Roi d’Arragon com-' 

me fon futur époux. Déchûë de fes .pré*' 
\  tendons, elle le maria l’année 1206. avec^ 

l’Infant D. Alphonfe, fils aîné de D. Sali
che Roi de Portugal.

Pendant que l’Arragonnois avoit ces oc-, 
cupations fur les bras , le Roi de Caftille 
n’etoit pas tranquille; il avoit contraété 
un mariage , il en falloit rompre un autre. 
Depuis celui de Bérengére avec le Roi de 
Léon, le Pape n’avoit ceffé de menacer le 
beau-pere & le gendre des foudres.de Ro
me , pour les ' obliger à le déclarer invalide. 
Le Pontife étoit plus que jamais réfolu de 
ne point donner de djfpenfe, fur l’empê
chement qui rendoit ce mariage illégitime. 
Bérengére /& fon mari ne s’aimoient pas af-

. fez»



fez1, quoiqu’ils euffenc déjà trois enfansy1̂

Pour tenir ferme contre les prétentions dû l!̂  
ape* Mais autant que le Roi de CaftiT* * ^  

le ,  qui prévoyoit l’embarras d’une fépara- 
tion, avoit eu de peine à donner les mains 
au mariage , autant s*oppofoit-il au divor- 
ce. Tandis que le Pape n'avoît fait quê 
menacer , il ne s’en étoit pas trop émû ; 
mais le Pontife enfin pafla ' aux effets, & 
mit en interdit les deux Royaumes. Par 14 
conftèrnation où jettoient les Peuples ces 
fortes- de?. ceniures en ces tems-là, il fallut 
obéir ,r & fépàrer ce qui avoit été uni con* 
tre les réglés qui étoient alors en ufage. 
Bëtengéré revint en Gailille-, & laiffii Fëp* 
dinand' fon fils auprès-du Roi fùn pere àf 
Léoni' Environ au même-tems que le Ca- 
ftillan avoit à démêler . cette affaire avec? 
Rome, D. Diegue'déHaro fe broüillaaved 
le Roi de; Léon -, & ftrit Ies; armes contré; 
lui.; Le Roi- de Caftüles’étant joint au: 
Léonoîs j ils obligèrent tous deux D. Die- 
gue à chercher une retraite chez les Mau
res; II fe retira à Valence , & y  fçut met
tre dans fon parti le Sarafin qui y regnoic.
Çet événement'attira’les armes du Roi d’Ar-' 
ragon contre cette Ville, iituée dans le di-;. 
ilrift dés; conquêtes qu’on lui avoit aiTig-- 
nées. Peû Js’ëii fallut que Pierre né pé- ; 
rit1 dans un combat où fon cheval fur tué; 
fous lu i, & il ne pquvoic éviterait moins? 
d’êtré pris - prifoninier, . f i  par! une générofi-; 
tépài-pénia co&céflr chér à- D; Diegue /  

Tome /. Z ,  ce

* il'.
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i , v/ce Seigneur qui le vie renverfé dans la mê-
ii. Jée , ne lui eût fait donner un nouveau 
A», cheval. Cette affaire n’eut de fuite re- 
T®5 marquable , que le péril oîi fut expofé le 
iwj! libérateur du Roi d’Arragon. Obligé d’al-

& 1er en Afrique fe juftifier au Miramolin » 
^ ’ qui lui avoit fait un crime de fa généro- 

iité j il y plaida néanmoins fa caufe avec 
tant d’adreffe , qu’il fut abfous 9 & ayant 
fait quelque tems après fa paix avec les 
Rois Espagnols, il revint en Efpagne re
cevoir les loüanges qu’il avoit jultement 
méritées par une fi belle aftion.

Ces longues diverfions des deux Rois li
gués contre celui de Navarre avoient be
aucoup diminué l’ardeur qu’ils avoient eue 
à l’attaquer. Bien qu’il fut trop affoibli., 
pour entreprendre de recouvrer ce qu’ils 
avoient pris fur lui ,  il étoit difficile qu’ils 
fe puffent promettre de dépoüiller aifément 
un Prince , qui étoit d’humeur à leur dis
puter jufqu’au dernier pié de terrain. De 
plus les trêves faites avec les Maures étoient 
fur le point d’expirer , & l’on fçavoit que 
.Mahomet furno.mmé le Verd , de la cou
leur de fon turban , qui venoit de fuccé- 
der à Aben-Jacob, faifoit d’immenfes pré- ■ 
paratifs contre la Chrétienté Efpagnolle. 
Âlphonfe le Noble était revenu à lui. S’é- 

- tant guéri de cette humeur fombre & noi
re qui le tourmentoit depuis fa défaite par, 
les Maures dans la plaine d’Alarcas , il étoit 
rentré dans fon état naturel, & fe con-
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duifoit félon les lumières de la raifon, ÔS tt t i  
d’une fage politique. Il fut le premier à n * 
faire des propoiitions de paix.. Elle fu tAlf* 
avantageufe pour lui , il conferva fes con- f  Ec. 
quêtes, & il ne lui- en coûta que quelques nia* 
échanges à la bienféancé du Navarrois. En- ^  
fuite l’ayant reconcilié avec le Roi d’Ar- 
ragon , les quatre Souverains fe liguèrent 
enfemble contre les Maures à Alfaro, & 
réfolurent une Croifade pour prévenir leurs 
mauvais deflèins. D. Rodrigue Ximénés 
de Rada Navarrois de naiflance , & depuis 
peu fait Archevêque de Tolède, celui qui 
a écrit l’Hiftoire que nous citons fi fou- 
vent ici:, fut envoyé, au Pape Innocent, 
pour obtenir de lui l’indulgence ordinaire 
en ces occafions. D’autres furent dépê
chés en France, pour inviter les guerriers 
zélés à acquérir de la gloire dans une 
guerre entreprife pour l’honneur de la Re
ligion. X

En attendant la jonétion généralle des 
troupes qu’on préparait de toutes parts, 
les Rois.de Camille & d’Arragon fe mirent 
en campagne avec leurs armées ; mais ils 
ne firent guéres autre chofe , que de re
connaître par quel endroit les Maures les 
dévoient venir attaquer. Ce fut l’année 
1212. que tant du côté des Chrétiens que 
de celui .des Infidèles, deux des plus nom- 
breufes armées dont on ait Jamais ; oüi par
ler, fe trouvèrent;fur les confins/ des Ro
yaumes de Tolède & d’Andalousie vers

Z 2 cette
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im  cette chaîne de montagnes qui les fépa- 
ii. re n t, & jju’on nomme Sierra Morèna. Si 

à*. tous les Etrangers qui avoient paiTé les 
üjb Pyrénées euflent eu la perfévérance qu’eu- 

iii lisent les Naturels du Païs , l’armée Chré- 
sc tienne auroit excédé le nombre de deux 
^ ‘icents mille combattants; mais plufîeurs ne ' 

purent fouffrir les chaleurs exceffives du 
climat, la, difette des vivres , l’intempérie 
de l’air. Ainfi la plus grande partie de ces 
troupes tumultuatemene affemblées , mal 
difeiplinées, fans obéïifance, n’allérent pas 
plus loin que Tolède, d’oii elles reprirent 
leur chemin vers les M onts, & ce ne fut 
pas grand dommage. Ge qu’il y avoit de 
meilleur continua la route à la fuite d’Ar- 
nauld Archevêque de Narbonne , aupara
vant Abbé de Ci'teaux , & fous les ordres1 
de Thibàud Blazon Poitevin , dont les: 
troupes foûtinrent l’honneur de leur Na
tion & de leur Païs. Toutes les forces’ 
de' l’Efpa'gne Chrétienne: fe trouvèrent raf 
femblées’ fous les ; mêmès' étendarts. Les 
Rois de Calti lie , d’Arragon & de Navar
r e , y étoient en perfonne avec la fleur 
de leurs Etatsi, Le Roi de Léon ne s’y 
trouva pas , mais grand nombre de fes fu- 
jets avoit pris parti parmi les Croifés , & 
quoique Sarièhe Roi de Portugal fût mort 
dans cette conjonÊture , ce ’ Royaume ne 
laifla pas de; fournir de braves guerriers.

Quelque nombreùfe que fût cette ar
mée j ,  elle n’égallôit pas cèlle du :Minrmo- 

. . • lin.
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lin. On comptoïc dit-on jufqu’à cent itv* 
cinquante mille hommes de Cavalerie. L’In- m  
fanterie étoit innombrable, & le Barbare Ak. 
s’en tenoit fi fier , qu’il avoit ofé ,mena-< Î j  
cer le Pape , de, faire de faint Pierre de nii. 
Rome une écurie pour fes chevaux , & d’ar- & ; 
borer fes étendarts fur les tours les p l u s ^  
élevées de cette Métropolitaine du mon
de Chrétien. Malgré cette fierté néan
moins , Mahomad Aben-Jacob (  c’étoit le 
nom du Miramolin , qui depuis:peu avoit 
iuccédé - à fon frère )  ne laida .pas de fe 
prévaloir en homme prudent, de tout l’a
vantage que lui donnoit le camp qu’il avoit 
occupé , à l’entrée des Naves de Tolo/e; 
ainii appelle - t’on les campagnes de cette 
■Ville d’Andaloufie , encre la Sierra Moré- 
-na & le Guadalquivir, oh cette rivière &
,de grandes Villes lui fourniflbient tout en 
abondance. On l’avoit défié au combat 
■félon la coûtume dutem s, mais la répon
se qu’il,;avoit faite donnoit à entendre , 
qu’il l’y. faudroit forcer, qu’il avoit def- 
fein de temporifer , dans l’eipéranee que 
T armée Chrétienne compofée de Chefs , 
<& de Nations diverfes fe difliperoit d’elle- 
•même, que les vivres lui manqueraient 
dans umraïs ruiné pan les dernières guer
res:, ;&,que les trois Souverains qui la 
commandoient, ayant chacun en particulier 

,nn < intérêt plus prefiant que celui du bien 
public 'à Via confervation de leurs troupes, 
me feroient pas ., long-tems,. d’accord. Il
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Xmn’avoit pas mal raiibnfié. Les Rots étant 
n * arrivés aux montagnes , & s’y étanc d’a- 

bord engagés avec plus de courage que de 
j!c  circonfpedion, ils le trouvèrent dans l’em- 
„**»*• barras. De deflus une éminence jufqu’où 

i f  ils s’étoîent avancés après avoir chaflfé les 
■ Maures qui en. gardoient les avenues, il 

n ’y avoit de chemin-qui conduifoit à la 
plaine qu’une route .étroite entre les ro
chers qui la bordoient départ & d’autre, 
r& qui aboutiiToient à gifle gorge qu’oflf ap- 
ipelloit le Port de Tülofe, parce que-c’é- 
toit Péntrée des campagnes qui environ
ment cètte Ville. Les Sarafins étoient par 
-tout embufqués dans-ce défilé, oit le Roi 
•de Cailille aiTûre dans une lettre écrite au 
-Pape , pour l’informe^ du détail de'cètte 
‘expédition, que mille'hommes auroient ar
rêté tous les guerriers’ du. monde'entier. 
C e ft T-expreflion dont il Te fer t. -A-lafor- 
tie de ce défilé étoit campée l’armée en
nemie, que le Miramolîn commandait en 
perfonne. Les Rois .Chrétiens ayant re
connu qu’ils s’étoient < trop avancés , déli
bérèrent fur ce qu’ils dévoient faire, •& il 
■ne fut ipoint propofé’i' d’avis qui’1 hleût de 
grands ’inconvéniens.. On ne pouvoit de
meurer long-tems dans la iituation où l’on 
étoit ? parce qu’on y manquoit d’eau & de 

.‘vivres:^-On ne pouvoir hafarder le palTage 
fans • courir une :pétte :aiTûree;- ; Le plus 
-grand nombre concluoit à retourner iur les 
•‘pas¿jfiçsà chercher pari un circuit de.i iquel- 
• ' ques
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qües jours une entrée dans la plaine, moins lit,' 
impraticable que celle qui le préfentoic. ; 
Ce fentiment fut fortement combattu par A*  ̂
îc Roi de Caftille. „  Rien n’eft plus im- 
„  portant, dit-il, dans un commencement tlu i 
„  de guerre, que de mettre fes armes en & 
„^réputation, & il'.eft égallement danger ■ 

reux de montrer aux üens & aux enne- 
„  ■mis, de la crainte ou de l’embarras. Si 
„  nous rçculons y on croira que nous fu- 
„  yons, & peut-être même que nos trou- 
„ ’ pes, qui fouffi-iront dans nôtre marche 
,, la même difette qu’elles fouffrent ic i, fe- 
„  ront plus aifément tentées de fe déban-<
„• der, & de fuivre, le mauvais exemple de 
„  ceux qui nous ont déjà abandonnés.
,, ¡Invoquons l-afliftance du Ciel, Dieu 
„  dont nous foûtenons la caufe ne nous 
„  manquera pas au befoin. Nôtre foi pour 
„¡ laquelle nous combattons, nous frayera 
„  run chemin au travers de ces bois &
,, de ces rochers qui nous paroiffent impé- 
y, nétrables. Rien n’eft impoiîible au Dieu 
„  des armées, fous les enfeignes duquel 
„  nous marchons.
• Ces paroles firent imprefiion fur les 

Chefs, & arrêtèrent pour quelque tems le 
murmure & le mouvement de l’armée. On 
eherchoit cependant des paflages, mais 
peribnne n’en découvroit ; la faim & la 
foif preffoient les foldats, & ils étoient; 
prêts à fe mutiner, lorfqu’un inconnu fe 
préfenta aux Rois , & leur promit de les

Z 4 cou-
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Iiv; conduire, s’ils voulaient le fuivre, par une 
ii. route qui fans embarras les menerqit au 
Ah. haut des montagnes d’oh ils defcendroiénc 

dans la plaine avec la même facilité. La 
n tL  propofition plut d’abord ,* mais quand on y 
& eût fait réfléxion, on; y craignit de la fur- 

prife. La nécefllté empêcha qu’on ne la 
rejettât tout-à-fait, on interrogea l’incon
nu, & l’on apprit que c’étoit un homme 
du Païs qui avoit long-terps gardé des 
troupeaux* qu’il menoit -paître dans ces 
montagnes , & .qui en ffçavoit tous les dé-, 
tours. : La même néceüké qui avoit obli
gé les Rois à écouter le païfan, les-déter- 
mina à le fuivre. Ôn prit toutes les pré
cautions qu’on put pour n’être pas furpris ,  
& on commença à marcher. Dom Liie-] 
gue. de Haro à la t.ête d.e quelques* Cava
liers choifis, précédoit le gros de l’armée., 
& avoit le guide .avec lui. Le chemin, 
qu’ils prenoient parut fi oppofé au terme 
oh ori les conduifoit, que les ennemis, y. 
furent trompés; ils crurent que les Chré
tiens le retiroient. Mais ils Lurent étran-. 
gement furpris, lorfqu’ils apperçurçnt lesi 
Rois confédérés à la tête de leurs-troupes 
paroître au haut fie la M ontagne, d’oiï 
l ’on découvroit tout le camp ennemi. Ils 
s’avancèrent pour difputer ce pofte, mais, 
on les repoufla ■ fi vivement, qu’ils virent; 
bien quelle feul parti qu’fis avoient à pren
dre, étoit de le  préparer au combat. L ’ar
mée Chrétienne le trouva campée ufi fiune-

dï
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■di au foir quatorzième de juillet, 'dans ma&tr« 
terrain aflez égal, qui s'étendoit à d ro ite-îr* 
:& à gauche fnr l’éminence quelle avait o c -^ *  
cupée. Les Sarafins vinrent ce foir-là mê- j-Jjt 
-jne, pour faire en forte d’engager la 
faille par de fréquentes efcarmbuches, per* 
'fuatlés qu’ils- combattroient .avec avantage* ■ 
¡des troupes fatiguées d’une longue marche. 
rJVIais oh ne donna ; pas dans ce piège, & 
d’on prit même le Dimanche-tout entier ,  
pour fe repofer, & pour:fe donner le tems 
:de reeconnoître plus à loiiir le terrain &
{les ennemis. Ce retardement : donna de la 
•préfomption aux Infidèles, J&l’on fçut de
puis que le Miramolin avoit écrit en plu
sieurs endroits, -qu’il tenoit les trois l4ois 
Efpagnols enfermés dans les bois comme 
des bêtes, .fauves, qui me pouvoient. lui 
.échapper.

Ce fut le. Lundy au lever du foleil, que 
des Chrétiens ;fe préparèrent au combat. 
Comme il y .avoit grand nombre d’Evêqües 
& d’Ecçlénaftiques à 1?armée, chacun.re
çut l’abfoîution & la communion par leur 
miniftére. Les Rois montrèrent l’exemple 
aux foldats -dans ces actions de piété, . 
Après les*.prières on le mit en bataille.
Les Caftillans tenoient le milieu, &étoient 
divifés en trois corps;* le premier étoit 
commandé par Dom Diegue de H aro, le- 
fécond par'Dom  Gonfalve 'Nugnez,;qui 
commandoit les Chevaliers du Temple, de 

- faint jean-:;de Jéruiàl-em, .de jCalatrava.:-&
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^  de faint Jacques. Le troilième étoit con-
n. duit par le Roi même fuîvi de fa Noblefle 

Am. de de l’Archevêque de Tolède, qui failbic 
i f  g  porter fa croix devant lui, par un Cha- 

■ m L  noiue de fon Eglife nommé Dominique 
* Pacquier. L’Archevêque de Narbonne, 

les Evêques de Barcelone, de Tarraflo- 
,ne, & grand nombre de Prélats Efpagnols 
accompagnoient le Prim at, & l’on peut 

,dire, que les confeils de les exhortations 
■ de ces Pontifes ne furent pas d’un moin
dre fecours dans cette mémorable journée, 
: que le courage des guerriers. Les Rois 
de Navarre & d’Arragon étoient avec cha
cun un corps fur les ailes , le premier 
à droite, le feeond à gauche. A la tête 
de cette armée étoit porté un grand éten- 
dart fur lequel'.on vo.yo.it'.la Croix, ce li
gne tant de fois victorieux des ennemis du 
•mom Chrétien; ■ If feroit difficile de dire 
.quelle étoit la difpolition des: troupes du 
Miramolin. Rodrigue de Tolède qui a écrit 
ces circonftances, dont il a -été témoin 
oculaire, ne nous en a rien appris que de 
•fort confus, & tout ce qu’on en peut con- 
noître par la relation qu’il en a faite , eit 
que cet ordre de bataille étoit bifare & 
hors des régies. Sur une: éminence, on 
voyoit une efpéce de Fort entouré de 
■chaînes, & hérifl’é de pointes de 'p ieux, 
au milieu duquel paroiifoit Mahomad, vê
tu  d’une efpéce d’habillementmoir qu’avoit, 
dit-on, porté autrefois Alménom, premier

Roi
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Roi de là race des Almohades, qui enva- 
hic l’Empire d’Efpagne.; il avoic auprès 
de lui Ton épée, & le Livre de l’Alcoran ; 
ce Fort faifoit le centre de la bataille.* & j; o. 
étoit environné de toutes parts de diverfcs 
troupes de barbares, qui s’étendant fur les 
deux ailes faifoient par leur nombre, leur ' ' 
habillement & leur contenance farouche, 
un fpeétacle terrible à voir. En certains 
endroits de ces ailes avoient été placés 
des Arabes, accoutumés à combattre fans 
Ordre par des irruptions fubites contre les 
bataillons oppofés, pour en troubler les 
rangs, & pour s’y faire jour, après quoi 
ils le retiroient & combattoient en fuyant 
comme les Parthes.
■ Les chofes étoient ainfi difpofées. Le 
Roi Saraiio', élevant fa voix, & s’adreflant 
à ceux des liens, qui étoient à portée de 
l’entendre, Dieu nous a choifi, leur dit-,
„  i l ,  pour faire revivre la mémoire de ces 
„  premiers conquérans de l’Efpagne , qui 
„  la foûrairent autrefois à nôtre Empire,
„  & pour, effacer la honte de ceux qui 
„  leur ont fuccédé, & ,ne leur ont pas re f 
,, femblé, ■ IJne feule victoire fera l’un &,
„  l’autre.-' Toute l’Efpagne Chrétienne eft 
„  ici. Défaifons cette armée, & nous 
„  irons planter nos étendarts fans obftaclè 
„  fur le lommet'des Pyrénées , oii le Ciel 
„  me fait augurer que nous- ne bornerons 
„  pas nos conquêtes. Elle eft entre nos 

V  .mains cette viétoire, qui nous promet
l’Em-
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iiv. „  l'Empire, de l'Europe, & nous ne pou* 
«• „  vons en accufer que nôtre lâcheté iî 
a». „  elle nous échappe. Nous furpaflfons nos 
i  c. «  ennemis en nombre : pourrions-nous fouf- 
m u ,, frir qu’on nous reprochât qu'ils nous 

> enflent furpaflfés en courage! Trop de 
“ lÿ‘„  raifons m’alîiïrent de vôtre valeur, pour 

„  ne m’en pas promettre tout ce qu’on en 
„  peut attendre. Je me -repofe de ma 
„  gloire, de l’honneur de la dation  , de 
„  la défenfe de la Loi que vous a enfei* 
,, gnée le Prophète, fur vôtre courage & 
y, ïur vôtre - zélé, ne penfons plus qu’à 
,, bien combattre & à gagner une vic
t o i r e  qui doit-produire, tant de fruits.

Pendant que Je  Maure parloit ainfi, le 
Roi de Caftilie ekhortoit les Chrétiens à fe 
fouvenir de leur nom, de -la caufe qu’ils 
ioûtenoient, du ; lècours qu’ils dévoient ef- 
pérer de celui -qui avoit foûmis les puif- 
fances de la terre à fa croix. „  Nous fom- 
„  mes moins en nombre, leur dit-il, que 
>, les barbares que nous attaquons, mais 
„  . nous avons de Ciel pour nous. Les hom- 
„  mes ne peuvent rien contre Dieu , & ce 
y, n’eft pas la première fois que nôtre va
l e u r  a triomphé de la multitude de ces 
i,'Infidèles par la vertu de nôtre fo i, c’efl: 
i, un grand pas à la viétoire que le mé- 
„  pris de la m ort, & la mort a quel- 
i, que chofe-pour nous de plus fouhaita- 
|',-hle que la yi&oire, puifque nous com- 
y, ̂ battons-pQiinJac Religion.-'-Nous lavons
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„  dompté jufqu’ici lesdeilruéteurs de 
„  Autels , & les ufurpateurs de l’Efpa- H* 
„  gne. Faifons-leur repaffer la Mer. A‘*h 
,, Achevons l’ouvrage de. nos peres. Dé- f\
,, livrons l’Eglife & l’Efpagne de leurs plus AA? 
,, cruels ennemis, L’heureuX moment en f 
„  eit venu, le: Ciel nous en a réfervé la ■
„  gloire , rendons - nous. dignes de: Ton 
„  choix.

Le Roi ayant ceiîé de parler , & le Pri* 
mat ayant donné la bénédiction à l’armée, 
la première ligne marcha tête baillée aux 
ennemis ; les Barbares les attendirent fans 
mouvemens chacun dans leurs polies ; 
d’oh il arriva que les Chrétiens après 
avoir palTé le vallon qui leparoit les deux 
armées, ayant à monter pour aller à eux, 
eurent du côté du terrain un. allez grand 
defavantage. Ils rompirent néanmoins, 
d’abord en plulieurs endroits les bataillons.' 
Sarafiris; mais à leur tour ils furent vive* 
ment rcpoUlTés, avec d’autant plus de fa* 
cilité qu’il'leur falloit faire de grands ef* 
forts pour monter en même*terns & com* 
battre. Après- un! fuécès- allez long-tems- 
égal ,il*parut que les Efpagnols felafloient- 
&■ Echoient pié. En ce moment le-Roi- 
de Cailille's’adreflant au Primat,.lui dic,i 
mais d’un ton tranquille- & fans changer, 
de v i f a g e Archevêque , ce font fes mots, 
rapportés par le Prélat même, il faut- 
mourir ici vous &  moi. A  quoi le Pré-' 
lat répondit, non Seigneur;,. nom;.ne<jnour*. ■

ron's
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i tt.rons pas , vous prévaudrez i  vos ennemis, 
JI< Le Roi cependant s’avançoit en criant, 
Att.fecourons les nôtres, lorsqu’un des Seigneurs 

qui l’environnoient, & qui fe nommoit 
in i ,  D. Fernand Garde homme de grande 
«¿ expérience à la guerre, prit la liberté 
- de l’arrêter , pendant que D. Gonzal- 

ve Rodrigue & Tes frères coururent à 
ceux qui s’ébranloient, U n'eft pas terns, 
Seigneur, lui dit D. Fernand, de faire m s  
derniers efforts , allons par ordre, £? yi«- 
vous les régies. La réiiilance étoit ter
rible du côté des Mahomctans , quelque 
effort que fiffent pour les rompre D̂ . Gon- 
falve & ceux qui l’accompagnoient. Le 
Roi vit bien que les liens manqueroient 
plutôt de force , pour attaquer , que les 
ennemis de foldats pour remplacer ceux 
qu’on leur tuoit. Leur armée étoit un 
hidre, dont les têtes renaiiîbient à mefu- 
re qu’on les abbatoit. Alors le Roi s’im
patientant s’écria encore une fois : Arche
vêque il fa u t mourir ici , une telle mort ejl 
glorieufe, & picquant fon cheval, il cou
rut où iT crut que les Efoagnols avoient 
plus befoin de fecours. Chacun le fuivit 
& l’Archevêque qui ne l’abandonna point, 
lui dit encore qu’il feroit vainqueur , & 
qu’au moins il pouvoir s’affûter que tous 
ceux qui l’accompagnoient étoient prêts 
de mourir avec lui. La Croix annonçoit 
la marche^ du Prélat , & devant le Roi 
étoit porté fon étendart particulier , où

étoit
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étoit peinte l’Image de Nôtre-Dame. SurLrvL 
quoi Rodrigue de Tolède remarque deux Hi 
chofes finguliéres , la première que le Cha- A ̂ * 
noine qui portoit fa Croix , s’avança pour j. c, 
donner de l’ardeur aux foldats s au plus u t«  
fort des bataillons ennemis , & n’y reçut Æ  
aucune bleifure , quoique le bâton de la * 
Croix fût tout hériffé de flèches , ce qui 
apparemment a fait dire à des Ecrivains 
plus modernes , qu’on avoit vû dans cette 
bataille une Croix en l’air au-deflus , de 
l’armée Chrétienne. La fécondé , que le 
drapeau du Roi oh étoit l’Image de la 
Vierge , n’avoit pas plûtôt approché des 
immobiles bataillons , qu’on avoit com
mencé à les rompre par un effet de la pro
tection de la Mere de Dieu, fouvent éprou
vé dans ces occaflons. Les Rois de Na
varre & d’Arragon ayant fait chacun de ; 
leur côté le même mouvement que celui 
de Caftille, tous les efforts des combat
tants fe réunirent à attaquer & à defendre 
le rempart du Miramolin. On y combat
tit fort long-tems, & quelque grand que 
fut le nombre des Infidèles qui y périf- 
foient, d’autres les remplaçoient fur l’heu
re. L’armée Chrétienne s’affoibliffoit par 
la lafîitude de ceux qui portoient la mort 
dans les rangs, comme la Sarafine par le 
maffacre des liens. On gagnoit cependant 
le terrain , & le brave Roi de Navarre s’é
tant fait jour jufqu’au rempart oh le Mira
molin étoit enfermé, rompit le premier les

chaî-
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^ c h a în e s ,  de-là, au rapport de quelques 
I:1* Ecrivans, l’origine de celles que la Navar- 
ANire fie ajoûter à fes armes, pour tranfmet- 
jfc. t r e , difent-ils, à la poftérité le fouvenir 
iuti d’une victoire' lî éclatante, A l’écu de 
¿  gueules plein que portoient les prédécef- 

"icursdes RoiS' de Navarre, ce Prince joi- 
gnit une double orle-de chaînes , & au 
milieu une émeraude. Enfin fi l’on' s’en; 
tient, au témoignage de-ces mêmes Auteurs 
le Roi de Camille ajoüta un château; d’or? 
en champ de g u eu lesq u ’il écartela avec 
les anciennes armes de Ton Royaume. Mais 
on met en preuve! contre cette opinion, 
Pautenticité de quelques’ vieilles Char
tres feellées lông-tems avant la bataille des" 
plaines de. T  ©lofe, o li les fceaux prélen-? 
senties armes des Rois*de Caftilte chargées' 
d’une tour ou d’un château,

On ne fçait fi ce fut au • moment de l’at-i 
saque du rempart-, que le Miramôlin- prit’ 
la fuite, ou s’il s’étoit déjà retiré; quoi-? 
qu’il en foie, ceux de les fujets qui com
battaient encore pouf lu i, voyant- qu’il a-' 
voit difpnra; pênférent à le fauver; eux-' 
mêmes. On les fui vit avec tant de ch a- 
leur,- que le- carnagé' qu’on fit des fuyards- 
fut beaucoup plus grand , que celui- de1 
ceux qu’on tua fur le champ, dé bataille,- 

■ Cent’ mille Maures-' perdirent la vie' dans* 
cette - fameufe- journée-,'-fanS qu’il- én coû-: 
tâ't':aùx'- Chrétiens,- félon-Rodrigue.de :T o - ; 
Iédey qu’eiivlrcm- vingt-cinq- foldats.- La^

rela-
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des R évolutions d’E spàsne.
relation du Roi en marque au plus trente, u r 2 
& ceux qui en font monter le nombre, plus 114 
haut, n’y en comptent que cent quinze; An» 
chofe tout-à-fait hors de la vrai-femblan- £<5.' 
c e , dit le même Roi dans fa lettre au 
Pape, fi on ne la regarde comme un mi- . ¥  
racle. Ce ne fut ni à la valeur des trou-**^f 
p es, ni à l’expérience des Généraux, que 
■les Efpagnols furent redevables d’une vic
toire fi étonnante, mais à la proteétion du 
-Dieu des armées qui s’intéreiïa pour les 
croifés, & qui dirigea leurs coups contre 
Jes ennemis de fon nom. Le nombre des 
flèches & des javelots tirés de part & d’au
tre fut fi grand, qu’on n’en put brûler le 
bois en trois jours, que toute l’armée vic- 
torieufe s’en fervit pour faire du feu. On 
fut furpris que parmi tant de morts en- 
taffés fur le champ de bataille , dont la 
plus grande partie avoit été hachée en piè
ces , on ne vit pas même dans toute la 
.campagne le moindre velb'ge de fang ré
pandu. Ce fait pafleroit pour incroyable,
-fi l’Archevêque D. Rodrigue témoin ocu
laire , n.e le rapportoit lui-même.

Telle fut m u e  de cette bataille, qui le 
donna l’an 121?. Quelques-uns l’ont défi- 
gnée fous le nom de Murandal, Monta
gne qui dominoit les plaines de Tolofe, 
ofei les deux armées combattirent; d’autres, 
ont appellé cette grande attion la journée 
d’U béda, autre Ville qui n’eft pus éloi
gnée de ce Canton. La joye que caufa 
• Tome L  A a une



fitiv.
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ïtv.une viftoire fi éclatante fut univerfelle 
il. dans la Chrétienté; le Saint Pere en fit 
a k. rendre à Dieu de folemnélles actions de 
TD® grâces; le Roi lui ayant envoyé l’étendart 
ù ÏÏ . du Miramolin, il le fit lufpendre aux voû- 
« tes de faint P ierre, & en ce fens fut vé

rifiée la menace du Roi Barbare, qui s’é- 
toit vanté d’arborer fes drapeaux fur les 
plus hautes tours de ce Temple. Pour 
éternifer la mémoire de ce fuccès, on inf- 
titua en- Efpagne une nouvelle fê te , qui fe 
célébré encore tous les ans le feiziéme de 
Juillet à Tolède, fous le titre du Triomphe de 
la Croix. On pouvoir rendre ce Triom* 
phe complet, & en chafTer tout-à-fait les 
Maures, fi les maladies qui faifirent l’ar
mée Chrétienne ne l’euflent arrêtée aü'mi- 
dieu de fa courfe. Elle reprit cependant 
plufieurs Villes qu’on avoit perdues à di-

• vers tems des anciennes conquêtes, tant deçà 
que de-là les Monts, entre autres Baeza qu’ôn 
trouva deferte. Ubéda n’avoit point en
core été conquife par les Chrétiens. Elle 
égaloit Baeza en grandeur. A l’exception 
de Séville & de Cordouë, ces deux Villes

: étoient les deux plus considérables de tou
te l’Efpagne Sarafine. On aflîégea la der
nière , & les vainqueurs la forcèrent de fe 
rendre, quoique tous les guerriers du Païs 
s’ÿ fuifent retirés pour - la défendre. On

• en tua une grande* partie, on emmena les 
autres en captivité: le nombre des morts 
& des. captifs montoit à plus de foixante

Imil-



milles. Ce fut de-là que les maladies ayant r.m 
commencé dans l’armée, on prit le partin* 
du retour. Les Rois revinrent chacun an. 
chez eux, comblés de gloire ,  & chargés 
de dépouilles. Le feul Roi de Caftïllc n ,î. 
plus jaloux de la gloire d’avoir vaincu , & 
que de fes intérêts particuliers céda géné-fuiv* 
reufement aux Princes croiiés toute la part 
qu’il avoit droit de prétendre au butin.
Le Roi de Navarre obtint encore du Caf- 
tillan la reftitution de quatorze Places qu’il 
lui avoit enlevées, lorlqu’il étoit en guerre 
avec ce Monarque. Alphonfe s’en dédom
magea fur les Maures la campagne fui van
te. Il fit une ligue avec fon oncle Alphon. 
fe neuvième Roi de Léon. Ces Princes 
marchèrent contre les Infidèles , chacun 
aux frontières de leurs Etats. Le Roi de 
Léon prit Alcantara, où fut depuis établi 
un nouvel Ordre de Chevalerie en Efpa- ■ 
gne, fur le modèle des deux autres, &fous 
la régie de faint Benoît. Le Roi de Cal- 
tille prit Alcaraz , petite Ville des plus for
tes de l’Efpagne par fa fituadon , & après 
piufieurs conquêtes, il alla camper devant 
oaeza , où les Maures Infidèles étoïent 
rentrés, parce que le Roi de Caftille n'y 
avoit point laiflé de garnifon, non plus 
qu’à Ubéda qu’il avoit détruite. Il trouva 
Baeza fi deferte & iî delolée, qu’il n’avoit 
pas cru néceflare d’y rien démolir davan
tage. Les Maures s’étoient prévalu de fon 
indulgence, & le Miramolin Mahomad,
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liy, qui s’étoit retiré dans le voifinage, l’avoit 
n . remife en état de défenfe. On l’aiïïégea> 
Armais la difette que fouffrit devant cette 
T®£ Place l'armée Caftillanne, obligea le Roi 
ï i iù  d’écouter les propofitions qu’on lui fit ; ce 
'«£. Prince étoit preffé d’ailleurs de retourner 
^ ‘ en fon Païs, afin de pourvoir à la fubfif- 

tance de fes fujets defolés par la famine 
qui ravageoit la CaftiUe, On conclut donc 
une Trêve qui rendit le calme aux Na
tions Sarafines.

Ce fléau du Ciel fut un contre - tems qui 
ravit à Alphonfe le Noble la gloire de 
çhafler les Maures. Dieu la réfervoit à fes 
fucceifeurs. Au moins tira-t’il deux grands 
avantages de fon heureufe expédition, 
pour ceux que Dieu avoit deitinés à dé
truire les relies de l’Empire Sarafln. Le 
premier fut la divifion qui fe mit plus que 
jamais parmi ces Infidèles, chacun des plus 
confidérables d’entre eux ayant fecoüé le 
joug du Miramolin, pour fe rendre Sou
verains dans les lieux dont ils avoient le 
Gouvernement. Le fécond fut d’avoir a 
propos affoibli une puiflance contre la
quelle les deux Royaumes les plus confi
dérables d’Efpagne auroient eu peine à fe 
défendre, parmi les troubles domeiliques 
qui fuivirent la mort de leurs Rois arrivée 
prefqu’en même-tems.

Ce fut J’an 1213. que le Roi d’Arragon 
cefla de vivre dans une guerre qui ternit 
la gloire qu’il s’étoit acquile en celle-çi. Les

Albi-
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Albigeois hérétiques fameux par les maux tiv. 
qu’ils cauférent a la Religion , troubloient ^  
la France en ce tems-là. Les Comtes de a». 
Touloufe,les Seigneurs de Foix , de Bearn, 
de Befiers , de Comminge, étoient dans le iu j, 
mauvais parti. Le fameux Simon de Mont- & 
fort foûtenoit celui de l’Eglife de concert 
avec le Pape, les Evêques Orthodoxes, & 
les Peuples zélés pour la pureté de leur foi.
Le Roi d’Arragon entra d’abord dans la que
relle comme médiateur, mais fa médiation 
n’ayant pas réüiîî, le dernier Raymond Com
te de Touloufe qui étoit fon beau-frere & 
fon neveu , embraflâ ouvertement, fi-non 
le parti de l’héréfie, au moins celui des hé
rétiques , & de ceux qui les appuyoient.
En vain le Pape l’exhorta d’abandonner une 
ii mauvaife caufe , en vain il lé menaça 
plufieurs fois , & de la colère de Dieu , & 
des foudres de fon Eglife ; ce Prince obfti- 
né à courir à fa perte ? leva des troupes 
dans fes E tats, & en mit fur pié un fi grand 
nombre, qu’étant jointes à celles du Com
te & des Seigneurs confédérés, elles com- 
poférent une armée de cent mille hommes. 
Montfort avoit pouffé' jufques-là les Albi
geois & leurs protecteurs, avec tant de vi
gueur, & un il heureux fuccès , qu’il les 
avoit prefque dépouillés de la meilleure par
tie de leurs Places ; il avoit affiégé Toulou- 
fe, & n’y avoit pas réüffi, mais les choies 
étoient dans un état , que cette Ville ne 
pouvoit lui éphapper, lorfque la redoutable
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armée de l’Arragonnois fit changer la fcêne* 
Ses troupes étoient occupées à garder les 
Places qu’il avoit prifes , & il ne les pou* 
voit dégarnir, fans fe mettre en danger de 
les perdre. Par malheur pour la bonne 
caule, Philippe-Augufte Roi de France, & 
Louis fon fils, étoient alors tout occupés’ 
du deflein qu’ils avoient conçû de la con
quête de l’Angleterre , à laquelle les Sei
gneurs du Fais mécontens, de Jean-Sans- 
Terre leur Roi , les invitoient depuis long- 
tems. On avoit formé contre eux une li
gue qu’ils diflipérent peu de tems après; 
le Prince par la défaite de Jean en Breta
gne , le Roi par la journée de Bovines. 
Ainfi le Comte de Montfort ne pouvoit 
efpérer de fecours que du Ciel ; il l’implo
ra , & l’Eglife fe joignit à lui pour l’obtenir. 
Le Roi d’Arragon aiîîégeoit M uret, petite 
Ville fortifiée par Montfort fur les rives de 
la Garonne , & qui lui étoit importante , 
n’étant qu’à trois lieuës de Touloufe, qu’el
le bloquoit de ce côté-là ; Montfort y ac- 
curut avec huit cens Cavaliers, quelques- 
uns y ajoûtent mille fantaflins. Ce fut un 
miracle vifîble de la main du Dieu des ar
mées , étendue pour protéger fon Eglife , 
que le fuccès de cette aétion qui nous pa- 
roitroit incroyable s’il n’étoit attefté par 
autant de témoins oculaires qu’il y avoit 
alors d’Ecrivains : le Comte & fa troupe 
pleins d'une foi & d’une confiance en. Dieu, 
Qu'avaient encore rendues plus vives leurs
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prières, & les Sacremens dont ils s’étoient liv. 
munis le matin, attaquérerent l’armée Roya- n /  
le avec tant de réfolution , qu’ils s’y firent Aw* 
jour de toutes parts* & étant parvenus ju f j îc i  
qu’au Roi, ils 1’étendirent mort fur la pla- mr- 
ce. Les Seigneurs qui l’environnoient eu- ■& 
rent ou le même fort, ou entraînèrent par ““ * 
leur fuite le refte de l’armée en déroute.
Ainfi périt Pierre fécond Roi d’Arragon , 
dit le Catholique, & avec lui auroit dû pé
rir ce furnom, qu’il avoit mal foûtenu, 
fi les Hiftoriens de fon Pais ne s’étoient 
opiniâtrés , contre le refpeét qu’on doit à 
la Religion , à le lui conferver dans leurs 
écrits. Alphonfe le Noble bien plus digne 
de fon nom ne lui furvêcut que d’un an, 
Prince digne de tenir rang parmi fes plus 
iiluitres ancêtres, & de fervir d’exemple 
à fes defcendans ; l’un & l’autre laifia Ion 
Etat expofé à de grands defordres par le 
bas âge de" leurs enfans. Eléonore d’An
gleterre Reine de Caftille étoit d’un caractè
re à foûtenir la minorité' de ion fils, mais 
elle fuivit de près foil mari. Marie de 
Montpellier avoit vécu féparée du fien , 
par l’inconfiance de ce Prince, & étoit ac
tuellement à Rome par un effet de leur 
méfintelligence : leur héritier étoit élevé 
auprès de Simon de Montfort , qui après 
avoir été leur ami commun, étoit devenu 
l’ennemi du pere. Par ces fâcheules cir- 
conftances , & par les troubles qui les fui- 
virent. Dieu voulut montrer à deux grands

Prin-

d e s R e v o l u t io n s  d’E s p a g n e . 3 ? f



j.t?. Princes qu’il avoit choifi pour dompter 
i h les Jaurès , que c’eft par lui que les 
A n- Rois régnent , que les viètorieux rempor
te .  tent les viÛoires, & que devapt pux ioips 
¿L * de fa Providence la confervatioa de leurs 
■ÿ." Couronnes, ils ne lui étoient pas papins re- 
m ? dêyiîbles de leurs conquêtes* •

M6  Hist. dès R évolutions d’E s î .
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T A B L E
D E S

MA T I E R E S
Contenues, dans les Tomes 

I. II. I I I .  &  IV . de 
cette Hiitoire.

Les L e ttre s  a , b , c ,  d ,  indiquent les To
mes ,  &  les Chiffres les pages.

A*

A B a r £ a. Signification ou vraie ou préten
due de ce m ot, a* p- n* i j V/

Ae arca  (Sahch'e) v. Sanche.
Ab d a l i - a veut envahir le Royaume de Cor- 

doué fur fon neveu, & fe trouve enfin heu
reux que celui-ci veuille bien le laiffer poiTef- 
feur de Valence avec l’obligation de lui en 
faire hommage, a . p* .77. 8f,

Ab d a l l a , Sarafin puifiant , fe fait Roi de 
Tolède, & époufe une PrinceiTe de Léon fous 
promeiTe de fe fA*e Chrétien, a . p* îfo . fui
tes de ce mariage, la  m êm e .

Ab d a l a s s i z , Jeune Seigneur Maure, fe dif- 
tingue en Eipagne, a. p. 27. 29. Réglemens 
qu’il fait pour aifûrer la conquête de ce Rayau- 
me , qu’avoient fait les Maures & à laquelle ,̂ 
il avoit beaucoup cpntribué, p, 34. Il épouie 

T om e L  B b la



la Reine EgiÎone VeüVe du dernier Roi Goth, 
à qui les Maures avoient enlevé la Couron
ne, p* 35** Les délices de TEipagne l ’amolif. 
fent, p. 40, il eft affaffiné par les faftieux de
Séville ? p. 4p.  ̂ 7,

A 1îüiiiM E'Lic , Général Sarafïn, défait les 
Chrétiens, & brûle un fauxbourg de Narbon
ne* g. p* 73*

À b u  £ l  m h ' L  j c. Nom d’un Seigneur Maure , 
lequel dans une diviiîon qui s'éleva pâ rmi ces 
Conquérans de TElpagne ie fît Chef d’un par
ti, a. p- 61*

A l n e k a m eV e Goüvèrne TEfpagne au nom 
des Sarafins , a. p* y 3* il fait précipiter le Rc- 
Belle Munuz du hdut d’un R o c h e r e n v o y é  
fa tête & fa.femme au Miramolin Ifcam, p. yé. 
vidoifes: fignalëe's* qu’il' remporte" fur Eudes 
Duc d'Aquitaine, la même_ Il eft défait à pla
te-couture par Charles Martel & tué dans 
le combat, où les Infidèles perdent plus de 

* trois cents foixattte & dix mille hommes , 
p. 57. * ’

A b de 'r a m e 'ne  I; Surnommé Æ ahü  ̂ •fecouë 
le joug du Mirâmûlin Ton'; Souverain légitime 
& fe fait Roi de1 Cordouë, al p. il efl: 
défait par les Chrétiens d’AfhirieV' p* qui 
s ’étant enfüite divifïs ' fêT font fet tributai
res, p. ¿7. Sa' motr, *68. ^rr

A b de '&a meV e I L  du nom, Roi dcGordôuë. 
Caraftére de ce Prince , a. jp:+ 8fv> il'attaqua 
Raroirè Roi de Léon, & l9i demande lèf tri - 
but infâme, auquel Maurégat avoit aifujetti 

- fon païs , p. 91: & eft vaincu;par 1  à prôteétion 
du Ciel en rfhveîir des’ Chrétiens 2. £? 

-fuiv. qu'Abdéramerre përfécute enfuite à toute 
voutrance dans fon Royaume v  pv £4*vil lâif- 
ife' aprèîsi fa mort ' fâ Couroniié à" Màhotnad 
‘Ion fils, p. 57. -  ̂ — -■

' Ax-
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A'feDE'it a'h e 'nê I II . fumommé A lm tfn iïô f  ?  
R of dé Cordouë* , fait la guêtre àu Roi de 
Léon 3 a> p< io8l 109, Sanglante bataille qu’il

* gagne flir lui & fur cfeflui de Navarre * qui
* -avoient joint leurs-ibbces pour le combattre * 

p* i i j . il fait martyrifer un Jeune enfant 
nommé Pelage & pourquoi ? p* 112* il eit 
vaincu pat le Roi de Léon & par lé Coittte 
de Caftille , p. l i f v  il ; envoyé Contre ce der
nier une armée de quatre-vingt mille hom
mes y p. 129. qui eft mile en déroütè^ p* 132. 
autres evénemens de fon fegne^ p*" 133, £ÿ

: fu iV ' * ‘ :
àbe'naja 3 Gouverneur de SaragoCe pour les 

Sarafihà p‘rifonnier 5 ai p, i> f .
Àbe^ axà ( H a li-  f  Capitaine expérimenté du 
J Roi de Maroc vidit en Efpâgne & y ufurp.e 

le titre de Miramolin , a . 219. 22O* fes démê
lés avec Alphorifé I V* Roi de Caftille vp. 220* 

fu iv *  Le Roi de Mkroc pafFe en Efpagne 
1 pour le pünir de fa perfidie & lui fait trancher 
' dâ* tête'à Séville, "p/ 223*
Abengamia. Lâcheté de ce Commandant 

Maurev a , p, 282* t '
Ab e n « u t ,  Prince S ar afin 3 forme une caba- 
' le pour devenir puiffanf & ÿ réîiiïïty 'b* p- 5:9* 

Son caraétére , lU v-m êm e. Il fait de grandes 
conquêtes j fur les autres Saraiîns d’Efpagne , 
fa thihhe* I<e Roi de Léon remporté für lui Une 
vi£tdire! fignaléej p* dS. Mort tragique d’A->

1 benhut, p. 7*3. *’• ;
Ar b,n Ĵ A’é ok 3 RoL des _ Almohades * menace 
" LEfpagné d’une iüVaiîon  ̂ a , p* 306* il eft 

obligé dê  repaifef 'én Afrique ? p, 324* Les 
' .Maures. d’Efpagnë; lé fappëlleht àf leur fe- 

cours 3 "p. 334.. il eiL vaincu & fe noyé dans 
le Tagc, p. 337. • ■" ; ‘ ‘ ;

B b. z • A b-ek*
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À b e n - J o s e p h  ,  frère £  A b ê ti* J a c o b ,  lui fuccé- 
de au Royaume des Almohades, a* p. 337. il 
paife en Efpagne avec toutes les forces de 
l ’Afrique , p. 342. où il fait des conquêtes, p. 
34f. Trêve entre lui & le Roi de Caftil- 
je> p. 347 fin de fon régné , ^ 4 .

Ab e n -Jo s e p h , Gouverneur gênerai pour le 
Miramolin en Efpagne, perd une grande ba
taille contre les Chrétiens de ce païs, a. p.

il périt par les intrigues d’une fa&ion qui 
lui eft oppofée , la m êm e*

A b e n-j 0 s e P h , Roi de tous les Maures Afri- 
quains cil appelle en Efpagne par les Maures 
de ce pais lalîez du joug que leur avoient im- 
pôle les Chrétiens, b > p. 148. tyi .  192- il y 
parte & a en arrivant un avantage affez conii- 
derable fur les Caftillans, p. 193* £? f u i v , il 
repaiTe en Afrique, p, 1 9 6 .

À £ e n-J o s e p h. Roi de Maroc eft appelle en 
Efpagne par Alphonfe le Sage Roi de Caftille 
& pourquoi, b . p. 240, Ce qui fe paife entre les 
difux R ois, & le fuccès de leurs entreprifes,

. la même f u i v .
A ben-Za e n . v* Z a ën .
A b e n>Z ï i t h , Roi de Valence , envoyé de

mander la paix au Roi d’Arragon , qui ne lui 
accorde qu'une Trêve, à des conditions très- 
honorables pour les Chrétiens, b . p. 41. il ell: 
déthrôné par un de fes fujets & contraint d’aller 
chercher un azile auprès du Roi d’Arragon fon 
ami, p. ¿9. il déclare la guefre à fon ufurpateur, 
& quels en font les fuccez, p. 70. ¿y f u i v .

A b u l a z , Roi de Cordoue fait un Traité de 
paix avec Charlemagne, a . p. 80.

Abutaur , Gouverneur d’Huefca pour les Sara- 
fins , envoyé rendre à Louis le Débonnaire 
Roi d’Aquitaine, hommage de fon Gouverne
ment > a* p. 72. 73. A c e s -
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Accusation formée contre un S* Evêque de 
Compoftelle, & réfutée par un miracle* a* p. p i. 
autre contre la Reine de Navarre époufe de 
Sanche le Grand* & fes fuites, p. if<S.

Acunha* Famille iifuë de Portugal, qui pafla 
en Caftille fous le régné d’Henry le Valétudi
naire , c * p*

A g a r e'n i e n s. Nom que portèrent les an
ciens Maures qui conquirent l’Efpagne fur 
les Goths , a * p. 280*

Ah one z (Pédre-) Ce que c’éto it, b. p* 33* 
il confpire contre fon Roi , 8c pourquoi , 
p. 3<5 . & fu iv *  ïnfolence de ce fujet rebelle, 
p. 41. 6? J u iv*  fa fin tragique, p. 43*

A1 b a r , clef de la Navarre du côte de l’Arra- 
gon, c* p* 34f. Bataille de ce nom où Dom 
Carlos Prince de Viane eft fait prifonnier par 
le Roi Jean fon pere p* 349. f u i v a n t e s . en
quel tems elle fe donna, p. 3f2. fautes que 
fit le Roi Jean après l'avoir remporté, p.

Ajou r n e m e n t extraordinaire fait à Fcrdi* 
nand IV. Roi de Caftille, & ce qui le fui- 
vitj b. p. i p r .

Ajub fait afTaflmer Abdakfiiz dans une Mof- 
quée, & s’empare du Gouvernement de Sé
ville, en attendant que le Miramolin , qu’il 
informe de ce meurtre , en ait difpofé , 
a. p* 49. N

Ai zo , Goth de Nation , quitte la Cour de Char
lemagne, & paffe en Catalogne, où il s’em
pare d’Auifonne, & appelle les Saraiîns, qui 
ravagent tout le pa‘is , a . p, 8<5 .

Al a g on ( Artal d’) Comte de Miftréta. v. Mif
tréta.

A l a h o r , eft fait Gouverneur en EÎpagne par 
le Miramolin Zuleyman , & paffe avec une
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armée dans la Gaule Gothique., où „il ne réiif- 
fit pas, a. p. f\s>. ï z h , qm fuccéde à Zuley, 
man le rappelle donne ion Gouvernement 
à un autre, p* 5\o.

G arçon  (Ferdinand) grand Alchymifte, tout- 
puiiTant furl ’eíprit 4 e Carillo Archevêque de To
lède, d * p, 277* empêche cë Prélat,de reprendre 
le parti de Ferdinand & dTfabelle aufquels il 
avoit été autrefois tout dévoué, p, 278* 

Al a v a , petit pais de .Ta'dépendance de Na- 
.varre dans le dixième iîécle, a . p, 1:4,8* 

A l a v i c i n s , Nom d'une,familleSarafine, iffue 
d’une fille dufapx Prophète Mahomet, a . p, 

A l a z a r a c h ,  Maure du Royaume de Valen
ce, qui fe rend confidérahle par fes intrigues 
& pap fes faits d’armes, b, p. 119* Son ca- 
raétçre, h  même* $a réponïe à Jacques L R01 
d’Arragon, qui le folliçitoit à fe faire Chré
tien , p* 120* occupation qu3il lui donne, k  
m ême f u i v .  Le Roi de Caftille lui fournit 
fous-main des fecours , p* 127. il eft enfin 
chaifé du Royaume, & comment,, p. 128. 

At-Bi (Le Cardinal d’) AmbalTacjeur en Caftil
le , d . p. 188. 189* fiance Jeanne fille de Hen- 

/ ry ayçc le Duc.de Guyenne frère de Louis XL 
Roi de France , p* 190.,

A l b i g e o i s , La .protéfâion que le R pi d3Ar- 
ragon leur donne lui devient funefte,,^ p* 373* 
fÿ  " fu iv a n te r ,  ",

A jlboh a c ê n  , Roi,de Grepadc donpe oçcafion 
à la; guerre que Ferdinand fait, aux ’Mau
res d’E f p a g n e , p *  3 9 2 .^  f u i v .  ;Les .Gre
nadins le çhaiTent de leur Ville , comment,

: & pourquoi , p 396, M m
par les Eipagnols qui remportent furx .lui 
fine, fyi(3 ;oire „.ço^plettei, p* 4-Q4. ~ Ceux de 
Grenade le rappellent peu de tems après , p- 

‘ ■ ‘ .........  ....... " 4 ° 7<
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■407, le ehaffent.une Tçconde fo is, p. 4*135 
fa mort , la m êm e*

A i b u ^ u ê b ^ u ê , ( Dom Juan Alphonfe d’ ) fils 
naturel de Denys Roi ;dd Portugal, s’attache 
à Pierre le Cruel Roi de Caftille & fait au
près de lui une fortune des plus cpnTidcrahles, 
b. p- 39;* Son caractère , la  m êm e. Devenu 
foii principal Mimftre, il poufte vivement ceux 
qui brpiiillçnt FEtat, p. 397, enfuite il entre
prend de corriger fes défauts de Ton Maître, 
mais il n'cfl: plus tem s,p .40 i, la violente paf? 
fion qu'il lui a laifïe concevoirpour une jeune 
Demoiselle de Ta Cour, & qu’il a eu jncme la 
hônteufe politique de faciliter , devient incu
rable , rend une des,filles du .Duc de Bour
gogne, qu'il lui fait époufer, la(plus mal-heu- 
reufe PrinceiTe qui foit au monde, la  m êm e £? 

f u iv *  riF quitte la Caftille & fe retire eh Por
tugal, p* 406* fureurs de Pierre le Cruel con
tre fes partifans & contrelui , p.,408* & f u i v *  
Albuquerque fait une confédération avec Hen
ry de Tranftamare .contre je.RoTde Caftille, 
p. 410. 411. qui peu de tems après le fait 
empoifonner , p* 416,̂  Article fingulipr du 
Teftament de ce Seigneur, la  m êm e. 

àlca NT a r a ( Chevaliers d’ ) leur établiiTement, 
a. p. 371. Supplice du Grand Maître de cet 
O r d r e ' & pourqüpi,^. p* t f i / ÿ y i .  .Soulè
vement des Chevaliers d'Alcantàra contre Go- 
.mes de Cacérez leur Grand Maître, & fes fui- 

; tes, d . p. 177. :.... , : « '■ ■
A l c a v;a l a* Quelle, farte d’impôt c'étoit, &

, qu'elle fut la çaufe de ion établiiTement r b. p*
: 360. 361. , .,  ' . -
À l é x-a nd  k e VI.  encord Cardinal de Borgia 

vient en lEfpagne en qualité de Légat du S* 
Siège, & pourquoi, d . p. 207, 209. il eft fait

B b 4 Ar-
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Archevêque d^ Séville , & grand Chancelier de 
Caftille, p, 2bp 210.

Al pagne, Roi de Dénia, perd plufieurs ba
tailles contre les Chrétiens , a . p. 203. 

f u i v .
A l r a Qu 1 s. Nom qu'on donnoit au Grand Prê

tre des Saraiîns, qui étoit comme le Souve
rain Interprête de leur lo i, a. p- 125*. il eft 
fait prifonnier dans une fameuie bataille qu’ils 
perdent contre les Chrétiens, h  même*

A jLGE'zifcÊ. Siège de cette Ville par le Roi de 
Caftille fur les Maures, b . p* 362. Dangers 
qu’il court dans cette expédition, où les Infi
dèles mettent fa tête à prix, p. 363. ils font 
à la fin contraints de capituler, & à quelles 
conditions , p. 368*

A lh ac a , Roi de Cordouë, envoyé une armée 
au fecours de Barcelone afïiégée par les Fran
çois, mais iàns fuccès, a. p. 7f* f u i v .

Alhagi b, Général des armées du Roi de 
Cordouë, eft battu par les Chrétiens de Caf
tille en deux differentes rencontres, a. p* 129. 
£p f u i v .  133. & défait à plate-coûture dans" 
une trpifiemc , p, 136, Devenu maître à Cor
douë fous des Princes foibles, il pouffe les 
Caftillans, & fait des conquêtes jufque dans le 
Royaume de Léon, p* 144. 144. il perd une 
bataille & en meurt de déplaiiîr, p. 146*

A l h a m a R ( Mahomad ) Nom d’un fimple Ber
ger , qui s’étant élevé par tous les degrez de 
la Milice jufqu’aux premières dignités dans les 
troupes Mahométanes, s’empare de Grenade, 
& y fonde la Monarchie qui depuis a porté ce 
nom,  b. p. 94* il entre à- main armée dans 
l ’Elpagne Chrétienne , & y fait de grands dé
gâts , p. 98- il fe met fous la protection du 
B-ox de Caftille, devient ion feudataire, & lui

livré
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livre Jaén une de fes meilleures places*}). roi* 
il lui amené un corps de troupes confidérable 
au fiege de Séville* p. 108.

A l j u b a r o t a  (Journée d* ) fameufe chez les 
Portugais parla bataille que le Roi Jean y ga
gna fur les Caftillans* c. p. 6 z .

Alme'non  Roi de Toledo* reçoit dans fes Etats 
Alphonfe V I. Roi de Léon déthrôné par fou 
frère, a . p. 193. ipf.  ipí* Sa générolïté à l'é
gard de ce Prince lorfque la mort de Sanche 
le rappella au Thrône * & la recoimoiiTance 
que lui en témoigne Alphonfe* p. 176. £5* 
f u i v . Mort d’Àlménon , p. 202.

Al m e r i e , Ville Maritime dans le Royaume de 
Grenade* ¿î. p- 283. LeS Chrétiens fenlevént 
aux Mahométans , & y font un riche butin * 
la m êm e. Les Génois en remportent pour leur

v part un Vafe d’émeraude d’une grandeur ex
traordinaire* la m êm e &  f u i v .

A l m o r á v i d e s . On appelloit de ce nom les 
peuples d’un Roi Maure qui s’étoit établi a 
Maroc* où fes fuceeiTeurs régnent encore * 
a p p. 219* on les nomma enfuite Mohabites* 
p. 280.

A l p h o n s e  I. fuccéde par le chef de fa femme 
au Royaume que Pelage aveit formé des débris 
de la Monarchie Eípagnole, a* p* <5 i. il eft 
furnommé le C atholique à çaufe de fa piété * l% 
m êm e. Ses conquêtes far les Maures Sarafins* 
p. 6 1 .  Elles lui procurent une heureulé paix* 
dont il fe fert pour faire fleurir la Religion 
dans fes Etats, p. 63. & il meurt apres dix- 
neuf ans de régné* p. 64. Deftinée de fon fils
p. 6 6 .  6 j v

Al p h o n s e  I L  furnommé le C halle petit fils 
d'Alphonfe le Catholique* après quelques an
nées de révolutions aifez bizarres* monte enfin
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Jur le Thrône de fes peres, a.- p. 67. fu iv . 
"•qu’il étend par fes conquêtes, p. 80. l’étroite 
liaifon qu’il eut toujours avec Charlemagne & 
.Louis le Débonnaire , p. 81. célèbre viétoirc 
qu’il remporte fur les Sarafins, p. 82. èfJuiv. 
Ses traverfes domeftiques , p. 83. l’éreétion 
de la Navarre, en Royaume lui fait ombrage,
& pour obvier aux maux, qu’il en appréhen- 
doit , il fait rèçonnôître Ramire pour fon 
fucceflêur, p. 8p.' 90. il meurt âgé de plus de 
quatre-vingt ans, p. 90.

Alp hons e!  IL furnommé le G ran d  , monte 
fur le Thrône de Léon ayant à peiné quator
ze ans , a. p. pp. Son portrait & fon caraété- 
re, la même.. On lui difpute la Couronne & il 
eft obligé de céder pour quelque tems à l’ora
ge, la même &  f u iv . il prend enfin le deiïus 
fur fes rivaux, & entre en guerre contre les 
Sarafins qu’il défait en plufieurs, batailles p. 
too. f u iv . Sa conduite à l’égard de Bernard 
del Carpió, qui avoit eu beaucoup de part à 
fes victoires, p. 102. fÿ f u iv . & par rapport 
à quatre de fes frères qui s’étoient révoltés 
contre lui, p. 104.. il bat de nouveau les Sa- 

, rafins qu’il force à demander la paix , p. ioy. 
autres évenetnens de fon régné , de fa mort, 
p. to ó . £? f u i v .

.Al p hons e  IV. Prince foible, a. p. 116. fe 
démet de la Couronne & fe fait Moine par 
amour de l’oifiveté, p. np. il s’efforce en 
vain de remonter fur le Thrône, & en eft pu
ni par une trifte captivité, p. 120. fu iv.. 

Alphonse  V. cinquième fils de Ramire II I- 
Roi de Léon, répare les pertes que fes pré- 
décefieurs avoiept fouffert du çqté des Sarafins, 
a. ,p. 14p .  il fe lie fi étroitement avec un Sa-
rafin puifiant qui s’étoit fait Roi de Tolède,



qu’i l , lui donne fa fœuren mariage fpus pré
texte de le convertir , p. i yo. il eft tué à VÎ- 
feu , qu’il aiïiégeoit fur les Infidèles, p. i f i .  
fon gendre Ferdinand Roi de Caftille fait cre
ver les yeux , couper les deux mains , un 
pie à celui qui lui avoit donné la m ort, p. ifif.

Alphonse V L v .  U rra q u e  &  C ld *
Alphonse VII* petit-fils d’Alphonfe VL Roi 

de Caftille par fa mere, a . p* 236. 237- Intri
gues des Prélats & des Seigneurs du Royau
me, pour lui faire donner une Couronne dont 
il paroiftbit être le légitime héritier, p* 2+3. 
bataille qu’il perd contre le Roi d’Arragon, 
p. 248. ç? f u i v - après différentes vîciffitudes il 
monte enfin furie Thrône de Caftille, p*27j. 
Nouvelle guerre terminée par la médiation du

. Pape, p. 25*8. Le Roi d’Arragon réconcilié 
avec lui par ce moyen, lui fait époufer Béren- 
gère fille d’Arnpul Comte de Barcelone, p. 
279. 260. fruits 4que tira Alphonfe de là mort 
du .Roi d’Arragon, pour aggrandir fes Etats, 
p, 271. 272- Son procédé généreux avec*Ray
mond devenu Roi d’Arragon, p. 275". Ce .que 
Ton doit croire du titre d1 Empereur , qu’on 
prétend que prit Alphonfe, p. 27<5* il fouffre 
que Je Portugal s’érige en Royaume indépen
dant , la m êm e f u i v . fait époufer Urraque fa
fille naturelle à Garde V. Roi de Navarre, p- 
28 x* & formée avec tous les Princes Chrétiens 
d’Efpagne une ligue contre les .Maures, la m ê
m e c? f u i v * ils prennent fur eux Cordouë, Çae- 
za , Almérie, .Calatrava, &c. p* 282- f u w .

. , Trait fingulier de l’horreur qu’avoit Alphonfe 
de là tyrannie & de ropprefliori, p. 287* 288* 
fon entrevue avec Louis-le Jeune Roi de Fran
ce , p. 289* &  fu iv *  il marche de nouveau
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contre les Maures , p. 293. fa m ort, & fon 
éloge, la m êm e &  f u i v .

‘A l p h o n s e  VIII* furnommé le N oble  , de
vient Roi de CaftÜle par la mort de Sanche 
fon pere, a * p* 302* De braves guerriers ren
dent fa minorité glorieufe , p. 303*  ̂ tandis 
que fes Courtifans s’occupent à détruire fon 
Etat, p, 304. détail de leurs intrigues p* jof, 
¿f f u i v .  fon aftivité & fa bravoure même à Pa
ge d’onze ans ? p- 316. 3x7- il eft force de cé
der à un fujet rebelle, p* 318* £? f u . v .  Sa 
majorité rend la tranquillité à fon Royaume, 
& il époüfe Eléonore fille d’Henry IL  Roi 
d’Angleterre, p. 321* il fe joint au Roi d’Ar- 
ragon pour combattre les Maures , p, 323, 
les deux Rois affichent Cuença , p* 324* les 
levées d’argent qu’Alphonfe veut faire fur les 
Nobles de ion Royaume pour pouffer le fiége 
de cette Ville, penfent y exciter du trouble, 
la  même £? f u i v . la prife de Cuença, p. 327. 
procédé généreux des deux Rois à cette occa- 
futn , la m êm e , Accommodement fait par le Lé
gat du Pape entre la Caftille & la Navarre, p, 
33 c* Ligue des Princes Chrétiens contre Al- 
phoniè , p. 339* Sa iàgeffe & fa 1 modération 
empêchent qu'elle n’aille jufqu’à l ’effet, p. 340. 
à cette Ligue en fuccéde une autre contre les 
Maures, p* 341. qui réüifit fort mal à Âlphon- 
fe par un jufte Jugement de Dieu, qui voulut 
punir fon incontinence, p. 342. 343. Mauvais 
procédé des Rois de Léon & de Navarre à fon 
egard dans ces circonftanccs, p. 344. il fait 
une Treve de dix ans avec les Maures pour 
tomber de concert avec le Roi a’Arragon fur 
la Navarre, p* 346,347. diverfions qui fufpen- 
dent leurs projets, .p* 3fO. &  f u i v .  Les pré
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paratifs des Maureys contre eux leur font tour- 
ncr les armes de ce côté-là, p. 35*4. 3ff.  pro- 
digieufe défaite des Maures , p, 360» J u iv ,  
Bravoure extraordinaire d'Alphonfe dans cette 
journée , p, 365'* 3^ - Mort de *ce Prince , 
P' 3 7 f*Alphonse IX# Roi de Léon fuccéde à Fer
dinand fon pere, a . p, 338. il entre dans une 
Ligue contre le Roi de Caftille, p* 33p. Le 
Roi de Caftille en prévient les effets en de
mandant la paix, p. 340* Cette Ligue fe chan
ge en une autre que le Roi de Caftille, le Roi 
de Navarre & lui font pour combattre les Mau
res, p. 341. procédé d'Alphonfe avec le Roi 
de Caftille, p# 344# ils s’uniffent enfembe con
tre les Maures, p. 371,, Le Roi de Léon difi- 
pute la Couronne de Caftille à fon fils F e rd i
nand  furnommé le S a in t ; b * p* 15*. i<5. il gagne 
fur les Maures une viétoire complette & meurt 
peu de tems après , p. 66 . 6;.

Al p h o n s e  X. furnommé le Sage^  fils de Fer
dinand dit le S u in ta  Roi de Caftille, procure 
à fon pere par un Traité qu'il fait avec le Roi 
de Murcie, les meilleures places de ce Royau
me, b . p. 97. 98. Démêlé entre lui & Jacques 
L Roi d'Arragon, p. 102* Jacques y met fin 
en donnant en mariage à Alphonfe, fa fille aî
née Violante, p. 103. Alphonfe fe brouille de 
nouveau avec fon beau-pere, p* 108. la que
relle étant terminée par la Reine d’Arragon, 
Alphonfe vient renforcer fort à propos l'armée 
de fon pere alors occupé au iîége de Séville, 
p, 109. il fuccéde à la Couronne de Caftille, 
p# 114, combien il reffembloit peu à fon pere 
& en quel fens il fut furnommé le S a g é y p# 
j if# 13<5 * il altère les monnoyes pour remplir 
fon épargne epuifee par les guerres du Roi
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fon pere, ce qui fait élever beaucoup de mtiN 
mures & aliène de lui les éiprits, p. 117. 0f*

‘ fcnfe Jacques Roi d’Arragon , & comment, la 
même. protège un ' Maure qui s’étoit révolté 

• contre lui, p. 127. veut envahir - la Tiavarre & 
fe voit abandonné par les Seigneurs les plus 
confidérables de ion Etat, p. J30. mefures 
qu'il prend pour empêcher les fuites de cette 
defertion, p. 131. &  J u i v .  il eif nommé Em
pereur à la place de Frédéric dépbfé par le 

' Pape, mais fa lenteur naturelle■& lés troubles 
de foh Etat l’empêchent de ioûtenir cette no- 

■ mination aufll vivement qu’il l’auroit dû, p. 
137, J u iv . Les Maures fe liguent contre lui, 
p. 148. Danger qu’il court dans cette guerre, 
p. 14p. il fait fur eux des conquêtes, p. IfO- 
i f i .  il demande à S, Louis Roi dev France, 
Blanche fa fille pour la faire époufer à fon fils 

' aîné Ferdinand, p* \ 6 4. Lès nôces de l’un & 
de F autre font célébrées àBurgos,p. i 6 6 \  Ré
volte des principaux Seigneurs de fort Etat, & 
à quelle occafion, p* 180. f i ï i v . elle eft af-
foupie , & comment, p* 184.. iBf. Alphonfe 
paiTe en France pour conférer avéc le Pape fur 
fa. nomination à l’Empire, p. 187. Ce qui fe 

' paife dans cette conférence, p, 188. &  f u iv .
, ! Alphonfe fe défïfte de fes prétention à l’Em

pire, p. 190. ipï .  il revient en  Cailille pour 
s’oppofer au* Saràfîns d’Afrique, qui ÿ avoiènt 

! ’ fait une irruption, p* 192. gp f u i v .' Mort de 
Ferdinand fon fils aîné , p. ipy. 196. Il voit 
avec Chagrin là brigue qui fé forme pour ex- 
dure de fa fucceiïÎon les enfans de cë Prince, 
p. 206. il aiTemble les Etats du Roÿaüme pour 
éviter le malheur qu’il prévoÿoit, la'm êm s f u i v , 
& c èft dans cette aflemblee qu’on exclut les 

/légitimes héritiers du droit de régner après

T A B L E



lui , p. 208- fuites de cette affaire dans laqtfeh* 
le le Roi de France prend parti* p. 209. 

f u i v .  Ligne entre le Roi d’Arragon & lui à 
ce fujet , p, 2i f .  216. AlpKonfe veut s'op- 
poier, mais trop tard aux defîeins ambitieux 
de Dom Sanche, qui travail)oit à le dépouil
ler de Tautorité Souveraine, p. 23V* dépolie- 
dé par cet ufurpateur Alphoiïfe implóre le fe- 
cours des Maures d'Afrique, p* 233. f u i v .  
il deshérite Dom Sanche fon iîls , p. 2f2. & 
meurt peu de teiUs après à Séville, p, 2f3- 
parole impie qu'on attribue à ce Prince , la 
même' &  f u i v .  { o h  teilameftt, p. 274. . 

Alphonse XI. Surnommé le V en g eu r  & le 
J u j l i e i e r y  monte fur le Thrône de Caftille, 
n'étant encore qu'au bercau, b . p. i $ 6 .  Evé- 
nemeñs fâcheux de fa, minorité, p. app. &  
Jü iV . devenu majeur il prend en main les rênes 
du Gouvernement avec toute la fierté d’un 
grand Roiï, p- 314. f u i v .  il fait aflaiïiner 
contre la bonne fo i, Dom Juan fùrnommé le 

■ B o r g n e , cè qui aliène de lui les efprits, p*
3 20. 321* Nouvel a£tc de rigueur qu’il exerce 
p. 323. pourquoi ori lui donne le furnom de 
V e n d e u r '1 là  ftiême, il facrifie au mécontente- 

■-ment public deux de fes Miiiiftres, p. ja f. 
Orage quelles Grands de fon Royaume for* 
ment contre lui, p. 326. comment Alphonfe 
sJy prend pour le diiïiper, p* 327. è f  f u i v .  
il fe ligué avec les Rois d'Arragon 8¿ de Na
varre, pour faire*la guerre aux Maures, p. 
328. elle eff bien-tôt fuivie de la Paix,. & 
quels font: les motifs qui le portent à la leur 
accorder1, p- 330  ̂ pafïion violente qu'il prend 
pour la fàmeufe Eléonore de Gufman, la rhê~

■m e , Il établit un nouvel Ordre de Chevale
rie, & ív-qüelle<occafion y -p* 332. Jalouiie 
que caufe fa paiïion pour Eléonore à fa légi

time
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timó époufe Marie de Portugal , la  même* Ca* 
■ raétere de cette PrincelTe, p- 333. Nouvelle 

guerre d* Alphonfe avec les Maures termine® 
par une Trêve , p* 334* 33 V* On eft fur le 
point de la rompre & pourquoi, p. 336, Ce
pendant elle eft renouvellêe & donne le moyen 
au Roi de réprimer les faótieux de fon Royau- 
me, p, 337- 338- Alphonfe épris de plus en 
plus de fa Maitrefle eft tenté de répudier la 
Reine, p- 33P- Les fa&ieux liguent contre 
lui la Navarre & î'Arragon, p. 340* vi&oire 
qu'il remporte fur ces deux PuiiTances, p* 340. 
342. il fait la paix avec la Navarre p* 343. & ]a 
guerre aux Portugais, p. 34c- 34Ó. que la crain
te d'être attaqué par les Infidèles fait bien-tôt fi
nir, p. 347* il fe brouille avec l’Ordre de S. Jac
ques, & pourquoi, p. 348 Guerre contre les 
Maures,qui font battus en deux rencontres, p, 
370* ils défont la flote du Roi ,  & perdent 
enfuite une bataille des plus meurtrières, p.
3 y 3. è? f u i v .  Alphonfe aífiége fur eux la for- 

. te place d'Algézire, p. 362, jufqu’où les porte 
, 3c defeipoir durant ce fiége, p. 363. ils font 

enfin contraints de capituler, & à quelles con
ditions , p. 368. Mauvais fucCez du fiége de 
Gibraltar , p. 370- mort d’Alphonfe devant 
cette place, p. 371* Son éloge, la  m em e.

Alphonse, Infant de Caftille eft proclamé 
Roi par les Rebelles de ce Royaume, d . p. 
63, enfuite déclaré héritier préfomptif de la 
Couronne de Caftille, en conféquence dTun 
Traité fait entre les mêmes Rebelles & Hen
ry IV, furnommé V Im puiJJant , leur Souve
rain , P- 68. & reconnu comme te l, p* 70. 
Henry eft dépofé par un attentat inoüi, p. 
101. &  f u i v . Alphonfe fe dégoûte des Sei
gneurs qui Ta^oient élevé fur le Thrône,

veut
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veut quitter leur parti, & eft forcé par èïné 
d’y dèmeurer, p. ïio. n y , 126* fit bravourd 

-à la journée d’Olmédo, p* 127* fond d'équité 
qui étoit dans lui,  p* 134. il meurt, p. J 35V 
Ce que Ton doit pcnfer de èe qui lui daufa la 
mort, p. 136*

Alphonse Gijon ( Le Comte de ) frère de 
Jean I, Roi de Caftille, v. Gijon*

A l p h o n s e  L dit le B a ta i l le u r , fuctéde à D6m 
Pédre fon frère aux Royaumes de Navarre & 
d’Arragott , a . p. 233- il épôufe Urraque hé
ritière préfomptiVe de Caftille, qui lui apporté 
cette Couronne après la mort de fon pere, 
p* 237. f f  J u i v * Les Grands du Royaumé 
Charmés de fes maniérés le redonnoiiîerit pour*

* leur Souverain, & il revient enfuité en Ar- 
ragôn , p. 241. il fait enfermer la Reine 
Urraque, & pourquoi, la  m êm e £f?f u i v * elle 
échappe de fa prifon par la connivence de fes 
gardes, & fe iàuve dans fes Etats , où les 
Grands fe partagent à fon arrivée, & pren
nent enfuite le parti, pour prévenir les maux 
qui menacent le Royaume, dé là renvoyer a 
fon mari, qui l'enferme une fécondé fois, p* 
242* Intrigues des Prélats & des Seigiieurs dé 
Caftille, pour mettfe fur lé Thrône ie Jeûné 
Alphonfe qu’Urraqué avoit feu en premières 
hôces de Raymond de Bourgogne , p. 243* 
Le Roi d’Arragon la répudie pour fes mauvais 
déportemehs, p. 245  ̂ Ü eft furnommé le B a 
t a i l l e u r & pourquoi, la . m êm e, divifioDs entré 
Urraque & fon fils, qü’dle veut exclure de la 
Couronne, & qu’ils fe difputent l’un & Tau- 
tre par les armes, p, 246* f ü i v . Le Roi, 
d’Arragon ne profite pas de ces trouble; do- 
meftiques comme il l’auroit pu, & pourquoi, 
p. 2f4* il forme Vimportant deffein de cdn- 

Tom e L  Ce que«
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quérir Saragoce fur- les Infidèles, & appelle 
'les François qui accourent de toutes parts 
pour le féconder dans une fi glorieufe entre- 

* prife, la  m êm e &  f u i v .  il s’en ■ rend maître 
après huit mois de fiége, & en fait la Capi
tale de fon Royaume, p. i ^ 6 .  s’il fut l ’in- 
ftitutcur du J u J lic e  d’Arragon , & ce que 
c’étoit, p. 257. après avoir aiTûré fes conquê
tes contre les Barbares, il repafie en Caftille, 
où la guerre recommence à fon arrivée com
me auparavant, & eft terminée par la média
tion du Pape, la m êm e £? f u i v .  Le Roi d’Ar
ragon entreprend de nouveau de foûmettre les 
Sarafins qui tenoient l’embouchure de l ’Ebre, 
& périt dans cette guerre iàns qu’on pût re
trouver fon corps après la bataille, p. 267. 
ce qu’on doit penfer du bruit qu’on fit courir 
à ce fujet, la m êm e f u iv .

A  l  v  n o n  s e IL  fils de Raymond Bérenger Roi 
d’Arragon lui fucçéde à la Couronne, a. p. 
313. un Impofteur qui fe donne pour fllp b o n - 

J e  I .  dit le B a ta ille u r  , prédéceifeur de Ray
mond , trouble fa minorité, p. 314, &  fu iv .  
Alphonfe prend en main le Gouvernement de 
fes Etats, p. 316. attaque la Navarre & s’é
tend du côté de France, p. 322. l ’alliance 
qu’il avoit faite avec le Roi de Caftille alté
rée d’abord fe renouvelle, & les deux Rois 
attaquent les Sarafins, la m êm e. Prife de Cuen- 
Ça, p. 327. Alphonfe fe joint au Légat du 
Pape, pour terminer les différends qui étoient 
entre le? Princes Chrétiens d’Eipagne , p. 33t. 
fa mort, p. 344.

A l p h o n s e  III.  furnoiproé Je C bafie  fuccéde à 
Pierre III.  fon Pere Roi d’Ârragon, b . 260. 
où fe fit fpn Couronnement, p. 261. fa modéra
tion & ià fageffe lui font chercher les moyens

, de
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de donner la paix à Tes 'Peuples * p. i . 6 i .  riléfu-*
r es qu’il prend poüt en vénir à bbut , p* Z ?6é  
la mort arrête fe$ pieux deffeifts* Ji. à7 z* 

Alphonse IV* furnOtfimê le D é b o n n a ire  , mon* 
te fur le Thrôiie d’Artagoh à la mort de Jac
ques IV. fon pere, b . p. 317. il eït reconnu 
pour légitime héritier de la Couronne de fon 
pere 5 par la eeflion volontaire qu’en fait fon 
frère aîné, p. 308. Ê? f u i v . & à ïoh defaut 
fon fils Dom Pedre, p. 31a. 313* il'fait au 
nom de fon pere la conquête de la Sardaigne , 
p. 311. 312. il eft fur le point d’avoir la guer
re avec la Caftille dès le commencement de 
fon régné? & pourquoi, p, 317* & f u i v .  Le 
Roi de Caftille entreprend de le détacher d’u
ne Ligue puiiïknte qui s’étott formée contre 
lui 3 p- 327. Alphonfe s’unit avec lui pour faire 
la guerre aux Maures, p. 32p. à quoi aboutit 
cette Ligue p. 330. Ses infirmités lui4 font 
abandonner le Gouvernement de fes Etats à 
Dom Pédre ion fils aîné, p. 340. qui s’unit au 
Roi de Navarre contre la Caftille , p, 34 u  
Succez de cette guerre, la  m êm e f u i v . mbrt
d"Alphonfe, p. 343. 344*

Alphonse le M a g n a n im e  , l ’aîné des fils de 
Ferdinand de Caftille, fuccéde à fon pere au 
Royaume d’Arragoii, c. p. 25*0. il va à Na
ples, & laiffe à la Reine le Gouvernement de 
fes Etats pendant fon ahfence,p. revient 
en Efpagne où il eft fur le point de déclatet 
la guerre au R oi de Caftille, p. 277. il tâche 
de ranimer le Schifme contre Martin V. lé
gitime Pape, p. 263. mais i f ü e  tarde pas à 
Te repentir de ce qu’il àvoit fait pour Cela, la  
m êm e &  f u i v .  Guerre entre lui & le Roi de 
Caftille, p. 264. le mauvais fucéez de cette 
guerre l’oblige à demander la paix, p. à
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quelles conditions il l'obtient, p. 266*  il pai
re en Sicile & y aflîége Galette, p. 2 6 $ . il 
perd une bataille navale contre le Duc de Mi
lan , & y eft fait prifonnier, p. 270. 271. 
Mort d’Eléonore fa mere, p. 272. fa prifon fert 
a l’élever fur le Thrône de Naples, & com
ment} p. 273. il fait la paix avec le Roi de 
Caftille, & à quelles conditions, p. 274. £3* 
j u i v .  Il perd fon frère Dom Pédre au fiége de 
Naples, p. 301. dont il fe rend enfin maître, 
p. 409, Triomphe que lui préparent fes nou
veaux fujets , p. 410. ils demandent que le 
Bâtard Ferdinand fon fils foit déclaré fon fuc- 
ceffeur, PI412.  fes prétentions fur le Duché 
de Milan , p- 4 14 . Lettre qu’il écrit aux 
Grands de Caftille, méeontens du Gouverne
ment de leur Roi , p. 41t. fa m ort, & les 
troubles qu’elle caufe dans le Royaume de 

- Naples, la m êm e &  J u iv .
Alphonse I. fils de Henry Comte de Portu

gal cleve les fondemens de la Monarchie qe’a- 
voit jettés fon pere, a. p. 2^3. il gagne une 
grande viétoire fur la ComteiTe Théréfe fa me-, 
r e , p. 2¿3. fuites de cette affaire, p. 264. 
&  f u i v .  il fe fait déclarer Roi de Portugal, 
p. 2 j 6 .  Circonftances de ce grand événement, 
p. 277* f u i v .  il prend Lisbonne & l’établit 
le centre de fa nouvelle Monarchie, p. 28t. 
il déclare la guerre, au Roi de Léon, & pour
quoi 3 pr 329. fuccez de cette guerre , p; 3 30. Êf 

J u iv .  Viétoirefignalée qu’il remporte furies Sa- 
rafins , & la derniere de ià vie, p.

A  l ph o n se II- fils aîné de Sanche I. R oi de 
Portugal époufe Urraque troifieme fille d’Al- 
phonfe 1 e N o b le  Roi de Caftille., a . p. 3^2.

A l p h nx s e I I L Roi de Portugal époufe Bea
trix fille, naturelle du Roi de Caftille & en a

„ Denys-



Denys héritier préfomptif de la Couronne , 
b. p. i8u'  Le Portugal s'étend considérable- 
ment fous fon régné , la  m ême &  f u i v .

Alphonse V\ Roi de Portugal vient trouver 
le Roi de Caftille ,&  pourquoi, cL p. 47* 

f u i v • Ce quJiï fait apres la mort de Hen
ry , p. 6P f u i v . il délibéré dans Ion
Confeil s'il doit porter fes armes en Caftille 
pour déthrôner Ferdinand & Ifabelle , p> 263. 
6? f u i v * il paife én Caftille avec une armée , 
& époufe à Placentia la PrinceiTe Jeanne, p. 
280. Manifefte qu'il répand avant que de com
mencer-la guerre, p. 282- f u i v . fon mé
contentement des Confédérés , p. 364.. 30^. 
Cartel que lui propofe Ferdinand, & à' quoi il 
aboutit, p. 305. f u i v . Embarras d^Alphon-
fe, p* 313. 316. Ferdinand lui enleve Zamc- 
ra , qtf’Alphonfe avoit pris fur Itii quelque 
tems auparavant, 318* Mécontentement qu'il 
reçoit du Pape, p.- 379* 320* Alphonib appelle 
fon fils en Caftille, p. 321. 322. échec que re
çoit un de fes partifans fur le chemin ae Za- 
mora, p* 323. il offre la bataille à Ferdinand, 
qui ne tarde pas à la lui offrir à fon tour, p. 
324* 327* Les principaux Confédérés 1Jaban
donnent, :p. 325% Manœuvre finguliére de l'ar
mée du Roi de Portugal & de celle de Ferdi
nand , la m êm e f u i v . négotiations de ces
deux rivaux , ib id . bataille qu'ils fe livrent & 
fon fuccez, p* 327. fi? f u i v .  Le Roi de Por
tugal y perd fon étendart Royal, p. 333. le 
mauvais fuccez de fes affaires lui fait prendre 
le parti de retourner dans fes Etats, p. 338* 
De Portugal il paffe en France, & ce qu'il y 
fait, p. 339. deffein bizarre qu’il'y prend, p. 
340. Le Roi de France le fait reconduire en 
Portugal, la même* fes affaires vont toujours

Ce 3 en
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en décadence en Caftille* p. 34-7. 3f i .  Le Pa-
- pc refufe de ratifier Ton mariage avec la Prin- 

ccfle Jeanne, p. 3-9. Traité que fait Alphonfe 
avec Ferdinand & liàbelle , p. 3631 3 4̂* La 
Prince/Te Jeanne yeft iâcrifiée,& fc retire dans 
un Monaftére, où elle fait profeffion , p. 365-, 
36 6 . Mort d’Alphoniè & ce qui la fuivit, p. 
374. &  f u i v .

Al va ré de Castro défend pour les Sara« 
fins la Ville de Jaën, & oblige le Roi 4 « Caf- 
tille à en lever le fiége, b. p. f4- il a le même 
fuccès dans la Ville de Grenade , p. yy. il fe 
donne à Ferdinand Roi de CaftiUe , /æ mênie. 
Ce Prince lui confie le Gouvernement de la 
Ville de Martos, qu’il défend contre les Sara- 
fins, p. j-6 . 97. fa mort, p. ¡>6.

Alvarede  Lara, ion ambition, fa révolte 
contre fies maîtres légitimes , & (a m o jr t b. p, 
y. &  f u t v .  p. 18. .

A mê'l ï j î e . V. Ck i m e n i .
A m o r 0 z. Gouverneur de Tarragone pour les 

Maurçs, vient au fecours de Narbonne aifiégée 
par CharleS’-Martel, qui défait fon armée, a. 
p. 6 q .

A m or oz. Gouverneur d’Hueica, & de- Sarago- 
ce-, a une conférence avec Charlemagne, 
dont l ’Hifioire ne marque pas. le /pçcez , a. 
p. 79. 80. , ■

A n a b a d e , Evêque.Eipagnol,s que les-Sarafins 
font mourir par le feu , a . p, yy.

A n j o u . Peribnnages. que jou,ënt deu?c Ducs, de 
ce nom. en Sicile & en Arragon, b . p. 218*247.

J u iv .  c. p. 15-3. ■ ; ,
An jo u ( René d’) Duc de Lorraine, j&. Comte 

de Provence, d . p. 88. Ce qu’il fait pour les 
Catalans, qui s’étoient. livrés:à, lui:}L b ) n ê . m  &

J u iv .  fa mort, p. 91, : _ ■.
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An s u r e 2 (Dom Pédre) V* Pédre.
Aq u i t a i n e . Le Duché d’Aquitaine eft érigé 

par Charlemagne en Royaume, a. p. 72.
Arabes., Les Médecins de ce Pats étoierit 

anciennement fort eftimés en Eipagne , a*

P* *3 4 *
A r a n d a . Nom d’un des neuf Eleéteurs, qui 

donnèrent un Roi à TArragon après la mort 
de Martin, c. p. 20?,. Oii le confultoit dans 
toutes les affaires importantes , & Ton re- 
gardoit fes décidons comme des oracles , 
p. 203.

Ar i a s  G o n z a l v e , Seigneur Caftillan , fait pa- 
roitre fon zélé par le fage confeil qu'il donne 
à Ferdinand j a . p. 180.

Ak i s t a. Ce que iïgttifie cet ancien mot Gafcon, 
a* p* 88.

Ar m 'a g n a c  (Jacques d?) Duc de N em ours,1 
fo&met à Loiiis X I. fon Souverain, les Com
tés de Cerdagne & de RouÎïïllon. d. p, 30. Ce 
qu’il gagne à cette guerre en voyant évanouir 1 
fes: vaines efpérances, p. 31.

À r m e n d a r e z  (Bertrand) Adtion héroïque 
de ce Capitaine Catalan après la journée de 
Calaf, d . p. 84.

Ar r a g o n  ( L’ ) fous le titre de Comté, a dé
pendu d’abord de la Couronne de Navarre , a . 
p. 88. attachement des Peuples de ce Pats à 

•' conferver les Loix qui y furent d’abord éta
blies, la* rïi'êmç & J u îv ' .  il eft érigé en Royau-' 
m e, p: ido. Ramire le foumet au Pape , p. 
185% Alphonfe le B a tâ il le u r  en fait Saragoce 
la Capitale,, p. 2^7. Inftïtution de ce fameux 
Magiftrat appelle le J u f l ï c e  d’Arragon , la m ê-  

"me. Divifions datis ce Royaume après la mort 
d’Alphonfe, p. 268. &  f u i v . On donne à celui-

Cc 4 ci
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cî pour fucceifeur un de fes -frères, Moine d<s 
puis quarante ans? p. 270. 271* Efpeçe de Loi 
Salique établie en Arragon > p* 316- La Seigneu
rie de Montpellier unie à PArragon, p, 3 ^  
Serment de fidélité prêté pour la première fois 
au Roi d*Arragon par fes Sujets , b* p. 30* 
Conduite des Arragonnois, pour donner un fuc- 
celfeur à Martin > mort fans poltérité, c , 146, 
&  f u i v . Articles arretés popr procéder à PE- 
le&ipn, p, 19c- f u i v .

A s s a s s i n a t  du Comte do Caftilley a . p, if2, 
i f 3. de Sanche le G ra n d  Roi de Navarre 5 p. 
if9* de Sanche I* Roi de Caftille, p. 194*

A sti g a 7 Ville cTEipagne prife par les Maures 
Saraiîns* a . p. 22*

A s t u r ï e , Les Chrétiens ¿PEipagne y forment 
un Royaume indépendant des Saraiîns 5 qui 
avoiçnt envahi cette Monarchie 3 a* p* 30, 31, 
49. voiez Léon.

Asturxe, Titre de Prince des Àfturies affe&é aux 
ainez de Caftille. c. p. 68. Perfonnage que joué 
dans PEtat un Prince de ce nom fous Jean IL. 
p. 292. 31 f. £f? f u i v .

A t a u i p h e  Evêque de Compoftelle. ; Evéne-.
ment miraculeux en fa faveur, a* p, 96. 

Athi ma , brave Officier Maures défend Nar̂  
bonne affiége'e par CharlesrMartel* p. 69,

A v a l o s ( Dom Ruys Lopez d’ ) Cpnpétable 
dJArragon 5 contribue à une révolte qui Te fait 
Contre le Roi de Caftille^ c* p, 2f 1. 2f 2, Ce- 
lui-çi demande au Roi d’Àrragon qu’on le lui 

r livre pour le punir > p. 257*
A v 1 s. Lç Grand Maître de , l’Ordre Militaire 

d’Avis en Portugal ? frère naturel de Ferdinand 
IV- devient apres fa mort R-oi de ce Royau
me ? G P- 44* ; V 1 , ; / ;

- ' " ' Au-
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Aure'l e * Seigneur Aihirien, ufurpe le Thrône 
fur le Roi des Aûuries ion frère , à qui il fait 
donner la mort, a. p. 67*

A u r eol u s  eft fait par Charlemagne Comte 
de pluiieurs Places d’Efpagne , a . p. 7p.

A u s e n A. Montagne d’Efpagne , qui fcrvit quel
que tçms de retraite à Pelage le fléau des Sa- 
f  afin s , qui conquirent d'abord ce Royaume , 
a . p- 47*

A u t r i c h e * V* Philippe.
Axa a et o (Blaife) Lé plus Grand homme de 

mer qui fut de fon tems en Europe, gagné 
une bataille navale contre le Roi d’Arragon,

. c . p> 1 6 9 . ¿ÿ j ù i v *
A 2 a, Gouverneur d’Huefca, fe foûmet à Loüis,
. fils de Charlemagne, a , p* 74.

Az e n a r  (Le Comte) çft défait en revenant 
de Navarre 5 par la trahifon des 'Montagnards, 
qui le çonduifirent lui & le Comte Ebles 
dans une embufçade de Maures , a * p. 8$v86. 

A z n a r , premier Comte héréditaire d’Arragon, 
a . p. 88. fait de grandes conquêtes fur le^ 
Sarafins, p* 8p.

B*

BA e a l u c  Gouverneur d’Huefça > a . p- 74. 
Bal e a r e s. Ifles appellées aujourd’hui Ma

jorque ScMinorque, a, p/7p.  Jacques I. Roi; 
. d’Arragon en entreprend la conquête,&. p. 61* 

& s’en rend maître, p. 62* f u i v .  p. 68. 
Ballie'ra (Jean de) Gouverneur général dut 

Royaume de.Valence, c. p. 187. prend le par
ti du Comte d’Urgel dans les factions qui di~ 
viférent l ’Arragon par rapport à réleftion d’un 
R o i, p., 188*, bataille qu'il livre., au parti jqui

Cç y lui
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ï lui etoit oppofé, p. jpo. ipr. il y eft tué &
: fon armée défaite, p. ip2.
J  a R. René Duc de Bar , reçoit rinveftiture du
; Royaume de Naples , c. p. 300.1 il fe renferme 

dans la Capitale, où il eft afliégé par Alphon.
• fe Roi d’Arragon, p. 303. ia confiance & fo 
•bravoure à foûtenir ce fiége , p. 304. Juin. 
il eft forcé de fortir de la Ville: dont Alphorifc 
«’étoit rendu maître , p. 30p. 310. '

B a r b e . Serment fingulier que fait Jacques I. 
Roi d’Arragon, à ce f i i j e t b. p. 66.

B a r c e l o n e . Siège de cette Ville par Loiiis le
• D ébon naire Ror d’Aquitaine, a. p. 77. é f fu iv .  

Comtes de Barcelone, p. 78- L eR oi de Fran
ce les rend héréditaires, p. 127..

Bardaxin (Bérenger ) illuflïe Arragonnois, 
& grand-Jurficonfulte rend un fer vice fighalé 
à fa patrie, dans les fa&ions; qui troublèrent 
l ’Arragon après la mort du Roi Martin, c. p. 
14.7. Cara&ére de;ce grand homme , & ce qu’il 
fît pour pacifier le Royaume, p. jyu. 184.

Bar  ri en to (Dont Lopez de) EVéquè'de Cuen- 
ça, Précepteur du Prince des Afturies, fils 
aine de Jean II, Roi de Caftiîle, c . p. 318. 
quitte exprès fa retraite pour venir don
ner à fon ancien pupille de falutaires con
fiais , que celui-ci ne fuit pas:, d . p. 66. &  

fu iv a n te s . ■ ;
B as 1 l 1 q u e De S. Jufte & de S. Pafteur bâtie 

a Barcelone pâr-' Loiiis le D é b o n n a ire  , a. 
p. 78.

B-ba u m 0 n t o i s. Origine de cettfe puiflantê  
Maifon de Navarrè, c - p. 34«.-pourquoi les 
partifans de Doin Carlos fils' de Jean Roi 
de Navarre en prennent' le norrt dans la guer
re qu’il a- avec fon pere,- la  m êm e. Doin Jean

de
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de Beaumont fon ami fidèle eft arrêté en mè*$ 
me tems que lui,  p. 442. Mort de Lotiis de 
Beaumont, d . p. 74. Les Beaumontois en
trent en ncgotiation avec les Grammontois, 
& font arbitres de leurs différends les Rois*, 
d’Arragon & de Caitille, p- 34t.

B e l . g i Seigneur Maure , qui Icrvit fous Al- 
phonie à affermir le Royaume, qjue les Chré
tiens s'étoient formé en Efpagne , après la 
conquête qu'avoient fait les Maures de ce* 
païs , p* 6z. 63.'

B e n a b e t  Roi de Séville, donne fa fille en 
mariage à Alphonfe V L Roi de Gaftille & de 

¡Léon,  a. p, 217, A Tabri de cette alliance il 
.forme de grands projets , qui aboutiifent à 
 ̂lui faire perdre une grande bataille avec la 
vie , p, 218. £? f u i v .

Benavente'. Un Duc de ce nom-caufe de:{ 
grands troubles dans la; Caftille pendant la 
minorité du Roi Henry IIÏ .  c. p, 101. è? 

f u i v .  il prend les armes .contre fon Souverain 
devenu majeur, p* 120. 123* Avantures du 
Comte de Bénaventé, p. 293. 316,

B e r a t  Seigneur Goth efl: le premier, qui ait 
porté le titre de Comte, de Barcelone, a* p, 
78. il efl dépofé de-cette dignité, p. 86.

Be'ren.ge're fille d’Arnoul Comte de Baroelor , 
ne, époufe Alphonfe VLI* Roi aer Camille 
a . p. 279. 260. îylort * d,e cette vertueufe 
Princeife , p* 286. #

Be'r e n g e r e  Reine de Xeon devient Régen
te d'Henry Roi de Caitille, X  -p. 2. Un faux 
Confident la porte à fe décharger de cette:; 
Régence & elle s’en démet en effet , mais 
elle me tarde g.uéres à s/enmepetïtir-,

. Elle, rend un grand'fervice à Ferdinand 
iucceifeur du jeune Henry^ p., i L 
foç éloge, p. 103* B er-
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T A B L E
B e r n a r d  Abbé de Sahagun, Religieux de Clu. 

gny, eft fait Archevêque de Tolède, après la 
pîife de cette Ville par Alphonfe VI. Roi 
Caftille & de Léon, a . p. 212. 213.

B e r n a r d  Comte de Barcelone , conferve à 
Louis le D éb o n n a ire  une partie des conquêtes 
que ce Prince avoir fait en Eipagne fur les Sa- 
rafins , a. p. 86. il occafîonne les démêlés fu- 
nettes de Louis avec fes enfans, p. 87.

Bernard de l-C a r p 1 0. Héros fameux dans 
les anciens Romans, a . p. 83. De qui il étoit 
fils, p. 84. Source de la haine qu’il porta à 
Alphonfe le C h a fte , la m êm e. qui l ’exclut du 
Thrône où i lsavoit droit d’afpirer, p. 8t. Il 
devient ami particulier d’Alphonfe III .  dit le 
G r a n d , p. 100. Combien dura leur union, & 
où il finit fes jours , p. 102. f u i v .

Bernard Guillaume. Oncle dé JacquesI. 
Roi d’Arragon, b . p. 74.. défait avec une poi
gnée de gens une puilTantc'armée dé Maures, 
p. 77. è? f u i v .  Sa mort, p. 8o.:Deuil & géné- 
rofité de Jacques à cette occasion, p. 8t.

Bertrand ( Pierre) Comment i l ' fut mis au 
"nombre des Eledteurs, qui donnèrent' Un fuc- 
cefieur à Martin Roi d’Arragon mort fans po. 
ftérité, c. p."20f. ■

Bes sarion. Cardinal fameux par fon lavoir & 
fes travaux pour l’Eglife, eft nommé, à l'E
vêché de Pampelune,- c. p. 414.

B 1 m a r a n fils $  A lph on fe  le C atholique eft tué par 
jaloufie, de la main «lu Roi d’Afturie fon pro- 
■pre frère, a. p, 67.

Biscaye. Quel eft celui qui donna commen
cement à cette Principauté, a. p.-'io6v

B ï s c a y e n s. Comment ils "en uférenî par rap
port à l’Evêque, de Pampelune,' qui accoiïi- 
pagnoit Ferdinand, d . p. 348. . é ,

, Bi-



Bivak (Rodrigue-Dias de-) V. Cid.
Blanc  he-de-Ca sti  l l e  ̂ Mere de S* Louis* 

fille d'À lp h o n je  le N oble  , a , p* 54p. f u iv *
\ Si d’etoit la fille aînée de ce Prince , b , p* i J* 

14, idf-
B l a n c h e  dt B ou r b on  y époufe P ie r r e  le 

C ruel Roi de Caftille, b . p. 402* Cara&ére de 
cette Princefle , /a wéW. où fe fît ce mariage , 
p. 404. averiion qu’il fentoitpour elle, p^ oy, 
il donne ordre de l ’enfermer dans le château 
de Tolède, p.,413.' Ce qui f e  paiTe â Ion arri
vée dans cette Ville dont les habitans pren
nent les armes en fa faveur , p. 414* elle re
tombe entre les mains de fon tyran qui l’en
voyé à Siguenza, où elle eft enfermée dans une 
prifon encore plus étroite , p. 420. de-là elle 
eft transférée â Xérès de la Frontéra, p. 438- 
où le barbare Pierre donne des ordres fecrets 
pour la faire mourir, p. 448. Ce qu’on doit 
croire d’un certain Berger qu’on dit qui lui 
apparut aux environs du château où cette mal- 
heureufe Reine étoit enfermée, & qui le me
naça des derniers malheurs, s’il ne vivott pas 
avec elle félon les loix iacrées de l’union con* 
jugale, la  m êm e, de quel genre de mort elle 
mourut, & quelle impreffion fa fin tragique fit 
fur les efprits 3 p. 44p.

Bl a n c h e  inftituée héritière du Royaume de 
Navarre par Dom Carlos Prince de Viane fon 
frère, c, p. 45'f* fes malheurs & fa mort tra
gique, p. 460. &  f u i v . d . p. 74. fu iv *

B o ab d i l . V, Mahomet Boabdih 
Bc n i e a c e  VI I I ,  fuccéde à Céleftin V. qui.fe 

démet volontairement de la Papauté, b. p, 276* 
Son Caraftére dur & infléxible, p, 278* 

Bo v a t i q u e . Tribut qu’on levoit dans lespref- 
fans befoins de l’Etat, & qui fut accordé deux

fois

D É S  M A T  Î E R E S,



fois à Jacques I. Roi d’Arragon, quoique 
eût arrêté de ne l’accorder aux Rois qti’mi 
feule fois en leur régné» b. p. 34* 61,  

B o r e j l  Comte héréditaire de Barcelone , a, 
p. 128.

B o kg i à 5 Cardinal. V. Alexandre VL 
B r a g a n c l  Origine de cette illuftre Maifon 

qui occupe aujourd'hui le Thrône de Portugal, 
c* p, 6 z .  Ferdinand Duc de Bragance. V, Fer
dinand.

KutLE* La fameufe Bulle de la  C tuciata  en* 
voyée par le Pape Calixte III .  à Henry IV. 
Roi de Caftille, & pourquoi , c> p. 381.382, 

B u r g o s. Quel eft celui qu'on dit avoir été fou 
Fondatur 5 a . p. u y .  Conteftation entre les 
Députés de Tolède, & ceux de cette Ville, 
fur la préieance , que les uns & les autres vou- 
lofent avoir à l ’Aftemblée générale des Etats 
de Caftille, b, 3dp* 370.

T A B L E

e
C.

A b a fille du fameux Comte Julien eft deshô-
_' norée par le Roi Rodrigue, a * p, y* lettre
qu'elle écrit à fon pere qui étoit alors en Afri
que Gouverneur de Geuta , pour le porter à 
venger l'outrage fait à fa pudeur, la  même {¡? 

J u iv .  quelles furent les funeftes fuites de cet 
attentat , p. 6 . f u i v .

Cabra (Le Comte de) remporte un avantage 
confidérable fur les Maures, d . p. 400, Armes 
honorables que lui donne à cette occafïon le 
Roi Ferdinand, p. 404, 405̂ ,

Cakre'ha (Dom Bernard) autrefois Gouver
neur de Pierre IV. Roi d'Arragon , fouvent 
Général de fes armées, & alors fon principal 
Miniftre eft condamné au fupplice & exécute 
par fon ordre, ¿7. p, 46 1 ,  C fc



C a b r e r a  (André) Major-d’homme de Hert* 
ry Roi de Caftilleÿ s’élève peu à peu à une 
grande fortune , d* p. i f  3, 15*4* danger qu’il 
court de perdre la vie, p. ipy* Conspiration 
que forme contre lui le Marquis de Villéna , 
p. 211, il Tévite heureufcment, p. 213* 214# 
Le Marquis fait mine de vouloir fe réconcilier 
avec lui , p# 216. Cabréra pour rompre les défi*

. feins du Marquis, prend la réfolution de fer- 
vir Ifabelle, p* 22 t. Comment il mene cette 
affaire la  m êm e  è? f u i v . Il donne un grand re
pas au Roi de Caftille, à la PrincefTe Ifabelle ? 
& à fon époux le Prince Ferdinand, p* 227. 
De quelle maniéré ceux-ci récompenfent fes 
fervices après la mort de Henry , p. 274*

Calap. Journée de Calaf, où les Catalans font 
défaits par les Arragonnois, du p* 80. f u i v ,

C a u t r a v a . Ville d1 Andalousie , a . p, 1 6  
Les Templiers à qui le Roi de Caftille en 
avoit confié la garde, la lui remettent à rap
proche des Maures, & le Roi la donne à POr- 
dre de Citeaux, ce qui donne naiflance à l’Or
dre Militaire des Chevaliers de Calatrava, p.
300 Sou

Cantabrie. Cette Province avoit autrefois 
plufieurs Ducs , a . p. 30. Quels Pais étoient 
compris fou? ce nom, p. 32.

Cardenas. Epoque de la lettre S , que cette 
Maifon porte dans fes Armoiries , & ce qui y 
donna lieu, à . p. 1 6 6 .

Cardone ( Pierre de) fe distingue au fiége de 
Naples , où il introduit Aîphonfe Roi d'Arra- 
gon qui le formoit, p. 309.

Cari  jl lo Archevêque de Tolède. V- Tolède,
Ca r l o s  (Dom)  Prince de Viane fils unique 

de Jean Roi de Navarre & de Blanche fa pre
mière Femme, c . p. 337. gouverne le Royau

me
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--m e de Navarre tandis que fon pere admihifirg 

telui d'Arragon, la  m êm e■ Si le Royaume de 
Navarre lui appartcnoit de droit* après les 

f fécondés noces de Ton pere, p* 336. ÊP f u i v .  
Les Navarrois veulent Rengager à prendre la 
Couronne, ce qu’il refufe conftamment, p. 

1340. Le Roi fon pere envoyé en Navarre fa 
belle-mere pour partager avec lui l ’autorité 
¡Souveraine , la m êm e. Cette fauffe démarche 
du Roi Jean, & le mécontentement des Peu- 
pies le déterminent enfin à s’oppofer à ce par- 

*- tage, & à foûtenir fes droits, p. 341. Il af- 
fiége fa belle-mere renfermée dans Eftella, la 
m êm e. Mouvemetis & divifions dans l’Etat à 
cette occafion, p. 342* Le Roi Jean picqué 
vivement du parti qu’avoit pris fon fils, prend 
la réfolution de lui faire la guette à toute ou-

- trance , p, 343. Dom Carlos, qui ne fàifoit là 
guerre qu’à regret, demande la paix, & à quel
les conditions, p. 345T. è? f u i v , Ce que répond

- le Ro i , p* 347. 348. la paix eft conclue & rom
pue prefqu'auffi-tôt, p. 34p. Bataille dans la
quelle Dom Carlos eft fait prifonnier, p. 3 0̂. 
¿f J u iv . Les Peuples de Navarre & ¿PArragon 
forcent le Roi à l’élargir, p. 35*3̂  3̂ .̂

> ‘ f u i v .  3^8. Traité que fait à fon préjudice le 
Roi de Navarre avec le Comte de Foix, p. 

'■ 3 9 z* É? f u î*v* il eft défait une fécondé fois 
V par fon pere & pfend là réfolution d’aller trou

ver Alphonfe Roi d’Arragon fon O ncle, p. 
;3P7- il pafie pâr Paris , où il a une audience 

< de Charles VII .  la m êm e* Lettre qu’il écrit à 
Alphonfe, p. 3$>8. &  f u iv *  il va le trouver à 

♦ Naples, p4 401. Comment fe pâfie l ’entrevûë 
■ qu’ils eurent enfemble, la m êm e* Dom Carlos
- eft déshérité par fon pere, p. 404. & a u f i i - t ô t  

. après proclamé Roi de Nayarre à Pampelune
- par



par ceux de fon parti * p. 405*. Comment il re
çoit cette nouvelle, & ce ¡qu’il en écrit à 
Pampelune, p. 406, f u i v .  Le Roi d'Arra* 
gon prend en main fa défenfe, p. 410.6? J u i v .  y  

& par fon moyen il fe fait un Traité entre le 
pere & le fils, p. 414. La mort d'Alphonfc 
rejette Dom Carlos dans de nouveaux embar
ras, p. 41 ç. il fe retire en Sicile, & pourquoi* 
p- 417* il y eft reçu avec applaudiiTement 5 p. 
418. il envoyé à fan pere pour lui demander 
les bonnes grâceŝ  p* 4U9,. ;&fe rend à Major
que pour obéir à fes ordres, p. 421 ♦ fâcheufes 
nouvelles .qu’il y reçoit de ranimofité de fon 

; pere contre lui, p. 42,2* Lettre qu'il lui écrit, 
p. 42y* -fÿ f u i v >  & inftniéfcions qufil donne à , 
ceux qui la portent,, p̂ ,42:8. Traité conclu en- 

. tre lui & le Roi r, p. 42p.; La démarche qu'il 
fait par tendreiTe d'aller prouver fon pere à Bar
celone eft mal reçue;* p. 430. Négotiation des 
Ambaffadeurs de Caftille avec lui, p. 438* 

J u i v .  elle, aboutit à lui faire perdre la liberté, 
p, 440. J u i v .  & à̂ Jeàn de Beaumont fon ami 
fidèlep.  442. Le Prince recouvre la liberté 
que le Roi Ton pere lui rend , forcé par les Ca
talans qui la demandaient les armes à la main, 
p* 444* ’fÿ/ttifl- il tombe dans une maladie de 
langueur , p* 4Ç0. & envoyé demander au Roi 

.. de Caftille, qui avoir pris la défenfe , l’Infan- 
jte Ifab.efie, la mort du Prince empêche
la conclufion de ce'mariage, p 4Ç3. £*pJ u i v .  

prétendus miracles qui s’opèrent à fon tom
beau t, ■ & autres, fixions femblables répandues 

la ce fqjet,, d • p. L ÿ *  f f i f u i v .

Ç a & tj. l/entre Pierre III. Roi d'Arragon, & 
Charles,d*Anjou , b . p- 230. quel jour & quel 

. lieu fut deftiné à ce fpeétacle, & lequel des 
deux .manqua à comparoître , p..23*. 232* 
Tme I .  D d  C a s «
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C'A s c a è' 2C Dîoù font i£Tus lèS Marquis'qui por
tent aujourd'hui cé‘- npirt en Portugal , c. p. 
n  16. ï î 7 -, v 1

C*a spe'. Ville fur fEbre, aff<fs voifîrte du Royau
me de Valence , facheufq par rAflemblée } qui 
s’y tint pour l’élëdlion du fuccefleur de Mar- 

-tin Roi d’Artagon, mort fans pôftérité , c. p. 
<198. ce qui fê pàiTa-dàns cette affemblée, p* 
¿05. ffi juiv*

C a s t e t t  a (DomPedro*dé) Ses âmetirsavée la 
* Reine Jeanne dé C a ille  , A* p. 144 . &  fuiv. 

C  a s r i  1. île* Les: premiers :Rois d'Aftürie y éta- 
-bHiTent des Côihtes pour la gardét contre les 
*Sârafins:, a, p. 8f. 'Lesr CaiHllâns s^affranchif 
fent de la domination d*Afturie &  de Léoh, 
p* 11 y. Quelle fut l'eipéce de Gouvernement 

 ̂ qu’ils établirent d'abord dans leur Pais, la mé* 
me* Le Comté de-CâfîÜle'éft uni à la Navarre, 
p* IJ4* & au Rdyatmile dë Leon, p* iytf* En- 
fuite il eft faitRôyâürtie particulier, p. t <Sq. 

< dont le Royaume de Ledn devient Province, 
pi 164. d*où fut formé ce! qu’on appella yNou
velle Caftillc , p* D'om Sanché uiïirpé le 

' Royaume de GaftilleTiir-fes ridyéu# jb* p* 264. 
¿ f  fu té . Ẑ . Sanctie. Troubles qui agïtent cet 

‘ Etat, p. 27p. fu itj-. F* iVrdffwÂiî / K  Ces
troubles augmentent pendant; la minoHté d ^ l-  
phoniE XI* p* 304* ‘̂TriîÎë iïtuationoùla mët- 

- tent les; cruautés dé Pierre le Cruel; V, Ptêr-- 
•'tjré le CrtfeL Les Papes- s'engageait à n i  hom- 
\%iër AUX Evêchés de ce Royaume que' du con- 
v fentemént des Rois, ¿¿-pourquoip*. '492. La 

Couronne de Cafiillp paife^ans-la pèrfënife de 
—Henry de Traniïaniare, à la' Branche bâtarde 
" dés ¡Rois iiïus de Ràymond dé Bourgogne, p. 
Y °°* F*. Henry, Extrême confuiïàii ou là foi- 
bleflé de Dom Henty met ce Roÿâïfihey

; t î i *
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321, i‘7f. 17/* 178.193. V. Henry. Sa r^üriidiP 
‘ avec PArragon* V \ Ferdinand■*

Ga s ï r o . Première fouche de cette illuftfeMai- ' 
fon  ̂ a. p. i f 2, très puiifante dès Alphonfe 
V I I L  p. 30*, 30f. 31 1 .  317. 318, Dom Fer
nand de -Caitro fe révolte contre fon Souverain

D E S  M A T I È R E S .

Pierre le Cruel & pourquoi , b . p, 411* fif f u îv *  
fait erifuite ià paix avec lu i, & s’attache telle* 
ment à:fa perÎbnné , quii devient fon meilleur 
ami,t p. 419. il efl: fait prifonnier datisela ré-̂  
volutïpri qüi terriiinâla vie deJ Pierre le Grüelp 
p. 497. 498; mis en liberté , il fe retire en 
Gallici, qu’il foulevé contre Henry devenu Roi 
dé Caiïüfe par la mort de fon compétiteur > ¿v 

k*pi 8, perd une bataillé, & fe retire en Portu-
gai, p, 1%.

Gata l a ii s! Ce qu’ils font en faveur de DonV 
Carlos Prince de VianeV c> p, 443* £i? fn îv *  & 
contre; - Ferdinand d. .-pi' 9.' 6? f u iv *  ils prb* 
claîÉiènt pour leur Maîtté Dom Pédre Infant 
de Portugal, p, 4 f. qui-ne leur fert guère con
tre rArfagon , p; 73.' ils font défaits à là jour
née7 de CalaF,,p. 81. & f m v .  ils fe doftnent à 
René d’Anjou D uédé Lorraine, qui raccom
modé éçurs affaires 3 ^ - 8 8 1 Êf f û i v . Sa mort 
précÿitee. lès forcé eiifîn a fe foûmettre au Roi 
dAfragbn1, p* 91. ;

Catu/o e j^ ue, Ofïgiîië durnom de Rois Ca
tholiques, que portent lès Rois d’Eipàgne, d .

Cen:Pe iL'iL âs (Bernard de)^Chef d’une des deux' 
fa&iOns , qüi dmférenï'lé Royaume de Valeh- 

' cè , pàr rapport à FéÎèftioiï d’un Roi d’Arra- 
' goti, c . p- 188. Bataillé livrée entre faffa£tion 
& la faétion contraire ? p* 190. 191. Gentellas 
aidé deà Caftillans remporte la viétoîre , p.
lÿi*
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C e K o à* Les Princes de la Cèrda font dépouil- 
les du Thfône de Caftüle par Dom Sanche leur 
*mcle, b. p. 208. 6f jù î v *  Tentatives qu'ils 

^font pour y remonter , p. 264* 273* 279* 289, 
^Deftinée des Princes de cette Maifon, p, 292. 
^93. 318* &  f u i v .  331.400* & la mort de ce- 
/lui avcct lequel elle tomba , p. ,437,436. Les
* biens de cette Maifon tombent dans celle 

des, Ducs de Médina-Céli f  & comment , t\ 
P* 8* 9.

Ç e r n a n ( Dom Juan ) Grand Jufticier d’Arra* 
).gon fe diftingue par fon zélé pour fa Patrie 

après la mort de Martin , c . p- 147- 201,
Ç er ve'ra* Ville de Catalogne afliégée par les 
. Arragonnois 7 d . p* 79. eft ravitaillée Sc com

ment y p. 84. iaprife, p, 87.
(Ç^a r e e s  d’A n jo u  frère de S. Louis appelle 

la Couronne de Sicile, défait Mainfroy fou 
. compétiteur qui périt dans le combat, ¿.p, 
>.j6o, f u i v , cette viftoire eft fuivie d’une au

tre dont il ternit la gloire par la mort qu’il 
fait donner au jeune Conradin, & à Frédéric 
Duc d'Autriche, p. 163. *64.' Ses exploits en

* Afrique , p, 169. il perd par fa faute la Sicü#
, qu’il avoit conquife fur les derniers Princes de 
■ la Maifon de Suauhe, p. 218* 229. Cartel en
tre lui & le Roi d’Arragon Pierre I IL  p. 230.

/■iL fe diipofe à reconquérir la Sicile , p̂  246*, 
; La mort arrête fes projets , p. 270* Son éloge, 

p. 271,
C h a r l e s  fumommé le B o ite u x  , Prince de Sa- 

„lcrne, & fils de Charles d’Anjou, p, 246.
. 247* eft défait en Italie, pris prifonnier, & 

fur le point de mourir fur un é,chaffaut> p. 
>248. la Reine Conftance empêche Péxecution 
;Lde fon arrêt, & pourquoi, p. 249. généreufe 

& Chrétienne réponfe de Charles, la  même-
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Le^Roi d’Arragon auquel la femme jGbnftarfce
l’a envoyé , le fait foigneufeiïient garder , puis 
lui accorde fa liberté, & à quelles conditions , 
p. 1 6 1 . è? f u j v .  Le Roi de France négocie 
pour le remettre en polTelîîon de la Sicile, p. 
271. Deftinée bifarre de Charles, p. 272. £5* 

J u iv .  Guerre entre Frédéric & lui, p. 277. 278.
C h a u l e s-l e - C h a u v e  Empereur & Roi de 

France , achète la paix dés Sarafins , qui tnéna- 
çoient fes Etats , a . p. p /, il fait héréditaires 
les Comtes de Barcelone, p. 127*

Charlemagne Roi de France appelle en E t  
pagne par les Saraiîns , fait des conquêtes dans 
ce Royaume, a . p. dp. Ce que Ton doit pen- 
fer de Téchec qu’il eut aux défilez de Ronce- 
vaux , p. 70. 8 6 . Il délivre Girone du joug  ̂
Sarafin, p. 72. Ce qui fuivit cet événement, 
p. 73. ( f  f u i v .  Mort de Charlemagne, & fon 
fucceifeur, p. 8y-

C h a r l e s -M àrtel , a . p.  5̂ 3. fe rend maî
tre de Paris, & de tous les Etats de Chilpé- 
ric , la  m êm e, il remporte fur les Sarafîns la 
viétoire la plus meurtrière dont on ait en
tendu parler , p< $ 6 . 57. & enfuite contraint 
le Duc d’Aquitaine à rendre hommage à la 
Couronne de France pour fon Duché, p. tp- 
il prend fur les S ara-fins la Ville d’Avignon, 
qui leur avoit été livrée par celui qui en étoit 
Gouverneur, p. do.

Charles  V, Roi de- France après la défaite 
du Roi Jean pris à la bataille de Poitiers, voit 
fes defleins traverfés par le Roi de 'Navarre , 
b. p. 422. qui le fait empoifonner, p. 45;2. De
venir Roi par la mort dé fon pere , il confis
que tout ce que le Roi de Navarre avoit de 
placés dans la Normandie , & près de Paris , 
p. 4-yd. & enfuite lui en rend quelques-uns,

Dd 3 p. +77*
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p. 477* ,478. Conquêtes de Charles fur les An- 
gloîs, c . p. 16. î 8. mort'de ce Prince ,*p. i(u 

C ha r g e s  VI. Roi de France, c . p. 1 6 . per*
' met aux guerriers de ion Royaume d’aller au 

fecours de Jean I. Roi de Caftille , alors en 
l guerre avec le Portugal, p. 31. îl lui envoyé 

enfuitc ‘ du feçotirs contre les Anglois , qui 
avoient fait irruption dans fon Royaume, p. 
6f.  Ambaffade de Charles VI. aux États d’Ar- 
ragon affemblez pour f  élection d’un Ro i , 
p. ip f.

C h a r l e s  le M a u v a i s  Roi de Navarre, J. 
p. 422. fe lie avec Piprre le Cruel Roi de 
Caftille, p. 4?2. contre celui d’Arragon , p. 
4^3. Le Roi de France Charles V. çonfifque 
toutes les places qu’il poíTédoit en Norman.

* die, & près de Paris, p. 4 Mort  du frere 
du Roi de Navarre tué ’ dans un combat , p. 
457. Ligue entre la'Navarre , l’Arragon & 
Henry de Tranftamare, p. 45'p, 460. Charles 
fe réconcilie avec la France, p. 477.478. l’on 
embarras dans la guerre qui fe fait entre Pier
re le Cruel fecouru par le Prince de Galles, 
& Henry de Tranftamare protégé par la Fran
ce, p. 47p. il fe fait arrêter par un des Chefs 
du parti d’Henry, croïant par-là fe tirer ha
bilement d’affaire , p. 480. quelle fut la pu
nition de ià fourberie , la  m êm e. Comment 
après la bataille de Navarrette il recouvre fa 

, liberté, & de quelle monnoye il payé fa ran
çon , p. 486. 487. il marie fon fils aîné avec 
Eléonore fille d’Henry de Tranftamare Roi de 
Caftille, c. p 7. qui pour le punir de fon in
quiétude , fe faifit peu de tems après d’an 
grand nombre de fes Villes , qui ne furent 
rendues qu’à fon fucceffeur , p. 22. Crime 
horrible de Charles à l’égard de Gafton 

" Phcebus
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Phœbus Cpinte de Foix,, p. fu iV é S*
mort, p. 69.

Charles  ¡le N o b l e , fils du précédent mon
te Qr le Thrône de Navarre, c, p. 6p. mé
contentement que lui donne la Reine Ton 
épouiè, p. 12j. .

Ch e v a l e r i e . Loix de l ’ancienne Chevalerie 
dans les combats , d . p. 307. effets qu’à pro
duit en Eipagne le ridicule que l’Auteur du 
Roman de Dom Quichotte -a jette iur la 
Chevalerie, p. 31p. -

Chevali ers  d’Alcantara. V . A lcan tara .
Ch e v al i e r s  de Calatrava. V . Calqtrava.
Chevali ers  de S. Jacques. V. Jacques (Saint)
C h e v a l 1 e rs de S. Jean de Jérufalem. V. 

Jean  de J éru fa lem  (S.)
Chevali ers-Te m p l i e r s . V . T em pliers.
Ch e v a l i e r s de la Bande . Ordre in- 

ftitué par Alphonfe XI. Roi de Çaftille , b . 
p. 332.

Chi ldebrrnd rrere de Charles-Martel fe 
diftingue dans la guerre, contre les Saraiîns ,
«•P - S 9 -

C hi m en e - Diaz niece d Alphonfe V. Roi de 
Léon, confondue' fous le même nom avec la 
première femme du Cid, a . p. 176.

Chi me 'ne fille du Comte de Gormaz. Ce 
qu’on doit penfer de fon mariage vrai ou pré
tendu avec le fameux Cid, a. p. 176.

C h 1 m e'n e. PrinceiTe du Sang Royal de Fran
ce , nommée auparavant Àméline , paiTe en 
Eipagne fous le régné d’Alphonfe le Grand, 
a. p. 101. . ,

Chol et. Cardinal , que lp Pape envoyé en 
France avec le titre de Légat, pour réunir 
Philippe le  Bel avec vle< Roi’ de Çaftille, b. 
P* ~

D E S  M A; T l  E R E S.

D d  + C h  r i -



Ch ri stine de Dahnemark. Scs avan tures & 
fa mort, h  p. 13a. 133* *

Çi û/ Ce que fîgnifioit ce terme en langue Mau* 
refque, a* p. 16 6 . C’eft fous ce nqni qu’eft 
connu le fameux Rodrigue-de-Bivar , la même. 
Extra&ion de ce Seigneur,& fes premieres cam
pagnes, la même. Refolution qu'il fait paroître 
dans le Confeil de Ferdinand Roi de Caftille, 
au fujet de fes démêlez avec l’Empereur Hen
ry IL p. 177* Ferdinand lui donne des trou
pes & le charge de foûtenir íes droits , la mê
me. Cette affaire fe termine par une négotia- 
tion', en faveur de Ferdinand, p, 178. Le 
Roi Sanche L Succéffeur de Ferdinand-Yéleve 
aux plus grands honneurs , p* 183. Le Cid 
les foûtient bien, remporte de grands avan
tages fur les ennemis de la Caftille, la même. 
il prend prifonnier Garde Roi de'Gallice frè
re de Sanche, à qui celui-ci avoit déclaré la 
guerre, p. 191* Ses autres exploit«, p. 192. 
& fa conduite après la mort de Sanche, p. 
194* Alphonfe VL Roi deLéon prend des om
brages contre lui , p. 199. Il eft éxilé, p, 200.

' & enfuite rappelle, p* 203. Mort de fon fils
- unique , p. 204. Le Roi Alphonfe le charge 

du fiége de Tolède ,̂ la même. & après la prife 
de cette Ville Ten fait Gouverneur , p, 210* 
Nouvelles expéditions de ce Héros , 218. 224. 
Sa modeftie & ia piété, p; 228- 229. Sa mort, 
& fon éloge, p, 234.

C îteaux. Le Roi de Gaftille fait* don à cet 
; Ordre delà Ville dê  Galàtrava, & pourquoi, 

a . p. 301*
•CiuDad R ea 1/V* VtllaréaL  
Ge tTGiVv; 'Religieux' de' ClUgîiy appelles en Efi 

pagne , « pour y reformer les moríafteres, &. 
p. 1yp, v :

- v - CoM-

T Á B L E ‘



■Combat  iîngulier à foccasion deTaiîaflînat de 
Sanche I. Roi de Çaftille., a. p. 19+. ipy. 
autre durant le ftégq de Valence par Jacques !. 
Roi d’Arragon , b. p. 89.

C0m 1 ne s (Philippe de) Morceau de cetHifto- 
rien inféré par Mariana dans fou Hiftoire d’Ef- 
pagne, d . p. 39. çj* f u î v .

CoMPosTELLe. Ville d’Efpagne , où eft par
ticuliérement, honoré l’Apôtre S. Jacques j a. 
p. 91. Le Roi Àlphonfe le G rand y fait bâ
tir une Eglife magnifique en ion honneur, p. 
iof .  Concile commencé a Compoftelle , & 
fini à Ôviédo , la m êm e. Ereétion de Com- 
poftelle en Archevêché , p. z 6 i .  Rôle que 
joue dans la Çaftille un Archevêque de cette 
Ville pendant la minorité de Henry III.  c. 
p. J07. Xl8. f f î / u i v . ,  1Z4- '

Comtes de B a a c e lo n e. Quel eft le pre
mier que THiftoire marque avoir été honoré 
de ce titre, a. p. 78. Charles-Ic-Cbauve les rend 
héréditaires, p. n j .  "

C o m t e s . Journée des fept Comtes, v .  J o u r 
née.

C o n c i l e  commencé à' ComDoftelle, & fini à 
Oviedo , a, p- iof* Autre Concile où on 
élit un Archevêque de Tolède, apres que cet
te Ville eût été prife fur les Sarafîns par Al* 
phonfe VL Roi de Çaftille & de Léon, a. p. 
212- 2J3-

C on i mb  ré tombe en la puiiTance d’Alphon- 
fe III,  Roi de Léon , p* iod. Les Sara* 
fins s’en rendent les maîtres , p, 109. Fer
dinand Roi v de * Çaftille le reprend fur eux , 
p. 16 6 . 179,

C o n n t ' r  a b  l e  de Çaftille. aiTaiTmé, comment, 
& pourquoi, d - p. 210, 'tC I fa n zu * \

Conrâdin petit-fils de rÊnipereut Frédéric,
Dd f K p-
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b. p. i f f -  î4<5. fp, funefte deftinée, p. i f a
Ç f J'uiv,

C onstance Reine d’Arragon , fauve la vie 
à Charles le B o ite u x , Prince de Salerne , que 
les Mefluiois vouloient faire mourir fur un 
échaffaut, b. ,p. 24p.

C oponez ( Chevalier ) Commiiïion délicate 
dont le chargent les Barcelonois , d.  p. 8, 
28. elle rétifiit, p. 29.

CouDEilEas.  Le Roi Fe^inand leur fait 
bâtir un magnifique Monaftére à Tolède , d.

P- 3f°-Cordoue. Un Seigneur Sarafin fè fait un Royau
me indépendant du pais , où éjtoit fi.tuée cette 
Ville f a . p. 6y. 66 , Ferdinand Roi de Caftil- 
lé iè rend maître de Cordoue , & comment , 
b. p. 72. 73. ■ •

Cordoue (Gonfalve de) V . G o n fa lv e .
.Croisade, contre les Maures d’Efpagne, a. 

p. . Combien celle de S. Louis , ou de 
1270. fut funefte à toute l’Europe, b. p.

- 168. 169.
C russol. Un Seigneur de ce nom confère au 

nom de Loiiis XI. avec le Roi de Caftille, 
d. p. 37. 36 ,

Cue'va (Bertrand de la) Majordome d’Henry 
IV. Roi de Caftille, c. p. 389. fies amours 
avec la Reine, la  même. Joute qu’il fait en 
l’honneur de û  maîtreïïe, p. 390. 391. il eft 
fait Comte de Ledefma, d. p. y. cpoufe une 
des filles du Marquis de Santillane, p. 8. Le 
Roi de Caftille le fait fbn Miniftre, p. 4.6. dan
ger preflant qu’il évite, p. y9. £? f u i v .  il eft 
fait Grand Maître de S. Jacques7 p. 6 1 .  6 1 . 
& bien-tôt forcé de s’en démettre, p. 69* Le 
Roi le fait Duc d’Albuquerque, & lui fait d’au- 
tres avantages en dédommagements lu  même.

-- ' - " Bra-
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Bravoure de ce Seigneur, p* 1 6 6 :  $t h  journée 
d^Olniedo, p. id8* '*

IL V

DE s p xj c h ( Louis ) Grand Maître de Moiv 
téfa, d . p. i i .  montre beaucoup de z é l c  

en faveur du Prince Ferdinand & de la Rfine 
d'Arragon fa mere contre les Barcelonais, p* 
ZÙé & fuiv* \

De va. Rivière d’Eipagne , a - p*48* 
Dias-p e -Bi v a r . (Rodrigue) V. Cid.
D om* Quel eil celui qui le premier a introduit 

ce titre en Eipagne, a , p. ¿4.
D r o g u e  t. Nom d'un François de Sicile, qui 

félon quelques Hiftoriens, donna occaiion au 
maifacre appelle V êp res  S ic il ie n n e s , b . p. z i $ .  

Ducs  de C a n t a b r i e , Plusieurs Seigneur* 
portaient ce titre en Eipagne, a * p. 30. 

D uel de deux Seigneurs Caftillans, que Tun 
des deux refufe d'accepter, d * p, 176* ce qui 
s’enfuivit, l&tnëme* autre duel, p* 178. 

D u l c i d i o  Evêque de Salamanque, a* p* 112*

D E S  M A T I E R E  S,

EB l e s (Le Comte) envoyé par Louis le D éb o n 
n a ire  en Navarre contre les Saraiïns , Æ,p-86. 

les défait & eft défait à fon tour par la trahifon 
des mêmes Montagnards qui pillèrent les baga
ges de Charlemagne à Roncevaux , la m êjne* 

E c l i p s e  de Soleil, regardée commç une mar
que de la proteâion du Ciel, a y p. 126. 

E g i l o n e , Veuve de Rodrigue dernier Roi 
Goth, époufe Abdalafïiz , Seigneur Maure qui 
avoit beaucoup contribué à enlever la Cou
ronne à fon mari, & à quelles .conditions,,
P* 3f* 3<Î* Eilo



T A B L E
JEî lo Seigneur d’Alava eft juftement puni dkne 

révolté, qu’il avoit formée contre ion Souve*- 
• rain, d. p* xoo.

Ele'ônore d’Albü^uerque ReinecPAn> 
gon, c. p. 228* 272*

E l i z a b e t h  Princeffe de Caftille , plus corn 
nue fous le nom de la Reine Ifa b e lle  fille de 
Jean IL  Roi de Càftille, & d’Eliiabeth de

- Portugal, fa ieconde femme. V* Ifabelle*
E l v i re fécondé fille de Ferdinand Roi de Ca* 

Aille, a. p. 18*
E m e r a u d e . Vafe d’Emeraude d’une grandeur 

extraordinaire) pris fur les Maures d’Almérie, 
dont les Génois font encore en poifeiïion, a, 
p. 283. Si c’eft celui dont ]* C. fe fervit lorf 
qu’il fit la Cène, p- 284.

Ë n e s e . Défaite Miraculeuie des Maures près 
de cette Ville, &* p. 74. j u i v .

Epitaphe de Rodrigue dernier Roi Goth 
enEipagne, ti* p. 22. Celle de Rodrigue Xi* 
menés Archevêque de Tolède, b , p. 104*

E re d’Augufte abolie en Efpagne,& Y E té  de J. 
r C. fubftituée à fa place, a . p. 323.

E r m ï s i n d e ,̂  PrinceiTe fille de Pelage, que ce* 
lui-ci fit époufer à Alphonfe , pour mieux ci
menter Puni on qu’ils avoient faite contre les

" Maures, a . jx 32* CJeft la première femme,
* qui ait poffe^é une Couronne d’Efpagne par 

droit de fucceiïîon, p. 61.
E s p a gn e . Sa pofitioti, caraéiere de fés peuples, 

& fes révolutions différentes, a. p 3. 4» &  
f u ï v .  Dans quel état fe trouve l’Efpagne à 
la mort de Sanche le ■ Grand ''Roi de Navar
re, p. 160. j 6 1.

E s t ai  n ( Guillaume) Chevalier , Sen'échal de 
Roüergne, eft envoyé par Charles Vi l* Roi 
de France en Caftille, pour y complimenter

Henry



Henry IV- fur fon avènement à la Couro** 
ne* c. p. 37 *̂

E s t u n i g a ( Dom Inigo <T ) Gouverneur de 
Burgos, c * p. 324. fe faifit d’Alvâre de Lune»
P-

E tats . Le Prince Ferdinand qui à la mort de 
Henry Roi de Caftille tenoit les Etats de Sa- 
ragoce » les quitte pour aller . prendre poffef- 
iion du Thrône vacant » & fubftituë à fa place 
pour y prefider fa fmur Jeanne , <L p. 247,

E udes  D uc à 'A q u ita in e  défait les Sarafins près 
de Touloufe dont ils faifoient le fiêge» a* p* 
yo* yi* & empêche par fon activité qu’ils ne 
s’étendent dans les Gaules , la m êm e. De quel 
car aéfcére.é toit ce Prince , & jufqu’où il por- 
toit fon ambition, p. yz* y3, il s'unit avec J* 
Gouverneur de Catalogne & de Languedoc, 
p, y4* & lui donne fa fille en ̂ mariage maigre 
la différence de Religion, d’inclinations & de 
naiffance qui étoit entre eux > la m êm e £?■ f u iv *  
Cette union, devient funefte à tous trois , p. 
yy* y<L Ce qu’on doit penfer de. ce qu’ont 
écrit quelques Hiftoriens , qu’Eudes avoit ap
pelle le „Maures en France , p. y8, Charles- 
Martel le pouffe ii vivement » que ne fichant 
plus où fe retirer, il meurt de chagrin & de 
defefpoir, la  m êm e &  j u i v . .

E u ge ne  ( Saint ) premier Archevêque de Toh> 
de. Sei Reliques font portées en Eipagne , a ,  
p. 2J)0, 2pl.

Ev ê c HE .  Le.Roi  Henry IV. iîirnommé Y lm *  
p u ij ja n t , de concert avec le Pape permcLau 
Cardinal d’Eipagne , de garder X Evêché de Si- 
guençà avec i ’Arçhevêche çje Séville qu’il venoit

t de lui donner » i  p. 209. ijo .
E vcque. De quelle manière à n  prétend que les- 

Bifcayens en uférent avec l ’Evêque de rampe-*
lune t
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' lune, lorfqué Ferdinand le mena avec lui en

ce pais, d* p.
Ev reux. La Ñavafre après la mort des fils de 

Philippe le B e l paiTe à la Maifon d’Evreux, jf. 
fue de Louis.de France, troilième fils de PHi. 
lippe le H a r d  f i  h. p. j2¿.

E x e a . Ville des plus conildérâblës de la Navar
re, a. p. 240.

F.

FÂ i i l a  fils du fameux Pelage,  8c fon fuccef-
' Leur dans le Royaume , que celui-ci avoir 

* formé des débris de la Monarchië Espagnole 
envahie par les Maures , termine fon régne & 

’■ fa vie au bout de deux ans, a . p. <Sr. 
F e m m e s . Premier exemple de la Luccéfïion des 
' femmes aux Couronnes Eipagnoles , a. p. ¿1 . 

F e r d i n a n d  fécond filà dé S anche le Grand
■f Roi de Navarré devient Comte de Caftille, & 
"•eh cfi erifuitè reconnu pour lé premier Roi , 
' a . p. 1 <¡6. 1 6 0 , Le Roi de León lui fait la 
guerre & pourquoi, p. 163. La viéfcbirè que 
remporte fur lui Ferdinand , rend celui-ci màî- 

' tre du Royaume de L éon, p. ï 6 f ,  'Ferdinand 
fait de grandes conquêtes lur les Maures, p. 
i6y. 166. & force leur Roi à venir lui rendre 

' hommage du Royaume de Tolède, p. 168; 
Divifion entré Garcie Roi de Navarre fon fté-
re:, & lu i, la  m êm e &  f u i v .  Elle’ devient fune- 
fie a Garcie qui'périt dans un combat , p. 171. 

' . Conquêtes de Ferdinand fur lesiiueçeiTeurs de 
.... Garcie, p. 172V fi-réduit une féconde fois le 

/  Rôi de Tolède, qui avoit iecoüe lé joüg, p. 
174. .L’Empereur Henry! I. veut affervir Fer
dinand , p. 175'; &  On jugé l'affairé dani 
line conférence qui fe tient à Touloufe, en 

* ' fa-



D E S  M A T 1 E  R È S .
faveur de celui-ci 3 178, Piété de Ferdinand*
la m êm e* Ce que Von dit fur une viiïon quJil 
eut en fcnge de S* Ifidoré, p, 17p. il fe pré
pare à la mort avec courage 3 fait fon Teffa- 
ment? meurt en prédcftiné, &VEglife de Léon 
célébré tous les ans fa mémoire 3 p. 18b. 
£? f u h v ‘.

F e r d i n a n b  fils d’Alphonfé V 1 1. Roi de Ca£ 
tille ? hérite de fon peie les Royaumes de 
Xeon & de Gallice 3 m p. 294,, Entrevue eh-

■ tre Sanche Roi de Caftille fon frère' ? & lu i, 
P# 298. &  fu iv *  Après la mort de SancHc il 
entre dans la Caftille 3 SC profitant de la mi
norité de fon neveu s’empare de la plus gran
de partie de fes Etats} p* 308, &  f u i v .  il ré
prime les faftieuXj qui avoient Formé une 
guerre Civile chez lui , p* 328* il défait les 
•Maures & gagne une bataille fur les Caftil- 
lans ? ce qui le met en état, de feûtenir la guer
re que lui déclare le Roi de Portugal 5 la  m é-

* mè' fiiîü, Sujet &  fudcez de cette guerre 3 
p. 319* &  fuiv* Ferdinand prend Badajox fur 
les Maures 3 p. 333* & vient au fecours du Roi 
de Portugal? qui étoit en grand danger de 
tomber LoUs la puiifance des Infidèles 3 p. 334* 
il meurt peu de tems après'3 pi 33g.

F e r d i nivA n d fils aîné d’Alphohfe X. Roi de 
Caftille 3 pourquoi il fut furnomhié de l a  CVr-

■ da 3 J / p / i & f .  Il époufe; Blarïche fille* de S."
"; Louis R oi "de! France, J u i v .  $  eft
; chargé du ' Gouvernement dés Etats de Caftxl- 
v le pendant Vabfenee de;fori pere? qui étéit 
- paffé en France, p* 187/194» il meurt & larif-

fe fes enfans dans un grand* dànger d’être ex
clus dè la Couronnés qui leur ¿ppartenoit'de 
droit , p. ipy. ipd. 2 0 4 /QP f ü i v ,  V, Cerdn* 

F e r d ï n a k d  troiiîème Roi de Caftille 3 tfir-
* noniimé
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nommé le S a in t,  b- p. i. eÆ appelle à çette 
Couronne apres la mort du Jeune Henry , p.

. iû. ir. Cérémonie de Ion Couronnement, p.
: ,i2. Si fes droits fur la Caftille étoient bien 

fondes, la  m êm e &  J ù iv . Vrais ou faux il ks 
( défend vigoureufement, p. 1 6 . &  f u lv . Affer

mi fur le Thrône , il fait la guerre aux Sa- 
_ rafins d'Andalouiîe, p. 4*8- Divifioa . entre lui 
& le R-oi d’Arragon, terminée par la fageffe 

.mutuelle des deux Rois , p. 45». yo. Sa mo
dération en prévient une autre avec la Na- 

î varre, p. ya. ç? fu it) . Quelle Princefle il épou- 
. fa, p.. 74.. Ses conquêtes fur les Maures, la 
. m êm e &  f u iv .  - La mort d’Alphonfe IX. Roi 
. de Léon fon pere le rend maître de ce Ro- 
L yaume par droit d’hcritage , p. 6 6 . ¿f fu iv .
- Ferdinand s’empare de Cordouë; , p. 73. il 
. établit une Univérfité à Salamanque ,  p. 97.
, Entre en poiTeffion de toutes, les meilleure! 
.places du Royaume de Murcie/, p. 97. 98.
.& défait une /nombreufe armée .de Maures ,

! ; p. 99. Devient: maître : de Jaén ÿ p.,100. joi.
/ Aifiége Séville, p, roy. & la prénj par com- 
, pofition, p.: i-iOt in .  eiifuite foûmet le re- 
. fie de l’Andaloufie, -la même f u i v .  Mort de 

ce vertueux. Bripcé-, & fon caraéfcérej, p. n i .  
c ~fÿ-,Juiv. Sî vÆé ’qu’il fit pour le bien de fon 
'„..Etat, pv I l - f r . - j ./ . . ,
F s iujinaNp :-J-V.monte fut;le’J-forâpie.de Caf- 
f. tille étant encore : enfant, b."p* troubles 
,/;qui agitent fa minorité, p.,279 . ' ,&  J u iv .  La 
jjiReme fa mere y,. met. fin, par fon-habileté , & 
/fa it eppuïer à-fon fils l’Infante de Portugal,p. 
. 288. 289. Çarai&ëre de Ferdinand , p. 29e. 
/Devenu majeur il fait la guerre aux Maures , 

p. 293. &  JMlV‘ Mort de" ce Prince, marquée 
...par un événement ,des plus 'fmgfHers%,& qui Je 
, furnommerY A jou rn e, p. 297, F f. k -



F e r d i n a n d , le cadet des deux i l s  de Jean î. 
Roi de Caitille donne des fa plus tendre en- 
fance des marques du plus beau naturel, c. p.

Henry III.  Ton frère aîné fe repofc fur lui 
du Gouvernement de fes Etats, auquel fa fan- 
té ne lui permet pas de veiller, p. 132. Après 
la mort de Henry on le prelTe de prendre la 
Couronne, au préjudice de fon neveu, qui

• n’avoit encore que vingt-deux mois, & il rc- 
fufe conftamment de le faire, fe contentant 
du titre de Régent, p. 133. Ombrages que 
prend de lui la Reine-Mere, & fa fageife à les 
difliper , p. 134. 13?. Il marche contre les

, Maures de Grenade, p. 136 . Les ombrages de 
la Reine-Mere fe renouvellent, p. 137. il dé
fait les Maures, p. 138. 13p. la réputation de 
probité & de valeur qu’il s’étoit acquis dans 
toute l’Eipagne font pancher les Arragonnois 
en fa faveur, pour lui mettre leur Couronne 
fur la tête ,p . ipd. On lui députe pour le prier 
d’envoyer un corps de troupes dans l ’Arragon , 
p. 176. Ce qui fe palfe à cette occafion , p. 
177. f u i v .  Les Caftillans qu’il envoyé en 
Arragon, livrent bataille aux faétieux de Va
lence , qui cherchoient à troubler l’éleétion 
qu’on étoit prêt de faire d’un Roi d*Arragon, 
& remportent la victoire , p. 141. £? J u iv .  
Sur quel fondement Ferdinand prétendoit à la 
Couronne d’Arragon, p. 213. f u i v .  elle lui 
eit déférée par les Eledteurs aifemblés à Cafpé, 
p. 22p. Ferdinand prend le titre de Roi d’Ar- 
ragon, p. 227. & part avec toute fa famille 
pour aller prendre poifeifion du Thrône , p. 
228. 22p. il indique à fon arrivée à Saragoce 
une affemblée générale des Etats, p. 230. La 
Sicile & la Sardaigne fe foûmettent à fon au
torité, p. 23a. ià fageife & fon bonheur eta- 

Tom e L  Le Vrif-
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bliffent une entière tranquillité dans fes Etat«, 
p, 233* Généroiité des Caftillans à ion égard, 
p. 238, On le prefTe de contribuer à faire fi
nir le Schifme qui déchiroit FEglife, & ce qu'il 
fait pour cela ? p. 239* Ê? f u ï v .  Mariages qui 
uniiTent l ’Arragon à la Caftille? p. 243. il meurt 
trop tôt pour lô bonheur des deux Royaumes T 

f la m im e .  ̂ . f
F e kdi nano  dM rkagon . NaiiTandë de ce 

Prince 5fils de Jean Roi d’Arragon ? & de Jean
ne Henriquez fa fçconde femme ? c. p. 331.

Mauvaife foi de Varillas fur cette époque ? 
P- 331. £? fu iv *  Le Roi fon pere le fait re
connoitre héritier de la Couronne d’Arragon, 
p* 4y<S, il va avec fa mere en Catalogne, où 
il eft reconnu Lieutenant Général de cet Etat, 
p. 4^7. ils font obligés Fun & Fautre de fortir 
de Barcelone? & ils fe réfugient à Girone, L  
p. 12. É? j'u iv*  Les Barcelonois dans une af- 
femblée générale déclarent Ferdinand ennemi 
de l’Etat, p- 17. ils Faffiégent dans le château 
de Girone?p. 22. Les François viennent à fon 
fecours, p. 2f . les révoltes lèvent le iiége, la 
m êm e, il bat les Catalans? p- 80. f u i v .  & 
donne dans une autre oeçafion des preuves de 
fa valeur? p. 86, il eft défait par les François, 
p. 89.904 Le Roi d'Arragon demande au Mar
quis de Villéna ia fille ? pour la faire époufer 
à Ferdinand? p. 118. Mort de la Reine Jean
ne Henriquez mere de Ferdinand ? & fon élo
ge ? p. 137, inquiétudes qu’on dit Lavoir ac
compagnée au tombeau ? p, 138. Ferdinand eft 
fait par fon pere Roi de Sicile ? la  même Êf 

J 'u iv . il époufe Ifabelle de Caftille? & com
ment fe conduifît toute Fintrigue de ce.maria
ge? p. 1 6 1 . f u i v .  ildépute au Roi de Caf
tille pour le lui faire agréer ? p* 172, mécon-

. ten-



lentement qu’il donne à l ’Archevêque de To* 
léde le plus zélé de fes partifans, p. 180* il 
court un grand danger à Valladolid, que le 
Roi de Caftille lui enleve , p* 1B6.  Lettre 
qu’Ifabelle & lui écrivent au R o i , & à quelle 
occaiîon, p, ipi* f u i v . il regagne l’Arche
vêque de Tolède , p. ip8. intrigue que fait 
joiier contre lui le Marquis deVilléna, & qu’il 
ne peut perfuader au Roi d’Arragon fon pere 
être réelle > p. aof . f u i v . la préfence à
Tordélaguna fufpend une faétion formée con
tre lui , p. 208. il va au fecours de fon pere 
alïiégé dans Perpignan par les François, & en 
fait lever le fiége, p. 214. 2i f .  Le Cardinal 
dej Borgia entreprend une négotiation fort 
avantageai à Ferdinand, p. 218. f u i v . cel
le d’André'Cabrera réüffit mieux, p. z z i *  

f u i v . Ferdinand va trouver le Roy de Caftille, 
& en efl: très-bien receu , p, 227* il éft foup- 

; çonné d’avoir fait donner du poifon au R o t , 
la m êm e: il va à Barcelone auprès de fon pere, 
& pourquoi, p. 237, il le quitte pour aller 
prendre poÎTefiion du Thrône de Caftille, 
p. 247, En quelle qualité il eft reconnu Sou
verain de ce Royaume, p. 248. &  f u i v .  ç n  
lui eh dtipute le Gouvernement, p. 2f i .  A 
TafFaire eft décidée à fon préjudice,’p. 2^2. 
Son époufe appaife fon chagrin par un difeours 
plein d’adreife qu’elle lui tient,p* 2 5 * 3 . f u i v .  
A&e ratifié & publié à Ségovie, où les droits 
de cé Prince font réglés, p. 257. 1*Archevêque 

* de Tolède le quitte , & comment, p. 261* z 6 z *  
orage qui le forme contre lui en Portugal, p. 
26 f  264. Ferdinand y envoyé des Députés 

’ poùr porteur le Roi a là' paix , p. 2 6 9 . Le Roi 
de.Portugal refufe d’y entendre, & fait entrer 

JU tù V X I. dans* la Confédération, p. 270,
E« 2 F**-
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^.Ferdinand fait la conquête de quelques Sei
gneurs Caftillans, auparavant oppofés à fon par
ti , p. 271. & fe prépare à ibûtenir la guerre, 
p. 274. il reçoit à Valladolid une fommation 
fanfaronne du Roi de Portugal, p. 275*. iàges 
mefures qu’il prend pour avoir un heureux fuc- 

. cez , p. 276 .  i f  fuiv. il s’empare de quelques 
Places qui étoienc au pouvoir des oppofans,

' p. 279. & prend par reprefailles le titre de 
R oi de Portugal, p._z8i. Manifeftè du Roi de 

’ Portugal ion compétiteur, p. 282. £? f u i v .
, Ferdinand n’y répond qu’en grofftiTant fon par- 
• t i ,  p. 30". On enleve à ce Prince l ’importan

te Ville de Zamora, p. 306. parti qu’il prend 
i pour fortir de l’embarras où cet événement le 

jette, h  m êm e &  f u i v .  Une divifion funefte fe 
i met dans fon arme'e, p. 310. 311. une, répon- 

le iiére qu’il fait au Roi de Portugal contribue 
beaucoup à raccommoder fes affaires allez dé
labrées, p- 314* il alfiége le château deBurgos, 
Place importante, p. 315". reprend; Zamora, p.

. 318. Réponfe qu’il fait au Roi de Portugal qui 
lui envoyé offrir la bataille , p. 324. négotia- 

' tions de ces deux Princes, p. 326. bataille qu’ils 
fe livrent, & fon fuccez, p. 327. &'fuiv. Le 
Roi de Portugal y perd fon Etendart Royal, 
p. 333. Le Château de Zamora fe rend à. Fer
dinand , & plufieurs des Seigneurs oppofans 
rentrent dans fon parti, p- 334. Ferdinand con
certe le mariage de là hile avec le neveu du, 

. Roi de Naples , p. 337. Broüilleries en Arra- 
gon , jSc comment elles le terminent, p. 341. 
342. Entrevûe de Ferdinand & du Rpi d’Arra- 
'gon ion pere à Vittoria,& ce qui la fuivit,p.

, 343. Ê? f u i v .  Accommodement du Marquis de 
. .Villéna & de l’Archevêque de Tolède, p. 347- 

348. Ferdinand devient Grand-Maître de, l ’Or
dre
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dre de S, Jacques, p* 370. fait bâtir à Tolède 
le magnifique Monaftére de S* Jean , la  wtême» 
Comment il fe tire de divers embarras qui 
lui furviennent , p- 372* 6? f u î v .  Mort du 
Roi d’Arragon fon pere , p. 377. qui lui laif- 
fe par fon teftament TArragon & la Sicile, p* 
3 7 <5 . Ferdinand ufurpe la Navarre qu’il ne lui 
avoit pas laiffée, p* 377. il fonge à porter la 
guerre en Portugal, p* 35*8, cette entreprife 
lui attire plufieurs affaires furies bras, p. 360, 
il s’en débarraffe, p. 361* fe prépare à paffer 
en Arragon, & concerte avec fon époufe le* 
titres qu’ils fe donneront Tun & l’autre , p* 
362. Traité entre eux & le Roi de Portugal, 
p* 363. f u i v .  La PrinceiTe Jeanne, qui y 
étoit facrifiée , fe retire dans un Monaftére de 
C la r if ie sy où elle fait profeffion, p, 367. Naif- 
fance de la PrinceiTe nommée J e a n n e  la Folle y 
qui fut depuis mere de C h a rle s -Q u in t y p. 367* * 
fon entrée à Saragoee , p. 368. il fait recon
noitre fon fils pour héritier de fes Etats, p* 
369* & dans les différents Etats qu’il affemble 
pour cela,  il rétablit par tout Tordre & la 
tranquillité , p. 370* Mort de Loliis XL & 
iur quoi fondé les Eipagnols prétendent q.u'ü 
ordonna en mourant de reftituer à Ferdinand 
le Rouffillon & la Cerdagne, p, 387- &  fu iv *  
Ces deux Comtés font réunis à la Couronne 
de Caftille, p. 387, Commencement de la guer
re que fait Ferdinand aux Maures de Grenade, 
P- 392* f u i v ,  fes armes ne profpércnt pas 
<Vabord,p* 395*. échec qu’ont fes troupes dans 
le territoire de Malaga, p. 399. elles ont leur 
revanche, & font prisonnier le fils du Roi de 
Grenade , p. 400. 401. que Ferdinand ren
voyé dans fes Etats à des conditions fort 
avantageâtes aux Efpagnols, p. 402* 4 °ï*

Ee 3
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Terdinand fait des conquêtes fur les Maures,
p. 408. 40p. qu'il accoutume au joug par fa 

' douceur & ion adrefTe , p. 4 11* 4*2* il s'em- 
, pare de Loxa , & de plufieurs autres Places de 

Grenade, p. 416- £ÿ f u i v .  fes vi&oires &fcii 
zélé pour la Religion lui méritent le beau nom 
de Catholique, p* 41 p* il bat le Roi de Gre
nade, &  Te rend maître de Vélès, p. 422. 

J u iv *  afliége Malaga, & ie faifït d'un pcile im
portant qui dominoit la V ille, p* 427. Propo
rtions avantageufes que lui fait le Roi de Gre
nade, & dont il profite en habile Monarque, 
p* 42p. 6? Juin}. Danger qu'il court au fiége de 
Malaga , p, 432. où il entre en Vainqueur, 
p, 43 j* fuites de la reddition de cette impor
tante Place , p-434. Ô? f u i v .  Siège & reddition 
de Baza, p. 43d. Les Maures femblent con
courir à rendre Ferdinand maître de leur Païs, 
p- 437. il députe au S ou dan  d 'E g y p te , & pour
quoi , p. 440. il fomme Boabdil de lui rendre 
Grenade, fuivant la parole qui lui en avoit été 
donnée,p. 441, Ce qu*on doit penfer de cette 
démarche du Roi de Cafhlle, p. 442. Juiv. 
Boabdil outré commence par voye de fait la 
guerre, p. 446. Ferdinand marche contre lui, 
& ailiége Grenade, p, 348, détail de cette ex̂  
pédition, p. 44p. ê f  j u i v * Conditions aufquelles 
les Maures dévoient rendre Grenade, p. 4éo. 
£? f u i v .  Lettre de Ferdinand à Boabdil, p. 470. 
Mouvemens dans Grenade à la nouvelle du 
Traité, p. 475, ils font augmentés par le fa- 
natifme d'un Mufulman, /a m êm e &  f u i v ,  Boab
dil les appaife, p- 477. 478. il ligne la Capi- 

. tulation, p. 47p. & livre les clefs de la Ville 
à Ferdinand, qui y fait entrer fon armée, p- 

>480. ¿p J u i v * Quel fut le iort des enfans de 
Ferdinand & de fes vaftes Etats, p* 48S. 6?

T A B L E



fuiv. il perd la Reine Ifabelle, & avec elle la 
Caftille , dont prend pofTeffiem l’Archiduc d’Àu- 
triche , p. 49* • â? fuiv. avec lequel il eft obli
gé de s’accommoder, p* 49 y. 495. Projets fm- 
guliers qu'il forme > & qu’il pourfuit pour ré
gner fur la Caftille, p. 497* /«& . La mort
de fon gendre l’en rend une fécondé fois le 
maître, p. 49P- £i? fuiv. Ferdinand meurt lui 
même, p. Bonnes & mauvaifes qualités 
de ce Prince, la même fuiv.

F e r d i n a n d  I V*  Roi de Portugal, V* Por
tugal.

F e r d i n a n d  bâtard d'Alphonfe le Magnanime , 
Roi d’Arragon, eft déclaré par le teftament de 
fon pere Roi de Naples, c. p. 41 y.

F e r d i n a n d  D uc d e  B r à g a N c e , Liberté 
avec laquelle il parle dans le Confeil contre le 
deflein, où étoit le Roi de Portugal, de por
ter la guerre en CaftÜle, pour déthrôner Fer
dinand & Ifabelle, d. p* 264«. fe? fuiv. Conf- 
piration qu'il forme contre le Roi Dom Juan 
fon Souverain , & fon beau-frère , qui le fait 
décapiter à Evora, p. 376. fuiv.

F e r n a n d  d’A r r a g ô n , oncle de Jacques I- 
Roi d’Arragon, trouble par fon ambition l'E
tat de fon neveu, b. p* %q . fuiv.

F e r n a n d  d e  C a s t r o , Ses divifions avec les 
Lara pendant la minorité d'Alphonfe V I I I *  
Roi de Caftille, a. p. 30^ &  fuiv. 317.  6? 
fuiv. il fs retire en Afrique, p, 321* fe met â 
la tête des Maures , p, 328, & enfin s’attache 
au Roi de Léon, qui lui fait époufer fa fœiir,
P* 3Z9*

F e r n a n d  G o n s a l v e . V. Gonzalve-
F e r n a n d  G i î t t i e r e z . V . Guttïérez.
F e r n a n  d S a n c h e , fils naturel de Jacques 

h  Roi d’Arragon, b. p. 141,  eft armé CheVa-
E e 4 lier
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• lier par Charles A'Anjou Roi de Naples > p. 171. 
Haine de Dom Pédre d’Arragon fon frère con
tre lui, p. i<5+. 17a* Le puiffant parti dans 
l’Etat en faveur de Fernand, en fulpend quel- 
que tems les effets , p. 174* Dom Pédre la 
diflimule, p. 17f- & enfuite appuyé du fuffra- 
de fon pere, la fait éclater ouvertement, p. 
178. & l’aiTouvit par la mort de Fernand, 
p. j79.

Fe r n a n d e s  d e  C o r d o u e  brâvc & Csf» 
tillan, fe diftingue dans le  commandement de 
la guerre contre les Maures , d , p, 400.

F ekr 1er (Saint Vincent) eft choiiï pour être 
un des neuf Eleéleurs , <}ui devoîent donner 
un Roi à EArragon défoie par un long inter
règne, c . p. 203. Son frere Boniface Ferrier 
eft choifi avec lui pour la même fonction, p. 
t o 4, Saint Vincent monte en Chaire pour dé
clarer le choix qu’avoxent fait les Electeurs 
du Roi d’Arragon, p, 22j\

F o ix . Le Comte de Foix, en vertu de fon ma
riage avec Jeanne fille aînée de Jean Roi d’Ar
ragon , prétend à cette Couronne , c * p. 8<S. 
mais fans pouvoir faire valoir fes prétentions,

. p* 87/88* Sa mort & celle de la ComtefTe fa 
femme , font pafter leur nom & leurs hérita* 
ges à la Maifon de G r a il ly  , p, 8p, Traité en
tre le Comte-de Foix, & Jean Roi de Navar
r e , p* 393* £? fu iV é  L’exhérédation, que fait 
celui-ci de Dom Carlos fon fils, paroît aiTûrer 
à celui - là la Navarre pour héritage, p. 404. 

, Ils joignent tous deux leurs forces pour enle
ver à  Dom Carlos les Villes de fon parti, p. 
408, 409* Caractère de la Comtefle de Foix , 
p. 411* 412* Elle fait empoifonner. l'infante 
Blanche héritière de Navarre, p*4<íf. Le Com- 
tr-de Foix traite avec Louis X I. Roi de Fran-
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ce, d. p. î 2* 14. il époufe Magdelaine-de-Fran- 
ce, p* 31* & eft reconnu héritier de Navarre, 
p* 7 il exerce un a&e d’hoftilité contre Hen
ry Roi de Caftille , p* 111  * quelles en furent

. les fuites, p- 112.  fÿ  fuiv. Le Roi d’Arragon, 
qu'il vouloir obliger de lui céder la Navarre , 
le réduit, p- 202. Le Comte de Foix perd fon 
fils aîné', la même, il meurt lui même peu d« 
teins après , p. 204.

F o l c k  (Raymond) Vicomte de Cardonne. Sa 
hardieife à s’oppofer à un impôt que Jacquei 
L Roi d'Arragon fon Souverain vouloit lever 
pour faire la guerre aux Maures, b. p* iya* 
il fe dé/îfte de fon oppofition , p. 173.

F o n s e c a Archevêque de Compoftelle, d. p. 2* 
dépofé du Miniftére & renvoyé dans fon Dio- 
cefe , la même*

F o n t a r a b i e . Valeur extraordinaire du Gou
verneur de cette place, qui força les François 
de lever le fiége , quoique fur le point de s'en 
rendre les maîtres, cl, p. 336,

F o r t u n e  o Roi de Navarre. Son Cara&ere > 
a, p, n o ,

F ortunio S anche z , Seigneur Navarrois , 
a, p. 171,

F r a n ç o i s . Pluiîeurs Seigneurs de cette Nation 
fe diftinguent au iîége de Saragoce, Îqus At- 
phonfe lé Batailleur, a. p. 2^4. 2yç. Amitié & 
eftime de ce Prince pour lt Nation Françoife , 
p. 260. 2<5î.

F r a n c s . D ’où vient, félon Mariana , ce nom, 
qu'on "donne en Eipagne aux familles privilé
giées, a. p. 211 .

Frederi  c , Empereur. Abrégé de Thiftoire de 
fa dépofition/par Jnnocent IV . & des fuites 
qu’elle eût, b, p. 134. i4y. Juiv.

Frédé ri c  d'Arragon, b, p. 273. eft proclamé
Ee f  Roi
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Roi de Sicile» p. 277. Ton frère JacquesIv. 
Roi d’Arrigon fe ligue contre lu i, p. 278. il 
arme pour l'aller combattre, p. 282. & rom» 
porte fur lui une victoire navale , dont cepeu- 
dant il ne tire pas les avantages qu’il pouvoit, 
p. 28)". Traité de paix qui aifûrc à Frédéric la 
Sicile, p. 287.

F p e R e s. Généralité d’un frere qui s’offre de 
mourir pour fon frère & meurt en effet, d, 
p. 3<So.

Fr. oïl a I. fils & fucceifeur d’Alphonfe le Catho
lique , remporte un grand avantage fur lesMau-

' res, a . p. ¿4. 67. les chaffe de la Gallice & 
même du Portugal, p. 6 6 . une action barbare 
qu’il commet, aliène de lui l ’cfprit de fes Su
jets, & met fon Etat à deux doigts de fa per
te , la  m ême ¿y* J u iv .  il périt viétime de la di* 
■vifion qu’il avoit lui même occafionnée, 
P* 6 7 ‘ - *

F jsoÏla IL ufurpe la Couronne de Leon fur 
les enfans d’Ôrdogno* & ce fut fous lui que 
la Caftille s’affranchit de la domination des 
î^ois de Leon 7 p, 114. n y ,  il meurt de la 
lèpre ? après quatorze mois d'un régné foible, 
p. 116. deftinée de fes enfans, p. 121* 122.

F koïla Comte de Gallice, envahit la couron
ne de Leon* & efl: poignarde dans fon Palais 
parles habxtans d’Oviédo* ax p. ÿ p .  100.

G.

C^ A lke's. Nojn d’un Moine Fanatique Rarce- 
X lonois , qui fe porte aux plus grands ex- 
cez contre fes légitimes Souverains* d . p* 17* 
&  juiv. ^ : ;

Gai-les (Prince de) Le plus grand Capitaine
comme le plus honnête homme de fon teins j

" b. p*
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b . p. 47?* Ce qu’il faîken faveur de Pierre ïfe 
C ru e l Roi de Caftille chaifé de fes Etats par 
Henry de Tranftamare > p4. 476. j u i v i  8c 
comment il en eit récomj^nfé ? p. 487, è? 
J u iv .  , *. .1

Ga m i r . fl. H o m a r .
G a g n a  (Ruydias de) Valeur héroïque de ce 

Capitaine au fîége de Eogrono, b* p* 342.
3 +3--

G a r c ï e  Comte de Cabra, a* p, 230. eft fait 
prifonnier par Dom Pédre Roi d*Arragon>j p* 
232* il perd la vie à là malheareufe journée 
des fept Comtes* p* 23^.

G a rci e  F e rn a n d  L  fucceffeur du Grand Gon- 
zalve au Comté de Caftille, æ. p* 144- mal
gré les troubles qui agitent fe$ Etats , réiiita 
courageufement aux Maures , Sc les défait en 
plufieurs rencontres * p* 146. fa mort. pt. 
147*

G a r c i e  F e r n m d  I L  parvient au Thrône de 
Caftille à Page de neuf ans* a * p. 171. il eÜ 
affaiîmé, p. i f2.  if?*

G a r c i e  fils d'Alphonfe le. G ra n d  force: fon 
pere à fe démettre de la Couronne en fa fa
veur * & jouit peu de tems du f r u i t  de fa ré+ 
volte, a . p, 107. i o î .

G ar c i e  G o mes. Evénement glorieux pour 
lui au liège de Xérès contre les Maures , b. p. 
149, 170.

G a r c i e  L Roi de Navarre, pouffe heureufe* 
ment les Saraûns, a* p. n o ,

G arci e  II. Roi de Navarre furnommé S m c h e 9 
fuccéde à Sanche A b a r c a  fon pere * & fait des 
Conquêtes fur les Saralîns, a . p. 126. 127.

G arci e  III .  firnommé le T re m b le u r  & pour*1 
quoi: gouverne la Navarre:avec gloire* a* p*
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0  A b c ie  IV. fils aîna de Sanche le G ra n d  Roi 

de Navarre 5 eft prive de la Caftille par la dit 
. pofitioti qu'en fait fon pere en faveur de fon 
\  cadet , a. p. i f f .  iffi. il forme contre fa mere 

une accuiation atroce, p- i$7- fon pere lui 
laüTe par fon teftament la Navarre, & quelques 
autres Païs , p* IJ9* ïfio* il chaffe Ramirt 
de PÀrragon, & pourquoi, p. l 6 z .  fe ligue 
avec Ferdinand Roi de Caftille, contre leur 

: frère commun le Roi de Léon, p, 163. fuc- 
c t z  de cette guerre, la même* Garcie fait de 
grandes conquêtes fur les Maures , quil fe 
rend tributaires, p. 164. Diicorde entre 
Ferdinand & lui, p. 168* 169. effet funefte 
qu’elle a pour Garcie, qui eft tué dans un 
combat qu’il livre à fon frère, p. 171* 172. 

G a r c i e  V. fils d’une des filles du fameux 
. Cid, eft élu Roi de Navarre après la mort 

d’Alphonfe le B a ta i l le u r , a , p. 270* fon union 
avec la France foûtient fon Etat, & Fempêche 

* de fuccomber, p, 27J. 276. il époufe une fille 
naturelle d’Alphonfe V II. Roi de Caftille, p. 
28r. & fe ligue ,avec lui contre les Maures, 
la m êm e Mort de ce Prince , p. 2 8 5 .

G arci e  troifieme fils de Ferdinand Roi de 
Caftille, obtient par le teftament de fon pere 
la Gallice & quelques terres en Portugal, à 

■ titre de Royauté, a . p. 180. Le Roi de Caf 
tille fon frère aine lui déclare la guerre, & 
fous quel prétexte, p. i8<S. il eft fait priibn-1 
nier,  p. 190. & meurt dans le Château de 
Luna , p* 191 *

G arci e  L asso v* La(To*
G arci e  V akgas . v , V argas*
G a u res. Les Saraflns Maures après la conquê- 
- te d’Efpagne pénétrent dans les Gaules, 

p. 39* ils fe rendent niaitres de tout le Lan
guedoc , p, jo. G e-



G e'n o i s * Les Gétiois fe révoltent contre la 
Duc de Milan qu’ils avoient pris pour leut  ̂

;pfote£teur & qui en cette qualité les tyrans 
nifoit , c . p, 298. ¿jf f u i v .

Geoffroy  le V elu  eft fait par Charles le Cbau~ 
v e  Comte héréditaire de Barcelone, a. p. % z j m 
la famille & fon origine , la m êm e. ;*

Gi b r a l t a r * Etymologie de ce nom , a * p* 
i j * Cette Ville eft prife fur les Maures par 
les Caftillans , b . p* 294* Leŝ  Maures la re
prennent , p. 334, Elle eft alîiégée par le Roi 
de Caftille, qui y meurt avant que d'avoir pu 
s’en rendre maître, p* 371* 371*

G i jon  ( Le  Comte de) frère de Jean I, Roî 
de Caftille fouleve contre lui TAfturie, r. 
p* 28. Le Roi le réduit & lui pardonne,p. 
32. & enfuite le condamne à une prifon per
pétuelle, p* 72* après la mort du Roi il en 
eft tiré & admis au nombre des tuteurs de 
fon fuccelTeur encore en bas âge, p. 110* m .  
il prend les armes contre fon Souverain,, p* 
120. Celui-ci marche pour le réduire, p ^ rziv
fon affaire eft mife en arbitrage & le Roi de 
France qui avoit été choiiî arbitre, le condam
ne comme rebelle à; implorer la clémence du 
Roi de. Caftille , p- 126* fa deftinée & celle 
de fes defeendans, la  m êm e f u i v * ,

Giron e* Reconnoiffance 4 es Habitans de cet- 
, te Ville à fégard de Charlemagne qui les a- 

voit délivrés du joug Saraiin, a . p* 72. Quand 
le titre de Duc de G iro n e  commença être af- 
feôfcé à l’héritier préfomptif du Royaume d’Ar- 
ragon, b. p. 389.

G 0 m k' s , Comte de Candeipine, eft porte par 
les Seigneurs de Caftille , pour être jjiis lur 

, le Thrône après la mort d’Alphonfe VI. a . p. 
237. dette affaire & quelques autres tentati-
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rires qui y ont rapport échouent , p. 238.241* 
Q o n z a l v ë  ( Afias) t;. Arias.
G o n z a l v e , troiiîemeüls de Sanche le Grand, 

a , p. 157. eft fait par le teftament de fon pe* 
re Roi de Sobrarbe & de Ribagorce , p,

* 1 6 0 . il eft aflaffiné par unNavarrois, p, 17^ 
O o n z a l v e  (Fernand) de qui il étoit Û sû,
, p* 1 il eft fait le premier feul Comte héré*

ditaire de Caftile , & fumommé le Grand,
* la m êm e fuiv . il mérite &  fcûtient ce ti* 

tre par ce qu’il fait pour affermir folidement
s la domination indépendante de Caftille , p..

116.  £? fwv* Combat Îingulier entre le Roi 
: de Navarre & lui, p* iï8.  Gonzalve engage
* le R01 de Léon à fe liguer avec lui contre les
* Maures ÿ p* 1 22. 123, qu'ils battent près d’Gf- 

im  * & du Duéro, p, 124, 1 25V Le Roi &
r le Comte ièrrent leur union pa£ le mariage 
M de leurs enfans, p. 126. ce mariage ne réiif- 
« fit pas, p, 128, Le Roi de Cordouë envoyé 
 ̂contre le Comte une armée de quatre-vingt 

Emilie hommes ,p .  iip/ avanturè qiiïiui arri
ère dans l'incertitude ou il étoit ÿ ,sfiHivreroit 
« bataille aux Maures , p* 131* Í32* il défait 
j l'armée du Roi Cordouë en: trois "rencontres 
 ̂ différentes p, 132., 133* 136. intrigues for
mées contre lui chés fés voiftns jaloux de fa 

-'gloire, p* 137, 138V fl • eft;ïürptfs' á¿ mis en 
y prifon par le Roi de Navarre, p, 139. la locur 
¿ de ce Roi l’en délivre, la fîtiv. Le

Roi de Léon le, fait rentrer dans les fers, p*
* 1 4 1'- la fœur du Roi de Navarre lui ;rend en

core la liberté, & ,comment, la hiêmel&  fuh'*
p Circonftance finguliére & peu vfai-iëmbiabk 
r d'un démêle qu’il eut avec'le Roi dé'Léon, p- 
143.  ̂mort de . GonzalVe y  :pri; 
o n  tepofent fes cendres , y ;-113 u ; ïoti élog® 

' p. 144» Gq̂
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G o n z a l v f.-de-Co r d o u f. Eloge de la bra
voure j & de la fidélité de ce Grand Capitaine, 
mal récompenféc par Ferdinand , d , p. y n .
f! 2 .

G or m Az (Comte de) v. Lune (Alvare de) 
G o t h l a n d . Nom fabuleux dont on emprun

te mal à propos celui de Catalogne , a . p. 78. 
G o t h s . Les Goths font chalTés d’Él'pagne par 

les Maures, a. p. 4. J u in . Bataille de Xé
rès où ceux-ci demeurent vainqueurs, p. id. 
£? J u in . Le Prince Pelage releve les elpcran- 
ces des Goths. v. Pelage.

G o t 1 q̂ u e ( Liturgie ) v. Liturgie.
G r a mm on toi  s. Origine de cette puiffante 

Maifom de Navarre, c. p. 3.42. Pourquoi fu
rent ainfi norïimés'les Partifans de Jean Rot 
de Navarre, dans les divifions qui s’excitèrent 
entre lui & Dom Carlos fon. fils, la m ên ie .:

. Les Grammontois traitent d’accommodement 
avec les Beaumontois, d . p. 345V 

G r é g o i r e  VII .  Nouvelles Loix ajoutées au 
fameux Code de Sobrarbe fous le Pontificat de' 
ce Pape, a. p. 8p. fes prétendons fur la Caf- 

, tille, p. 18?.
G r e n a d e . Guerre fie Grenade. Son époque, 

d . 370. Ses commencemeus , fes progrès & 
fia fin p. 38p. ¿f j ü i v .  détail du fiége de la; 
Capitale par Ferdinand, p. 44p.

Gu a l b e s  (Bernard de) un des Electeurs Ca
talans, qui contribuèrent à l’éleétion du fuc- 
ceifeur de Martin Roi d’Arragon, c. p. 20*. 

G u e s c l i n  (Bertrand du) Capitaine Breton, 
avec une armée de France défait Philippe d’E- 
vreux Frère du Roi de Navarre, b. p. 4?d. 
457. Abrégé de la vie de ce Grand Homme & 
fon caractère, p. 464. &  Jui'O. il vient â la1 
tête d’une piiiffante armée au fecours d’Henry

■ 1 • " . f i e
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* de Tranftamarej en guerre alors avec TArra« 

gon contre la Camille , p. 467. & le détermi
ne à fe faire déclarer Roi de Caftille, p. ^ 0t 
fage confeil qu'il lui donne 9 lorfque Pierre le 
C ruel aidé du Prince de Galles étoit entré en

. Navarre , pour reconquérir fon Royaume, 
dont il avoit été chafle, p, 481. Du Guefclin, 
dont on n'avoit pas luivi l'avis eft pris à la 

. bataille de Navarette , p. 484, & le rétablit 
fur le Thrône , dont la mort de fon rival lui 

. ailûre la poffefîion , p. 49Î. 6? J m v .  Henry 
devenu Roi le crée Duc de Molina, c. p* y* 
& le Roi de France Connétable, p. 6.* mort

* de du Guefclin, p* 26.
G ui chotte* (Roman de Dom) Combien il

a été nuifible à la valeur Efpagnole , d, p, 
310.

G u i l l a u m e , Comte de Narbonne eft défait 
par les Sarafins d'Eipagne, a . p. 73. il preiTe 
le fiége de Barcelone fous Louis de Débonnai*

, qui avoit invefti cette place, p. 76. 
G u i l l a u me  de M o n t p e l l i e r . Com

ment il époufa Mathilde fille de l'Empereur 
Manuel Comnène, b* p. 21* j h i v . fa mort*
p* z f ,  il a été confondu mal-à-propos avec* 
fon fils , la m êm e.

G u s m a n ( Alphonfe de ) Seigneur Caftillan ré
fugié en Afrique auprès des Maures, fert Al- 

.-phonfe le S age  fon légitime Souverain, dans* 
~ une occafion importante, & avec beaucoup 
, de générofité, b* p* 240, trait fingulier de la 
fermeté de ce grand homme, p* 275Vfon at
tachement' à fon légitime Souverain pendant 
les troubles de fa minorité, p* 282* il eft fait 

. Grand-Maître de S- Jacques, p* 348»
G u s m a n ( Alvare de ) \ fe diftingue ■ dans uni 

guerre qu'a la Caftille avec les Maures , b. p. 
34?* 3 ) 0 . Gus-



Ou s ma. n ( Eléonore de,). Paillon .violente d’Aï- 
. phonfè X I. Roi de Caftille pour cette Dame

une des plus belles femmes de ion teins, è. 
p. 330. "Cette paflîon excite la jaloufie de la 
Reine, qui cherche à s’en venger,p. 33a. 333. 
Naiifance du fameux Henry Comte de Tranf- 
tamare fils d’Eléonore, p. 339. fanion exci
tée par Eléonore dans le Royaume de Caftil- 
le après la mort d’Alphonfe X I. p. 392.

J u iv .  Elle eft arrêtée prifonniére par ordre de 
Pierre le C ru el jfucceffeur d’Alphonfe , p. 394. 
Mort de deux de fes plus puilfans protecteurs, 
p. 397. Elle perd elle-même la vie par ordre * 
de Pierre le C r u e l , p. 398.

Gu  t t i e r e z (Fernand) première fouche de l’il- 
luftre Maifon de Caftro, a , p. 172. 

G u y e n n e . Le Hue de Guyenne frère de Louis 
XI. demande Ifabelle en mariage fans l’obte
nir, d . p. i(Sx. id.2.. il. eft fiancé avec l’Infan
te Jeanne-de- Caftille, p. 190. il s’en dégoû
t e , pi 198. Mort de ce Prince, p. 339. 

G yonj  Ville d’Efpagne vers les Montagnes d’Af- 
turie , a , p. 37. 48.

H.

HAro . Quelques Seigneurs de cette illuftre 
famille fe diftinguent par leur probité & 

par leur bravoure , a . p. 297. 320. 330. 340. 
373. 360. b. p. 4. 1 6 . 130. 197. Dom Lope de 
Haro fort accrédité à la*Cour de Caftille, p. 
207. tombe dans la difgrace de fon Roi par 
les hauteurs dont il ufe avec lui , p. 267. 2 6 6 .  
Son infolence & la mort trop douce qu’elle 
lui attire, p. 267. 268. fuites de cette affaire, 
p. 269. &  J u i v .  La Reine de Caftille s’attache 
les'Haro , p. 28s. révolte de ces Seigneurs, 

T om e I .  F f  &
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; & le fiicccs qu’elle eut * p. $ i 6 . & 1 f u iv .  
f u iv . Combien de tems avoit été dans cet- 

te Maifon la Charge de C am aréro-M ajor  ̂ lorf. 
que Ferdinand & Iiàbelle montèrent fur le 

. Thrône de Caftille ) d . p. 249 '
H  e n R V Roi de Caftille fuccéde h Alphonfe le 

Noble fôn pere , b. p. i. divifions dans l’Etat 
pour avoir la Régence de ia minorité , la mê
me &  f u i v .  il eft tué malheureufement par une 

; tuille, qui lui tombe fur la tête, p. io,
H enry , frère d*Alphonfe X. Roi de Caftille 
, foliieite les Peuples à la révolte , & eft obligé 
: de fe fauver à Valence près de Jacques I. Roi 

d’Arragon, b. p. 136. çf f u i v .  de-là il paffe en 
Afrique & puis en Italie , p. 137. où il eft fait 
prffonnier, p. 163. 191.

Henry Infant de Caftille,retenu pendant vingt 
ans en captivité, en fort, & brouille dans les 
Etats de Caftille, b. p. 280. 290. Sa mort, 
p. zpd.

H e n r y II. Roi de Caftille, ci-devant appelle 
Comte de Trmiftàmave. Naiflance de ce Prince 
,fils d'Alphonfe XI. Roi de Caftille & d’Eléo
nore de Guiman, b. p. 339. Son caraftére , 
p. 392. Après la mort de fon pere il fe réfu
gie dans Algézire, p. 393. mais il eft bien
tôt obligé de quitter ce pofte pour faire là paix 
avec Pierre le Cruel fon frère & fon Roi, p. 394. 
il fe retire en Afturie pour tâcher de fauver la 
vie à ià mere qu’on avoit fait prifonniére, & 
que la Reine-Mere vouloit immoler à fa ven
geance , p. 395". Ses deftèins deviennent inu
tiles , & après la mort de ià mere il eft con
traint d’implorer une fécondé fois la clémen
ce du Roi, p. 399. il s’unit avec Albuquer- 
que difgracié par le Roi de Caftille, p. 410. 
411, Sa faétion devient redoutable au Roi»

p. 4 J4*
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p. 414. 415-. qui trôuve cependant le moyen 
de la diffipcr, p. 420, 421. Henry fe retire en 
France, p. 422. Le Roi d’Arragon lui don
ne le Commandement de la meilleure partie 
de Tes troupes dans la guerre que lui déclare 
le Roi d.e Caftille, p. 430. Evénemens de cet
te guerre , p. 431. &  J'uiv. Henry gagne une 
bataille fur Pierre le C ru el, p. 434;. La dh i- 
fion fe met entre Henry & Dom Ferdinand, 
frère du Roi d’Arragon, p. 443. Paix entre 
l’Arragon & la Caftille , p. 444. 445". Henry 
pâlie en France une fécondé fois, p. 44Î. d’où 
il amene quelque fecours au Roi d’Arragon , 
attaqué de nouveau par celui de Caftille, p. 
457- 4fd. Le Roi de Caftille propofe au Rof 
d’Ârragan pour préliminaire^ie la paix qui fe 
negocioit entre eux de. faire mourir Henry do 
Tranftamare, p. 4^7. 4̂ 8* Celui-ci évite le 
piège . , diffimule habilement, & entre dans 
une Ligue qui, fe fait contre la Caftille entre 
le Roi d?Arragon & le Roi de Navarre, p* 
4-9. 460, , Du Gucfclin avec une puilfante ar
mée der France vient au fecours des Ligués , 
p- 465.. ¿f'/zm;*. Henry eft déclaré Roi de 
Caftille , p, 470* & couronné à Burgos, p. 
47 Pierre le Cruel abandonné , quitte • la 
partie pour un terns,. & va à Bayone implo
rer la protection du Prince de Galles , p. 474. 
qui prend fa défênfe, pv 476. Henry perd la 
bataille de Navarette, p. 48a. Juiv* & fe 
réfugie en France pour la troiiîeme fois, p. 
485-* il y ramaiTe des troupes , revient en Caf
tille , & fignale foir entrée dans le pais par 
un; ferment qui donne beaucoup d'ardeur à fon 
armée , p. 492. il remporte fur fonjrival nne 
viftoirededftve,p. 496. mort funefte de Pier
re le Cruely P. 498* embarras où fe trouve

F f 2 Heu-
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Henry après la mort de fon Compétiteur, c.
P- ï* ¿f /wto. fes vertus lui acquérent la pot 
feffion paiiible du Thrône de Caftille , p. 4, 
Ï1 trouve les moyens de contenter íes Alliez 
& fes ferviteurs , p. y. 6. Le R oi de Portu
gal lui fait la guerre, p. 8. quels en furent les 
principaux événemens , p* pv 10. Procédé 
violent de Henry à l’égard du Gouverneur de 
Carnlone , qui avoit été obligé de fe rendre 
à compofition en livrant fa place, p. u* Mort 
du fréré de Henry Dom Tello , p. 12. paix 
entre le Portugal & la Caftille, p* 13* La 

* guerre fe rallume entre les deux Couronnes > 
qui en viennent à une fécondé paix* p. 14. 
quelles en font les conditions > p* iy. Henry 
envoyé des fecours à la France , alors en guer
re avec les Anglois, p- 16. 6? f u i v - & après 
avoir heureufement terminé des affaires im
portantes , il meurt d’une mort précipitée , 

\ p* zz» zj.
H e n r y  IIL  monte fur le Thrône de Caftille 

n’étant encore qu’en bas âge* p* yy. il eft 
furnommé le V a lé tu d in a ire  , & pourquoi , p. 
J 04* Troubles que caufè dans l’Etat le tefta- 
ment du feu Roi fon pére, p* ioy* & f u i v .  
divifions dans le Confe il de la Régence, p. 
n i .  6? f u i v . Devenu majeur il déclare quil 

. veut gouverner par lui-même, p. 118* embar
ras que lui fuicitent quelques-uns de fes tu
teurs, p. u p . &  f u i v .  il vient à bout de les 
réduire, & force le Portugal après une guerre 
affez vive de demeurer tranquille , p* 127* il 
lui naît un fils , ,p . 128. Traits particuliers 
qui caraéhérifènt ce Prince * la  m êm e* Sa mort, 
p* 131, 132*

H e n r y , fils de Ferdinand de Caftille* qui fut 
appelle à la Couronne d’Açragon eft fait Grand-

Mai*

T A B L E



Maître de S. Jacques , c ♦ p, 25*0. il veut ï  
quelque prix que ce foit jouer le premier rôle 
£n Caftille ? fous Jean I L Prince foible & in
dolent ¡j & pour réüiïir il commence par fe ren
dre maître delà perfonne duR oijp. 2fi* 25*2. 
il fe lailfe jouer par un des favoris de ce Prin
ce , ce qui caufe fon malheur,/« m êm e £? f n i v .  
L e  Roi d’Arragon fon frère demande qu’on lui 
rende la liberté dont on P avoit privée & on 
la lui accorde , p. i $ 6 .  257. mefures qu’il prend 
pour fe venger de l'affront qu’il avoit receu en 
Caftille ? p, 2^8* Le Miniftre qui le lui avoit 
procuré cft éloigné de la Cour, p. 1 6 u  cet 
exil ne dure pas long-tems, & Henry fc voit 
bientôt forcé de fe retirer en Arragon , où 
il anime le Roi fon frère contre la Caftille , 
p. 262. 263. il paffe en Sicile avec le Roi d’Ar- 

| „ ragon & celui de Navarre fes frères, p, 269. 
il eft fait prifonnier de guerre par l’armée na
vale du Duc de Milan, p, 271, & enfuite mis 
en liberté, p, 373. il entre de nouveau dans 
les révoltes de Caftille , p. 280* & y périt, 
p* 286 . 287-

H enry  quatrième du nom , fils aîné de Jean 
1 1 * Roi de Caftille", n’étant encore que Prin
ce des Afturies forme le projet d’ôter à fon 
pere le Gouvernement du Royaume , mais ce 
projet échoue, & comment, c, p. 3-8* il fe 
fépare, après douze ans dé mariage, de Blan- 
che Infante de Navarre , quoique Princefle

. tres-vertueufe, p. 363* portrait de Henry qui 
' par fes excez& fes débauches ceffa d’étre hom
m e, avant que d’avoir commencé à P être , /« 
m êm e &  f u i v .  Quel fut le principal Auteur 
de fon divorce 5 & de quelle maniéré on s y 

: prit': pour en faire prononcer la Sentence Ca
nonique ? p. 3<5y. à? J ù iv .  Le Roi Jean en

F {  3 con~
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conçoit tant de chagrin , qu’il tombe dans une 
langueur qui le conduit au tombeau , & ce 
fut fur tout dans cette derniere maladie, que 
parut le mauvais naturel de fon fils , pt 367* 
&  f u i v . qui ne laiifa pas de lui fuccéder fous 
le nom de Henry IV. fiirnommé r Im pu ijfân t, 
p. jdp. mais il fut auiïi indigne du Thrône 
que ion pere , & pourquoi, la  m êm e £?fu iy. 
il fait pour fignaler le commencement de fon 
régné une irruption fur les.terres des Maures, 
& revient à Séville, où il célébré fes noces 
avec Tlnfante de Portugal* après, avoir fait 
confirmer la Sentence de divorce avec Blanche, 
p. 374. ^? f u i v .  Quel efl: celui qui fit la céré
monie de ce mariage, & de quelles fêtes elle 
fut fiiivie, p* 37 6 . t e  Roi de Caftille fe re
met en campagne contre les Maures & la plus 
grande partie de la NobleiTe du Royaume le 
fuit à cette expédition, mais il fe contenta de 
porter le fer & le feu dans le territoire de Gre
nade, comme il avoit fait Tannée précédente, 
afin, difoit-iL, d’obliger les Barbares à fe ren
dre par famine , ce qui donna lieu à une con- 
fpiration contre fa perfonne, p. 377. fÿ fu iv ,  
Cependant elle ne l ’empêcha pas deTuivre fon 
bizarre projet, p, 380. Le Pape Calixte III. 
lui envoyé la fameufe Bulle de la  Ç r u c ia ta , p. 
381* 38z* avec un Bonnet & une épée bénits 
la nuit de Noël, p, 383. Les Maures lui de
mandent une trêve, qu îl leur accorde d’une 
maniéré qui ne lui fait pas honneur, p* 384. 
385*. Belle parole de ce Prince , mais qui ne 
convenoit guéres à l ’application qu’il cm fai- 
fo it, p .3 8 7 . Ses débauches & Tindigne con
nivence avec laquelle il paroit fouifrif celles 
de fon époufe, la  m êm e f u i v .  L e s  Grands 
forment une Ligue contre lu i, p. 4.3y. cette
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révolte le tire de la molle indolence dans la
quelle il avoit vécu jufqu’alors , p. 45-0. fes 

. fuccès contre les Maures, & dans l’Arragon > 
la  même f u i v .  Paix entre l’Arragon & la 
Caftille, p. 478. GroffelTe de la Reine ,
d . p. 2. réjoüiflances qui fe font à fes couches > 
p. f. Le Roi fait reconnoître la Princeffe, 
qui étoit venue au monde, pour héritière de 
fa Couronne , la  même. Ce qu’on dit qui fe 
pafla en cette occafion , la même. Les Barcc- 
lonois le'proclament Comte de Barcelone & 
Prince de Catalogne, p. 27. il accepte cette 
dignité j p. 2p. & fe met en devoir de la. 
foûtenir , p. 31. entre en Arrâgon, p. 34. 
Louis XL Roi de France lui envoyé une Am* 
baiTade, & pourquoi, p. 37. Sentence arbi
trale que porte contre lui le Roi très-Chré- 
tien, p. 38. 42. 4f. la foibleiïè de Henry oc- 
cafionne. une révolte dans fes Etats, p. 46 . 
expédition de ce Prince contre les Maures , 
p. 48. il'fait un Traité fecret avec le Roi de 
Portugal, p. yo. moyens qu’il prend pour ar
rêter la révolte des Seigneurs de fon Royau
me, p- ¡JT. fd. honteux Traité qu’il fait avec 
les Rebelles, p. 67. £*? f u i v .  Nouvelles affai
res que ceux-ci lui fufeitent, p. 92. f u iv .  
il prend la réfolution de leur faire la guerre, 
p; 98. il eft trahi par ceux-là même , qui la 
lui ^voient confeillée, p. ]00- il eft publique
ment dépofé par les Rebelles , p. 101. 
fu d v . Henry prend -des mefures pour venger 
cet attentat , p. 104. roy. il fe voit une ar
mée de près de cent-mille hommes, dont il 
ne fait aucun ufage > par une Trêve qu’il fait 
avec les 'Lignés , p-. -108. 109. Ridicule que 
lui attribue un Auteur contemporain, p- 114» 
Henry achète la paix des Rebelles & à quel
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prix, p. i if .  fa baffe complaifance à.il’egard 
du Marquis de Villéna. leur Chef, p, xl u  
Ce que fait la Sain te H efm andade pour le fer! 
vir malgré lui, p. 123. La guerre recommen
ce avec les Ligués , p* 124. Les Seigneurs 
de fon parti l’infultent en voulant le iérvir 
p, ny. Journée d’Olmédo, la même &  fuiv. 
Les Ligueurs lui enlevent Se'govie, p. j j0. 
Dans quel trouble jette Henry le mauvais 
Etat de fes affaires, p. 131. Conditions d’un 
nouveau Traité qu’il fait avec les Rebelles, 
p. 132.il fe faifit de la Ville de Tolède, mais ce 
n’eft pas fans affronts & fans lâchetés qu’il lui 
faut cffuyer & faire dans, cette occafion , p. 
133. j'u iv . La mort d’J lph on fe le phantô- 
me de Roi, que lui, oppofoient les Gonfédé- 
rez, raccommode pour quelque tems fes affai
res, p. 13'f. 135. il ligne en.pleurant un Trai
té avec les Rebelles , p. 142. & reconnoit fa 
fœur Ifabelle pour héritière de Caftille , & 
Princeffe des Afturies p. 147, Lettre circu
laire qu’il envoyé à ce fujet dans tous les 
Etats , p. 148. 6? f u i v , Edit en faveur du 
Marquis de Villéna Chef des Rebelles, p. 
15-3. Mariage, de fa fqeur Ifabelle avec Fer
dinand. d’Arragon fait à Ton infçu , & con
tre ion gre , p. 162; 1.68. dépit que ce ma
riage lui caufe , p. 1X71- députation que lui 
font les nouveaux Epoux pour, le lui, fai
re agréer, p. 172,: Henry leur enleve ■ Val
ladolid , p. i8d„ & fevbque l’Aéte., par le
quel il avoit inilitué. Ifabelle héritière de fes 
Etats , p, 188. & fiance ià fille J e a n n e  avec 
le Duc du Guyenne , pv, 190, Lettre: que lui 
écrivent Ifaheîle &■ Ferdinand-, p i . '&  fuiv. 

-1 ufurpation que i font -des ¡Seigneurs eide1. Caftille 
de ce qu’il y avoit de plus à leur bicnfearcv

; - dans
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dans les terres du Domaine, p, ip j. Le 
Roi de Portugal refufe l’Infante Jeanne pour 
fon fils , p* ïÿ8. rpp. affronts qu’Hcnry re-

■ çoit coup fur coup de íes propres Sujets , p. 
¿20, Êf J ü iv .  il íe reconcilie avec la Princeife

■ Ifabelle ía lbeur & le Prince Ferdinand fon
époux, p* *z 2$*- J u i v * il fe trouve mal a-
près un repas que lui avoit donné André Ca
brera, Ce qu’on a dit delà caufe de fbn mal

-, p, 227* '228- Le Marquis de Villéna le pré
vient de nouveau contre Ifabelle, p, 230* 
Mort de ce Prince, p, 240, f u i v . Son E-
pitaphe faite par Pierre dé Mendoze, nom
mé le Cardinal d’Efpagne, p. 244,

H?n rv Duc de Ségorbe, Prince ArragonnoiV, 
d . p, zdf* Intrigue cju’on fàit jouer en Caf- 
tille pour lui faire epoufer l ’Infante Jeanne

' fille dé Henry furnommé V I m p u i j jm t , p. 21 r. 
La fierté du Duc rompt toutes les mefüres 
qu’on avoit prifes pouf cela, p. 212* 213. ü 
entre dans le  parti de Ferdinand & d’Ifabeîle^ 
& y fait entrer le Comte-de-Bénaventé fon 
couiln , p, 27 r, :

Henry  de Bourgogne' vient au fiége de Tole'- 
de, que formoit , Alphonfe VI, Roi de Gaf- 
tille & de Léon, a , p; 204* Ce Henry qui fut 
le fondateur de la Monarchie Portugaife a été 
namnïc par plufieurs Henry de Lorraine, p. 
a u . dé quelle maifon il étoit , la m êm e. il 
époufe Thércfe, fille naturelle du R o i, qui 
le fait Comte de Portugal.en faveur de ce ma
riage , p, 112, il foutient cóntre le Roi d’Ar- 
ragon les droits de 1 -Infant Dom Alphonfe 
que: lai Reine Urraque* avoit eu de Raymond 
de Bourgogne fon parent, & le fait couron- 

1 11er par lês Galléciens à Compoftelle , p, 245V 
mais il change enfuite de parti, Sc fe donne
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au Roi d’Arragon, p. 24.7. Alphonfe Ton fi], ! 
lui fucccde j p. 2f 3.
H enry d e  Champagne .devient Roi de 
Navarre par la mort de Thibaut II. fon fré. 
re, Si meurt fuis enfans mâles , b. p. 176. 

H enri (juez. Fable iur l’origine de cette Mai.
fon, une des plus illuftres d’Éipagne , b. p,

... 406. 407. quelle en fut la tige, c. p. ij5. 
H e nri q u ez (Jeanne) file de l’Atnirante de 

ce nom époufe le Roi de Navarre , c. p. 284.
. 331. 3<;i. 410. elle eit faite prilbnniére à la 

journée d’Olmçdo, p. 28p. Gn l’aqcufe d’a
voir empoifonné Dom Carlos, fils de fon ma
ri , p. 4fo. Elle va avec ion fils Ferdinand 
en Catalogne en qualité de Régente , p. 477. 
Soulèvement contre elle & contre fon fils, 
v. Ferdinand. Sa mort , d . p. 137,

H e r a c l  ï 'l  Ancien nom de la Ville de Gibral
tar, a. p. 13.

H e r e d îa . Maifon puiiTante dont étoit l’Ar- 
. chevêque de Saragoce, aiTafliné par Antoine 

de Lune, c. p. 174.,
H e r m a n d a d e . EtabliiTement de cette cfpece 

de Confrérie dans le Royaume de CaÎb’lle, i.
. p. x 21. elle agit vivement contre les brigands, 
i & eft d’une grande utilité, dans la Caftille, 

P- 33T-
H er m o g i o , Evêque de T u y ,  a* p .  iiz .
H o m a r , appelle auiïi Garnir* défend avec vi

gueur Barcelone afliégée par Louis l ç  Dêbon- 
; M i r e   ̂ a * p. 76> j u i v *
H o n o r e ' IV* de la famille des, Savelli, Ac

cède au Pape Martin IV* & protège r comme 
lui le parti François en Italie , b, p* 252. Sa 
mort , p, 263. > v

HU ESC A , une des meilleures Villes d’Efpagne
:.A le boulevart des Maures $ p., 22y. eft

' fie-



fiég êe  par S anche Roi d’Arragon , p. 2 1 6 . 
qui y périt, & comment , la même.

I.

PAcq û es  I. Roi d ’Arragon, fumommé le
| C on qu éran t , b . p. 1 . Naifiance, éducation 
& événemens finguliers du bas âge de ce Prin
ce , p. 19.- £*? J u iv .  il époufe Eléonore fceur 
de Ferdinand R o i de Caftillc, p. 37. fa fa- 
gefle dans des Conjonftures fâcheuies où le 
met la tyrannie d’un Régent ambitieux , la  
m êm e & J  u i v . Action ferme par laquelle il pu
nit Tinfolence d'un de fes fujets, p, 4.2. 43* 
il appaife la meilleure partie des troubles, 
que la Régence avoit mis dans fes Etats, & 
fe trouve enfin aifez tranquille pour entre
prendre une guerre contre les Maures, p, 
44. £f? j u i v . Le Roi de Navarre l’adopte pour 
héritier de fes* Etats, apres fa mort p. f2. il 
entreprend la conquête des Illes Baléares, p. 
60- réduit d’abord Majorque, enfuite Minor- 
que, & les autres petites Ifles adjacentes, p. 
6 i \  &  J u iv*  après quoi il" tourne fes armes 
du cote de Valence, p. 69- &  fu iv *  Défaite 
miraculeufe des Maures près d’Enéfe, p* 7f. 
&  J u iv*  Le Roi fait quelques excurfîons fur 
eux avec plus de témérité que de iageife, p, 
77. 78* il aifiége Valence, p. 87* &  ̂ entre 
en Victorieux , p* 91* 92. Ses démêlés avec 
Alphonfe X, Roi de Caftille, p* 102, Ju iv*  
affaires qu’il a avec les Maures de Valence, 
quoique devenus fes Sujets, p- 119* &  J u iv .  
il prend la réfolution de chafTer tous les Mau
res du Royaume de Valence & en vient à 
bout malgré les oppoiîtions qu’il y trouve, & 
qu’il lève avec beaucoup d adroite, p* 122*
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; J u in . Ligue entre le R oi de Navarre & iuj 
contre le R oi de Caftille , p. 128. up, çe. 
îui-ci la rompt par la paix qu’il fait avec le 
Roi d’Arragon p. 133* Jacques conclut un 
Traité avec la France pour faire époufer la 
plus jeune de fes filles à Philippe le Hardi 
fuccefl'eur de S. Louis, la  m ê m e  f u i v ,  iirc,

„ fufe de donner du fecours à Henry frère d’Al- 
phonfe X. révolté contre fon R o i, p. jj7.
Sa paillon pour les femmes ternit fa gloire,
& trouble le repos de fes Peuples , p. 138, 
Hiftoire abrégée de fes defordres, & des fuite« 
qu’ils eurent, p. 138. f u i v .  Etendue du 
génie de ce Prince , p. 14.3. è? f u i v .  il marie 
l)om Pédre fon fucceiTeur à la Couronne avec 

; Confiance fille de Mainfroy , bâtard de l’Em
pereur Frédéric, p. 14.5". malgré les oppofi- 

. rions du Pape, p. 145. 147. il fe plaintd’Al- 
phoniè X. qui par le befoin qu’il a de lui le 
fatisfait , p. 148. 149. Jacques lui promet 

. du fecours contre les Maures, p. i f i .  diffi
culté qu’il trouve du côté de fes fujets pour 
exécuter fa promeffe, la  m êm e &  f u i v .  un de 
fes propres .enfans s’oppofe à ce qu’on leve' l’ar- j 
gent néceffaire pour cela, p. 15"3- il en vient 

. cependant à bout par la modération , & f* 
fermeté , p. 174, tyy. pouffe vivement les 
Maures, & prend itir eux Murcie, p. 1^6. if/. 
La trifte deftinée de Mainfroy le fait aller à 
Barcelone, p. 162. fages confeils qu’il donne

. à Alphonfe Roi de Caftille, p. 1 6 6 . \ 6 j .  il for
me le deffein de paffer ;i la T erre-S a in te^  p.

. S’embarque pour y aller & revient bien-tôt 
■ dans fes Etats, p. *170. 171. t>ivifion entre.
.. deux de fes fils, & qui devient funefte à l'un 

des deux , jp. 5. &  f u i v . .  Jacques veut fe 
■ faire couronner. .Roi au Concile de Lyon par
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les mains du Pape : ce qui l’en empêche > pi 
180. 1S1* Les Maures qui étoient reftés au; 
Royaume de Valence fecouënt fa domination * 
p* i 96. ils battent Tes Généraux , p* 198/ le 
chagrin qu'il en a le fait tomber dans la ma
ladie dont il meurt i p, 199, f u i v .  

Ja c q u e s  IV* frère d'Alphonfe le  Cbajle^  de* 
vient Roi de Sicile, par la ceffion que lui en 
fait Charles le B o ite u x  , b . p* 2<Sj. 270. La 
mort de fon frère lui fait joindre la Couronne 
d'Arragon à celle de Sicile, p* 275* il cède la 
Sicile à Charles le B o ite u x  , p* 276* mais les 
Siciliens refufent de le recevoir, p. 277. Le 
Pape Boniface VIII* donne à Jacques l'invef- 
titure des Ifles de Sardaigne & de Corfe* & 
pourquoi, p. 278. intrigue de ce Prince en 
Caftille 9 p- 279* il arme pour la Sicile, p. 
282. Ce qu'il y fait , p* 283* £? fu iv *  La 
Reine d e . Caftille lui propofe un accommode
ment , qu'il accepte, & les démêlés entre ces 
deux Couronnes ceffent par-là , p. 288* Ré- 
glemens qu'il fait pour le Ban de fes Etats, p. 
306. &  f u i v .  difcours qu'il tient à fon fils aî
né, p. 308* 309. il prétend le diffiiader de re
noncer au Thrône, mais il ne rétiffit pas> p. 
310. il envoyé fon fécond fils à la conquête de 
la Sardaigne, la  m êm e , Celui-ci revient vers 
fon pere, après avoir contraint ccs Infulaires 
à fubir le joug , & Jacques fait reconnoitre 
pour fon fucceffeur le fils du Vi&orieux, eu 
cas que le Pere vint à mourir , p. 311* 312* 
Aéte fignalé de modération dont ufe ce Prin
ce,* p. 3:3. il meurt à Barcelone , p- 317* 

Jàcqjje s Tainé des fils du précédent, renon
ce par une bifarrerie iâns exemple au droit 
qu'il avoit de fuccéder à la Couronne du Roi 
fon pere, b . p* 308, ¿f f u i v *
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J acques  Roi de Majorque beau-ffere (Je Pîer. 
re IV . Roi d’Arragon , dépouillé de íes Etats 
par fon beau-frère , b. p. 374. &  J u in ,  fe

: retire en France , p. 377. & eft tué lorfqa'ii 
eft prêt de faire une defcente dans fon Ufe, 
p. 388.

J acq ues j frère de Fierre I V. Roi d’Arragcn 
tombe dans la diígrace de fon Souverain & 
cherche à s’en venger par la révolte qu’il pouf- 
fe avec beaucoup de vigueur , b, p. 378. {j* 
f u i v .  fon frère eft contraint de faire la paix 
avec lu i, p. 381. mais il le fait empoifonner, 
p. 382.

J a c qu esj Neveu de Pierre IV . Roi d’Arragon, 
échapé d’une cage de fer où celui-ci l’avoit 
f a i t  enfermer, tente avec le fecours du Prince 
de Galles de rentrer en pofteffion du Royau
me de Majorque ufurpé par fan oncle, b. p. 
477. S a  mort} c . p. 6 .

J acques  d’Ar r a g o n ,  fils du Duc dé Gan- 
die, fadeftinée, à . p. 76. 77.

J a c qu e s ( Saint ) Patron de l ’Êfpagne, a. p. 
90. 91. fait fentir fa paillante, protedion à 
Ramire I. Roi d’Afturie,- p. 92. Eglife magni
fique bâtie en Ion honneur à. Compoftelle par 
Alphonfe le Grand, p. ioy. Les Sarafins veu
lent détruire la Chapelle où l ’on croit- qu’eft 
fon corps, mais une lumière miraouleufe arie
te leur deiTein facrilége ,  p. 14^. 146.

J a  c qu e s ( Chevaliers de Saint} -Ordre Militai
re inftitué en Gallice , a . p. 327. broüillerie 
du Roi de Caftille avec cet Ordre, di quelen 
fut le fujet, b. p. 348. premier exemple du 
Grand-Maître de cet Qrdre m arié, p. 4lj‘ 
Cette Grande Maitrife eft briguée par trais 
concurrens après la mort du Marquis de Villé- 
na, d . p. 2 37. & réiinie à- la Couronné, dans la 
perfonne de Ferdinand, p. 35-0.
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I*nA lara bi. Seigneur Sarafin chaffé de Sara- 
goce dont il s’étoit déclaré Roi, par les Sara- 
fins de Cordouë , y eft rétabli par Charle- 

.. magne , qu’il appelle à fon fecours , a. pi 
dp. 70.

Jean, on J u a n  I. fils aîné de Henry II. Roi 
de Caftille, ci-devant appellé Comte de Tranfc 
tamare , eft abfent lorfque fon pere meurt, &

/ ne laüfe pas de recevoir avec refpeél les con- 
feils qu’il lui fait donner, c. p. 24. il monte 
far le Thrône à l’âge de vingt ans , p. t f .  
Son portrait Sù Ion. caraéfcére, la  même, le de- 
fir de joindre la Couronne de Portugal à la 
tienne, le met en danger de perdre celle-ci, 
p. 16. il entre en Portugal avec une armée , 
p. 29 . il envoyé défier au combat Ferdinand 
I V. Roi de Portugal, à qui il étoit venu un 
puifiant fecours d’Angleterre, p. 3.1. Le Roi 
de France Charles VI. permet aux guerriers 
de fon Royaume de palier en Caftille pour foû- 
tenir le Roi Jean , la même. Embarras que 
lui caufo le Comte de Gijon fon frère, p. 34. 
il traite fecretement de la paix avec Ferdinand, 
& elle fe conclut au grand mécontentement 
des Anglois alliez du Portugal, p. 33. ¿? f u i v .  
Jean pafle en Portugal, & pourquoi, p. 43.

f u i v .  quel fuccez y eurent fes armes, p. 
47. f u i v .  & dans quel état il retourna en 
Caftille, p. 6  t .  Le Roi de Portugal engage 
les Anglois à venir faire la guerre à Jean , p. 
63. Ceux-ci entrent dans la Caftille, p. ¿4. 
Jean négocie avec eux la paix, & la conclut 
à certaines cenditions, qu’il remplit éxaétc- 
ment, p. 6y. ê? f u i v .  fufpenfion d’armes en
tre le Portugal & lui, p. 71. Jean profite de 
ce repos pour bien régler fon Etat, la même. 
Mort tragique de ce prince à l’âge de trente-
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trois ans , p. 74. 7f. troubles que caufe f0Il 
teftament pendant la minorité «Je fondis, p.

- 107. &  fu iv . t
J.ï \ n I ï .  petit fils du précédent monte furie 

Thrône de Caftille à lâge de vingt-deux mois, 
i c . p. 132. Son oncle Ferdinand Régent du 

Royaume eft appelle à la Couronne d’Arragon, 
p. 227. Education du Jeune R o i , p. 244 ¡1

■ perd la Reine fa mere & eft après fa mort dé
claré majeur , quoiqu’âgé feulement de 14

. ans, la  même, fa molleffe & Ion indolence, 
p. 247. Caraftére des Favoris qui le domi
nent , la  meme f u i v .  Le Prince Dom Hen
ry fils de Ferdinand, qui avoit été Régent du 

1 Royaume, fe rend maître de ià perfonne pour 
-dominer plus fûrement dans l’É tat, p. 271. 
272. Un des favoris de Jean trouve moyen 
de le mettre en liberté , p. 273. 274. intri
gues formées contre ce favori , p. 278. &  

J u i v .  il eft éloigné de la Cour où il revient 
peu de tems après, p. 262. & engage le Roi

- à faire la guerre au Roi d’Arragon & à celui 
de Navarre fes ennemis ,p . 264. comment elle 
fut terminée & à quelles conditions fe fit la. 
paix entre les trois Couronnes , p. 274. &

■ J u iv .  Révolte dans fon Etat, & quelles fui
tes elle eut, p. 277. £jp f u i v .  Jean perdl» 
liberté & comment , p. 282. 283. Ce que 
font les Rebelles pour en ôter la connoifiance

- aux peuples , p. 284. 287. Le Roi recouvre 
la liberté, & gagne une bataille décifive con
tre,les Révoltés j p. 286. Nouveaux troubles, 
p. 2j?2. 317. f u i v .  il réfout enfin la perte 
d’Alvare de Lune fon favori, qui avoit été la 
iource de toutes les révoltes qui avoient agité

. la Caftille, p. 320. £? f u i v .  & le fait mourir 
fur un échaffaut, p. 328. J u i v .  il fe forme
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tin Cônfeil après la mort de ce Connétable, p,
36 0 , Députation qui lui eft faite de la part 
de FArragon , p. 361, Le divorce honteux 
que fait fon fils avec Blanche de Navarre ik 
femme hâte fa mort, p. 366, 367. fon tefta- 
ment, p* 368*

[ * a N > ou J u a n 1,  fils aîné de Pierre IV* Roi 
d’Arragon, c* p. 76- refufe d’épôufer Fhéritié- 
re de la Sicile & fe marie contre le gré de fon 
pere avec T o h n d e  de B a r , p* 78* monté fur le 
Thrône par la mort de fon pere, il commen
ce fon régné par une aâion violente à l'égard 
de fa belle-mere, p* 79* Caraétére de ce Prin
ce , p. 80* Mémoire que lui préfentent les 
Grands du Royaume , tandis qu'il tient les 
Etats Généraux,p* 82. fa condefcendance pré
vient une révolte dangereufe, dont le Mémoi
re étoit fannonce, ia  m êm e. il meurt liibitc- 
ment, p* 86,

J e a n , Autre fils de Pierre IV* Roi d’Arra- 
gon , né de Confiance de Sicile fa troifième 
femme, eft dès le moment de fa naiiTance créé 
Duc de Girone , titre qui fut depuis affecté 
aux héritiers préfomptifs de la Couronne, in 
P- 3 3

Jean frère d’Alphonfe Roi d’Arragon , & fils 
de Ferdinand de Caftille , à qui Alphonfe fuc- 
c é d a c. p* 2fo, prend la qualité de Prince 
de Navarre , & fe fait reconnoitre aux Etats 
affemblés héritier préfomptif de cette Couron
ne, p. 25*1* il s’oppofe les armes à la main 
à la tyrannie de Dom Henry, qui avoit ôté 
la liberté au Roi de Caftille, pour gouverner 
en Maître fes Etats, p* 25*4* ¿f fu iv *  il mon
te fur le Thrône de Navarre, p. 2̂ 7* fes in
trigues pour ôter l'autorité auMiniftre du Roi 
de Caftille, qui gouvernoit deipotoquement ce
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T A B L E
Royanme* p. ayS. 6? f u iv *  C e  Mhnftre eft 
plaigne de k  Cour , p; z6i . irais il ne tarde 
pas à y être rappellé, p* 2<Si* & lui eft obligé 
é e  retourner dans fdn Royaume <fe Navarre , 
/o m êm e, guerre entre lui & le R oi d’Àrragcm 
contre celui de Caftille, p. 2,7+* le mauvais 

üictez de cetfe guerre l ’oblige à diemander la 
\paixj p. î 6 f .  Lé Roi de Caftille conitíq ue 
tout ce qu’il avoit de biens dans ce Royaume, 
p- 1 6 6 . Trêve entre la Caftille & lui, te m ê
m e , il paife en Sicile1 avec le R oi d’Arragon , 
p* 268, il eft fait prifcnmer par la flote 
du Duc de Milan, p* 271. Mort de la Reine 
Eléonore fa mere , pt 27 a* il eft délivré de 
prifcn, p* 273* & fait la paix avec le R oi de 
Caftille * p* 274. conditions du Traité , p. 
27f. 27Í; Ce qu’il fait dans une nouvelle ré
volte des Caftilîans contre leur Rôi , p, 277. 
( f  f u i v * il perd une bataille où les principaux 
des Seigneurs révoltés foñt pris * p* 288* il 
cherche à fe relever de cet affront , p- 292, 
i f  f u i v . il eft joüé par le Connétable de Caf
tille , p. jip* qui périt enfin fur un échaffaut, 
p- 328. i f  f u i v .  Le Roi Alphonfe laiiFe à 
Jean la diipofition du Royaume d’Arragort , 
P* 3 J3 ' 3 H* Si célui de Navarre, qui ne lui 
étoit venu que par fon mariage avec Blanche ia 
première fem m e, laquelle en étoit Tunique 
héritière,lui appartenoit dé droit r apres avoir 
époufé en fécondes noces Dogna Henriquez 
fille de TAmirante de ce nom , p- 3 3 y* i f  
f u i v . il efi retient la poíTeífion, ce qui donne 
occafion aux mécontens de brouiller, p* 337*

. Cf  f u i v , Son fils Dom Carlos refufe conftam- 
: ment de favoriièr leurs mauvaifes intentions , 

p. 340, mais Timprudencé qu’a le Roi d'en
voyer là Nouvelle époufe en Navarre 7 pour

par-



• partager avec lui radminiftration de l’Etat ,  
&  encore plus les follicitations des Grands , 
le déterminent à foûtenir hautement fts droits* 
la  m è m  f u i v .  Guerre entre le pere & le 
fils, p. 34.3. le fils demande la paix au pere, 
p. 344. 34.5-. elle eft conclue' entre eux , & 
rompue prefque dans le même m om ent, p. 
34>9. &  f u i v .  bataille dans laquelle Dom Car
los eft fait prifonnier, p. 35-1. 35-2. deux fau
tes que fait le Roi après fa viétoire, p* 3 >*3. 
&qui lui caufent beaucoup d’embarras, p< 3f4> 
6? f u i v .  Députation faite de fa part & de la 
part des Etats au Roi de Caftillc, p. 361. £3* 

J 'u iv . de quelle manière il prend lé divorcé que 
fait le Prince des Afturies avec Blanche là fil
le , p. 36 6 . 367. Le Miniftre'de Câllille trou
ve moyen de le rendre irréconciliable avec 
Dom Carlos fon fils, p. 373. Traité entre le 
Roi de Navarre & le Comte de Foix fon gen
dre, p. 393. &  f u i v .  Dom Carlos eft défait, 
& fon pere le deshérite folemncllement , p. 
396. 404. Le partifans de Dom Carlos pour 
s’oppofer à l ’exhérédation , le font proclamer 
Roi de Navarre à Pampelurte, p. 405% Trêve 
entre Dom Carlos & le Roi Jean conclue par 
les foins d’Alphonfè Roi d’Arragon, p. 4<4- 
Le Roi Jean âptès la mort d’Alphonfe refufe 
la Couronne de Naples, p. 417. reçoit une 
députation de fon fils, qui lui demande fies 
bonnes grâces, p. 419. & lui envoyé un hom
me dé confiance, & dans quel deifein , p. 42O. 
&  f u i v .  Lettre que lui écrit Dom Carlos ,

' p. 423. &  f u i t .  Traité conclu entre eux, p. 
429» Dureté du Roi à l’égard de Dom Carlos, 
p. 430. il s’abouche avec l ’Amiranté de Caf- 
tille , & pourquoi, p. 433. il fait mettre en 
priibli Dom Carlos , p. 441. Les Etats de
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Catalogne demandent vivement la liberté de 
ce Prince , la  m êm e £? f u iv *  & prennent les 
armes pour forcer le Roi .à la lui rendre , p* 
444» Le Roi la lui rend malgré lui , p. 446* 
éc  fe voit obligé de Îe foûmettre aux condi
tions que lui impofent enfui te les Catalans ai
dés par le Roi de Caftille, p. 448. f u i v .  
Mort de Dom Carlos, p- 454. &  f u i v .  em
barras que donnent les Catalans au Roi Jean, 
ûf, p* 10. î i . Conférence entre Louis XI- 
Roi de France & lu i, p. 13. fuccez des armes 
Françoifes & Arragonnoifes contre les Rebel
les de Barcelone , p. i f *  f u i v .  Le Roi 
d’Arragon met le fiége devant cette Ville, p* 
32, force Villéna-Franca, la  m êm e, mais obli
gé de retourner en Arragon attaqué par les 
Caftillans, p. 34* il fait une Trêve avec ceux- 
c i ,  p. 3é. Sentence arbitrale de Louis X I. en 
fa faveur, p, 37. £5? f u iv *  47. Jean entre dans 
une Ligue formée par des Grands de Caftille 
contre leur Roi , p v 54* il fait la guerre aux 
Catalans , p. 72^77. Journée deC alaf, p* 
80* £? f u i v .  dont il ne tire pas; tout l ’avanta
ge qu'il avoit droit d’en attendre, p, 84» pri- 
fe de Cervéra, p. 87. fon armée eft défaite, 
p. 89, danger qu’il court au fiége de Péralta, 
qu’il prend, & où il recouvre la vûë par une 
efpéce de miracle, p. 90. il foûmet enfin les 
Catalans, p. 91. Mort de là Reine fon épou- 
fe , p. 137, Mariage de Ferdinand fon fils 

, avec Ifabelle de Caftille, p. i 6 z *  168. ce qu'il 
fait pour empêcher qu’il ne devienne préjudi
ciable aux deux époux,'p. 174. 177* il dépu
te à fon fils, & pourquoi, p. 180, il réduit le 
Comte de Foix ion gendre, & devient maître 
de Barcelone, p» 202. Aétion hardie.du Com
te de Lérin , p. 203. Mort du Comte de

F o i x ,
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Foîx, p. 204- Intrigue que fait jouer contre 
Ferdinand le Marquis de Villéna, p. 205:* Le 
Roi Jean eft afïîégé dans* Perpignan par les 
François, p* 214- Son £1$ Ferdinand fait le* 
ver le fîége , p. 215** Les François Faiftégent 
de nouveau , p, 239* & s'en rendent maîtres, 
p. 267* Le Roi Louis XL fait une revûe des 
troupes de fa Capitale en préfence des Am* 
baiTadeurs d'Arragon , & pourquoi , p. ±6 l3* 
Le Roi d'Arragon écrit à l'Archeveque de T o
lède, & pourquoi, p. 321* Entrevue de ce 
Prince & dé Ferdinand fon fils, p. 343* Ma
riage de FInfante Jeanne fille du Roi d'Arra
gon avec le Roi de Naples, p. 316. Mort de 
Dom Juan Roi d'Arragon & de Navarre, & 
fon Câraftére, p. 375*. Ce que devient la Na
varre après ia mort, p, 3^7. 

ean ou Ju jfN , frère naturel de Ferdinand 
IV, c* p, 44. fon caraéfcére, p* 4f- Apres la 
la mort de Ferdinand IV, il monte par fon 
habileté fur le Thrône de Portugal, la m êm e, 
49/ 54. 57. il gagne fur le Roi de Caftille fon 
compétiteur une célébré vidtoire, p. yp, 60. 
iages mefures qu'il prend pour n’en pas perdre 
le fruit , p, ¿2, &  f u iv *  Les Anglois qu’il 
avoit fufeité pour ennemis à la Caftille l'aban
donnent & font leur paix avec le Caftillan, 
p. 66* 6 j * qui obtient de lui peu de tem$ 
après une fuipeniîon d'armes pour fix ans , 
p, 70. 71.

ean  ou J uan fils d'Alphonfe V. Roi de Por
tugal, vient en Caftille au fecours de fon pe- 
re , qui y faifoit la guerre contre Ferdinand & 
Ifabelle , d . p, 322- il fe diftingue à la jour
née de Toro, où il commandoit l'aile gauche 
de l'armée Portugaife, p, 329. {ÿ f u i v .  il re
tourne en Portugal, & y reconduit la Prin-
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cefle Jeanne, p. 336. Ce qu’il fit lorfqu’il re
çut la nouvelle que fon pere, qui lui avoit

: écrit de France, de ne plus compter iiir lui, 
& ¿e prendre pofleflipn de fes Etats, étoit fur 
le point d’arriver , p. 34-0- 341. Dom Juan 
jeprend fur Ferdinand le Château de Mora , 
que celui-ci avoit pris par intelligence, p.

il monte fur le Thrône de Portugal à la 
mort de fon pere, p. 374.Ses éminentes quali
tés lui font donner le fumom de Juan II. dit 
le G ra n d e  p. 375". comment il commence fon 
règne , /fl même, conipiration formée contre 
lut à cette occafion, la mêlne f u i v .  il fait 
couper la tête au Duc de Bragance & pardon
ne au Duc de Vifeu Chefs de la conipiration , 
p. 377» â? f u i v .  danger extrême qu’il court 
de la part des Conjurés, p. 37p. f u i v .  il 
poignarde lui même le Duc de Viieu, qui mal
gré le pardon qu’on lui avoit accordé conti
nuait toujours fes trames fecrettes, p. 38a. 383. 
Fin des autres Conjurés, p. 384.

J e a. n pe J érusalem (Chevaliers de Saint ) 
font conjointement avec les Templiers infti- 
tués héritiers des Etats d’Arragon par Alphctn- 
fe, dit le B atailleur , a. p. ad8.

J eanne Infante d® Portugal, fille d’Edouard, 
époufe Henry IV. Roi de Caftille , ç. p. 374. 
f u iv . portrait de cette PrinceiFe, p. 376 . dé- 
mêle très - yif qu’elle a avec une maitrefie du 
Roi , p. 388. Ses amours avec Bertrand de 
la Cueva , p. 38p. &  f u i v .  elle met au mon
de une Princeiïe à qui on donne le nom de 
Jeanne, f  p. 4. accident fingulier qui lui ar
rive , p. 7* f®3 déréglemens eaulent iès mal* 
heurs, p. 1-41. fu iv ,. fh pEoteftation contre 
tout ce qui avait été fait en Caflille à fon. pré
judice & au préjudice de fit fille, p>
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On penfe en Caftille à réparer l'affront & le 
tort qu'on avoit fait à celle-ci en la déshéri
tant , p. 179. Le Roi la rétablit folemnelle* 
meut dans tous íes droits , & la déclare par 
ferment fa propre fille, p. 186. fi? f u i v * l'In
fante Jeanne eft fiancée avec le Duc de Guyen
ne, p. 190. qui fe dégoûte bien-tôt, p. 198* 
Le Roi fon pere la propofe au Roi de Portu
gal, & en clïuye un refus , p. 199. On veut 
la marier avec Henry Prince d’Arragon,p. 211. 
&  f u i v .  Le Roi de Caftille la déclare en mou
rant héritière de fes Etats, p* 240, elle eft 
proclamée Reine à Efcalona, p, zjd. 257, Sc 
deftincç à éponfer le Rai de Portugal, p* 271. 
quJdle époufe en effet, mais fans que ce ma
riage ait jamais é t é  confommé, p. 280. Ma
ní feile que répand en fon nom le Roi de Por
tugal, p. 282. fi? f u î v . Celui-ci enleve la for- 
tereffe de Zamora dont Ferdinand venoit de 
s'emparer, p* jo<5 . Mort de la Reine Jeanne 
époufe de Henry Roi de Caftille, p, 322. La 
Princeite fa ffile eft obligée pour fe mettre 
en fureté de fe retirer en Portugal, p* 3}6. 
Le Pape refufe fon contentement néceffaire à 
la confommation du mariage qu'elle avoit fait 
avec le Roi de Portugal, p* 3^9. Celui-ci la 
facrifie indignement par un Traité quhl fait 
avec Ferdinand & liabelle , p, 363, fi? f u i v . 
elle fe retire chez les C larifi.es de Conimbre 
ou elle fait prafeffion, p* 367. 3Ó6. Projet 
vrai ou chimérique qu'on dit avoir été formé 
pour la tirer du lieu de fa retraite, p. 384* 

e a n n e H e n r i  qjj e z* v . H ew riqu ez*  
mp o s t e u r ,  qui fe fait paffer enArragon pour 
Alphonfe L quoique tue <fens une a&ion près 
de trente ans auparavant, fl. p. 314. fi? f u i v .  
ia deftinée, p -jid .
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î N ï g o 5 furnommé A r i f t a  , Comte de Çigorre, 
eft le premier qui ait gouverné la Navarre avec 
le titre de R o i, a* p* 87* 88, il fait de gran
des conquêtes fur les Infidèles ^-p. 89. n o .  

Ï N i go IL Roi de Navarre , fait heureufement 
la guerre contre les Sarafins , a* p. 110.

X n qju ï $ 1 t 1 o n établie en Eipagne par le Roi 
Ferdinand, à . p. y 10.

I n t e r r è g n e * Ce qui fe pa/Te pendant le long 
interrègne qui fuivit la mort de Dom Martin 
vingt & unième Roi d’Arragon , c. p. 4 41 / 

_ & ju iv *   ̂ ^
J o u r n é e . La malheureufe journée des fept 

Comtes : ce que c'étoit ,, & pourquoi ainfi ap- 
,. pellée, a . p. 235*. 236*
I r a n z u  (Dom Lucas Michel d’ ) Connétable 

de Caftille aiTaiTmé à Jaë'n, pourquoi, & com
ment- v* Connétable.

I î a b e x e e  (La Reine-) NaiiTance de cette Prin- 
ceffe fille de Jean II* Roi de Caftille , & d’E- 
lizabeth de Portugal fa fécondé femme, c. p* 
330* Bévûë de Varillas à ce fujet , p* 331, 
332. Elle eft accordée avec Dom Carlos fils 
unique de Jean Roi de Navarre & de Blanche 
fa première femme , p. 45*2. 45:3. & enfuite 
au Grand-Maître de Calatrava , d . p. 11 y. La 
mort de. l’un & de l'autre empêche fon maria
ge , c. p. 44ÿ- & d . p* i id,  elle fe laide pren
dre par les Ligueurs de Caftille, p, Î30. qui 
veulent rélever fur le Thrône occupé par Dom 
Henry fon frère , p, 139. Portrait de cette 
PrincefTe , la m êm e f ÿ  f u i v .  Elle refufe la Cou
ronne, p. 140, Traité des Rebelles avec Hen
ry , par lequel celui-ci eft forcé de la recon
naître héritière de Caftille & Princeilé des 

. * Àfturies , p. 141. Ifabelle fait ferment de ne 
point fe marier fans l'agrément de foq frère , 

•,, . p. 14a*
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p. 142. Comment elle eft proclamée héritière 
de Caftille & PrinceiTe des Afturies, p- 147. 
Lettres du Roi Henry expédiées dans tous Tes 
Etats à ce fujet, p. 148. J u i v * dans quelle 
vue on exige d’elle le fufdit ferment , p. iff* 
On propofe de la marier à Alphonfe Roi de 
Portugal, mais le Roi d’Arragon engage l i 
belle a ssy oppofer, la  m êm e J u i v . Elle pro
met à ce Prince de ne prendre aucun époux 
que Dom Ferdinand fon fils , p. ïy8. Com
bien cette promeiTe irrite le Roi de Caftille 
fon frère, p. iyp- 160. Le Roi de France 
Louis XL lui fait propofer M’époufer le Duc 
de Guyenne , p- 161. Comment elle répond 
à cette proportion & à celle du frère d'Edouard 
Roi d’Angleterre, p. j 6 z * Pour rompre tou
tes les intrigues, fes partifans fongent à hâter 
fon mariage avec Ferdinand, la m ême j u i v . 
Le Contrat en eft drelïe & ligné, p* 164. Con- 
clulîon de ce mariage , p, 168* Ifabelle écrit 
& députe à fon frère, pour le lui faire agréer, 
p- 172, Mécontentement que donne Ferdinand 
à TArchevêque de Tolède le principal auteur 
de fon mariage avec Ifabelle., p, 17p. £? J u i v * 
Ifabelle accouche d’une fille à qui on donne 
le même nom, p, i8y. Le Roi fon frère ré
voque folemnellement Y A£te, par lequel il l ’a- 
voit déclarée héritière de fes Etats , p- 188. 
£? J u i v , Lettre que lui écrivent Ifabelle & Fer
dinand, p* ipi ,  &  J u iv .  Ifabelle par fon adref- 
fe & fa vigilance fe fait de nouveaux partifans 
en Caftille , p, 217. André Cabrcra\ ménage fa 
réconciliation avec le Roi Henry fon frère, & 
comment, p* 222. & f u i v . Entrevue du frère 
& de la feeur, p. 22y, 6? f u i v ' Soupçons que 

: quelques - uns font tomber fur elle & fur fon 
époux d’avoir empoifonné le Roi de Caftille,
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p. 227. Ôf f u i v .  Elle court riique d’être enle
vée avec Ferdinand par le Marquis de Viiléna, 
p. ¿30. 231. Après la mort de Henry Ibn frè
re, elle fe fait reconnoitre à Ségovie , Reine 
de Cailille, p. 246. Le Gouvernement de ect 
Etat lui eft âjugé au préjudice de ion époux, 
p. i f 2 .  Difcours qu’elle lui fait pour adoucir 
ibn chagrin , p. afj. ¿P f u i v . Aéte fait à ce 
fujet pour régler les droits de Ferdinand, p.

: 2 <f .  Avances que fait Ifabelle pour regagner 
l’Archevêque de Tolède, qui avoit quitté fon 
parti, & pour empêcher le Roi de Portugal 
de lui faire la guerre, p. 171. &  f u i v .  178. 
Ce qu’elle fait aufli par rapport au Marquis 
de Villéna, p. ¿7f- 2 7 6 . Tout étant inutile 
elle s’adrefle à Dieu, fans négliger les moyens 
humains, p. 277. ¿P f u i v ,  Manifefte que ré
pand dans le public le Roi de Portugal , p. 
282. f u iv . Réponib pleine de fierté ■& de 
grandeur que fait au Roi de Portugal la Reine 
liàbelle, dans une autre occafion, p. 314. & 
les feeours qu’elle envoyé à Ferdinand occu
pé au ilége du Château de Burgos , p. 315". 
316. Elle gagne à ion parti le Duc d’ArévaJo, 
p. 319, Mariage de fa fille concerté avec Fer
dinand neveu du Roy de Naples, p. 337. 
Ifabelle va à Ségovie , JSc pourquoi^ p. 342. 
Elle fe rend maîtreflè de Toro , p. 347. & 
fait céder à fon époux la Grande-Maîtrife de 
l ’Ordre de S. Jacques, p. 370. Elle accouche 
d’un fils , à qui on donne le nom de Dom 
Juan , p. 374. Titres qu’elle prend de con
cert avec le Roi Ferdinand , p. 362. Traité 
de paix entre le Roi de Portugal & eux, p. 
363. Sort de la Princefle Jeanne qui en eft 
la viftime, p, 35^ 36.6. Iiàbelle met au mon
de une fille qui fut depuis mere de Charles-

Quint 1
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Quint j p* 367. Héroïfme d$ cette Reine* p* 
4*18- 419* Elle aflifte au fiége de Grenade* p̂  
4fd. Sa mort* p. 491« Son teftamenl;, p.493- 

I scam* Miramolin fuccefTeur 'd'Izit* envoyé 
Abdéraméne en Eipagne avec la qualité de Gou
verneur Général* a* p* yi.

I s i d o e e  (Saint) Ferdinand fait tranfporter fc$ 
reliques de Séville * poffedee alors par les Mau
res * à Léon dans l’Eglife qui porte encore au
jourd’hui fon nom* a. p* 178. Ce que Ton dit 
d’une apparition du Saint au Roi de Caftille* 
p* 179. & d'une autre lorfqu'Alphonfe VI* Roi 
de Léon afîiégeoit Tolède fur les Maures * 
p# 2064

I s m a e l  , Roi de Grenade remporte fur les 
Caftillans une grande viétoire * b, p- 300. 
f u i v , à laquelle il ne furvit pas iong-tems *
P* 304.

I ssf.M Roy de Cordouë * gagne une bataille 
contre les Chrétiens vers les Gaules* a* p* 74. 
Autre Iffem Roi de Tolède , p* 202.

Jtal i e  infeftée par les Turcs fous Mahomet * 
IL* à , p* 371.

J uifs . Le Roi Ferdinand les chaffc tous d*Ef- 
pagne au préjudice de la richefle de fes Etats * 
d. p. fO*. ' . , ,

J ulien (le Comte) picque de 1 affront que . 
Rodrigue dernier Roi des Goths avoit fait à 
fa fille , a. p- f. introduit les Sarafins ou 
Maures en Eipagne, p. 7. 10. f u iv . Ce 
que devint JuÉen après qu’il eût livré fa pa
trie, & fait périr fon Roi, p. 21.

J u s t i c e  o’Arkagon (Le) ce que c’étoit , 
o. p. 257. par qui inftitué , la même. c . p. 101. 
Ce Magiftrqt eft préfentement aboli en Ef- 
pagne, p. 103. 104..

Iz i t , Miramolin des Maures , fuccéde à Zu-
leyman,
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leyman, æ* p* $x>*& eft lui même remplacé par 
Iicam* p- fi*

T A  B L  E

L.

LA b a. Nom dTune famille d'Efpagne des plus 
iiluftres > a * p* i+y. v .  .M a n r iq u e s . Intri

gues des Lara fous Alphonfe VIII* p, 30:* 
j u ï v .  fous Henry fonfils , b. p* 1. & j m v .  mort 
de trois frères de ce nom,p.  18* 39* Seigneurs 

, de cette Maifon fort puiíTants en Caftílle, p. 26<5. 
274* défaite d'un des Seigneurs de cette 

Maifon par les Navarrois, p. 289- 290. Ré
volte des Lara contre leur Souverain légitime, 
& à quoi elle aboutit 5 p. 326* 335*. H 7 ‘ &  

f m v .
L a s s o-d e-l a V e G a ( Garde ) Chevalier de 

Saint Jacques, fameux par la guerre contre les 
Maures ? à laquelle il s’étoit dévoué des fa jeu- 

, nefte , eft tu é  par les Infideles, c. p* 384,, 
L auki a  (Roger) le plus grand homme de mer 

de fon tems, b . p* 248* 278. il s'attache au Roi 
d'Arragon, p. 282* mort ignomimeufe que les 
Siciliens font fouffrirà fon neveu, p* 284* Lau- 

, ria remporte une victoire fur eux , p.
L eon, Le premier Royaume d'Eipagne, qui fe 

foit formé des débris de cette Monarchie après 
l'invafïon des Sarafins, eft celui de X eon, fous 
Je nom de Royaume d'Afturie , a* p. 31. 90. La 
Caftillç fous le titre de Comté en dépendoit, p* 
8f. 87. Sous quel Roi il prit le nom d«Léon, 
p*io8*

L e r i d a  eft démolie par Louis fils de Charle
magne, a* p. 74.

L e t t r e s . Receüil de celles que s'écrivirent 
Pierre d*Arragon & Charles d'Anjou durant le 
Siège de MefTjne , b . p. 23Q*

Lis-



L i s e o n n e  cft prife far les Maures par Alphon- 
le I* Roi de Portugal, qui en fait le Siège de 
ion nouvel empire , ü. p, 28^

L i t u k g i e  G o t h i  qjj e abolie en Eipagne , 
a. p. i8f*

L i t u r g i e  R o m a i n e . Ce qui fe paffa en Ef- 
pagne fur ce fujet du tems d’Alphonfe VL Roi 
de Caftille & de Léon 5 a. p. 214, &  f u iv *

L o p e  d e  H a r o . y. H a r o .
L o f e z * Ce qu’il ètoit , & qu’elle fut fa defti- 

née, a . p. 97* 98.
L o u i s  le  D é b o n n a i r e , Son pere Charle

magne érige pour lui en'Royaume le Duché 
d’Aquitaine* fl,p, 72. Loiiis fous lesaufpices de 
fon pere fait de grandes conquêtes en Efpagne > 
p. 74. il affiége Barcelone, p. 75C& s’en rend 
maître au bout de deux ans, p* 78. il fuccédeà 
l ’Empire apres la mort de Charlemagne, p. 8?* 
Ce que deviennent les conquêtes, que lui & 
Charlemagne avoient faites en.Efpagne fur les 
Sarafîns , la m êm e j u i v . En quelle année Loiiis 
mourut, p. 87.

L o u i s  le J e u n e  Roi de France fait un Voyage 
en Eipagne, fl- p. 289. Conte que les LLifto- 
riens Efpagnols racontent à ce fujet, la m êm e.

L o i i i s  IX-' (Saint) Roi de France. Ce qu'on 
doit penfer de quelques lettres de ce Prince au 
Pape Benoît IX. rapportées par Mathieu Paris,

. p. 135VSon frère Charles d’Anjou reçoit du 
Pape la Couronne de Sicile, p, 160, i ir .  Ma
riage de Isl fille de S. Loiiis avec Ferdinand ils  
aîné d’Alphonfe X, Roi de CafHlle, p. 164-166- 
S, Loiiis meurt à la T e r r e -S a in te , p, 168.

L o u i s  XI. Roi de France envoyé des troupes 
en Catalogne, & pourquoi, ¿.-p. 24. zy. il 
foûmet les peuples des Comtés de Cerdagne & 
de Rpuffillon, p. 30. va à Buyone pour y pro

non-
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noncer pa’r Sentence arbitrale fur quelques dé. 
mêlés entre la Caftillc & l’Arragon, p. 37. 
J ü iv . il fait demander Ilabâlle pour le Duc de 
Guyenne fon frété* p. 161 . /&  eniaite Jeanne fille 
de Henry Roi de Caftille, p. 17p. On le loup, 
çonne d’avoir fait empoifonner ce même Duc 

; de Guyenne, p. jpp. il alfiége Perpignan & 
abandonne fon eritrepriiè, p. 214. 2iy. il y re
vient une fécondé fois, p. 239* On lui envoyé 
d'Efpagne dès Ambàfladeurs, pour traiter avec- 
lui d’accommodement, mais fans fuccez, p. ¿yo. 
il fe rend maître de Perpignan, p. 267. Montre 
politique qu’il fait de fes forces au* Ambafla- 
deurs d’Arragon, p. 268. il entre dans une con
fédération formée par le Roi de Portugal contre 
laCailille, p. 270. il envoyé des troupes en 
Biicaye , p. 33?. 336. Siège de Fontâtabié, & 
échec qu’y reçoivent les François, la même. Le 
Roi de Portugal vient trouver Loiïis XI. à 
Tours, & pourvoi, p 338. Défiein bifarre du 
Roi de Portugal, qu’empcche Loüis, p. 340. 
Louis XI. meurt. S’il ordonne, eh mourant, 
à ion fils de reftitudf à Ferdinand lés Comtés 
de Rouflillon Sc de Cerdagne, p. 3 8 y.

L u nà ou L une. Origine de cette M'aifon des 
plus diftinguées d’Arragon, a. p. 231. c. p. i4y. 
i4<S. Ce que fait Benoît XIII.  autrement Pierre 
de Lune dans les fanions qui s’élevèrent dans 
le Royaume après la mort de Martin * qui n’a- 
voit point laifTé de poftérité, p. 146. 162.182. 
&  fu it) . Conduite d’Antoine de Lufte dans la 
même occafion, p. 161. ¿f f u i v .  i 6 y .  il maf- 
facre l’Archevêque de Satagoee, p. 173. il eft 
déclaré rebelle à la Patrie, p. 175". Sa deftinée, 
p. 232. celle de Benoît XIII.  p. 23p. 6? fu it} .

L ü n e  ( Alvare dé ) ce que c’étoit , & "quel fut x 
fon cara&ére, p. p. 246. f u i l i . Ses intrigues

pour



pour fe rendre maître des affaires fous Jean II. 
Roi de Caftille, p. 249. fÿ fu iv*  il eft fait Com
te deS. Etienne de Gormaz, p, 2f 3. & délivre le 
Roi dePeftlavage où le tenoit Dom Henry frère 
du Roi d'Arragon, p* 25*4, il eft fait Connétable 
de Caftille , p» i f 6 .  Cabale qui fe forme contre 
lui, p* z f S .  il eft éloigné de la Cour * où il ne 
tarde pas à revenir, p. z 6 1. i6 z *  Ce qu'il fait 
pour fe venger du Roi d'Arragon & de celui 
de Navarre, fes ennemis déclarés, p. 264. 

fu iV é fa générofîté à leur égard, p. %yi* 273* 
il eft chaffé do Caftille & comment, p. 278* c? 
f u i v .  Sentence portée contre lui, p, 283. il 
rétablit fes affaires Si redevient plus maître que 
jamais, p # f u i v . il eft élû Grand-Maître 
de S. Jacquet, p. 290* Nouveaux troubles que 
caufe dans PEtat la jalouiïe des Grands contre 
fon Miniitére , p, 293. 31 .̂ il conjure la tem* 
pête qui fe fdrmoit, p. 317* f u iv . fon or
gueil le précipite enfin du faite de la fortune, 
p* 320, &  f u i v .  & il meurt lut un échaffaufc , 
p. 328.

D E S  M A T I E R E S .

M.

MÀ rf o m  a  D- A b e N-J o s £ p h fuGccde à fon 
frère Mahomet furnomrné le j f e r i  à caufe 

de la couleur de fon Turban, & continue* la 
guerre que celui-ci avoir commencée contre la 
Chrétienté Elpagnole, a . p. j f  7, fier de fe voir 
à la tète d’une des plus nombreufes armées dont 
on ait jamais oui parler, il ôfe menacer le Pape 
de faire de S. Pierre de Rome une écurie pour 
fes chevaux , & d’arborer fes étendafts fur 
les tours de cette Capitale du monde Chré
tien* la  m êm e. Malgré tout cela les Princes 
Cfoifèz le défient au combat, qu'il refufe, &

pour*



pourquoi * la  m êm e. Embarrâs où les Princes 
Ligués fe trouvent par leur imprudence , &par 
quel moïen ils ont lé bonheur de s’en tirer* p, 
3^8. £? j u i v .  Les deux armées fe rangent en- 
fuite en bataille & dans quelle difpofition* p. 
351. & f u t v .  Difcours faits de part & d'autre 
pour encourager les troupes à bien faire leur 
devoir, p. 363* _&  f u i v .  Defcription de cette 
fameufe a&ioft où les Maures perdent cent mille 
hommes 5 pj 3df* é f  f u i v .  A qui les Chrétiens 
fe crurent redevables de cette éclatante victoire, 
dont un témoin oculaire rapporte un fait des 
plus étonnants* p. 36p. Tannée de cette célé
bré journée* & le nom fous lequel les Hifto- 

' riens la défignent, la  m êm e* En quel fens fut 
vérifiée la fus-dite fanfaronnade duMiramolin, 
p* 370. qui perdit peu de teins- après plufieurs 
Places considérables dont les Gouverneurs Sa- 
rafins le dépouillèrent * pour s’y faire Souve
rains , p* 372.

M ahoma ü) fils d’Abdéraméne IL Roi de Cor- 
doué* an p. p7* marche avec toutes fes fofces 
contre un de fes fujets * qui vouloit à Fexem- 
ple de fon pere fe faire Souverain > la  m êm e„ il 
Taiïîége dans Tolède, où il le réduit à fe foû- 

; mettre & comment, p, 98. après cela il s’élève 
dans la Ville qui s’étoit rendue une fédition 
contre lui,  mais il Tappaife avant que le Roi 
de Caftille en puifie profiter, p. ro i. Alphonfe 
le G ra n d  remporte fur lui deux victoires, & 
l ’oblige à demander une Trêve de trois ans, h  
m êm e f u i v ,  1

M ah o m e t , Sarafin, efl: chaifé de Girone par 
Charlemagne contre qui il s’étoit révolté , a* 
p. 72, .

M ahome t  , Seigneur Sarafîn fe révolte con- 
: trc le Roi de Cordoué , implore la protection

d’Al-
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ÀAIphonfe. 1 1 . qu’il trahit enfuite, & eil puni dé 
fa  perfidie,par la perte d’une bataille où Alphonfe 
les défait, & où il eft tué lui même avec cin* 
quante mille des fiens, p. 8zi 83.

k  ahome t j  furnùmmé le F e r d , fait die grand* 
préparatifs contre les Princes Chrétiens d’EÆ 
pagne, a , p. 3f4. qui fe liguent & font une 
Croifade contre lui, p* ÎS'J'*& f u l v *  v. ci-dé** 
vaht Mahomad.

M a home t  A l h a m a s  Roi de Grenade s’unit 
avec celui de Murcie contre les Princes Chré
tiens d’Efpagne, b . p, 148. viftorieux d’abord 
ils font enfuite battus, p. ifo* 15*6* ij'p.

M ahome  t-B o a b c i L) ou A b d a jl a , furnont  ̂
-me le P e t i t ' R o i , cil placé fur la Thrcme de Gre
nade par les Mécontens de ce Royaume qui en 
ehaiTent fou pere, d . p* 358* ileftfaitprifon* 
nier de gu en reparles Eipagnols, p*40i*Ccux- 
ci lui rendent la liberté, & à quelles condi
tions, p- 402. 403* Les Grenadins fc dégoû
tent de lui & rappellent ion pere, p* 406.407* 
Le Roi Ferdinand faifit cette occafion de faire 
la guerre aux Maures, p. 407- Ç?f u i v .  & prê
te à Boabdil des fecours pour fe venger de cçt 

, affront, p. 412* Celui-ci pouffé à bout par fou 
oncle qui avoit tenté inutilement de fe rendrd 
maître de fa perfonne* fe jette entre les mains 
de Ferdinand, p. 414. 4*7* Celui-ci malgré ion 
alliance avec Boabdil prend fur lui Lo^a, p* 
416. 417, Boabdil fe rend maître de Grenade, 
p. 420* ¿f f u i v .  Proportions qu’il fait àcefu-  
jet au Roi de'Caftille, p* 429*430. Ferdinand 
far ces proportions le fomme de lui rendre 
Grenade, p. 441. Ce qu’on doit penfer de cette 
femmation , p. 442. &  fu iv *  Comment T 
pondit Boabdil, p. 446. il lève enfin'Tèten*

. dart de la guerre, h  'ini'ne &  Sivgo ce 
. T om e L  H h ‘



Grenade par Ferdinand, p. 448. 449, Condi
tions aufquelles Boabdil doit rendre la Ville, 
p. 460. &  fuiv. Lettre que lui écrivent Ferdi
nand» & Ifabelle, p. 470. Mouvemens dans 
Grenade à la nouvelle du Traité , p. 47 3. ils font 
augmentés par le fanatilme d'un Mufulman, la 
pi ¡¡me£?fuiv. Boabdil les appaife, p. 477.478. Il 
figne la Capitulation, p. 479. & livre les Clefs 
de la Ville à Ferdinand qui y fait fon entrée, p. 
480. &fuiv. Boabdil fe retire dans le lieu qui 
lui avoit été marqué pour appanage, p. 48f. 
Sa m ort, p. 486.

M a h o m e t  II.  ravage l’Italie. Sa mort, d.p. 371.
M a i n f r o y , bâtard de l’Empereur Frédéric, 

pour conferver la Sicile qu’il avoit ufurpée ,
■ s’appuye de Jacques I. Roi d’Arragon, auquel 

il fait offrir faillie en mariage pour fon fils aîné
' & héritier préiomptif de là Couronne, b. 146. 

147. iifuë funefte de fes ambitieux projets, p.ifîo.
M a n r 1 q u e s. Origine de cette Maifon appellée
■ aufïi Lara, a. 145". Quel peribnnage joue un 

Manrique de Lara pendant la Minorité d’Al- 
phonfe VI I I .  Roi de Caftille, p. 305:. ¿p f u i v .

. quelle fut la deftinée, p. 31p. Mort de trois 
frères de la même famille, qui avoient beau
coup brouillé fous Henry & lous Ferdinand,
b.p. 18.19. Manrique (Pierre) ce que c’étoit, 
& quelle fut fa deftinée, c . p. 277. ¿p J u iv .

M ar a n e s . Nom qu’on donne en Efpagne aux 
Chrétiens ifïus de race Maure 5 p. 28.

M a r i a g e d I s a b e l l e -de- C a s t i l l e j  avec 
Ferdinand-d*Arraj*on5 d . p. 162. & f u i v >  168.

M a r i  an a , réprehenfible dans un fait qu’il 
rapporte fur Charlemagne , a. p. 71. & dans 
toute la fuite de la guerre , entre Sanche I. 
Roi de Caftille , & Garcie R oi de Gallice, p. 
191. Eloge de cet Hiftorien, b. p. 83. il fe con

tre*
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f tfedit dans l’affaire de D om . Carlos* avec Jean
* Roi de Navarre fon pere * c * p; i 32*i 33. Ce qu’il 

dit fur l ’affaire de Grenade demandée par Fer-
* dinand aux Maures , ¿L p* 442. &  ju iv *  
M ari e  de P ortugax  époufe Alphonfe Roi
* de Caftille ,*&. p. 3 27* elle eft couronnée à Com£ 

poftelle, p. 332. Caraftére de cfette Princèffe,
■ p* 333* elle devient mere de Pierre le C ru e ls  p.
: 339* là jaloufie contré la maitreffe de fon époux, 

p. 332. Elle demande ia tête à Pierre le C ru e l  
■- fucceffeur d* Alphonfe, & vient enfin à bout de 

la faire périr, p* 398* elle entre dans une Li
gue que les Seigneurs mécontent du Gouverne*

- ment avoient formée contre fon fils,p, 416,4J 7. 
forcée dans Toro elle quitte la partie & fe retire 
en Portugal, où elle meurt de poifon, p. 423.

M aroc* Origine des Rois qui y occupent au* 
jourd’hui le Thrône, p. 219*

M arti n V* eft éliLPape, c. p. 243. Alphonfe 
Roi d’Arragon renouvelle le.Schifme qui avoit 

r précédé fon éleétion, p. 263. mais ce nouveau
* Schifme ne dure paslong-tems» la  m ë m e & fu iv *  
M a r t i n  Duc de Montbîanc , frère cadet de
-  Jean Roi d'Arragon époufe Marie de Lune, c* 

p* 83. il marie fon fils amé avec rhéritiére de 
Sicile, & le met en poiTeiïion de ce Royaume, 
p. 84* 8y. La mort de fon frère lui ouvre le

- Chemin au Thrône d’Arragon, p* 8d. & P ha-
- bileté de fà femme le lui applanit, p* 87.. il y 

monte du cohfèptefnçnt des Etats Généraux, 
la  même. & fait reconnoitrc le Roi de Sicile fon

 ̂ fils pour héritier préfomptif-de lès Couronnes , 
.'ip. 88* Sa fageffe & fon bonheur dans le Gou- 
r vernerrient de fes peuples, p* 89, il appaife des 

démêlés qui s'étaient élevés entre quelques fa- 
milles de qualité de fon Royaume, p* po. Ses 
Chagrins-domeftiques, p* 92. 94* Son fécond

H h 2 ma-
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r mariage, p. 9f* Mouvemensqui s'élèventdans 
fon Royaume par rapport à Ton fucceiTeur, p. 
p 6 . f u i v .  Mort de Martin , & le trouble 
qu’elle caufe dans Barcelone, p. 141. f u i v .  
Ses obféques, p. jyi.

M a r t i n  IV. Sa conduite dans la révolution 
fanglante qui fit perdre la Sicile à Charles d'An
jou, b. p. 224. 227. 231. 246. & dans la ré
volte de Sanche de Ca’ftille contre Alphonfe 
ion pere & fon Roi, p. 243. Sa mort p. 25-2. 

M a t h i l d e , fille de l’Empereur Grec Manuel 
Comnène. Ses avantures, b. p. 20. f u îV *

M au r i g  a t 5 fils naturel «TAlphonfe le C atholU  
, que , ufurpe le Royaume fur fon frère, & des

honore le Thrône ufurpe , a . p* 67. 68. La 
mort finit au bout de y. ans fon infamie , p. 68* 

M a u r e s . Pourquoi on appelle ainfi enEfpagne 
les Sarafïns, a . p. 7. 8* Le Comte Julien traite 
avec eux pour leur livrer l ’Eipagne, p. 10. i l  
ils entrent dans ce Royaume, p. 13* défont une 
armée que le Roi Rodrigue envoyé contre eux , 
p. i f .  & gagnent la bataille de Xérès où R o
drigue lui même périt, p. 16. f u i v . Vexa* 
rions des Maures en Eipagne après leur con
quête, p. 36* 37. Le Ciel fe déclare contre eux 
d'une maniéré miraculeufe, p. 47. prodigieufe 
défaite des Maures par Charles-Martel, p. .y6* 
57. diviiîons qui fe forment entre eux, p .62. 
6f, Charlemagne en profite pour faire de gran
des conquêtes en Eipagne, p. 69* f u i v . Cé
lébré vi&oire que remporte Alphonfe IX. fur 
un de leurs Chefs, p. 82. 83. ils font défaite 
miraculeufement par Ratnire, p. 92. £p f u i v . 
Les Normans gagnent fur eux trois batailles, 
p. 9f. ils font aufli vaincus par le Comte de 
Caftille & par le Roi de Léon ligués enfemble 
contre eux, p. 122- f u i v .  Ce que les Mau

res
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res pofledoient eu Efpagne à la mort de Sanche 
l e  G ra n d  Roi de Navarre, p* i<Sr. Conquêtes 
faites fur eux par fes fils, p* 1 64, &  j u i v .  Le 
Roi de Tolède leur paye tribut, p- 168* 174. 
ils appellent en Efpagne les Almorávides , p. 
z x $ *  Puiflante Ligue des Princes Chrétiens 
contre les Maures, p* z8r. £¡f J u i v /  défait ̂ re
marquable des Maures fous Alphonfe le N oble  
Roi de Caftille, p„ 377. fÿ j u i v . Conquêtes 
de Ferdinand fur eux, b . p. 74. £? f n i t \  Vic
toire miraçulçufe des Arragonnois près d’Enefe, 
P* 7 f m f u i t ) .  Les Maures d’Efpagne appellent 
ceux de Maroc pour fe venger des Princes 
Chrétiens , qui leur avoient enlevé les Royau
mes de Cordoue de Valence, p. 148,& J 'u iv *  
ils font auflft appelles en Eipagne par Alphonfe 
Roi de Caftille, & pourquoi, p. 240* Les Mau
res font défaits, p, 294. vi&oire que rempor
tent ceux de Grenade, p* 300* £? j u i v .  Guerre 
des Princes Chrétiens contre eux, p* 329* 334- 
34.9. Les Maures font vaincus, p* 37a* 376* £? 

J u i v .  trahifons & attentats où les porte Icurde- 
fefooir, p. 362. 3^3, quelle part ils ont dans 
la guerre entre le Roi d’Arragon & celui de 
Caftille, p, 444. guerre dç ce dernier contre 
les Maures de Grenade, p. 470. &  J u i v -  Les 
Maures font des Conquêtes en Andaloufie, cP 
p, 291, Guerre que leur fait Henry IV, Roi 
de Caftille, p* 374. & de quelle maniere p. 3-8. 
380, 383, &  j u i v . il prend fur eux Gibraltar, 
p, 471, Autre expédition de Henry contre eux , 
cL p, 48, Les Maures d'Afrique font attaqué$ 
par le Roi de Portugal 9.la m êm e J u iv . Guer
re de Grenade par Ferdinand, quand efe com
mença, p. 370. & ce qui y donna occafion, p- 
390. £fp J u i v .  deferiptipn dç la Ville de Grena
de , p, 449. maniere extraordinaire de Fçrdi-

Hh 3 n m à
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nartd pour en faire le Siège , p. 4yy. il s’en 
rend à la fin maître, & y fait fon entrée, p.

■ 482. & J u i v .  Les Maures font chaiTés de toute 
l’Eipagne par Philippe 111 . p* 484.

M édecins Arabes fort eftimés autrefois en Ef- 
pagne, a, p. 134.

M edika-Ce l e  Tige des Ducs de ce nom, c .  
p-f*

M endo ze. Origine de cette Maifon, une des 
plus anciennes d’Elpagne , b . p. 408. Pierre 
Mendoze Evêque de Siguença, d . p. 207. cft 
fait Cardinal, & nommé le Cardinal d’Eipa- 
gne, p. 209. Le Roi lui donne l’Archevêché de 
Séville , & de concert avec le Pape, lui permet 
de. garder en même tems fon Evêché, la même 

J u in . il fait l’Epitaphe du Roi Henry, p. 
244* -4 f*

M er cy (Ordre delà) premier projet de cet Or
dre formé par Jacques I. Rôi d’Arragon encore 
enfant, b. p. 31. 32.

M erid a, Hiitoire du iîége que cette Ville ioû-
■ tint contre les Maures ? qui la prirent par un 

ftratagême aiTez fïnguliery a. p- 24. &  fu iv *
M il  a n . Les affaires du Duc de Milan liées avec 

celles d’Alphonfe le M agnanim e Roi d’Arra- 
gon. v. Alphonfe.

M 1 e. a c l e en faveur des Chrétiens d’Eipagne 
contre les Maures, qui cherchent à leur ôter 
le refte de la liberté dont ils joüiiToient après 
la conquête de ce Royaume, a. p. 47. Autre 
miracle, p. 94.

-M 1 str'eta (Le Comte de) Miniftre impérieux 
de Sicile, c . p. 76, aflîége Agoufte , p. .77. eft 
défait & obligé de lever le iîége, la même.

M o n a s t e r e-d e L-P a s s o- au voifinage de Ma* 
drid, par qui fondé, & à quelle occafion, c. 
p. 391. 392. •

î.. , . M on-
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M o n c a d e  s. famille illuftre dans la Catalogne >
a. p. 78.

M o n c a ï o  (Dom Jean de) Gouverneurd'Arra- 
gon , va en Sicile de la part de Jean Roi de 
Navarre, & pourquoi, c . p. +20. &  f u i v .

M okfort (Simon de) fameux par la guerre 
qu’il fit aux Albigeois, a* p, 373* fu iv*  
agit en vrai pere à l’égard de Jacques I, Roi 
d’Arragon , b* p. 28* f u i v .

M o n n o y e s . Le Roi de Caftille AlpKonfe le S age  
introduit dans les monnoyes une altération qui 

i devient funefte à fon autorité, b . p. 237.
M o sq û e'e bâtie à Cordouë par un Roi Sarafin.

Ce qu’il y a de fabuleux dans ce fait, a, p* 73* 
M ugay  Général Maure, eft défait par Alphon- 

fe le C b a j le , a, p. 81.
M u n u z a , Chrétien Africain, enleve la foeur de 

Pélage Seigneur Goth, & l ’époufe de force, 
a . p* 38. Suite de cette affaire , p, 39* Pélage 
tire fa foeur des mains de Munuza, & leve l’é- 

■ tendart contre les Maures, p. 40. f u i v .  Mu- 
nuza eft pris & maifacré, p. 4.8.

M u r an d a- Nom d’une célébré bataille que les 
; Chrétiens remportèrent furies Maures, En quel

le année & dans quel endroit de TEipagnç elle 
fe donna, a- p. 369.

M u z a , Gouverneur pour les Sarafins en Afri- 
. que , a. p- jo. Comment il reçut lapropoiîtion 
; que lui fit le Comte Julien de lui livrer l’Ef- 

pagne, p. ik  12, il paiTe en perfonne dans ce 
Royaume après la mort de Rodrigue & alTtége 
Mérida, p. 24. ftratagême fingulier dontiluie 
pour engager les Habitans à fe rendre, p. 2?*

< %6. il prend Saragoce, p. 28. Le Mirarnolm 
Ulit le rappelle, & pourquoi, p* 29. i 

Muza, Goth d’origine, & Mahométan de Reli- 
" gion entreprend de déthrôner le Roi de Cor?

Hh 4 doue
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doue fon légitimé Souverain. il eft défait parlé 
Roi d’Afturic, ». p. 9 7*

M ozarabes. Nomqu’on donna aux Seigneurs 
* Efpagnols, qui furent forcés d’obéir à la do

mination Sarafine , ». p. 28.
M uzarabe ( officia.) Ce qui arriva à ce iujet 

fous Alphonfe VI. Roi de Cailille & de Léon » 
». p. 214. Êf /«*®î

J

N.

T A B L E ' •

NA p l e s . Comment ce Royaume vint à 
Alphonfe lp M a g n a n im e  Roi d’Arragon,

c. p. 294. t ÿ  j i i i v .  Siège de la Capitale, p.
303. 309.

N  a kb o n n e  eft afliégée parCharles-Martel, fans 
qu'on fâche fûrement s'il la prit pu non 3 a* 
p, 6a.

JÎ a v à n r e. Quand & de quoi fut formé le R oyau- 
me de Navarre, a . p, 8 j t î io* Apres la mort 
d’Alphonfe le Batailleur, il eft féparé de FAr- 
ragon 5 & devient un Royaume particulier , 
p* 270. Comment il vint à la France, b . p‘ 
177, Cette Couronne eft détachée de celle de 
France, & pafte dans la Maifon d’Evreux, p, 
326. Succeffion des Rois de Navarre depuis 
Charles-le-MéWtaïù, jufqu’au tems, que cette 
Couronne pafTa à la Maifon d^Arragon, c. p. 
3 3 3 * 3 3 +‘ Ufurpation de ce Royaume par’le 
Roi Ferdinand, d . p. 357. 

ï f  a v e 5 DE’T o i o s i : .  quel et oit le païs qui p or- 
toit ce nom, a . p. 357,

N e'p o t i e n , Seigneur Afturien diipute la Cou
ronne à Ramire, légitime fucceftbur d’Alphon-r 
fe IL  il eft vaincu & Ramire lui fait crever
tes yeux
| c ol a s  111. eft picqué au rçrus



Charles d'Anjou de donner #à fille à un'de Tes: 
neveux 5 b . p, i z z <  manieto adroite dont il 
s'en venge, p* 223.

N ï c o l à s  IV* réunit les Roîs de France & de 
Caftille, & les engage à faire Alliance enfem- 
ble , b. p* 263* 26^.

Î I o r m a n s . Ces braves pénétrent en Eipagne, 
& y  défolent les terres des Sarafîns, a . pl 
9 1 * 9 <5* & enfuite celles des Chrétiens de 
Léon , p, 98.

N o e o g n a , D'où eft fortie cette Famille illu* 
ftre dans le Portugal, c* p* 126.

N u e  a (Dom Ferrier * de - la-) Grand Jufticter 
d’A m gon, va trouver Jean IL Roi de Caf- 
tüle de la part du Roi d’Arragon, & des Etats 
du Royaume , & pourquoi , c . p. 361, fon 
adreffe pour reuffir dans la négotiation , p, 
362* f u i v *Une feene éclatante qui fe pai- 
ià fur ces entrefaites en Caftille, & la mort du 
Roi Jean en retardèrent pour quelque tems 
le fuccez , p* 363, &  fu iv >  mais elle eut à 
la fin fon effet, & comment, p* 373.

O.
, ¥

O G n a. A quoi doit fa fondation le Monaf 
tére qui porte Ce nom, a. p. iyj .  1 

O jl me do. Bataille d’Olmcdo fous Jean 'IL 
R oi de Caftille , c. p. 286. Autre de même 

' nom , où les Royaliftés & les Rebelles font 
egalement vaincus & yainqueurs , d . -p. 127.
0  JuiV'

p  p p a s. Archevêque de Séville. Son caraétére , 
a . p. jo. il entre dans la conjuration du 
Comté Julien, la  m êm e, .Après la confomriâ- 
tion de ce premier .crime, p, 22, il en. tenjjg

HK f  un
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un fécond qui ne réüffit pas, p. 4.4.. ju in .  
comment ce Prélat termina là v ie, p. 4.8. 

ï ) k DOGNO , premier du nom , Roi d’Afturie , 
fuccédc à fpn pere Ramire. Ce qu’il fait à l’é
gard d’Ataulphe Evêque de Compoftelle, a. 
p. p6. fesfuccez bons & mauvais, & là mort, 
_p. 97. 98.

O  k d  o g n o II. Le Roi Alphonfe le G r a n d  con
fie fon éducation à quelques Seigneurs Sara- 
fins, qui s’étoient retirés à fa Co u r p o u r  
cchaper la vengeance du Roi de Cordouë, a. 
p. 101. Devenu grand il fe déclare contre Al
phonfe, p. 107. il devient Roi d’Afturie & en 
tranfporte le fiége à Léon, p. 108. Evéne- 
mens de fon régné par rapport au Roi .de Cor- 
doué , p- 1051. il en eft vaincu dans une batail
le très-meurtriére , que lui & le Roi de Na
varre lui avoient livrée,p. 111. n z .  fa cruau
té envers quelques Seigneurs de Caftille, p. 
113. 114. Sa m ort, p. 117.

O rdo gno I I I .  époufe la fille du Comte de 
Caftille, a. p. 126. Devenu Roi de Léon par 
la mort de Ramire 1 1. fon pere, il la répudie 
& pourquoi, p. 128. il marche contre Sanche 
fon frère, qui s’étoit révolté contre lui , p. 
J 2p. & l’oblige de difparoître, p. 132. Mort 
d’Ordogno, p. i 33.

O h d 0 g n o IV. S’empare de la Couronne de 
Léon, qu’il eft bien-tôt obligé de quitter, fl. 
p. 133. 134. il meurt près de Cordouë , p. i jf.

O be 'l ïa . Nom du Cheval de Rodrigue dernier 
Roi des Goths , a.: p. 21.

P.
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grand rôle en Caftille fous le régné de Jean 
IL  c* p* 128. 282*̂  289* il porte le Prince 
des Afturies fils aine de ce Roi à faire divor
ce avec Blanche de Navarre fa femme , p. 3 
3<id- Son ambition, p. 370.371. il y met pour 
bafe la difîîmulation & l'artifice, la m êm e. D e -  
venu Miniftre d’Henry IV. fuccefleur de Jean 
IL  il lui gagne d’abord tous les ordres de 
l ’Etat , p. 372. Son dévouement pour les in
térêts d’Arragon 5 d . p. 28. 32. il trahît fon 
maître pour favorifer les Arragonnois, p* 33- 
Eft foupçonné d’avoir pris contre lui des eu- 
gagemens avec Loüîs X I. Roi de France^ p. 
37. Le Roi de Caftille veut lui ôter le Mini- 
ftére, mais inutilement, p. 44. 44. Le mar
quis lui fufeite dans le Royaume les affaires 
les plus férieufes, p. 4.5'. 4-6. yo. J u ï v . Le 
Roi lui écrit pour le gagner, p. 57. $ 6 . Ville- 
na débauche au Roi l’archevêque de Séville & 
comment , p. 57. ?8. Ses intrigues font dé
couvertes & demeurent impunies , p. fp. 

f u i v . il traite avec fon Souverain plûtôLen 
maître qu’en Sujet, p. 6 j*  f u i v . Nouveaux 
attentats de Villéna, p. 92. &  f u i v .  & Trêve 
qu’il fait figner à Henry, p. 109* elle eft fui- 
vie d’une paix tout-a-fait honteufe pour le 
Roi ,  p. i ij\  Mort fubite du Grand-Maître 
de Calatrava , frère de Pachéco, p* r i6 . Le 
Roi d’Arragon demande au Marquis fai l l ie,  
pour l’Infant Dom Ferdinand fon fils* p. 118- 
Pachéco dupe le Comte de Béhaventé, p. 120. 
121. & débauche au Roi fès bons ferviteurs , 
p. 122. il fe fait élire Grand-Maître de S. Jac
ques , p. 129. Le Roi porte un Edit , par; le
quel il ordonne qu’on eût à .obéir au nouveau 
Grand-Maître, p. i fL  dèfefpoir ou jette oe- 
lui - ci le mariage* d’Ifabèlle de Caftille , àvec
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le Prince Ferdinand d’Arragon , p> 171. & ce 
qu'il fait pour en empêcher les fuites, p* 178. 
Le Roi le fait Duc d’Infantado & pourquoi, 
p* 182* 183* Ses intrigues contre Ifabelle, pv 
184.. i8f* Etrange moyen qu’il employé pour 
détruire le parti de cette PrincefTe, p. 193. 
il obtient le chapeau de Cardinal pour fon ne
veu Louis d’Acugna Evêque de Burgos, p* 201, 
Nouvelle intrigue, qu’il fait jouer contre Fer
dinand , p. 2Qf. ju iv *  il epouie en fécondes 
noces une fille du Comte de Haro, p. 208, 
Confpiration qu’il forme pour perdre André 
de Cabrera j p* 211. f u i v . il négocie pour
fe réconcilier avec lui, p. 216* Le Cardinal de 
Borgia travaille à le mettre dans les intérêts 
de Ferdinand, p, 218, L’Archevêque de Tolé* 
de rompt toutes les mefures prifes pour cela, 
p* 219.' Cabrera ennemi juré de Pachéco tra* 
vaille à le ruiner dans Pefprit du Roi de Caf- 
tille, p* 221* &  j u i v • Pachéco trouve le fe- 
cret de s’y rétablir, p* 230, Ses nouvelles in
trigues pour fatisfaire fon ambition 8c fon ava
rice , la m êm e« il meurt fubitement, p* 233» 
Son caraétére la m êm e &  f u i v * Son fils fait 
proclamer Reine de Caftille la Princeife Jean* 
ne fille de Henry mòrt depuis peu,  & négocie 
en même tems avec Ifabelle, p. 2^6- j u i v , 
qui fait des efforts inutiles pour rattacher à- 
fon parti, p, 27^. z j 6 .  Villéna fait entrer en 
Caftille le Roi de Portugal, p, 279. 280. En* 
leve à Ferdinand la Ville de Zamora, p. 306, 
les partifans de Ferdinand lui enlevent d’un 
autre côté une bonne partie de fon Marquisat, 
p. 313. il preffe le Pwoi de Portugal de lui prê
ter fecours , p* 316 .  Le refus qu’il reçoit le 
fait penfer à manager fon accommodement
avec Ferdinand ? p. 317. Cette affaire fç né*
; ‘ ’ gQQiç ,



gocie & fe conclut, p* 347. 348* Le Marquis 
reprend les armes contre Ferdinand, p. 3¿0, 
mais ie réconcilié avec lui bien-tôt après, p# 
3<îi. Combien une fécondé révolte lui devient 
préjudiciable, p. 3d;* 368*

P a d ï l l a . Paffion de Pierre le C ru el pour une 
Jeune Demoilèlle de ce nom, b . p. 401* Com
bien elle fut funefte au repos de laCaftillc, p* 
4 °3; &? f u i v .  410. ¿ f f u i v * Mort de cette De- 
moifelle, p. 449,

P a i r s * Les douze Pairs de France ne furent in- 
ftitués que plus de trois cents ans apres Char
lemagne, a. p* 70*

P a l e o l o g u e s * Ce que Ton dit d’un Seigneur 
Grec de cette famille , qui s’établit à Tolède > 
apres qu’Alphonfe VI. Roi de Gaftille & de 
Léon Peut prife fur les Maures, a . p. 110* 

P a l l a k s  (Roger Comte de ) Seigneur puif- 
fant de Catalogne lève F é tendait de la révolte 
contre Jean Roi d’Arragon,rf. p. 14. & fe dif* 
pofe à afliéger Girone , p* i<5 . violences auf* 
quelles il fe porte dans fa révolte , la  m êm e* 
il inveftit Girone, p* 19, & force cette Vil
le , p. 20. il eft obligé de lever le fîége du 
Château , p* 27. il eft fait prifonnicr à la jour
née de Calaf, p* 83.

PAjLüMBARiA. Port de Majorque, b . p* 6  2. 
P a m p e l u n k  eft démantelée par Charlemagne, 

a . p. 70, Les Saraiïns prennent cette Ville fur 
les François , p, 74* elle revient ious la domi
nation de ceux-ci, p. 79. Elle leur eft enlevée 
de nouveau, p, 87* Le premier Roi de Navar- 

; re en fait la conquête, p. 89*
P a p e s . Le Royaume d’Arragon fe fait leur feu- 

dataire, a, p* 185% Jacques I. refufe d'en rendre 
hommage , b. p. 180. 18t. Les Papes accor
dent aux Rois de Caftille de ne nom

mer
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fis dre , héritier préfomptif de Jacques I. Roi 
. d’Arragon , époufè Confiance 0 1 e de Main- 

froy bâtard de l’Empereur Frédéric , b . p, 147.
. 146. Sa haine contre fon frère Fernand San

che , p. 1&4. 171. £? f u i v .  Son caraftére, p. 
173. Un puifiant parti formé dans l’Etat en 
faveur de Sanche à la vie duquel il avoit atten
té , lui fait fufpendre pour un tems fes mau
vais deíTeins & diflimuler fa haine, p. 174. £? 
f u iv . mais enfin appuyé du fuffirage du Roi il 
la fait éclater ouvertement & l’aiïouvit par la 
mort de fon frère, p. 178- f u i v .  difeours 
que lui tient fon pere avant que de mourir, p. 
î ÿ ÿ .  &P f u i v .  il lui fuccéde & parôit fort fen* 
fible à fa m ort,p. 202. f u i v .  y .  Pierre III.  
furnommé le G ra n d .

Pe d re  I. fils & fuccefieur de Sanche I. Roi
d’Arragon continue vivement le fiége d’Huefca 
commencé par fon pere qui y avoit été tué, a. 
p. 22Ó. 227. & s’en rend maître après une' 

.. fignalée viétoire, qu’il remporte fur plufieurs 
Princes qui étoient venus la fecourir, P* 23 0i 

f u i v . Ses autres conqùêtes & fa mort ,
P- 23 3 *

P f/ dre  IL fuccéde au Royaume d’Amgon à 
Alphonfe IL  fon pere , a . p* 344* il fait une 
Ligue avec le Roi de Caih'lle contre ceux de 

, t Navarre & de Léon, p* 34^. 346. de-là paiTe 
en France, enfuite à R om e, & pourquoi, p* 

- 3fo époufe Marie héritière de Montpellier, 
qui lui apporte en dot cette Seigneurie, p. 35 ’̂

. 3Ç2. entre dans une Ligue des Princes Chré
tiens contre les Maures, p. 3fy, défaite pro- 
digieufe des Maures , p. 361, &  f u i v .  Le Roi 
d'Arragon ternit fa gloire en prenant la pro-

teftion
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’ ieâuoffdesAlbigeois&efttué au iiége de Mufret, 
P- 3 7 2 &  f u i v ,  Carâétére de ce Prince & la 
maniéré dont il vécut avec la Reine Marie* b* 
p. 26* f u i v .

P ed re ( Anfurez Dom) Seigneur fort diftingué 
en Caftille , a. p* ipd. Ce qu'il eut à Jouffrir 
de la Reine Urraque femme d'AIphonfe V IL  
& la juftice que le Roi ion Maître lui rendit * 
p. 24.0*

P e d r e  de T r a v a ( Dom) Gouverneur du 
■ Jeune Alphonfe heritier du Royaume de Caf

tille* a, p. 237. prend avec chaleur le parti 
de fon Pupille, p. 247. Le Roi d’Arragon le 
fait prifonnicr, p* 249*

P e d r e  de L a r a  (Dom)  Seigneur CaftÜlan, 
a . p* 241* Son attachement pour la Reine Ur
raque mere d’Alphonfe V IL  p, 241, 2^2.

P e d r e  (Dom) Infant de Portugal* Connéta
ble de ce Royaume* eft proclamé par les Bar- 
celonois Roi d’Arragon & Prince de Catalogne,
d . p, 4f. à quoi aboutit cette proclamation* 
p. 73, 78* il eft défait par les Arragonnois* p* 
8o, Éf f u i v , Sa mort & fa devife* p, 87.

P e l a g e  H e r m i t e , prédit à Gonzalve Comte 
de Caftille * la viétoire qu'il remporta fur une 
puiifante armée de Maures* a. p. 131. 132, il 
lui apparoit aprèsJa mort pour lui prédire une 
nouvelle victoire * p. 13&

P e l a g e . Jeune enfant de treize à quatorze ans* 
eft martyrifé par les ordres du Roi de Cor- 
doué * à l'infame paillon duquel il n’avoit pas 
voulu confentir* a. p. 112. l'Eglife Ta mis au 
nombre des Saints Martyrs * la mSme,

P e l a g e * Seigneur Goth recommandable par 
un grand nombre de belles qualités, a . p. 29,

* 30. forme le deilein de fecoüer le joug des
Sarafins * p. 31, 32. qui ne pouvant l'entamer
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entrent en négociation avec lui, p. 33. LeMi* 

! ramolin le reçoit avec diilindion &  ratifie le
* Traité de ■ paix que les Généraux avoient fait 

avec lui, la  même. Infulte que fait à Pelage
: un Africain du parti des Sarafins, p. 37. 38. 

Pelage prend la réfolution de s’en vengerai leve 
l'étendart contre les Maures Sarafins, p.39. 

f u i v .  Difcours qu’il tient à ce fujet à fes amis, 
p. 41. £7 f u i v .  Les Maures font marcher une 
groife armée contre lui, p* 44. Conduite d’Op« 
pas Archevêque de Séville en cette occafion, 
la même &  Ju iv. fermeté de Pelage, & fa ré- 
ponfe à ce lâche Prélat , p. 46. &  f u i v .  Les 
Maures font défaits miraculeufement, p. 47. 

f u iv . Conquêtes de Pelage apres cette vie*
. toire, p* 45». 5-0. il meurt. Son Eloge, p. 61 . 
P e RELios  ( Le Baron de) partifan du Comte 

d’Urgel dans les faétions qui diviférent l’Ar* 
ragon pour Téledtion d’un Roi ? c. p. 189. 

P e r p i g n a n* Les François en forment lefiege, 
& font obligés de le lever ? d * p, 215%. ils y 
reviennent une fceonde fois ? p. 239* & s'en 
rendent maîtres , p. 267* leur clertience re-

* mârquable envers les vaincus* p, 268* 
Pe t h o n i l i e , mere d’Àlphonfe IL  Roi d’Ar-

ragon * gouverne quelque tems pour fon fils 
trop jeune encore* & fe démet de la Régen
ce, p- 313. 316,.

P h e b u s ( Gallon ) Comte de Foix * fait mourir 
fon fils par la mçchaneeté de Charles le M a u 
v a is  Roi de Navarre , c. p. 37. j u i v .  

PHjLiprt;  Auguste  Roi de France * fait 
époufer à fon fils Blanche de Caûille mere de 
S* Loiiis* a - p. 347* 349, 3fo.

P h i l i p p e  l e  B el  Roi de France pourfu:t 
i les armes a lamainfes droits fur la Navarre * b*

; p* 244*, 24 d#
P H f*

1



P h i l i p p e  l e  H a r d i  Roi de France) prend 
la protection des .Infants de Caftille , fils de 
Ferdinand, l’aîné d’Alphonfe le S age  , & dans

• quelle occafion) b. p. z i j . f u i v .  Les Rois 
d’Arragon & de Caftille fe liguent contre lui » 
p. 21 y. Ses conquêtes dans le RoulIUlon , p. 
syf.  il meurt à Perpignan) p. 2f8.

P h i l i p p e , Archiduc d’Autriche, époufe la fil
le cadette des Rois Catholiques Ferdinand & 
Ifàbelle, d . p. 488. £? f u i v ,  Par ce mariage il 
devient maître du Royaume de Caftille après 

, la mort d’Ifabelle, p. 491. dont il prend poffef- 
fion malgré la politique de Ferdinand fon beau- 
pere, p. 494. qui eft obligé de s’accommoder 
avec lui , p. 4p<5. mort prématurée de Philip
p e, p. 499. jufqu’à quel exeez il fut regretté 
par fon époufe ,  p. yoi.  f o z .

P i e r r e  furnommé le Cruel. Naiftance de ce Prin
ce fils d’Alphonfe X Î. Roi de Caftille & de 
Marie de Portugal fa légitime époufe , b . p. 
339. Parallèle entre lui & Pierre IV. Roi d’Ar- 
ragon, p. 372. 373. il monte fur le Thrône 
à l ’âge de feize ans , p. 374. dans quel état 
étoientles affaires lorfqu’il commença à regner, 
p. 390. fuiv. il tombe dangereufement ma
lade , & fa maladie fait tenir aux Grands bien 
des difeours indiferets, p. 397. revenu en fan- 
té il fait mourir Eléonore de Gufman & plu- 
fieurs autres perfonnes qui lui faifpient om
brage, p. 398. Son aélivité à réprimer la fae- 
tion que formoient fies frères bâtards ,p . 399,, 
il fait punir de mort plufieurs de leurs par- 
tifans ) p. 400. fon mariage avec Blanche de 
Bourbon fouffre de grandes difficultés de fa 
part) & comment, p. 403. f u i v .  il cil en
fin célébré, p. 4.04. averfion qu'il prend pour 
fa nouvelle époufe Si les traitement indignes

• : Tenu 1. ii  .qu'il
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qu’il lui f a i t p .  40 f. 4.13. 420. Ses fureur! 
contre Albuquerque fils naturel de Dènys Roi 
de Portugal, qui avoit été fon principal Mi- 

Jaiftre, & que les vices du Prince avoient en- 
gagé à quitter la C our, p. 408. ¿p J 'u iv . Al
buquerque iè ligue avec Henry de Tranftama* 
ic  contre le R o i, p. 4-1 ï .  dont la paillon lui 
fait un nouvel ennemi dans la perfonne de 
Fernand de Caftro, p. 412. Conduite du Roi 
pour difiiper cette nouvelle révolte , p. 413. 
proportion que lui font faire les Ligués pour 
mettre bas les armes, p. 415'. La Reine fa 
mere entre dans la Ligue , p. 416. Le Roi 
en détache Fernand de Caftro , p. 41p. il 
convoque les Etats à Burgos, & en tire des 
fecours d’argent , pour faire la guerre aux 
Ligués , la  m êm e, il prend fur eux Tolède & 
Toro, p. 420. 421. Mort de la Reine-Mere 
en Portugal où elle eft empoifonnée. p. 423. 
Pierre après avoir pacifié fon Royaume dé
clare la guerre au Roi d’Arragon , p- 4 26. 
quelle fut l ’occafion de cette guerre, & com
bien elle dura, p. 427. S *  f u f v .  Evénemens 
qu’elle produiiit, p. 42p. è f  j u i v . Il fait cou
per la tête au dernier des Princes de l’illu- 
ftre Maifon de la Cerda, p. 43?. 436. & af- 
faflîner le Grand-Maître de S. Jacques frère de 
Henry de Tranftamare , p. 437. le cadet des 
Infants d’Arragon, la Reine-Mere de l ’Infant > 
fa femme & plufieurs autres perfonnes du pre
mier rang , p. 438. fj5 f u i v .  Paix entre la 
Caftille & l ’Arragon, p. 445". Pierre fait mou
rir1'la Reine fa femme Blanche de Bourbon, 
p. 4 4 7 * 448- trahifon qu’il fait au Roi de Gre
nade, qu’il fait périr par la main du bourreau 
avec toute fa fuite, contre le droit des gens, 
p. 4y i. il fait contre le R oi d’Arragon une

Ligue



■ Ligue offenfive avec Charles le M a u v a is  R oi 
de Navarre, 8c tombent enfemble fur les Etats 
de ce Prince, p. 472. 433. Teftament de Pier
re le quelle elt fut l’occafiou, pV4f4.
il demande au R oi d'Arragon pour préliminai
res de paix la tête de Ferdinand d’Arragon 
fon frère & celle**de Henry de Tranftamare ,

. p. 457. Ce dernier entre dans une Ligue qui 
fe fait entre le Roi d’Arragon & celui de Na
varre contre la Caftille, p. 47p. 460. danger 
que Pierre court fur mer & pèlerinage qu’il 
fait après l’avoir évité,p. 462. Henry de Tranf
tamare appuyé d’un puiiTant fecours de Fran
ce eft déclaré Roi de Caftille, p. 463. 47 k  
& Couronné à Burgos , p. 473. Pierre le C ru el 
chaiTé de fon Royaume , vient à Bayone im
plorer le fecours du Prince de Galles, p. 474. 
qui fe déclare pour lui , p. 476. il gagne la 
bataille de Navarrétte, p. 48 t. J u iv .  con- 

1 traint fon rival de ie réfugier en France, p. 
48 f. & ne pouvant fe venger de lui exerce fa 
cruauté fur ceux qui avoient fuivi fon parti,  
& qui avoient été faits prifonniers , la  m êm e  
Ê? J u i v .  Ses mauvais procédés avec le Prince 
de Galles , p. 487. &  J u i v .  il s’attire de nou
veau la haine de fes'Sujets, p. 491. Conte ri
dicule fait fur lui à l’occafion du fecours qu’il 
demanda aux Maures de Grenade pouf ré fi lier 
à Henry, qui était feutré en Caftille avec une 
puiiTante àrmée, p. 493. Pierre eft vaincu, p. 
496. fait prifonnier, p. 498. & termine fa vie 
par une cataiirophe des plus étranges , la  
m êm e. ,

P i e r r e  I I I .  furnommé le G r a n d e  Roi d’Ar
ragon, fucceiTeur de Jacques le C o n q u é ra n t, b . 
p. 204. La Reine Yolande de Caftille fe retire 
dans fes Etats avec les deux Infants fes ü ls  i

l î  i  &
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t e  pourquoi, p. 208. 209. il la renvoyé a ion 
mari, & retient chès lui les 1 deux Infants, p. 
a i0. Ligue entre le Roi d’Arragon & celui de 
Caftille, p. 212. Pierre commence à fuivre le 
projet qu’il avoit depuis lorig-tems formé de 
»’emparer de la Sicile,  p. a i<5 . 217. il en re
çoit folemnellement la Couronne, p. 228. 229. 
Cartel qu’il propoiè à Charles d’Anjou ,p . 230. 
lequel des deux de Pierre ou de Charles man
qua à comparoitre au jour marqué, p. 23a. 
Pierre eft furnommé le G r a n d e  & s’il mérite 
ce furnom, p. 239- il indifpofe contre lui fes 
Sujets d’Arragon, & les adoucit , en leur ac
cordant par néceffité, toutes leurs prétentions, 
p. 244. Z4f. Il fe forme contre lui une puif- 
iànte ligue en Sicile, p. 246. Honoré IV . re
nouvelle les cenfures dont Martin IV. l ’avoit 
frappé , p. 229. z f z .  Pierre fe rend Maître 
d’Albarazin , p. 2f3. les François attaquent 
avec vigueur l ’Arragonnois, p. 2ff .  &  f u i v .  
celui-ci perd contre ceux-là une bataille, p. 
2 j'y. la maladie qui fe met enfuite dans l’ar
mée Françoife empêche que cette bataille n’ait 
pour lui de fâcheufes fuites ,  la  m êm e &  f u i v .  
Mort de ce Prince, p. 2f9.

P i e r r e  IV. fils aîné d’Alphoniè IV . Roi d’Ar
ragon , gouverne pour fon pere, que fes infir
mités mettoient hors d’état des le faire, 8c 
prend des liaifons contraires à la Caftille & 
pourquoi, b. p; 340. fon mariage avec une des 
filles de Philippe d’Evreux Roi de Navarre, & 
la ligue qu’ils font enfemble, pour faire la guer
re aux Caftillans , p. 341. bons & mauvais 
fuccez de cette guerre , la  m êm e &  f u i v .  Dé
mêlés de Pierre avec la Reine fa belle-mere, 

. & avec fes fujets, p. 340. 343. 35-3. Parallèle 
de Pierre IV. & de Pierre le C ru e l Roi de



Caftille , p. 371. £? f u i v .  Pierre IV. eft fur- 
nommé le C érém o n ieu x  & pourquoi) p. 372. 
il facrifie à fon ambition fon beau-frère, p. 
374* à? f u i v .  8c fon propre frère , p. 378. e? 

J u i v .  la mort de celui-ci excite une révolte 
dans fon Royaume 5 p. 382. 383. Le Roi la 
diiïipe par fa prudence ic'par fa fermeté) p. 
384'.' £7 f u i v .  Il unit au Royaume d’Arragon 
celui de Majorque, dont- il avoit cbaiïe Jacques 
fon beau-frérc qui périt en voulant y rentrer ,

' p. 388. il époufe en troiiièmes noces Confian
ce de S icile, qui lui donne un Prince , p.

V 389. fes démêlés avec les Génois pour les Iflcs 
de Sardaigne & de Corfe , p. 424. &  f u i v .  Le 
Roi de Caftille lui déclare la guerre, p. 426.

, quel en fut le fuccez, & combien elle fut 
opiniâtre & meurtrière , p. 427. f u i v .  la. 

h divifion fe met entre les principaux Chefs de 
fes armées , p. 443. f u i v .  la paix qui fe 
fait entre le Roi de Caftille & lui la fait cef- 
fer, p. 445*. Le Roi de Caftille & celui de Na
varre le prennent au ; dépourvu, & contre la 
foi des Traités tombent fur fes Etats , 473- 
Henry de Trânftamare vient avec un corps de 
troupes à la dçfenfe du Roi d’Arragon, p- 
477. 476 . à qui celui de Caftille propofe pour 
préliminaires de la paix qu’il faife mourir Hen
ry & Ferdinand d’Arragoii fon propre frère , 
p. 477. Le Roi d’Arragon fait mourir ce der
nier $z manque l’autre, p. 478. 479- Ligue 
entre le Roi de Navarre & lui dans laquelle 

. entre Henry, p. 460. Le Roi d’Arragon fait 
mourir Cabrera autrefois fon Gouverneur & 
alors fon Miniftra, & pourquoi, p. 461. fe- 
' cours qui lui viennent de France fous la con
duite de Bertrand du Guefclin , p. 463. 
f u i v .  fufpenfon d’armes que lui moyenne le

I i ‘ 3 Fri 11-
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Prince de Galles avec Pierre  ̂lé C r u e l ,  p. 488. 
. Après la mort de celui-ci il fait la paix avec 

Henry devenu Roi de Caftille, c. p. 7. 8. af- 
iîa îres épineufes qui occupent fa politique, p. 

£? f u i v .  il manque la Sicile pat Timpru- 
i-j;s,'-!d«ice de Jean fon fils aîné, p. 7y. Sa m ort, 

p. 78. 79.
P ie  e r e  (Dom) frère de Ferdinand IV . Roi 

de Caftille, b. p. 294. fe diftingüe beaucoup 
dans les armes, p. 297. ce qui donne de la 
jaloufie à un de fes oncles, la  m êm e. Suites 
de cette jaloufie, p. 298. &  f u i v .  il eft tué 
en combattant contre les Maures & fon on
cle périt dans la même affcion, pt 301.302. 

P i a c e n t i  a ( Le Comte de ) obtient pour 
; fon fils la Grande-Maîtrifo ¿'Alcantara, d : p.

177. & embraffe le-parti d’Ifabellè,'p. 319-
P o n c e  C o m t e  d e  M i n e r v a  ( Pierre ) Un 

des plus grands Capitaines de fon ilécle, a. 
p. 296. bataille qu’il gâgné for les'Navarrois, 
p. 297. £? f u i v .  Le Roi de Caftille le récon
cilie avec le Roi de Léon dont il étoit fojet, 
& qui l ’avoit exilé , p. 3OÒ. ;;

P o r ç e i  l e t , Gentilhomme Provençal que fa 
probité garantit feul du maiîacre appelle Vê
p r e s  S ic i l ie n n e s , b . p. 2 2 6. 227.

P o r t u g a l . Quel eft le Fondateur de cette 
nouvelle Monarchie, c. p. 211. 273. Le Com
te Alphonfe eft le premier qui prend le titre 
de Roi de Portugal, p. 278. circonftance de 
¡ce grand événement, la  m êm e &  f u i v .  Démê- 
lés du Portugal avec la Caftille, &.'p. 333. 338. 
Le Roi de Portugal vient en përfonné joindre 
celui de Caftille pour combattre les Maures, 
p. 373. Viéioire fignalée qu’ils remportent fur 
ces Infidèles, p. 376. f u i v .  Fèrdinand IV. 
Roi de Portugal après la mort de Pierre le
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C ruel fait la guerre à Henry fuccelfeur 4 e ce 
Prince , c, p. 8. Traité qu’il fait avec le Roi 
Jean I. fils a:né & fuccefteur d’Henry , p. 27. 
& enfuite avec l’Angleterre, p. 2$. fuites de 
l’un & de l’autrg , p. 29. £3? fu it) , v. Jean I. 
Roi de Caftille. Nouvelles affaires entre la Caf- 
tille & le Portugal, p. 41. Jùi<o,

P rison. Artifice que la tendreiTe conjugale fait 
trouver à Sancha ComteiTe de Caftille pour ti
rer de prifon le Grand Gonzalve fon mari, 0. 
P-,1+1* &  J u iv .

Prochjte (Jean) Auteur de la conipiration, 
qui enleva la Sicile à Charles d’Anjou, b. p. 
220. Détail des intrigues qu’il forma pour fai
re réüffir fon deflein, h  miime £p f u i v ,  il va 
à Rome pour y accompagner la Reine d’Ar- 
ragon, p. 278.

P ü-Y* S ai n t e  - M a ri e  , Ville d Efpagne, fa- 
meufe par une imagé miraculeufe de la Sainte 
Vicrgo, b. p. 74.

Qi

O U intanell  A (Alphonfe de) Grand Tre- 
foriér de Caftille rétablit les Hermanda

des pour purger l’Etat de malfaiteurs & de bri
gands, d. p. 33f. V. Hermandades.

R.

EA b a s a ( G ln e z  ) habile Jurifçonfulte eft nom
mé pour être un des Electeurs qui dévoient 

donner un Roi à 1 Arragon défolé par un in- 
• terregne très-turbulent, c. p. 20$ .
R a y m on n B eren  g ER quatrième du nom, 

Comte de Barcelone époufé la fille de Rarni- 
re Roi d’Arragon , & fuccéde a Ramire qui 

, ; Ii 4 fe
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fe démet en fa faveur de la Couronne, a. p, 
274. Son earaéiére, la  m ê m e .  Procédé géné
reux d’Alphonfe VII. Roi de Caftille en fa
veur de Raymond devenu Roí d’Arragon, p. 
277. Raymond entre dansr la Ligue qu’avôit 
Formée Alphonie contre les Maures , p. 281.

¡ Sur qui il ppend plufieurs Villes, p. 284. 287. 
La mort de Garde V. Roi de Navarre lui fait 
faire des démarches pour ufurper cette Cou
ronne fur fon légitime héritier, p. 28(5. 287. 
il fait pour cela un Traité avec le Roi de Caf
tille que çelui-ci fous divers prétextes diffère 
toujours d’exécuter, p. api. 292. Après avoir 
régné glorieufement il meurt, p. 313.

R a y m o n d  B e k e n g e r  Comte de Provence,
b. p. 30. Avantures de fon jeune âge mêlées 
avec celles de Jacques I. Roi d’Arragon, 
p. 32. ■

R a y m o n d  d e  B o u r g o g n e  vient au liège 
de Tolède, a . p. 204. De quelle Maifon étoit 
ce Prince, p. ai2.

R a Y M O N D F O L C K. U. F o lc k .
R a y m o n d  d e  P e'g n a f o k t  (Saint) eft dépu

té à Rome par Jacques I. Roi d’Arragon , & 
pourquoi, b . p. 146. il meurt à Barcelone , 
p. 188.

R a m  (Dominique) Un des Ele&eurs qui furent 
choifis pour nommer un R oi d’Arragon pen
dant Tinterregne qui fuivit la mort de Martin,
Cu p, 202.

R a m  i r e  I.' fils de Vérémond le Diacre , qui 
aiïocia Alpltonfe IL à la Couronne d’Afturie, 
eft déclaré par ce dernier fon fuccelfeur, et. 
p. 87. & reconnu par les Etats du Royaume, 
p. pq. il commence fon règne par la victoire 
qu’il remporte fur un rebelle qui vouloit lui 
dilputer le Thrône , & h qui il fait crever les

yeux,
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yeux, p* p i. Cette vï&oîreefHüivie d'une au* 
tre plus éclatante , qu'il doit uniquement k  
la proteftion de S- Jacques , p* j u i v - Sa
reconnoiiTance envers le S* Apôtre , p, 94* 

Il empêche le& Normans d'entrer dans 
fes Etats, & les oblige à aller ravager les ter
res des Sarafins, tes m êm es* il meurt après uii 
régné de fept ans, p. 96,

R a m i r é  II* monte fur l e  Thrène de Léon 
par la démiilîon volontaire de fon frère Al- 
pbonfe IV* Son caraftére , fl. p. 119. Dans 
le tems qu'il fe prépare à faire la guerre aux 
Maures, fummt l'inclination de les Sujets, i£ 
eft attaqué par Alphonle qui ennuyé de la vie 
Monaftique s'efforce de reprendre les rênes 
de l'Etat, p. 120* Conduite de Ramire dans 
ces circûnftances, p. 121. il punit Alphonfc 
avec tous ceux qui avoient fuivi fon exemple , 
en les condamnant à perdre les yeux & ,à 
paffer le refte de leurs jours;dans la captivité, 
la m êm e &  J u i v ,  il ravage les terres des Mau^

. res & fe joint contre eux avec le Comte héré
ditaire de Caftille, p- n z .  &  f u i v * Heureux 
fuccez de cette-union, p* 124* izv* Sa mort 

... caufe de grands troubles en EÎpagne , p. 
128.

R  a m m  III .  commence fon règne par foûte- 
ni-r une guerre civile , dans laquelle il fuccom- 

: *bé & meurt, a , p. 145*. j 'u iv ,
R a m i r e  fils naturel de Sanche le G ra n d  Roî 

de Navarre , . s’offre de deffendre dans un 
; combat fingulier l'innocence de la Reine fem

me de fon pere , accufée de crime auprès du 
; R o i , a. p* 1..57* Cette géuérofité lui vaut lè 

Royaume d'Arragon , p* 179. il en eft dé
pouillé par fou frère Garcic Roi de Navarre , 
£c pourquoi , p. j 62. Après la mort de Garcie

; I i ? Ü
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il le remet pár les armes en poffeflion «Je fes 
Etats, p. 173. Ligue entre lui & le Roi de 

. Navarre fon neveu, p. 182. Ramire eft tué 
dans une bataille, qu’il livre au Roi de Caf- 
; tille, p. i8f. Ce qu’il fît en faveur des Pa- 
pes ? même.

s R amibe dit le P rêtre-R o i» eft tiré du Monaf- 
tére pour être mis fur le Thrône d’Arragon, 
d’ou il defcend plus fagement qu’il n’y étoit 
monté, a. p. 270. &  ju iv . ^

R a mi  k e (François) eft fait par Ferdinand Grand 
Maître de l’Artillerie, d. p. 409.

R e n e Duc d’Anjou , meurt en France , d. 
p. 368.

R i c o s - H o m b r e s . Ce que c’étoit , d.
p. 7 c. # . :

R ie  ( Jean de ) Seigneur François, AmbaiTadeur 
de France en Caftille a rendu'ià mémoire & 
fon nom immortels dans l’Hiftoire Caftillanne,

, & comment, c . p. 57. &  j u i v .  1 
R o d r 1 g u e dernier Roi des Gofhs en Efpa- 

gne, 'le livre a une incontinence qui caufe fa 
perte & la ruine de fes Etats , a. p. 4. 

J u i v .  il eft vaincu par les Maures à la batail*' 
le de Xérès, où il périt (ans qu’on en fâche 
au jufte la maniéré, p. zo. 21.

R o d r i g u e  D i a s - d e  B i v a r . v. Cid.
R o g e R L a u r i a . v . Laurtaj 
R o h a n  ( jean de ) Seigneur de Montauban j 

Amiral de France, eft envoyé pat Louis X !• 
en CaftiHe, & pourquoi 5 d + p. 177,

R  o j a s ( Dom Sanche de ) Archevêque de To-' 
léde. Son caraéfcére* ¿r* p.

R o  i l a n  d fi fameux dans les Romans du tern» 
paffé, quel il étoit, a. p. 71.

^  o n  c e  v a n x. Ce qu’on doit penfer du fa- 
^neux échec que reçut Charlemagne au paf*



, fage des-défilés qui portent ce'nom , a . p. 70,
&  f u i v .  |

R o n d a , Ville de Grenade iè rend St Ferdinand 
& comment, d . 40p. £? f u i v .

R 0 s t  a i  n g Comte de Giróne, a. p. 7$,  >
R o t a  , Ville fituée à l’embouchûre du Guadai* 

quivir , «. p. 2,81.
ftoUSSUL on et  Cerdagne. Comment 

Charles VII I. Roi de France les donne à Fer-*' 
dinand, d . p. 387. &  f u i v .

R tnr s L ih  o r R i 0 (Dom Gilles) Gouverneur 
Général , du Royaume d’Arragon fait paroi* 
tre iòn zélé pour la. Patrie après la mort de 
Martin , qui n’avait point laiiTé de poftérité 

- pour lui fuçcéder, c. p. 146. 201.
R  u y  s X. ope z u’A v ü  o-s. Vf A va la s,

■ ■ ■■ _ S i

S Epoque de la lettre S. que la Maifon 
. de Cardenas porte dans fus Armoiries, 

d . p. i<5 6 . .
S aga r r 1 g a ( Pierre ) Un des Electeurs Cata

lans , qui procédèrent à l’éleition d’un Roi 
d’Arragon ajirès la mort de Martin , c. p. 
2oy. ' ■ ■

S à l a m a n qû e> Le Roi Ferdinand y établit une 
Univerfité, b. p. 8f. ■' • ; :

Sano h a Princeffe, tante deSanche le G ros Rbi 
de' Léon, recommandable par tout ce qu’elle 
fit pour le Grand Gonzalvè , que la Reine 
Mere fa fœur cherchoità perdre, a. p. 13̂ * 

f u i v .  ' t
S a n c h  a fille de Vérémond 1 IL’ Roi de Léon, 

eil accordée avec le Comte de Caitille. Acci
dent • funéfte qui empêche ce mariage, a. p. 1 y i:. 

fuiv. Elle époufe Ferdinand iecondlüs deSan-
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t  ;a b l e
Sanche la G ran d  Roi de Navarre, p. i f $ .  & 
apporte à ion mari le Royaume du Léon, p. 
163. Courage & piété de cette PiinceiTe, p„
174-

S i  n c h a Prince Goth, que le Roi Rodrigue 
; ! envoyé contre • les Maures, que le Comte Ju- 

i  “ lien avoit introduits en Eipagne,, leur livre ba
taille & la perd avec la vie, a. p. 13. £ff f u iv .  

Sanche furnommé le G ro s  , a, p. 133. frère 
d’Ordogno III .  Roi de Léon, fe révolte con- 

; trelui, p. 128. 129. Il eft contraint de diipa- 
■ roître, p. 131. & après la mort de fon frère 
fe fait reconnoître Roi, p. 133, Ce qui lui ar- 

1 rive au commencement de fon régné, la  même 
f u i v .  Sa conduite à l’égard du grand Gon- 

zalve, p. 1,3(5. J39. &  f u i v .  S  a mort, i4f. 
Sanche Garcie , fils de Garcie Fernand Com

te de Caftille , & héritier préfomptif de fes E- 
tats s’étoit révolté contre fon pere, lorfque 

: - celui-ci mourut des bleiTures qu’il reçût dans 
une bataille qu'il livra aux Sarafins , a„ p. 14.7. 
Sa valeur & fon habileté, p. 14p. ilfaitmou- 

-irirfamere, pourquoi, & comment , p. lyo.
I 1 f 1. Pénitence qu’il en fait,  & la mort, les 

m êm es. :.\
Sanche Roi de Caftille, fils ainé de Ferdinand, 

hérite de ion pere ce Royaume- fans hériter de 
fes autres Etats, a. p. 181. Le Roi de Na
varre fon coüfîn fè ligue contre lui avec le Roi 
d’Arragon leur oncle commun,, p. j 82. Sanche 
les oblige à faire la paix, & enfuit e contraint 

, Saragoce à lui rendre hommage, p. 183. Ra- 
mire Roi d’Arragon prend cette occafion. de 
faire la guerre ■ à Sanche, qui le défait dans 
une bataille où il eft tué, p. 184. Sanche dé- 

. cl are la guerre à Garde fon cadet Roi de Gal- 
lice, & pour y mieux réüftir engage le Roi de

Léon



r Xéôn fon autre frère à demetfrer neutre, p.
186* oppofition de fon Confeü à cette guerre , 
p. 187. Sanche paííe par deífus, márche contre 
loti frère, & le prend prifonnier, p. 188* &P 
f u i v .  Succez de la guerre que Sanche fit enfui- 
te à Alphonfe VI* Roride Léon fon frère, p* 
191. 192. & à Urraque leur commune foeurÿj 
P- *9 3 - 394- Sanche eft affaflmé, p* 194, 

S a n c he  fils d’Alphonfe VII* hérite de ion pere 
la Souveraineté des deux Gaftilles, a * p. 294* 
Bataille entre les troupes du Roi de Navarre & 
les tiennes, p. 296, $ *  f u i v . il va trouver Fer
dinand Roi de Léon fon frere, p. 298. Ce qui 
fe pafle entre eux, p. 299* 300. il meurt re
gretté de fes peuples, p. 302* Son éloge, la  
m êm e.

S a nc he  furnommé le B r a v e , Infant de Caftîlle,
 ̂ fécond fils d3 Alphonfe le Sage brigue fourde- 

m ent, après la mort de fon frère aîné, pour ' 
fe faire déclarer héritier préfomptif de cette 
Couronne, b . p* 204. &  f u i v .  Les Etats Gé
néraux du Royaume lui affûrent cet héritage , 
p, 208, Conduite de la Reine Yolande en cette 
occafîon , la  m ê m e . mefures que prend Sanche 
pour parer aux mauvais effets qu’elle pouvoit 
produire, p .k2C>9. f u i v .  Non content d’a
voir forcé fon pere à priver fes petits-fils du 
droit légitime qu’ils avoient à la Couronne, 
il prend des mefures pour le dépouiller lui-mê
me f  autorité fouveraine, & en vient about,
p* 237* f u i v .  toutes fês grandes aérions lui 
auroient mérité le furnom de B r a v e , s’il nV  
voit pas commis celle-ci, p* 239* Tentatives 

; que fait Alphonfe pour réduire fon fils, p. 240*
; - 0  f u iV i  Embarras de Dom Sanche, p. 243* 

que la mort de fon pere ne fait qu’augmenter, 
p, zyz. z f 3. ü  fe réconcilie avec la France , &
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f ît quelles conditions j p. 264. Infoleiice d-’un 
de fes fujets à Ton e'gard punie de mort, &les 
fuites de cette affaire, p. 265'» £*f f u i v .  Mort 
de Sanche» p. 276.

Siine he , Roi d’Arragon, fiiccéde à Ramirefon 
;Jipere fondateur de ce Royaume, a . p. 186. il 

fait de grandes conquêtes fur les Sarafins, p*
' soi. Les Navarrois le choififfent pour leur Roi, 

la  m êm e, il s’unit au Roi de Caftille pour faire 
le fiége de Tolède, p. 204. 205% fes autres ex
ploits, p. 218. 224. il affiége Hueica, & eft 
tué devant cette place, p. 226, Son éloge, p. 
227.

S a n c he  oncle de Jacques I. R oi d’Arràgon , 
met le trouble dans le Royaume du fon neveu,
& Comment, b . p. 2p. f u i v .  On s’accorde à 
lui en offrir la Régence, & il l ’accepte, mais 
cen ’eft que pour parvenir plus fûrement à la 
Royauté, & pour mieux groifir fon parti, p* 
31. un attentat qu’il entreprend contre la per- 
ionne du jeune Monarque le fait dépofer de cet 
illuftre employ & il eft contraint d’implorer la 
Clémence du R o i , p. 33. 34. Sa m ort, p. 38. 

Si n c h é , Archevêque de Tolède , fils naturel 
: de Jacques I. Roi d’Arragon. Sa funefte mort,
■ b . p. ip4- 197.
S a n òhe I. iumommé S b a r c a ,  devenu Roi de 

Navarre par la démifllon volontaire de Fortu
ito  fon frère aîné fait de grandes conquêtes 
fur les Sarafins, a . p . n o .  fable- que quelques 
Hiftoriens ont adopté mal-à-propos à fonfiijet, 
la  m êm e &  f u i v .  il fe lie au R oi de Léon &  
font défaits l’un & l’autre par le Roi de Cor- 
douë, p. i n .  f u i v .  Sanéhe répare bien-tôt 
fes pertes, & comment, p. 113. il eft tué dans 
un combat fingu lier par le Comte de Caftille , 
p. i 17. i;8„ GarCie Sanche fon fils lui fuccé-

d e, ■
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&e> & fait des conquêtes fur les Sara/ïns, pv
- i 26. 127.
S a n c h e  II* nommé G a r d e  Sancbe* v* GarcieII#
S ANCRE IIL  furnommé le G ra n d  , Roi de Na

varre y a * p. 148. Son caractère &fes exploits* 
la  m êm e f u i v . il punit raiïaiTinat du jeune 
Comte de Caftille > Garcie Fernand, & unit ce 
Comté à la Navarre, p, k j . 1̂ 4* il en fait 
enfuite une donation à fon fécond dis > p. iy<S* 
Accuiation formée contre l’honneur de la Reine 
fa femme, p. ir?* fuites qu'elle eut, p* 15*8* 
Sanche eft aflaÎTmé, p* ifp,  piété & zélé de ce 
Prince, la m êm e. Son Teftament, la m êm e £5* 
f u i v ,

S a n ô h e  IV* SucceiTeur de Garcie IV* Roi de 
Navarre n’évite fa ruine totale qu'en cédant une 
partie de fes Etats aux Rois de Caftille & d’Ar- 
ragon, a. p. 172. il fe ligue avec le Roi d’Ar- 
ragon contre celui de Caftille, p* 18a* il eftafc 
raffiné par Raymond fon frère , p.

S a n c h e  furnommé le S a g e  y fuccéde à Garcie V. 
au Royaume de Navarre, a* p, 287. 288. Traité 
fait par Raymond Roi d’Arragon pour envahir 
fes Etats, le sn iêm e s . La bonne conduite de San
che, & d’heureufe* conjonftures détournent la 
tempête, p. 289- 391- Le Roi de Caftille pré
venu en fa faveur promet de lui donner en ma
riage fa fîlle Beatrix , p. 291* Excurlîon qu’il 
fait dans la Caftille après la mort de fon beau- 
pere, p. 296. fuccez de la bataille de Valpié- 
dra entre les Caftillans & les Navarrois , p- 
297* Sanche fait des conquêtes dans la Caftille , 
p. 311* Les Caftillans ligués avec les Arragon- 
nois, l ’attaquent puiftamment mais avec peu 
de fuccez, p. 321* 322. il entre dans une ligue 
des Princes Chrétiens contre le Roi de Caftille > 
p. 339* Mort de Sanche > p* 340* 341*
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T A  B L E
5 A n e « * ,  forttômmé le F ort fils du précédent 

fuccéde à fon pere , & fe joint aux Rois de Ca- 
Aille &,dè Léon contre les Maures, û.p! 34,1.

: Son mauvais procédé à l’égard du Roi de Caf-
. t ille , p. 144. qui fe ligue avec le Roi d’Arra- 

Igon pour s’en venger, p. 34A- 347. Cette Li- 
4;,f* gue fe change en une autre contre les Maures,

* qui menaçoient toute la Chrétienté d’Eipagne, 
p. i f f .  Les Maures font entièrement défaits, 
p. ,60. ¿ f f u î v .  Divifions dans le Royaume de

- Navarre , b. p. f o .  Sanche devient fi gros qu’il 
eft incapable d’agir & n’ofe plus fe montrer, p. 
<1. il adopte Jacques I. Roi d’Arragon pour hé
riter de la Couronne de Navarre, & étant mort 
peu de tems après, Jacques par modération ne 
pourfuit point les droits de fon adoption, p*

*3 ’S a n c h e , fils de Henry Premier R oi de Portu
gal, a. p. 330. fe diftingue contre les Maures, 
p. 336. il iuccéde à la Couronne de fon pere, 
p. 338. arrête les Maures qui avoient fait de 
grands progrès en Caftille, p. 345*. 346 . Son 
Royaume eft mis en enterdit, & pourquoi, la 
m êm e.

S a n c h e z  ( Fortunîo ) Seigneur Navarrois tâche 
de détourner Garcie Roi de Navarre de livrer 
bataille à fon frère Ferdinand Roi de Caftille, 
mais inutilement, a . p. 171.

S a n d o v a l . Origine de cette ilîuftre Maifon 
d’Eipagne, a . p. 14'y.

S a n d o v a l  Hiftorien dont la Chronologie eft
■ bonne & fûre pour l ’ordinaire, a . p. 190. jpi. 

Il eft bien moins, fûr par rapport aux faits ,' p.
■ 242. z é f .
S a n g l i e r . Avanture finguliérc du fameux Gon-
■ zalve Roi de Caftille en chaiTant un animgl de

pette eipçce , a.  p. 13 r \  .
• . Sa?



S'A'ä a s i N-S ( Maures ) v. Maures.
SiARAGpcK grande Ville, peuplée & opulente, 

eft prife par les Maures, a. p. 28. 8c dpvient 
Royaume , p. ¿p. 70. Elle oft aiïiégèe, & prifer 
iur eux, par Alphoule le B a ta il le u r , p. jj'+.Ô*’

1 f u i v .
S a r m i e n t o  (Dom P iégo) Comte de Salinas 

Gouyerneur de Fontarabie aiïiégée par les;Fran*r 
ço is , leur fait lever le fiége de cette Ville,

. quoiqu’elle fût déjà aux abois., d . p. jjd .
S c h i s m e  dans l’Eglife Romaine produit par la 

conteftation d’Urbain V I. 8c de Clément VII.  
concurrens à la Papauté, c. p. 2a.

S e r m e n t  de  ei .d e l i t e ' des Sujets à leur 
Prince établi en Arragon , b . p. 30.

S e v i l l e . Cette Capitale de l ’Empire des Rois 
de Maroc en pfpagne , eft affiégée par Saint 
Ferdinand Rqi de Caftille , b. p. 10f,
Sa reddition, p. 110. m .  Le Cardinal d’Ef* 
pagne, par le concert unanime du Roi de Caf- 
tille fil du Pape, conferve en même tems l’Ar
chevêché de Séville &; l’Evêché de Siguença, d . 
p. 209. â 10.

S i b y l l e  Reine d’Arragon, c, p. .78. Trifte 
iituation où la met la mort de Pierre IV. fon 
mari, p. 79.

S i c i l e . Affaires de Sicile fous Mainfroy , bâ-
. tard de TEnipercur Frédéric, b. p., 146.

iôo. ¿p f u r o .  Pieyre 1 1 1 . Roi d’Arragon forma 
le deííein de fe rendre maître de cette Cou
ronne, p. 2x7. Détail de cette grande;affaire 
fi funefte.au repos de l’Europe , la m im e &  
fu i-v . MaiTacre des François , appelle. Jfepres

Y S ic ilien n es  , p. 227. Traité de paix entre les
\ Maifons d’Anjou, .& A’Arragon au fujet ;de 1* 

Sicile , p. 388. a87.-Affaires.dela Sicile avec l’Ar- 
ragon, c. p. 7J, £? J 'u iv . 83. &

T om e I .  Kit J t i i v ,
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f u i v . Le Roi d’Arragon Alphonfe le M agnani
m e  devient Roi de Naples , & comment) p. 
£$>4.. &  f u i v .

S i l o . Un des Rois des Afturies ) a. p. 67.
S ^ x te IV. permet à Ferdinand de lever furie 

. Clergé une fomme coniïdérable , d .  p. 393.
' Suites qu’eût cette permiffion, p. 399.

Is% o b s a b b l  Petit Canton dansl’Arragon» d’où 
a emprunté ion nom un Code appelle le  Fore• 
d e -S o b ra rb e , très-favorable à la liberté des Peu
ples, & fort gênant pour les Rois 5 a , p. 88. 
Principaux articles de ce Code , p. 89. Ce Can
ton fait un Etat -particulier, p. 160.

S o r i a , Place forte de l'ancienne Eufitanie 3 a, 
p, 244. 2451. 26t.

S o n ia (François de) Cordelier3 Confeffeur de 
Jean II. Roi de Caftille, c. p. 260. 

S uccessi on". Premier exemple de la fticceflion 
des Femmes aux Monarchies Eipagnoles, a. 
p. 6 1.

T.

TA r i f . Capitaine de réputation parmi les Sa- 
raiins , eft envoyé en Eipagne pour ap

puyer la révolte du Comte Julien, a . p. 13.il 
gagne la bataille de Xérès contre le Roi Ro
drigue , 'qui çommandoit en perfonne, p. 19. 
è? f u i v . Ses progrès après cette viétoire, p. 23. 
'&  f u i v . quelle étoit la fouplelfè de fon efprit, 
p. 28. il eft fait feul Général des troupes Mau
res en Eipagne, p. 29. On prend ombrage de 
lui à la Cour du Miramolin des Maures, p. 39. ' 
Il envoyé une grolfe armée contre Pelage Sei-/ 
gneur Goth , qui s’étoit déclaré contre le» 
Conquérans de l ’Eipagne, p. 44. Cette armée 
eft défaite miritculeufement} & Tarif rappelle, 

47 .48 , ‘ T a-
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D E S  M A T I E R E S .
Tarîï â , Ville d’Eipagne. D’où lui vient cô 

nom, a. p. 13.
T a s t a r e s . Le Grand Kam des’ Tartares en

voyé des AmbaiTadeurs à tous les Ï^Înees d’Eii*

I

]

rope, & pourquoi, h. p. 169*
T a r t e s  e. Nom que portoit autrefois la filles - 

de Tariffa, a. p. 13. 1
T e m i n , dis de Hali, Miramoltn de Séville*, 

vient au fecours de Saragoce afliégée par Al- 
phonfe le Batailleur Roi de Caftille, a. 

T e m p l i e r s * Ces Chevaliers & eaux de S. Jean 
de Jerufalem font inftitués par Alphonfe le Jk> 
tailleur Roi d’Arragon , héritiers de tous fès 
Etats, a. p. 268* Tes Templiers refufent de 
défendre Calatrava menacée par les Maures, fit 
pourquoi, p. 300.

Ï e p h i n  (Jofeph) Roi de Maroc pa/Te en Ef*
; pagne, a. p, 223- il y fait de grandes conque* 

tes, p, 227, 229,
T e s t a m e n t  de S anche le Grand Roî de Na

varre, eu p. t 5*9* ido. de Ferdinand I. Roi de 
Caftille, 180* fit de jean I. lequel caufe de 
grands troubles dans la Caftille pendant la mi
norité de Henry I I L  fon fils, c> p* 104. &  
fuiv*

T h e r e s e  de Caftille époufe Vércmond III. Roi 
de Léon, a.  p. iyi*

. T h e 'r r s e  deLéonmere de Sanche le Grar* Ses 
artifices & fes lâches intrigues pour faire périr 
le grand Gonzalve Comte héréditaire de Caf* 
tille, a* p* 136. 137* 6? fuiv*

T  h e r  e s  e de Léon, fille d’Alphonfe V t Son 
mariage avec un Seigneur Sarafin qui s’étoit 
fait Roi de Tolède, a- p.: ifo*

T h e r e s e , première ComteiTe de Portugal, a*
- p. z $ i .  Malheurs que lui caufe fa conduite peu

S k i  té*



régulière > p. 261. 265. Ge que dileiit de cette
Princeffe les Riftoriens Portugais »p. 264,. 

T heudi mjek . Nom qu’Ifidore de Badajozdon
ne à. Pelage Seigneur Gofh» qui fe diftingua 
contre les Maures» qui s’emparèrent de l’Ef- 
'pagne du teins du Comte Julien» a . p. 30. v. 
Pelage,
h i b a u n » Comte de Champagne, héritier na
turel de Sanche le F o rt Roi de Navarre, b. p, 
yx. entre en poiTefilon de ce Royaume, p. 5-3. 
& meurt au retour de la T e r r e - S a in te , p. 118, 

T h i b aud II, encore en bas âge fuccéde à Thi- 
baud I, Ton peré , b . p. 118* il s’unit avec Jac
ques I. Roi d’Arragon contre celui de Caftille, 
la  m ême &  f u i v .  12p. époufe Ifabelle de Françe 
fille de S. Louis , p. 133-134» il meurt au re
tour de la Croiiàde de 1270. p. 169. 176. ■

T ôle dé. Quel fût ion 'fort dans l’invafion que 
firent les Maures en Efpagne par la trahifou 
du Comte Julien 5 a . p. 23. Siège de cette Ville 
par le fameux Cid , & quelles en furent les fui
tes» p. 204. f u i v . Conteftation entre les
Députés de cette Ville & ceux de Burgos » au 
fujet de la préféance que vouloient avoir les 
uns & les autres dans les Etats Généraux de 
Caftille» b . p. 3¿9. 370. Démêlés entre l’Ar
chevêque de Tolède & celui de Compoitelle5
c .  p. 10 6 .  107. Parallèle de ces deux Pré
lats » p. 108, l’Archevêque de Tolède eft mis 
en prifon & prefqu’aufli-tôt élargi , p. nè. 
117. Intrigues de Carillo Archevêque de To
lède pour unir par les liens du mariage Ifabelle 
de Caftille & Ferdinand d’Arragon » d . p. i<5z» 
ï 6 8 .  & pour foûtenir ce mariage» p. 172. 174. 
Son mécontentement iur ce qu’on ne lui don- 
noit pas affés de part d m  les affaires » p» 17 9 *
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j 8o. lui donne le defïr de détruire Ion ouvra* 
ge5 p* t 8 1 * Le Roi Henry fait de vains ef* 
forts pour fe rattacher , p* 196. Ferdinand le 
regagne, p, 193. Ce qui n’cmpèche pas qu’il 
lie traverfe une négotiation qui paroiffoit fort 
avantageufe à ce Prince, p. a 19* 220* il entre 
dans une autre non moins utile, p. 221* 222# 
Apres la mort de Henry, il abandonne le parti 
d’Ifabclle & de Ferdinand & pourquoi, p. 2<Si. 
&? fuiv* Ifabelle agit pour le regagner, p* 271.  
Ce qu'a écrit Pulgar de cet Archevêque par 
rapport à cette affaire , p. 272* Carillo leve 
Fétendart contre Ferdinand, p* 312.  313* Le 
Roi d’Arragon lui écrit inutilement, pour lui 
faire reprendre le parti de fon fils , p; 321* 
Négotiations pour le raccommoder avec Ferdi
nand , p* 34.;. elles réü{ftiTent, p* 34.8. 349. 
Mort de cet Archevêque, p, 373.

T  or o. Ville confidérable cTÉfpagne fituée furie 
Duéro du côté du Nord , d. p, 324, revient 
en la putiTance de Ferdinand, p. 34d, 347.

T o r t o s e  prife fur les Sarafins par Loüis le 
Débonnairey qui défait leur armée, a* p. 79.

T o u l o u s e * Bataille que perdent les Sarafins 
près de cette Ville, a, p* yo. $u

T o u l o u s e . Avanture Romanefque, qu’on at
tribue à un Comte de Touloufe avec le Comte 
de Caftille Fernand de GonzalscAt-Grandy a. 
p, 118.  119.

T r a n s t a m a r e  ( Henry Comte de ) v* Henry.
T r i b u t  de cent filles Chrétiennes , que le 

Roi des Afluries s'oblige de payer tous les 
ans aux Sarafins de Cordouè, a. p. 67. ¿8. 
Alphxmfe le Chafle fecoue cet infâme joug, p. 
8°.

T r i b u t . Les Hiftoriens Efpagnols ont fouvent 
abufé de ce terme , a. p. 333.

Kk J Va-

D RS M A T I E R E S .



■ VI-. Î V.
*1-^

T T A le 'nc e. Defcription de cette Ville &ibn
V  éloge» b. p. 83. &  f u i v .  Siège qu’en fait 

¿^¿^jacques I. Roi d’Arragon, p. 8y. £? /«te.
a l l ek s. Nom que portoit autrefois une cer
taine partie de la Caftille » a . p. io f i . .

V a 1 s'e c a ( Guillaume de ) un des Eleveurs Ca
talans» qui donnèrent un fucceiTeur à Martin 
Roi d’Arragon, c . p, 203*.

V a k g a s ( Garcie ) Cavalier Efpagnol, fameux 
par la bravoure qu’il fît paroi tre durant le Siè
ge de Séville par S, Ferdinand Roi de Caftille,

■ b . p. 106 . 107.
. V a ri l l  as. Mauvaife foi de cet Hiftorien fur 

l ’anne'e que naquirent Ferdinand d’Arragon 
& lfabelle de Caftille, qui par leur mariage 
,réunirent les Couronnes de Caftille» d’Arra- 
g o n , de Valence» de Sicile, & de Sardaigne, 
c. p. 331. 332.

V a s c o  , Archevêque de Tolede eft exilé par 
Pierre le Cruel, & fe retire à Canimbre où il 
achevé faintement fon exil & fa vie, b.  p.440.

XJ n i el  Roi de Murcie, b . p. 148. Sa Ville Ca
pitale eft prife, & il eft privé lui-même du ti
tre de Roi ,  p. 137.. £? f u i v .

V e l a d  a. Souche de cette illuftre Maifon , a» 
p. 304.

V e l e ’s. Bataille funefte donnée en cet endroit-, 
a. p. 237. 236,

V e'n e r i s  (Dom Antonio de) Légat du Pape 
en Caftille, d . p. 129. il excommunie les Li
gueurs de ce Royaume , p- 130. Rôle qu’il 
jolie k  la proclamation de la PrinceiTe Iiabëîle 
pour héritière de Caftillç, p, 147, 148,. & à

l’pçca*
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D ES M A T I È R È S.
Foccafion de fon mariage avec Ferdinand ifils 
du Roi d’Arragon, p. 163*

V er e'm on d L du Sang des Rots d*Aftürie 
monte fur le Thrône quoique Diacre, & s’af- 
focie le Princç qui en étoit le poiTefîeur légiti
m e, a. p* 68*

V er em o n n , fils d’Ordogho III* Roi de 
Léon, a* p. î 28,

V e r e m o n d  IL dit le G o u tte u x  t oblige le 
Roi de Léon fon neveu à lui céder la Gaîlîce 
en titre de Royauté , fl, p* r^f* La mort de 
fon neveu le rend maître de tous les Etats de 
Léon, la m êm e, il défait une partie de Pannée 
des Maures, qui avaient pénétré dans fes Etats, 
p* 146. Sa mort, p* 147.

V e'r e'm o n d 1 1  T, monte fur le Thrône de 
Léon , a* p* iyi* Saliche le G ra n d  Roi de 
Navarre fait des conquêtes dans fon Royau
m e, p. ïf4* Vérémond fait la guerre à Fer
dinand fils de Sanchc , qui avoit hérité des 
conquêtes de fon peré Sc en avoit aggrandì 
fon Royaume de Caftille, p* 163* il cil tué 
dans une bataille qu’il lui livre, la  m êm e.

V i a n # (Prince de) v. Carlos (Dom)* 
V i c t o r  IL écrit un Bref a Ferdinand Roi 

de Caftille, & à quel fujet, fl* p, r/y* 
V i c t o r i e n  ( Saint ) Dom Pédre fait apporter 

fon corps au fiége d’Huefca, a. p* 230* 
V i g i l a , Prince d’Alava eft fouvent battu par 

le Comte de Caftille , a* p, 137* haine impla
cable de ce Prince contre fa Patrie, p.z44* 
fes enfans en héritent & périilênt juftement 
par le fupplice du feu , p* lys* jy3* 

V i l l a r e a Lj aujourd'hui Ciudad - Réal. Quel 
fut le Fondatur de cette Ville, b. p* lyo,

. *V I jli-e-na ( Marquis de ) v, Paehéco; î *'■
K k 4 y  ï*.



T A B L E
V î t i z a  Roi des Goths, prèdèéeÎTôur de Rodri* 

gue, a . p. 7* Comment fe nommoient fes deux 
fils, p* 10.

Ü x  i t . Nom du Miramolin qui gouvernoit le» 
vSarafins , quand le Comte Julien leur livra TEf. 

pagne, a . p. ig . il apprend avec plaifijr U 
nouvelle de la conquête qu’avoient fait fes 
Generaux de ce vafte Royaume , p- 28. il 
reçoit avec diftin&ion Pelage Seigneur Goth, 
qui é t a i t  venu le trouver , & lui accorde tout 
ce qu'il demande en faveur de fes Compatrio
tes d'Efpagnc , qui n^avoient pas voulu fubir 
le joug des Maures 5 p* 33. Quel fut le fuc- 
ceffeur d'Ulit, p* 49,

II r a ĉ u e , fille du Comte Gonzalve de Caftil- 
le. Ses avantures,, a * p. 11 6 . 128. 134.

U  r a que , mere de Sanche-^Jarç#, Fable ado
ptée par quelques Hiftoriens à fon fujet , at 
p. n o .

U r a qu e , F aînée des filles de Ferdinand Roi 
de Caftille , devient en vertu du teftament 

- de ion pere maitrefie de Zamora, a> p. 380. 
Son frère le Roi de Galjice la dëpoifède de 
quelques terres de fbn appanage , p. 186* 
387. Conduite de cette PrineeiTe en faveur 
<F Alphonfe VI. Roi de Leon fon frère fait 
prifonnier par Sanche L Roi de Caftille, p. 
192- 193, Celui-ci lui fait la guerre, & eft 
afTafïîné , p. 194* Combat fingulier à cette 
cccafion, la  nyïtne {*? Jttiî?.. Uraque donne avis 
à Alphonfe du changement* de fa fortune, jpf* 
celui-ci vient trouver fa fæur à Zamora, p. 
196. 197. Mort d’Uraque* p. 233*

XJ r a q j i  e , femme d’Alphonle le; B a ta il le u r> 
fes mauvais déportemens & -íes malheurs , 
a . p, 236. ¿? f u i Alphonfe la répudie , p»

; ' 2 4 L



i+ f . Ce qui arriva apres cette répudiation »
la m êm e f u i v .

U r g e l  ( Jacques Comte d* ) premier Prince 
du Sang d'Arragon dans la ligne mafculme 7 
c> p» prend des mefures pour fuccéder & 
Martin Roi d’Arragon, mort fans enfans , p. 
9 7 * 99- il veut fe faire déclarer heritier pré- 
fomptif de la Couronne» p, 104. Le Grand 
Jufticier du Royaume fait échouer Cou pro* 
jet » la même* Soupçons que jette fur lui un 
Hiitorien devoir hâté la mort de fon Sou* 
verain » p. 140. 141* il veut s'emparer par 
les voyes de fait de la Lieutenance Générale 
du Royaume » p. 143* defeipéré de n'avoir 
pas pû en venir à bout il quitte la Cour » 
la  même* Après la mort du Roi il prend des 
mefures pour s'aiTûrer de la Couronne » p* 
144* & allume fous-main le feu de la guerre 
civile, pour en venir plus aifément à bout , 
p* 161* Le Parlement de Barcelone l’oblige 
à s'éloigner de la Ville » où il travailloit à 
fe faire des partifans , p. 164. 1 6 f .  Ses in
trigues pour troubler la Diete où devoit fe 
faire l'éleftion d'un Roi , p- î 66* ¿p J u iv*  
l ’afiaflinat de l'Archevêque de Saragoce com
mis par un de fes partifans aliène contre lui 
tous les efprits , p. 173* &  fu iv *  il perd la 
proteébion des Catalans qui avoient toujours 
été portés enfafaveur, p, 177* i 8 <5 . 189- Ré« 
ponfe pleine de fierté qu'il fait à la lettre que 
lui avoient adreflee les Pârlemens d’Arragon, 
de Valence, & de Catalogne, pour lui faire 
part de la convocation de la Diete , où devoit 
fe faire l'élc£tion d'un Roi ,  p. 1519- 200. Sur 
quel fondement il prétendoit à la Couronne 
d’Arragon , dqnt il cft exclus 5 p- z i $ r c?

Kk s fuiv'
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J u iv *  fon defefpoir le porte à prendre le§
armes contre le R oi élû , qui le fait prifon* 
nier, p. 2.31* 232.

E're's. Ville qui a donné ion nom à la fa- 
meule bataille, qui rendit les Maures

maîtres de l ’Efpagne , 0* p. 16. 17. Evéne- 
ment remarquable au ilége qui s’en fit fous 
Alphonfe V. Roi de Caftille , b . p. 149.

X i m e n e s  d e  l a  C e r d a  (Jean) Grand Ju- 
fticier d’Arragon, c . p. 100. fait paroitre une 
grande fermeté dans une occafion délicate, 
p. 104.

■ X i m ene 's ( Jean) Cordelier, Evêque de Mal- 
the, c. p. i f  2. eit envoyé par le Comte d’Ur- 
gel , avec un Baron Catalan & deux Jurifcon- 
iiiltes, pour faire valoir fon droit à la Cou
ronne d’Arragon , la m êm e.

X i m e n e s . eft mis en prifon par Carillo Arche
vêque de Tolède , & pourquoi, d . p. 374. 
il conièillc à Ta Reine Ifabelle d’entreprendre 
fans tarder la guerre contre les Maures de 
Grenade , p. 397- finelfe de fa politique par 
rapport à Boabdil fils du R oi de Grenade fait 
prifonnier par les Elpagnols , p. 4.02. Son at
tachement plus grand pour la Reine Ifabelle 
que pour Ferdinand, p. 4 f<5„ Combien il con
tribua à la converfion des Maures d’Efpagne, 
p. 484. fervice important qu’il rend à Ferdi
nand, p. fo,2. 703. Ce Prince après l ’avoir fait 
élever au Cardinalat, le fait en mourant, Ré*

X
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DE S I  A T l  EU ES,
jufqu’à la majorité de Charles d’Autriche héri*, 
tier de ces deux Royaumes, p. yoy,

Y.

Y N e’s d e  C a s t r o , maitrelfe de Dom Pé- 
dre Prince de Portugal, eft mile à mort, 

& pourquoi, b. p. 4.23.
Y o l a n d e , femme d’Alphonfe le Sage & Reine 

de Caftille défapprouve la difpoiîtion qu’avoient 
fait les Etats Généraux du Royaume , pour 
exclure fes petits-fils de la Couronne, & quit
te avec eux la Caftille pour s’y oppofer plus 
•efficacement,  b. p. 208. Cette fuite caufe la 
mort à deux Seigneurs de Caftille qu’on accu
le de l ’avoir favorifée, la m êm e. Confédération 
dans laquelle elle entre en faveur de fes petits- 
fils , p. 280.

Y v a n , Grand-Maître d’Alcantara , trompé par 
un Hermite vifionnaire fait une irruption en 
Grenade, dans l’efpérance de s’en rendre maî
tre , & y perd la vie , c. p. 120. izr. Son 
Epitaphe , & ce que dit de lui Charles-Quint,
p. 122.

Z,

5^ A en  (Aben-) Sarafin puiïïantrend fohRoy 
odieux à l’es i'ujets, & le détlirône , b. p. 

6g . il fe laiiTe prendre plufieurs Places, & pour
quoi , p. 74. 77. eft défait par les Arragonnois, 
p. 77. s’offre à leur payer tribut pour avoir la 
paix, & fes propofitions font rejettées, p. 82. 
il eft affiégé dans Valence 1a Capitale & con
traint de capituler , p. 86. f u i v .

Z a gai , , frère d’Albohaeen Roi de Grenade, d .
p. 4 1 3 .



4*1« sla |»kœ de.tmlui-fli, qurki
Grenadins; d a te n t  b^teufejjeœét > ,;p. 4 ^ 5 jI 
commence fon régné par lin attentat contré 
fon neveu qui ne lui ÆÈüflit pas,  la  m êm e, il fe 
raccommode avec lui par politique, p. 41 j. 
embarras d ii leiiàet le -fiége. de; Vf lès-par Fer* 
dinand d’un côté,, ,& de lkuteSirentreprife de 
fon nèveu, qui étoit prefqae rnaL'tte dans Gre- 
made » p. 4i$>4 ‘&  ' ju i v .  ;il cft 4 >attu par .Ferdi- 

: mand, p. 426. ^^épolTedç’deiSiæBade ̂ ir fon 
neveu ,p.#-»^iSeSîl»3as .& ufaausjaisduceez .après • 
ce double malheur., p. 43$:. :£jf ̂ îîM Îls ’accotnn 
mode .avec Ferdinand .& à  quelles -conditions, 
p. 437. Sa triftofin, p. 438. 439. /.■- 

Z ah ar A.Laftnprifede.cetteFortereiTeoçcaiion- 
ne la guerre de Grenade par Ferdinand., ,d . p. 
393. Celui-ci la reprend fur les Maures, & 
comment, p. 4.0f. 406.

Z aï d e , dlle deBéfiabetRoi de^Séville, épou*
■ fe Alpbonfe VJ. Roi de GaftüÎei&.de iLéon-, 

a. p. 217. 218.
Z amoba . Ville coniidérable ê jEipagnc fituée 

fur le Duéro du côté du .Nord , ^. p. qcH. pri* 
fe par le Roi de Portugal fur Ferdinandp. 
306. & enfuite reprife par célui-ci, p. 318. 

Z enon  , Seigneur de Bifcaye porte la peine 
de fa révolte contre le Roi de.Léon fon légi
time maître,;«.^*. 100.

Z oraïa-. Chrétienne qu’ép&uie dans un âge 
avancé Alb.ohaçen Roi de Grenade., d . p. 
39d - 397-

TÆBÎLÉ DES- M ÂT IEB ES.
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