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SOMMAIRE
DU TROISIE’ME LIVRE.

!w JM (T ^  Noble R oi de CaJliUe. H ijlo ire  
^ 6S trou^ es agitèrent cette

W ffîd& M Inorité de H enry I .  fils  d’AIpbonfe
*K
■Al

m inorité y ju fq u ’à  la m ort du jeu-' 
ne Roi. E lévation de Ferdinand I I I .  p e tit-  
fils d  Alphonfe le Noble à la Couronne de Caf- 
tille y par la cejjion que lui en f i t  f a  niere 
Bérengére. Troubles en CaJUlle au fu je t de 
\avènem ent de Ferdinand à la. Couronne de 
CaJUlle. O n lu i contefle le droit de fuccéder 
au Thrône de CaJliUe. L e  R oi de Léon pe- 
re du nouveau R o i f e  déclare contre lui. H u 
miliation des ennemis de Ferdinand. I l  con
clut avec le R o i de Léon une Trêve qui f u t  
le prélim inaire de la pa ix . Régné de J a c 
ques I .  R o i d A rra g o n ,  fils  &  fuccejfeur de 
lie rre  I I .  Sa  naiffance ,  fon  éducation , 
évènements Jingülîers dans Pintervalle de fo n  
bas âge y &  de fo n  élévation au Tbrone d tA r- 
ragoityfon C ouronnem ent,fa  minorité. Trou
bles qui ag itèrent les commencement de fo n  
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Régné. Par fa  valeur. &  par une conduite - 
pleine de fa g e ffe , il tient en refpeSt ceux qui 
troubloient la tranquillité de ïA rragon. U- 
nion de Ferdinand I I I .  &  de Jacques I .  con
tre les M aures. Ils  facrifient leurs prétentions 
mutuelles, &  leur intérêt particulier au bien 
public. Dernières années du Régné de Sanche 
le Fort Roi de N avarre. Sa maladie,  &  f a  
mort. Ambition des Prétendants à la Couron
ne de Navarre. Thibaud Comte de Champagne 
faccède à Sanche non. obflant les prétentions 
du R oi d'Arragon. Entreprifes £? exploits de 
Ferdinand Roi de Cajiille contre les M aures. 
Les embarras qui lui furviennen t ne retar
dent point Féxécution de.fes projets pour la  
gloire de la Religion. Guerre inteJUne parm i 
les Infidèles. Leurs divifions fra y e n t au R oi 
de Cajiille le chemin à de nouvelles conquêtes. 
Jacques I .  pacifie les troubles, àomeftiques 
de fe s  E ta ts . I l  fe  rend m aître des Ifle s  
Baléares. H ijloire de cette conquête. M o rt 
d’Alphonfe I X .  Roi de Léon. Ferdinand 
fon  fils  R oi de C ajiille , quitte le Jiége de 
Jaen  pour fe  m ettre en pojfefjion des E ta ts  
de fon  pere. L e  Roi d'Arragon fe  porte pour 
médiateur entre Dom Pédre de P ortuga l,  
C? Dom Ponce de Cabréra. Conquête du.
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Royaume de Valence par Jacques I .  Hiß* 
toîrê du fiége &  de la réduction de cette Ca? 
pitale. Fondation du Royaume de Grenade 
par le Sarafin A lbam ar. Occupations de 
Ferdinand R oi de Caßille ju fq u a u  tems de 

fes grandes expéditions contre les Infidèles» 
Prife tle J a ë n  &  de plufieurs autres Villes 
de la dépendance des M aures. Démêlés en? 
tre le fils  de Ferdinand &  Jacques I ,  R é« 
îablijfiement de la concorde entre ces deux 
Princes. Préparatifs pour le fiége de Sé
ville. Eloge 6? m ort du célébré Rodrigue 
Ximènès Archevêque de Tolède. Defcrip- 
tion du fiége &  de la conquête de Séville. 
Réduction des principales Villes de îA n d a - 
loufiie. Ferdinand Je difpofe à porter fe s  ar
mes en A frique. L a  mort le prévient. Son 
éloge. Sa  poftérîté. Son zélé pour le bien 
de la Religion &  de V E ta t. Alphonfe fon  
fils furnom m é le Sage monte après lui fu r  U 
Tbrône. Caractère du nouveau R oi. Con
duite peu mefurée de ce Prince au commen
cement de fo n  R egne. L e  R o i d’Arragon 
fe  ligue contre lui avec M arguerite de Bour
bon v e u f  ce de Thibaud I .  Roi de N avarref  
v  Régente du Royaume pendant lu minori
té de Thibaud I L  L a  trahifm  d'un Sara-
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f in  fu fcite  de nouvelles affaires à Jacques L  
dans le Royaume de Valence. Q uel parti 
prit le Roi d’Arragon pour diffiper Forage. 
Suite du Régné (FAlphonfe le Sage. In -  
conféquence, B* imprudence de fe s  démar
ches. F aix conclue entre la Cafiille , la 
N avarre, S  FArragon. M ariage de Thi- 
haud I I .  aven Ifabelle de France fille  de 

fa in t Louis. Traité entre le R oi de Fran- 
' ce S  le Roi d’Arragon. L ’Empire vacant 
par la mort de Frédéric 1 1 . irrite F ambi
tion des Prétendants,  &  (FAlphonfe en par
ticulier. Traverfes qu’Alphonfe eut à ef- 
fu yer  de la part de fo n  frè re  H enry de 
fe s  Sujets. Troubles domejliques dans la 
M aifon de Jacques I .  H ijloire de fe s  a - 
mours avec Thèrèfe V ldaura, S  des divi- 

dont elles f ir e n t  la fource. Supério
rité de génie dans le Roi ¿FArragon pour 
diffiper les factions qui fe  form aient contre, 
lui. I l  pourvoit au bon ordre de fe s  E ta ts  
par des réglements utiles. I l  fra ye  à fe s  
Ancêtres un chemin au Thrône de Sicile 
par le mariage de fo n  fils  Dont Pierre avec 
Confiance fille du B âtard M ainfroy. Croi- 

fade  des Souverains de FEfpagne Chrétien
ne contre toutes les forces de F Em pire M a -

ho-
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bométan. O bjlacles qu’il fa l lu t  furm onter  
au R oi à'Arragon avant que de fe  m ettre 
en campagne. Succès de la Croifade. Con
quête de M urcie . A u  retour de cette ex
pédition Jacques &  Alphonfe trouvent des 
revers au m ilieu de leur Famille. Croifa
de publiée contre M ainfroy. r E lévation de 
Charles d 'A njou  au Thrône de Sicile. Abré
gé Hijlorique de la Conquête de ce Royau
me ju fq u ’à  la m ort tragique du jeune Con-  
radin , un des compétiteurs de Charles. 
L'am bition de Dom Pierre fils  aîné de Ja c 
ques I .  e jl fu n e jle  au repos de la Famille 
Royale &  de lE ta t .  M ariage de Blanche 
fille de fa in t Louis avec Ferdinand de L a  
Cerda fils  aîné du R oi de Cajlille. Clau- 
fes du Traité conclu à ce fu je t. Cérémo
nie des nâces. E n trevue des Rois de Caf- 
tïlle B* d'Arragon. Croifade malbeureufe 
fous la Bannière de fa in t Louis. M ort de 
ce grand R o i devant Tunis. Ambajfade du 
grand K am  des Tartares à tous les Sou
verains de r  E u ro p e ,  pour les engager a  
s'unir avec lui contre la domination Saraji- 
ne en. O rient. Préparatifs de Jacques I . 
pour fa ire  le voyage dO utrem er. I l  aban
donne f  on entreprife. D om  Pierre fils  de

* 5 J ac*
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VI
Jacques I .  fe  met en. devoir de difputer le 
Comté de Touloufe à Philippe le H ardy Roi 
de France, I l  ejl contraint de renoncer à  
[es prétentions. Ce Prince machine la perte 
de ion frère  ,  &  en vient à bout. D éta il 
des Jcènes tragiques qu’il donna , &P des 
rejforts qu’il f i t  joüer à  ce deffein, M ort 
de Henry de Champagne Roi de N avarre  
qui avoit fuccêdè à fo n frè re  Thibaud. A m 
bition des Prétendants à cette Couronne. 
M ort cruelle de Dom Sanche ,  v iftim e des 
fu reurs de Dom Pierre fon  frère . E ffe ts  que 
produifiî cette mort fu r  l’efprit dé Dom J a c 
ques Roi à’Arragon. Ce Prince fe  rend au
Concile de Lyon. I l  s’abouche avec le P a 
pe. A  quoi f e  termina cette entrevûë. L es  
Grands de Cajlille f e  révoltent contre leur 
Roi fous le prétexte du bien public. L e  
Portugal donne occafion à la révolte, &  
pourquoi. Fureurs de la guerre civile fu f-  
citée en CaJUlle. Alphonfe au milieu de ces 
embarras domefliques f a i t  valoir en vain fe s  
prétentions à l’Empire. Alphonfe entreprend 
à es deffein un voyage à Lyon. Son entre- 
vû'e avec le P ape,  &  rêfu lta t de leurs con

férences, Irruption des M aures en Çaflil- 
It. Progrès de ces Infidèles. I ls  entrent

H
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à main armée dans VArragm . Jacques / .  
fe  met en devoir de s’oppofer à  ce torrent. 
Sa m aladie , f a  m ort édifiante,  fe s  obfé- 
quesy fa p o jlé n té  &  fo n  éloge.

S O M M  A I  R E
DU QUATRIE’ME LIVRE.

Pierre I I I .  R oi d’Arragon fuccéde à fon  
pere. Caractère de Sancbe fécond fils  

d’Alphonfe. le Sage. Pratiques fourdes de ce 
Prince pour f e  fa ire  déclarer héritier pré- 

fom pîif du T hrôm  au préjudice des enfans 
de Ferdinand de L a  Cerda fo n  frè re  aîné 
décédé depuis peu. M oyens qu’il employé 
pour le fuccès de fe s  intrigues. Foiblejfe 
à’Alphonfe lorfqu’ü  s'agit de s’oppofer aux  
dejfeins am bitieux de fo n  fils . M ouvements,  
divifions, U* fcènes tragiques que caufa dans 
lu CaflUle l’ambition de Sanche. Politique 
du Roi d’Arragon pour tirer avantage des 
troubles qui agitaient les E ta ts  d’Alphonfe. 
Captivité des Princes de L a  Cerda,  &  re
traite de Blanche leur mere en France. L i
gue de Pierre R oi d’Arragon'y &  de San
che, Négotiations du Roi de France auprès

* a  d  A l-
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d'Alphonfe &f de P iêrte ,  en fa veu r  des L a  
Cerda. Révolte des Catalans. Pierre les
réduit par la prife de Balaguer. H if-  
toire de la fanglante intrigue que conduifit 
le Roi d’Arragon pour s'emparer de la Sici
le. D étail de la conjuration J ifa tn eu fe  fous  
le nom de Vêpres Siciliennes. Evènem ents 
mémorables qui fu iviren t cette horrible cata- 
fïrophe fa ta le  à la' M ai fort d'Anjou. L e  de-

f ir  de régner porte Dom Sanche à m ettre  
tout en œuvre pour déthroner fo n  p'opre f r è 
re. Embarras d'Alphonfe, mefures qu'il 
prend pour f e  tirer de l’opprefjion. Con
fédération fous le titre d 'Union form ée  
par les Arragonois £? par les Catalans con
tre leur Souverain. L a  France la N a 
varre fe  liguent en fa veu r de Charles d 'A n 
jou  contre le Roi d'Arragon ufurpateur du, 
Royaume de Sicile. Jacques Roi de M ajor-, 
que frère  de Pierre prend dans cette occa- 
fion  le parti du Roi légitime. Guerre cruel
le entre Pierre £? Charles d 'A njou. L a  
victoire fe  déclare pour le premier. M ort de 
Charles &  fo n  éloge. M o rt d'Alphonfe R o i 
de Cajiille. Son caractère. Régné de D ont 
Sanche f in  fils< Bonheur du R o i dPArra- 
gon dans la guerre qu'il eut à fiû te n ir  çon-t

tre
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tre le Roi de France &  contre fe s  A lliés. 
I l  meurt &  laijfe fe s  E ta ts  à Alpbonfe I I I .  
fm  fils. Caractère du nouveau R oi. Son 
Couronnement , fo n  expédition contre Dom  
Jacques R oi des Baléares. Conquête de ce 
Royaume. T ra ité  conclu entre lui &  Char
les le B oiteux au fu je t  de la Sicile ,  &  à  
quelles conditions. Conduite de Charles en 
çonféquence de ce Traité. Alliance du R oi 
de France &  de Cajlille. Tempête fu fcitée  
contre Dom Sanche par Dom Lape de H a
ro. Infolence, m arnaife f o i ,  &  mort tra
gique de ce Seigneur. Orage excité par les 
partifans de Lope de Haro contre Dom San
che'. Démarches du R oi ÆArragon ,  pour 
rendre le calme à IIta lie  â? à la Sicile. 
M ort inopinée de ce M onarque. Contre- 
tems de cette m ort pour les intérêts de Char
les le B oiteux. Jacques R oi de Sicile fuc- 
cède à fo n  frè re  le R oi d’Arragon. M efu- 
res qu’il prend pour fe  conferver la Sicile 
au préjudice de Charles. Suite du Régné 
de Dom Sanche. T rifle  fo r t de la M aifon  
de L a  Cerda. Expédition du Roi de Caf- 
tille contre les M aures. Jacques I I .  f e  
brouille avec D om  Sanche , &  conclut un  
Traité de P a ix  avec le Pape ,  le Roi d t
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France, •&? la M aifon d’Anjou. Conditions 
Ê? rêfultat de cette P aix. M inorité de Fer
dinand quatrième fucceffeur de Sanche au  
Royaume de CaJUlle. Nouvelles tentatives 
des L a  Cerda pour, foûtenir leurs droits à la  
Couronne de CaJUlle. Suite des troubles qui 
divifirent ce Royaume pendant la ininorité 
de Ferdinand. Q iiel intérêt prirent les R ois 
de Portugal £? d'Arragon dans ces àivïfions. 
Ligue des Rois de CaJUlle &  d'Arragon 
contre les M aures. M ort de Ferdinand I V .  
Préfages &  circonjlances de cette mort. M u  

) norité d’Alphonfe X I .  fils  fuccejjeur de 
Ferdinand. Intrigues &  faStions dans la, 
CaJUlle. Entreprife malbeureufe contre les 
M aures d'AnddlouJïe &  de Grenade. S itua 
tion . fâcheufe des affaires de CaJUlle ,  au  
milieu des brigues &  des cabales qui trou- 
bloient le repos de F E ta t. H abileté du R o i 
d'Arragon pour prévenir les révoltes de fes 
S u je ts , S  les divifi ons qui pouvaient naître  
dans la famille. Royale. I l  affemble les E ta ts  
a Tarragone. I l  y  fa i t  reconnaître pour hé
ritier prefom ptif de la Couronne d'Arragon  
A ’pbonfe fon  fécond fils  ., à lexclu jion  de 
Dom Jacques fo n  fils  a în é ,  &  pourquoi. 
Alpbonfe fe  fignale dans fo n  expédition cou- 
: ■ tre



tre les I f  es de Sardaigne &  de. Corfe. Son 
retour en Arragon, A cte de modération du 
l loi d’Arragon par rapport à  Sanche Roi de 
Majorque* Semence de divifions en Cajlil- 
le ; elles éclatent avec fu reu r . M ort de Ja c
ques Roi d’Arragon. M efnres que prend AU  
phonfe Roi de Cajiille pour réprimer l ’auda
ce des FaéHeux, qui troublèrent le commen
cement de f a  m ajorité. I l  fe  rend form ida
ble par dés coups dé éc la t,  &  déconcerte les 
rebelles par fa  prévoyance S* par fo n  activi
té. Alphonfe X I .  après avoir calmé les trou
bles de fo n  R oyaum e, fa i t  trembler les M au
res de Grenade. I l  devient amoureux d’E - 
ïéonore de Gufman. Dom Alphonfe de L a  
Cerda trouve une reffource dans fe s  mal
heurs auprès du R o i de Cajiille. InJUtu- 
tion d’un Ordre de Chevalerie appellé de la 
Bande. D épit ja loux de la Reine de Caftil- 
le contre fo n  m ari £? contre Eléonore de 
Gufman m aîtreffe de ce Monarque. Succès 
de la guerre que le R oi de Cajiille eut à 
foûtenir contre les M aures. Révoltes en 
Cajiille. L e  R o i m et à la raifon les rebel
les. Broüilleries entre les Rois de Portugal 
&  de C ajiille , S  à quelle raifon. L ’A r- 
ragon &  la Navarre entrent dans la querel

le.
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le, A ttes iïhojUHtè de pari B  $ autre. B a 
taille funefle  aux Navarrois. M aladie &  
mort d’Alphonfe Roi SArragon. L a  guer
re Je renouvelle entre les Rois de Caflïlle 
£? de Portugal. Sufpenfton d’armes fu m e  
d'un Traité de P aix entre les deux Couron
nes. Conditions de je t te  P a ix . L es  R ois 
de T Efpagne Chrétienne rém iffen t leurs fo r 
ces contre une armée form idable des M a u 
res. L a  conquête de plufieurs Places e ji le 

fr u i t  de deux victoires remportées par les 
troupes Chrétiennes. L es M ahométans fo n t 
victorieux à leur tour. Cirçonftances remar
quables de cette expédition. Nouvelle Croi. 
fade contre les Mahométans. L es  Rois d ’A r-  
ragon S  de N avarre occupés ailleurs n'eu
rent aucune part à cette guerre. Victoire 

fignalée que remportent les Chrétiens dans les 
plaines de Tariffe. Prife d’A lgézire  £? d ’un  
grand nombre de Places. Suite des événe
ments qui fignalérent le régné d ’Alpbon- 
fe  X I .  Siège de Gibraltar. M o rt SA lphon- 
f e  X L  Son éloge.
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DU CINQ_UIE’ME LIVRE.
Avait ère s de Pierre I V .  Roi d’A r m w n ,O J

S  de P ierre R oi de CajUlle. L e  pre
mier enleve à Jacques' fo n  beau-frère le R o
yaume de M ajorque. I l  lui fuppofe un cri
me pour avoir un prétexte de le dépouille)• 
des terres q itil poffédoit en France. Quels 
étoient les droits du R ot de France fu r  la  
Seigneurie de M ontpellier 9 que le R oi d*Ar- 
ragon réunit à f a  Couronne. L a  France £? 
la Cour de Rom e compatiffent aux malheurs 
du Roi de M ajorque. Procédés iniques du 
Roi d’Arragon à  Végard de fo n  frè re  Dom  
Jacques Comte dU rgel. L e  Comte form e  
m e faction redoutable. M ort de M arie de 
Navarre R eine d ’Arragon. Un fécond ma
riage de P ierre I V .  avec Eléonore In fante  
de Portugal 9 e jl pour les fac tieu x  un nou
veau prétexte de lever îètendort de la re
bellion. Guerre civile en Arragon. M ort 
imprévûë du Comte d'U rgel. Fureur des re
belles à la nouvelle de cette mort. Habile
té de P ierre I V .  pour dijjiper cet orage. 
I l  réduit ¡es fa fíie u x  au devoir. D éfai

te
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te &  mort du Roi de M ajorque. Captivi- 
té  de f in  fils. Guerres entre le R oi d7A u  
ragon les Génois,  au fu je t de la Sardai
gne. Négotiations de ce Prince au fu je t de 
la Seigneurie de M ontpellier. Son alliance 
avec Charles le M auvais R oi de N avarre. 
Son troifième mariage avec Confiance de S i
cile , qui lui donna le prince Jean . P ier
re le Cruel Roi de Cafiille commence f i n  R é
gné par des crimes m alheureux, qui le ren
dent odieux à f i s  Peuples,  6? le conduifent 
à fa  perte. Eléonore de G ufm an e fi fa c ri-  
fiée aux fureurs de la Reine Douairière de 
Cafiille, Précautions de H enry de T ran fia - 
mare fils  naturel d’Alphonfe , pour échapper, 
avec f i s  frères aux malheurs dont ils fo n t  
menacés. Suite du Régné de Pierre le Cruel. 
Son mariage avec Blanche de Bourbon. T ra i
tements indignes qu'il fa i t  à  cette Princejfe. 
Ses amours avec M arie Paâilla. Factions 
Ê? guerres civiles fom entées par les Rois de 
France, d'Arragon &  de Portugal. H enry  
Comte de Tranfiam are f i  m et a  la tête des, 
Confédérés. Exécutions fa n g la n tes ,  événe
ments tragiques, maffacres fa n s  la Caf- 
tille. M ouvements parmi les M aures. M o rt 
cruelle de la Reine de Càfiille Blanche de

B out-
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Bourbon. M o rt de M arie Padïlla. Clrconf
iances de ces deux m orts. Guerre de Gre
nade. In figne perfidie du R oi de Cafiiile à  
ïégard des vaincus. I l  rallume le fe u  de la  
guerre dans les Royaumes Chrétiens d’E fpa- 
gne. I l  engage dans f i n  parti Charles le 
M auvais R o i de N avarre. Ce dernier fie 
rend odieux par une longue fu ite  de crimes 
&  de trahifons. Honneurs rendus à M arie  
Padilla par Pierre le Cruel. Dom Alphonfe 
dernier f r u i t  de leur adultère e fi déclaré hé
ritier préfiojnptif de la Couronne de Cafiil- 
le. L igue offenfiive &  dêfenjive entre Pier
re Roi de Cafiiile &  Charles le M auvais con
tre le R oi d ’Arragon. Succès de cette guer
re , favorable au Cafiillan. Traité de P aix  
entre la Cafiiile &? l'Arragon. Horribles con
ditions de ce Traité. H enry de Tranfiama- 
re échappe a u x  pièges que lui tend le R oi 
d’Arragon pour le. fa ire  périr. L a  guerre fie 
renouvelle contre le R oi de Cafiiile. Bernard 
Cabréra e fi condamné injufiem ent au fuppli- 
ce, &  pourquoi. Conduite hypocrite de Pier
re le Cruel. A vantages du Roi de Cafiiile 
contre-balancés par ceux du Roi IA rra g o n . 
Henry de Tranflam are entre en Cafiiile fé 
condé du fa m eu x  Bertrand, du Guefclin. L es

M a-
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M alandrins troupes fam eufes par leurs bri
gandages fu iven t Henry de Tranjlam are, &  
Bertrand du Gvefclin en Efpagne. N ouvel*

. le confédération du Roi d'Arragon avec H en
ry. Conditions du Traité. Prefque toutes 
les Tilles de Cajlille ouvrent leurs portes au 
Comte de Tranjlamare. I l  e jl déclaré &  
reconnu Roi de Cajlille. Fuite de P ierre le 
Cruel. I l  laijfe fu r  fa  route des marques de 

fo n  naturel féroce. I l  f e  rend à Bourdeaux , 
ou il implore la protection du Prince de Gal
les. Eloge S  caraëtére de ce Prince. I l  
pajje en Cajlille à la tête d'une nombreufe 
année,  rétablit fu r  le Thrône Pierre le 
Cruel. Henry prend le parti de f e  retirer en 
France. Bertrand du Guefclin e jl forcé de 

f e  rendre au vainqueur. Indignes procédés 
de Pierre le Cruel à T égard du Prince de 
Galles. H onteux perfm nage que joua  Char
les le M auvais pour trotnper les deux com
pétiteurs. Pierre le Cruel donne une libre 
carrière à f a  vengeance dans tous les lieux  
de fon pajfage. Henry rafjemble des troupes, 
Ê? entre dans la Cajlille. I l  e jl jo in t par 
Bertrand du Guefclin ,  à qui le Prince de 
Galles avoit rendu la liberté. Progrès rapides 
de Henry. M ort tragique de Pierre le Cruel.
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L I V R E  T R O I S I È M E .

i ’O R d R e naturel de cette Hiftoi- A# 
re nous à conduits jufqu’au tems | E„ 
de Ferdinand troifième Roi de '121$.
Caftille, qui porta le furnom de & 
Sain t, & de Jacques premier Roi fuiv 

d’Arragon furnommé le Conquérant. Ferdi
nand ne fuccéda pas immédiatement à Al- 
phonfe le Noble fon grand pere maternel ; 
en mourant il avoit laifle le Trône à ion 
fils Henry encore en bas âge. Mais le régné 
de ce jeune Prince fut lï court ,■ qu’il ne 
connut prefque la Royauté que par les con- 
teftations ,que le defirde régner fous fon nom 
fit naître parmi les Grands de Caftille. La 

forai U : A Pria-
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tW. Princefle Bérangére fa fœur Reine de Léon ,■ 
ni. & fcpirée de ion mari, prit d’abord la Re- 
Am gence en main; mais elle lui fut conteftée 
de p;lr Dom Alvare de L ara, ibûtetvu de fes 
l ' f ’ deux Fréter Ferdinand & Gonfalve, de mé- 
ic me Caraâére, & aulïi ambitieux que lui. 

fuir. Comme la Reine s’étoit d’abord emparée de 
la perfonne du jeûne Rôî, & que íes pre
mières démarches avoient accrédité fou 
Gouvernement, les liara furent embarrafTés 
à trouver des moyens dé la fuppla’nter. La 
force ouverte étoit odieufe, & le fuccès n’en 
é'toft pas fût. Ils eurent recours à l ’artifi
ce : U n bourgeois de Palènce , nommé 
Dom Garcie Lorenzo étoit en crédit auprès 
de la Reine; c’étoit un dé ces eiprits ibu- 
ples, qui flattent les Princes pour les trom
per , & qui s’en attirent la confiance pour les 
trahir plus furënient. Dom Alvare le con- 
noiifoit bien, & fe promettoit de l’engager 
"dans fes intérêts, en préfentant un appas à 
la  cupidité. Il apprît que Dom Garcie fou- 
liaitoit paffionnément la terre de Tablada, 
il lui offrit de le mettre en poffelfion de ce 
Hche Domaine, s’il pouvoit perfnader à la 
Reiire , que la R'egéncfe fatiguait, & qui le 

. témoignoît fouvent, de s’en repofer íur fes 
foins, de l’admettre au Gouvernement, & 
de le charger de l’éducation du Roi. La 
négotiatfon -étoit délicate , & Dom Garde 
■n’ignotoit pas que ceux qui gouvernent fe 
plaignent ibuveftt du poids du gouvernement, 

' dont ils feraient bien fâchés qu’ôft les dé
chargeât. -Quelque crainte qu’il «tft de né

pas



pas réüffir il ne laiflà pas d’entreprendre ; ti , 
il prit fou ta n s , & trouvant Ja Reine dans 
ces inomens de philofppbie, où les perfon- ah 
nés publiques envient le repos des particu- jvb 
Bers; il lui dit, qu’âpres tout elle avoit rai--J' 
fan de faupirer après la douceur de fe pre- 
miére tranquillité ; qu’il y  avoit bien de la 
différence entre une Royauté fans charge, 
dont elle avoit autrefois goûté les avantages, 
à  une charge fens Royauté, dont elle ref- 
fentoit alors les ineominodités, que quand 
■elle avoit pris la Regence, elle s’étoit em
barquée fur une mer dont elle ne cqnnoif- 
foit pas les éciieils ; qu’elle en avoit plus 
d’une forte à prévoir & à éviter , que les 
Grands ne fe voyoient pas fens chagrin ex
clus du gouvernement d’un E tat, à la con- 
fervation duquel leur fortune étoit attachée, 
que quelque habile que fût une femme, le 
fexe étoit iffion uneraîibn de s ’en défier, au 
moins un prétexte de donner de la défiance , 
que les mal intentionnés prenoient fujet de 
là de lui attribuer tout ce qui réirffifloit mal,
& que ceux-mêmes dont elle fe Xervoit pour 
maintenir fon autorité , croyaient en pou
voir abufer impunément, que l’éducation 
•d’un jeune Roi ‘étoit un emploi qui la ren- 
•doit refponfable -au public de tous les événe- 
mens de fon régné, qu’il falloir à la Çaftille 
pu Roi guerrier, é . qu’on auguroit déjà mal 
d’un -Prince élevé de la main d ’une Coeur, 
que les Grands en murmuraient affez haut, 
pour faire craindre que leur chagrin n’alfet 
»lus tnm que le murmure , qu’il étoit du

A ï  Coin
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■ “ ' ■
XWi loin qu’elle deypit avoir de ion propre re- 
1IL pos, du Zélé qu’glle avoit pour le bonheur 
An. (je fon frére,& pour la tranquillité, d’étouf- 
Ÿ c  fer toutes les femences de divifions, qu’il y . 
1214! avoit des Seigneurs dans le Royaume puif- 
.«  fans en biens & en crédit, fur qui elle pour- 

■m ’ roit fe décharger du poids dont elle fe trou- 
veroit infailliblement accablée, lï elle n’y 
pourvoyoit de bonne heure ; & 'que fi elle 
voui oit bien prendre fon avis, il lui confeil- 
loit de jetter les yeux fur les Lara, les plus 
utiles à fon fcrvice, fi une fois ils s’y atta- 
choienr, & les plus à craindre pour ion 
repos, s’ils entreprenoient de le troubler, .

Il eft des momens où les perfonnes les j 
plus feniees fe laiifent féduire comme les 1 
autres, fur-tout quand on les prend par leur ! 
panchant. Bérangére était une Princeife 
éclairée, qui ne manquoit ni de grandeur 
d’ame, ni de fermeté de courage. Mais el
le aimoit la vie tranquille, & ion confident 
connoilfoit fon foible. Il fçut s’en préva
loir à propos, & l’artifice dont il ufa pour 
la faire entrer dans fes fentimens lui réüflît 
d’autant mieux, qu’elle avoit peu de gens 
auprès d’elle, dont elle pût prendre conièil,
& dont l’autorité fût aifez grande pour af
fermir fon efprit chancelant. Dom Rodri
gue Ximénés Archevêque de Tolède étoit 
allé en Italie affifter au Concile Général , 
qu’innocent III. tenoit à Rome. Les Sei
gneurs delaMaifon de Caftro s’étoient at
tachés au Roi de Léon depuis leur diigrace. 
Dom Lope de Haro, fils de Dom Diegue .

n’avoit



n’avoir pas encore l’expérience de fon pere U» 
&de fon ayeul ; les Ménsfes, les Girons II*- 
& les Mendoces étoient*en coniïderation • a» 
mais foit que Bérangére ne les crût pas aifex 
à elle, foit qu’ils ne fuiTent pas encore par-J ' C' 
venus à un point de crédit & d’autorité qui 
pût contrebalancer les Lara, fe voyant obli- fuiv- 
gée de conclure avec Dom Garcie, qu’elle 
lçavoit être homme d’efprit, & qu’elle cro- 
yoit dévoué à fes intérêts, elle prit le parti 
quil lui fuggéroit, elle négotia par fon en- 
tremife avec la Maifon de Lara, & il fut ar
rêté , que Dom Alvare fe chargeroit du foin 
des a flaires & de l’éducation du Roi, à con
dition toutefois qu’il auroit toûjours pour la 
Reine le reipetf & la déférence qui étoit dûë 
a la qualité, & qu’il ne feroit rien d’impotT 
tant fans la confuîter : fur-tout qu’il ne dif- 
poferoif d’aucun Gouvernement, qu’il ne 
leveroit aucun im pôt, qu’il ne feroit ni la 
guerre ni la paix, ni aucun traité d’alliance 
avec les Princes Etrangers fans fa participa
tion. L ’affaire étoit en cet état, Iorfque 
l’Archevêque de Tolède arriva de Rome.
Ainfi il ne put faire autre chofe, fans fe 
mettre en danger de paifer lui-même pour 
un homme ambitieux & brouillon, que 
d’éxiger de Dom Alvare le ferment que ce 
Prélat reçut lui-même d’obferver les condi
tions du Traité. Mais Dom Alvare étoit 
d’un caradére à n’être pas retenu par la re
ligion du ferment.

A peine eut-il pris en main la Regence, 
qu’étant en pofïeffion du R o i, il difpofa des

- A 3 biens
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W». biens dtr Royaume avec plus de liberté que 
l i t  n’auFOit fait le Roi même. Les Grands de 
:'/tr le Peuple fouffrirent également de l’excès de, 

fon avarice. Lies biens de l’Egliiè n’en fu- 
ïLj* rent pas à couvert, il ôta même aux Patrons 
«  féculicrs, le droit qu’ils avoiertt eu dans tous 

les tons, depréfenter à certains bénéfices 
lous prétexte que ce droit étoit contraire 
aux libertés Ëccléfiaftiques, & qu’il renver- 
foit l’ancienne difcipline. Par un abus fi 
criant de l’autorité Royale, dont il n’étoit 
que le dépofitaire, il attira au Roi fon Maî
tre de grandes menaces du Pape Honoré 
ÏIÏ. & à lui-même un anathème du Doyen 
de Tolède, Vicaire du Primat, qui l’ex- 
communia . iblemnellement ; les clameurs 
publiques , qui s’élevèrent contre lui, obli
gèrent les Grands du Royaume à demander 
la convocation des Etats, qui furent aifem- 
blés à Vailiadolid; Dom Lope de Haro, & 
Dam Gonfalve Ruiz Giron, y repréfenté- 
rent à la Reine la faute qu’elle avoit coni-r 
mife, en fe démettant de la Régence entre 
les mains de cette harpie, Ils l’exhortèrent 
à la reprendre, & lui promirent le iecours 
de tous les Caftillans bien intentionnés,dont 
le nombre croiifoit tous les jours par les 
violences que le Regent faiibit aux plus 
grands Seigneurs de l’Etat, qui n’étoient pas 
ae fa faétion. „ C’eft l’unique remede, lui 
„ dirent-ils, Madame, que vous publiez 
„ apporter aux maux que vôtre facilité nous 
„ caufe. La fortune du Royaume eft entre 
„  VOS mains. Si vous ne prenez une réfo-

lution,



w tion lî digne de vôtre fang & de vôtre ver- U*. 
„ tu , vous répondrez à Dieu des troubles, ÎU* 
5, qui vont défolqr la Caftille, & la pofté-a* 
„ rite vous reprochera d’avoir facrifié à vôtre S® 
„ propre repos le repos public, la fûreté du {'Zï6 
„ R oi, la vie Sç les biens de fes meilleurs & 
„ fujets. „ La Reiue Bérangére fut touchée 
de ce difeours, elle avoüa ia faute, elle eût 
bien voulu trouver les moyens de la réparer: 
mais la guerre civile lui paroiffoit le plus 
grand de tous les maux, & cependant inévi
table , il elle entreprenoit de dégrader le Re- 
gent, & d’humilier Dom ô-lvare de Lara & 
l'a faâion qui avoit déjà des troupes fur pié.
Elle prit donc un de ces partis mitoyens, 
qui donnent de l’audace aux fa&ieux , & 
découragent les gens de bien ; elle fe con
tenta de faire fouvenîr Dom Alvdre du fer
ment folemnel qu’il avait prêté ,, & de l’a
vertir d’être plus religieux dorénavant à le 
garder.

L’impérieux Lara reçut mal les remon
trances de la Reine Bérangére, & peut-être 
appréhenda-t’il que ce ne fut un prélude de 
quelque choie de pire. Il lui fit dire infolem- 
ment qu’elle eût à fortir du Royaume, & pour 
rendre l’injure complète, il s’empara de toutes 
fes terres. Bérangére n’étoit pas réduite à la 
nécefiité d’obéir, il y avoit aifés de Sei
gneurs , ou attachés à elle, ou oppofés à 
Dom Alyare, pour empêcher qu’elle ne fût 
contrainte de fiibir une fi dure loi. Mais el
le les avoit mis hors ¿’état par fa conduite 
molle & timide de tenir la campagne contre
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xi», le Regent. Dom Gonzalve Rodrigue qui 
avoit quitté le parti de Dom Alvare pour iè 

Am donner à elle, luî offrit le Château d’Otella 
?Bç Place forte auprès de Palence, où elle ie re- 
n it . tira avec ceux qui étoient dans fes intérêts.
& L ’Infante Eléonore la plus jeunedè fes feeurs 

qui étoit encore à marier, l’accompagna dans 
fa retraite. Le petit Henri croiilbit cepen
dant & commençoit à s’appercevoir qu’il 
étoit moins Roi que captif. Il penioit à fe 
dérober pour fe rendre auprès de fa fœur; 
mais s’il eut ailes de raifon pour en conce
voir le deifein, il n’eut pas aifés de difeerne- 
ment pour bien choifir fes confidens, il fut 
décelé. Dom Alvare fut averti, & prit fes 
précautions pour empêcher que le Roi ne lui 
échappât. Pour le retenir par de plus doux 
liens, il famufa d’un mariage, qu’il fit né- 
goticr en effet avec le Roi de Portugal pour 
l’Infante Malfade fa fille. La PrinceiTe fut 
amenée en Caftille & le mariage fut célébré; 
mais le Pape qui en fut averti, obligea 'les 
nouveaux mariés à fe féparer aulii-tô t, fur 
ce que la proximité du fang rendoit leur 
union illégitime. On dit que Lara eut la 
hardiefle de rechercher la PrinceiTe lui-même 
après qu’elle fût féparée du Roi. Une fille 
de fa Maifon, de même nom que celle-ci 
avoit à la vérité é pou fé le premier Roi de 
Portugal, mais le Roi fait une Demoifelle 
Reine , & une Reine devient fujette1 quand 
elle époufe un autre qu’un Roi. Malfade 
étoit montée fur le Trôné, elle ne voulut 
çn defeendre que pour entrer dans, un Cloî

tre,
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tre, & y chercher dans l’exercice des vertus Uv. 
chrétiennes un Royaume plus digne de fon 1IL 
ambition. a»

Cependant Bérangére allarmée des entre- 
prifes de Dom Alvare, qui fans la confulter îiie* 
riifpofoit de la deitinée de fon frère, dépêcha & 
en fecret un homme affidé, qui iè chargea 
de prévenir le jeune Roi, & de lui fuggérer 
les moyens d’échapper, pour fe rendre auprès 
d’elle : mais l’Envoyé fut découvert, & le 
Reg'ent fe fervant de l’occafion pour rendre 
la Reine odieufe au Peuple, ofa faire courir 
le bruit qu’on avoit furpris de fes Lettres, 
qui manifeftoient fes intrigues, & les intelli
gences qu’elle inénageoit à la Cour de Caf- 
tille pour faire empoifonner le Roi. Et afin 
de mieux perfuader la calomnie, il fit pendre 
le Meflager, après l’avoir fait languir char
gé de chaînes dans un affreux cachot. On 
connoiifoit trop la PrincelTe pour la croire 
capable d’un tel attentat ; cette horrible ac- 
eufafion indigna la plupart des Seigneurs ; à  
l’on regarda Dom Alvare comme un calom
niateur. Cependant le crime parut fi noir & 
appuyé de preuves fi plaufibles, que quel
que-uns fe laifférent prévenir contre une li 
yertueufe Princeffe. Mais on découvrit bien
tôt l’impofture du perfide Dom Alvare. Il 
étoit alors à Maqùéda avec le Roi, qu’il 
conduifoit de Place en Place, pour empêcher 
qu’on ne fe déclarât en faveur de la Reine, 
dont le parti croiffoit tous les jours. Les Ha
bitants fe foûlevérent & furent aifés torts 
dan§ leur furie pour l’obliger de fe retirer à

A s  Op-
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Opta, où il emmena le Roi avec lui. La 
Reine Bérangére fit une nouvelle tentative à 
la follicitation de Ton frère , qui fouffroit 
impatiemment les hauteurs d’un Miniftre in- 
folent. Elle lui dépêcha^ pour la fécondé 
fois un homme fûr & fidèle nommé Rodri
gue Gonzales de Valverdé,pour délibérer de 
concert avçc lui fur les moyens de fe déli
vrer d’un fi dur efclavage. Le fécond Meifa- 
ge n’eut pas un fort plus heureux que le pre
mier. Rodrigue fut découvert par les Emif- 
fairesdeDom Alvare, & renfermé à Alar- 
çon fous bonne garde.

La guerre civile s’alluma dès-lors fans 
ménagement de part & d’autre ; l’avantage 
néanmoins demeuroit toujours du côté de 
Dom Alvare de Lara, qui abufoit du nom 
ét de l’autorité du Roi, pour forcer grand 
nombre de Places à fc rendre. On dit mê
me qu’il porta l’infolence jufqu’à ofer affié- 
ger la Reine dans fa retraite d’Otella; mais 
ayant été repouifé vivement par les partiiàns 
de cette Princelfe, il prit la route de Païen- 
ce où il féjourna quelques mois. Ce fut là 
qu’un événement imprévu fufpendit pour 
un tems la guerre, & rendit tout le monde 
attentif au changement qui fe préparoit. Le 
Roi étoit logé chés fEvêque, & joiioitdans 
une cour du Palais avec de jeunes gens com
me lui, lorfqu’unp tuile détachée du toît lui 
tomba fur la tête, & lui fit une blefluredont 
il mourut onze jours après, dans la quator
zième année de ion âge.

Ce fut alors que Ferdinand III. fut appel-
lé

fo IJ 1 S T 0  I R ï
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lé à la: facceffion de la Couronne de Caftil- 
le. Car l’aînée des filles d’Alphonfe le N o
ble & des fœurs d’Henri, au moins de celles 
qui étoient en Efpugne, avoit été inftituéç 
héritière par un ancien teftament de fon pere, 
& reconnue telle pendant la vie de ce Prin
ce jufqu’à deux fois dans les Etats Géné
raux. Ainfi Bérangére fut déclarée Reine 
incontinent après la mort de fon frère, & 
auifi-tôt elle réfolut de tranfmettre la Cou
ronne à fon fils. Ce ne fut pas fans peine 
que ce Prince parvint à s’en rendre poflcifeur 
paiiible; il le ialloit d’abord tirer d’entre les 
mains du Roi de Léon fon pere, qui ne l’ai
ma jamais & n’omit rien pour le priver cks 
deux Royaumes qui le regardoient. L ’adrci- 
l'e de Bérangére tira Ferdinand ailés heureu- 
fement de ce premier embarras, & Dom Al- 
vare de Lara y contribua fans y penfer. Pen
dant qu’elle étoit affiégée dans Otella, elle 
avoit dépêché à Léon Dom Lope de Haro 
& Dom Gonzalve Giron , avec ordre de 
prier le Roi de lui envoyer le Prince Ferdi
nand fon fils pour la fecourir contre le Ri- 
gent. Ce fiége étant levé, elle avoit moins 
prefie fes pourfuites ; mais la mort d’Henri 

. étant arrivée, elles les réitéra d’autant plus 
vivement qu’il étoit important que le fils fût 
hors des Etats de Léon, avant que le pere 
eût le moindre preifentimeat de cette mort. 
Heureufement Dom Alvare étoit intéreile à 
la tenir fecrette. Car il appréhendoit le Roi 
de Léon, qui n’auroit pas manqué de faire 
valoir fes prétentions fur la Caftille, & de

récla-
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lîv. réclamer certe fucceflion comme la dot de. 
nï* la Reine de Léon fon époufe, quoiqu’il fe 
An fût féparé d’elle. L ’alfaire réüffit au gré de 
tEc J3érangére, le Roi de Léon ne pût refufer à 

une mere opprimée le fecours d’un fils obli- 
& gé plus que nul autre à la fecourir. Fer- 

fuiv' dinand ne fut pas plutôt arrivé à Otella, 
qu’il y fût falué Roi de Caftillc, par la dé- 
miffion folcmnellé que la Reine lui fit des 
droits qu’elle avoit à cette Couronne. Com
me la mort d’Henri oncle de Ferdinand etoit 

„ devenue publique,On fe prefia de le couron
ner. La cérémonie s’en fit à Najarre fous 
un chêne, fans aucun appareil à la vue d’ur 
ne multitude innombrable de Peuple. De 
Naj arre le nouveau Roi retourna à Palence 
avec toute fa Cour, dans la réfolution de— 
parcourir les Villes de fon Royaume pour y 
réformer les abus. Les Citoyens de Palen
ce à la follicitation de Dom Télloleur Evê
que, donnèrent à leur nouveau Souverain, 
toutes les marques de l’aftèâion la plus fin- 
cére. Peu de teins après il continua fa rou
te du côté de Duegnas. Cette Ville eut l’in- 
folencc de fermer les portes à fon Roi. El
le ne tarda pas à être forcée & à payer la pei
ne dûë à la révolte de fes Habitans..

Ferdtnand étoit couronné & n’étoit enco
re qu’à demi Roi. On lui contefta le droit 
de l’ctre, & Dom Alvare de Lara n’oublia 
rien pour empêcher qu’il ne le devînt tout-à- 
fn.it. On dit qu’il fût prêt d’y confentir, à 
condition que Ferdinand lui feroit mis entre 
les mains & que la Regence lui feroit eonti-



•nuée: mais le Gouvernement de ce Seigneur Lf*, 
avoir paru trop impérieux & trop tyrannique^ Iu* 
pour que la Reine & ceux de ion parti vou- Au 
luiTent encore une fois enfubir le joug. D ’ail- ?E_ 
leurs le Roi avoit dix-huit ans ou feize au 
moins, félon quelques-uns, C’étoit un âge & 
à n’être plus en tutelle. Ainli les troubles 
recommencèrent & les Grands fe diviférent 
de nouveau, d’autant plus défagréablement 
pour Ferdinand, que ceux qui ne le recon
nurent pas, firent fcrupule au Peuple de le 
reconnoître en lui difputant le droit à la.luc- 
ceiîion. Ce n’étoit pas fans fondement. Les 
Efpagnols même en conviennent, & le plus 
habile de leurs Ecrivains a été obligé de dire, 
pour juftifier un Roi il refpe&able par fii 
lainteté d’une uiurpation fcandaleufe , que 
le droit des Couronnes n’eft pas tout renfer
mé dans les écrits des Jurifconfultes ; mais 
particuliérément dans l’affeétion des Peu
ples , dans l’habileté, dans la diligence, dans 
le courage & le bonheur des Princes, tant 
cet Ecrivain étoit perfuadé que les loix com
munes à toutes les Monarchies, & en par
ticulier à celles d’Efpagne n’étoient pas favo
rables à Ferdinand. Cet Auteur ne parloit 
ainiî que par rapport à l’opinion dont il étoit 
prévenû, que Blanche de Caftille Reine 
de France étoit l’aînée de Bérangére, & 
que par conféquent en vertu des lo ix , Saint 
Loüis fils de cette PrinceiTe étoit l’héritier de 
la Couronne de Caftille. Sur l’article de 
cette aîneife les Auteurs font fort partagés, 
même les Hiftoriens Efpagnols. Mariana
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I>. & Garibay, deux des habiles d’entre eux tien- 
IU* nent que Blanche étoit l’aînée, & croyent 
a* que Rodrigue Archevêque de T olède ,  & 
ÏEC Luc Evêque de Ttray, quoiqu’Auteurs gra- 
iài% ves & contemporains,, fe font on trompés 
*  3ur ce point, ou ont bien voulu iè tromper, 

>Un Flamand célébré par fon érudition, a 
publié un difeours où il fait voir qu’il eft peu 
«croyable que des perfonnes du car ad  ère de 
«ces Prélats foient tombées dans une telle er
reur, ou ayent été coupables d ’un femblable 
menfonge ; il prétend établir l’aîneiTe de Bé- 
ïangére fur d’autres préuves affés fortes ; je 
ne les crois pas faris réponiè ; je pourrais en 
ajouter de nouvelles qu’il ne touche pas, & 

dur tout le témoignage de deux Auteurs ré- 
•éens qui foûtiennent l’aîneffe de Blanche, 
•gens verfés dans la connôiffance des anciens 
smonumens, & d’un difcememeirt fort exact. 
Leur autorité pourrait contrebalancer celle 

<des Contemporains, qui abfolument parlant 
ont pû fe tromper, ou dont les ouvrages, 
-comme Mariana fe plaint qu’il eft arrivé à 
Rodrigue de T olède, fe fontreffentis dans 
la fuite des temps de l’ignorancej & de la 
-mauvaife foi des Copi (les. S ’il falloit déci
der néanmoins touchant l’aîneile, je  ne dé
ciderais pas en faveur de nôtre «Reine Blan

che ; mais je ne conolurois pas pour cela que 
'Saint Louis fori fils n’eût pas eu un droit 
'bien fondé à la Couronne de «Caftille, droit 
^qu’on pût raifonuablement oppofer à celui de 
T  erdinand. Car enfin celui-ci étoit né d’un 
itnariage illégitime, •& on-¡ne peut pas «même

al-
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alléguer qu’il eût été contra&ë de bonne foi, lw. 
püilque le pere de Bérangére avoit.eu peine m  
à y confentir par rembarras qu’il en pré- a s  
voyoit, à caufe de l ’empêchement eano- ?* 
nique qu’y mettoit la proximité du fang. 
L’exemple du R oi de Léon ne fuffifoit pas & 
pour établir un droit, & il en étoitfi perfua- 
dé lui-même, qu’il crut être à fa liberté ,
& peut-être de la juftice , de déclarer par 
fon reftamettt un autre de fes enfans héritier 
de fa Couronne, dont Ferdinand ne fut re
devable en effet aulil-bien que de celle de 
Caftille , qu’à fon habilité & à fa valeur.
On garde a S. Denys en France des Lettres 
que les Sainte Marthe ont citées, par lef- 
quelles ceux qui n’étoient pas dans le parti 
de ce Prince au tems dont je parle, témoi
gnent que la dernière difpofition teftamen- 
taire d’Alphonfê le N oble appelloit à fa fuc- 
ceffion en cas que fou fils mourût fans pof- 
ïe'rité , les enfans de Blanche mariée en 
France, à l ’exclufion de Ferdinand, & ces 
fortes de teftamens n’étoîeiit pas fans force 
¡en ce tems-là. Il eft Vrai qu’il ne paroiffoit 
pas qu’on fît alors en France aucune dé
marche pour s’aifûrer de cet héritage , mais 
la fuite de l’Hiftoire fait voir qu’on n’en 
abandonna pas la prétention , puifque fous 
le régné fuivant, on "fit un mariage exprès 
pour terminer toutes les conteftatioïis qui 
pourroient naître à ce iujet. Il eft à préfu- 
mér de Ferdinand que l’Eglife reconnoît 
pour Saint, qu’il examina lôn droit, & qu'n
ie crut bon. Mais n’ëtanf pas inconteftable
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Lîv. il lui fallut autre chofe que des raifons pour 
lit- en jouir paiiiblement. D óni Àlvare de La- 
An ra & fa faâion n’omirent rien pour l’empé- 
i>E cher ; n’ayant plus d’efpérance du côté de 
j. c . p rance? }]s s’adreflerent au R oi de L éon, 
I£ 7' qui n’étoit déjà que trop difpofé à diiputer la 
fol*. Caftille à fon fils.

On vit bien-tôt pâroî tre ce Prince fur la 
Frontière avec une armée; Bérangére lui 
députa les Evêques de Burgòs à  d’Avila 
pour tâcher de lui perfuader ce que le iang 
& la nature' lui auroient dû diéter eh faveur 
de fon fils. Mais au lieu de s’adoucir il s’ai
grit davantage,& étant entré dans le Royau
me il y commit toutes fortes d’hoftilités ; il 
s’avança jufqu’à Burgos pendant que Dom  
Alvare & ceux de fon parti s’aifuroïent de 
Ségovie& d’Avila qu’ils mirent dans leurs in
térêts. La fortune de Ferdinand chanceloit, 
& fi le Roi de Léon fon pere eût pû le fai- 
fir, comme il l’efpéroit, de la Capitale, il 
auroit pû dépoüiller fon fils. La valeur de 
Dom  Lope de Haro para heureufement ce 
coup. Il étoit dans Burgos , d’où étant 
forti avec d’autres partifans de Ferdinand & 
des troupes bien aguerries, il arrêta les pro
grès du Roi de Léon , & le pouilà fi vive
ment enfuite qu’il le fit rentrer dans fes Etats. 
La confervation de Burgòs fut le falut de 
Ferdinand. Les Villes de Ségovie & d’Avi
la renoncèrent à la fa&ion des Lara, & té
moignèrent d’autant plus de xéle pour les in
térêts du nouveau R o i, qu’elles crurent de
voir effacer les mauvaifes impreffiohs qu’el

les



les lui avoient données de leur fidélité & de Lfo. 
leur conduite. L e jeune Roí alïïégea M u -Iu* 
gnon en perfonne,& s’en rendit maître après a» 
une longue réfiftance. Il prit enfuite Ler- ?*c  
me, Lara, Belforado , Najarre , Navarret- « S t  
te. Peu de Places réfiftoient à fa valeur & & 
à celle de fes troupes. .

Dom Alvare cependant ne perdoit pas 
courage, ayant appris que Ferdinand prcnoit 
le chemin de Palence, il aifembla tout ce ' 
qu’il put de troupes, & l’alla attendre à Her- 
rervéla par où ul fçavoit qu’il devoir pafler.
Le Roi ne s’en détourna pas, & eut le bon
heur de le furprendre dans une maifon de 
campagne où il étoit mal accompagné. Pen
dant que fes gens étoient dans la V ille, ne 
croyant pas le Roi fi près, il fut attaqué & 
pris prifonnier, & contraint de rendre au 
Roi fes Places & de recevoir la loi de fon 
Souverain. Le Prince non-feulement lui fit 
grâce, mais il lui promit fon amitié : Dom  
Fernand de Lara fon frère fut fommé de re
mettre les Villes dont il s’étoit mis en poffef- 

'fion; mais il refufa de les reftituer, jufqu’à 
ce qu’on lui en eût confervé la propriété, 
moyennant l’hommage qu’il en rendit au 
Roi, L e defir d’avoir la paix après tant de 
troubles obligea le Monarque à cette con- 
defcendance, qui ne laiila pas d’être blâmée 
& ce ne fut pas fans raîfon. Les Lara ne 
furent pas long-tems fournis par l’habitude 
qu’ils s’étoient faite d’être maîtres & de com
mander. Six mois ne fe pafférent pas fans 
qu’ils reprifiTent les armes & qu’ils levaifent 

T'orne IL  B de
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t'ur. des troupes. Le Roi ne leur donna pas Ttf 
ÏIL' tehis de faire de grands progrès dans le 
au Royaume, mais les ayant obligé a fuir de* 

vant lui,ils fe retirèrent à L é o n ,o ù  ils trou- 
Jm! virent le Roi Alpbonfe faifant de nouveaux 
& ' préparatifs pour attaquer encore une fois fon 

fils L ’ardeur de quelques Cavaliers Caftil- 
latis prévint l’irruption que le Léonois fe dif- 
pofoit à faire en Caftille, & porta la guerre 
dans fon Pais; le Roi de Léon marcha en 
perionne contre eux, & comme ils n’étoient 
pas ailes forts pour lui réfifter en rafe cam
pagne , ils s’étoient emparés de Caftellon, 
entre Médina del Campo & Salamanque, & 
s’y étoient fortifiés, il alla les y afliéger ac
compagné de Dom  Alvare & des troupes de 
de fa fait ion. On vint de Caftille à leur fe- 
cours, & en peu de tems les forces des deux 
Rois fe trouvèrent fi égales, que des ' gens 
bien intentionnés s’étant portes pour Média
teurs , on fit aifément condefcendre le Léo- 
noîs à une Trêve qui fut le préliminaire de la 
paix. Dom  Alvare en eut tant de chagrin, 
qu’étant déjà tombé malade il fe fit porter à 
T o ro , & y mourut bien-tôt après fous rha- 
bit des Chevaliers de S. Jacques pour mieux 
marquer fa pénitence. D om  Fernand de Lara 
fon fécond frère eut le même fort ; il fe retira 
à Maroc, & y étant tombé malade, il fe revêtit 

‘ du même habit & y mourut comme D om  Al
vare. Dom  Gonvalve leur troifîéme frère né 
mourut pas aifés-tôt après fa diigrace pour 
muter leur repentir. Il étoit en Afrique avec 
Dom  Fernand, où ayant appris quelques an

nées
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nées après qu’on remuoit encore en Caftille, 
jl y revint pour être de la partie & fe jo ign itIIIé 
aux mécontens Ferdinand étoit alors trop Ah . 
puiiTant pour être impunément attaqué dans ®E_ . 
lès Etats ; le parti rebelle fut bien-tôt dilfipé.
La Reine Mere demanda grâce au Roi ion & 
fils pour les révoltés, elle l’obtint pour quel- 
ques-uns ; mais n ’ayant pû l’obtenir pour 
Gonfcalve Lara, il fut obligé une fécondé 
fois de fe retirer chés les Maures, où l’Hii^ 
toire aflure qu’il mourut miferable, fans di
re le genre de fa mort. T  elle fut la fin de 
ces trois frères de la M sifon de Lara Man- 
rique d’une naiifance illuftre, d’une valeur 
eftimable , mais d’une inquiétude & d’une 
ambition jufques-là attachée à leur fang,que 
des deicendans plus vertueux ont eu befoin 
de corriger pour parvenir plus fûrement & 
par des voyes plus1 légitimes, à la folide gran-̂  
deur où ils fe font élevés.

Pendant que Ferdinand III. s’affermiiToit 
ainfi fur le Trône de Caftille, Jacques I.
Roi d’Arragon n’avoit pas moins befoin de- 
toute fa valeur pour ne pas laifler ébranler lé 
lien, où il étoit monté à huit ans. La nail- 
fauce i l’éducaiton, les événemens du bas. 
âge de ce Prince ont quelque chofe defin- 
gulier que l’Hiftoire ne doit pas omettre. Il 
fit lui-même les Mémoires de fa. vie écrits 
négligemment quant;au ftyle, mais avec tant 
d’exa&iîude pour ce qui regarde les faits *, 
qu’on dit qu’au plus fort du combat il tiroir 
fouvent ià tablette, & que s’appuyant de la 
main gauche fur fa pique, il écrivait de la

B i  droF
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lift, droite en peu de mots ce qui fe paiToit de re-1 

In* marquable, de crainte qu’il ne lui échapât de 
Av h  mémoire. L ’Archidiacre Bernardin Go- 
î Er  mez en a fait le Commentaire en vingt-iïi 
s i i t i  livres d’une Hiftoire qui n’eft pas fans mèri- 
Sc tc , mais qui n’eft pas non plus fans de grands 

*** défauts. La netteté fur tout y manque & 
& quelquefois le difcernement.

Pour ne rien omettre de ce qui regarde la 
naiifance extraordinaire de Jacques I. Roi 
d’Arragon, il faut remonter jufqu’à fon 
grand pere Alphonfe-II. furnommé le Chaf- 
te. Alphonfe le Chafte, comme je l’ai dit, 
avoit été d’abord accordé avec l’Infante San- 
cha de Caftille, & s’étant broüillé avec cet
te Couronne il avoît pris la réfolution de 
rompre ce mariage. Il fit p lu s , car ayant 
dépêché des Ambaflàdcurs à Conftantinople, 
il avoit fait demander Mathilde fille de l’Em
pereur Manuel Com néne, & elle lui avoit 
été accordée. Ses Ambafladeurs étoient 
revenus, & l ’Empereur avoit promis de faire 
conduire la Prihcefle en Arragon. Ce fut 
lur ces entrefaites que le Caftillan & l’Arra- 
gonnois s’étant accordés,le mariage de San- 
cha fut renoué. Le Roi d’Arragon oublia 
Mathilde, & méprifa aifés le Pere de cette 
Princelfe pour fe marier à l’Infante de Caf- 
tille fans en avertir l’Empereur Grec. Ainfi 
Manuel ignorant ce qui fe pafifoit en Eij>a- 
gne, fit partir fa fille accompagnée de deux 
Grands de l’Empire & de plufieurs Prélats 
qui arrivèrent à M ontpellier, fans avoir rien 
appris eu chemin du mariage du R oi d ’Arra-

gon. '
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gon, Guillaume Seigneur de Montpellier Liv 
fut le premier qui les en informa ; on peut U1, 
juger de leur furprife, & en même-tems dé 
leur embarras. Ils demandèrent confeil a î*c  
Guillaume, perfonnage illuftre par de grands in»* 
faits d’armes. Il s’étoit iîgnalé particulié- ^  * 
rement en Efpagne à la prife de Tortofe. ^  
La conquête de cette Ville avoit ét.é le fruit 
de fa valeur, il étoit en réputation d’une fa- 
geife qui le faifoit confulter par les Rois dans 
les affaires les plus délicates, ainfï perlbnne 
n’étoit plus capable que lui de confeillcr la 
PrinceiTe Grecque & fes conducteurs en cet
te occafîon. Le confeil néanmoins n’étoit 
pas aifé à donner, il falloir du tems pour y 
penfer. Cependant Guillaume voyoit la 
PrinceiTe & tâchoit d’adoucir fon chagrin 
par toutes les civilités, & toutes les offres 
de fervices que la politefle & la générolité 
font capables de iuggérer. A  meiùre qu’il 
la voyoit, il s’appercevoit qu’en la confolant 
il devenoit moins propre à la confeiller , 
qu’il prenoit à fon avanture un intérêt fecret 
-qui ne lui laiffb.it plus qu’un confeil à lui 
donner , qui étoit de demeurer en France & 
de fe venger par un choix qu’il n’ofoit en
core lui propoier, de l’inconfidération de 
l’Empereur fon pere., & de l’inconftance du.
Roi d’Arragon ; car foit paffion pour la 
PrinceiTe , foit ambition pour devenir gen
dre d’un Empereur qui n’avoir qu’un fils , 
foit l’un & l’autre tout enfemble, comme 
en peut le conjeâurer des écrits quoique 
mal circonftanciés de ceux qui racontent cet-
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pirv te Hiftoire ; le Seigneur de Montpellier for* 
1H- ma le deiTein d’époufer , la Princeile Grec- 
AK que. Il s’ouvrit de cette penfée à quejques- 
.f“c  uns de fes amis, fur-tout à ceux qui compo
s t s ’. foient fon Confeil, & avoient part aux af- 
h  Taires publiques. C’étoit un Seigneur qui 

• vivoit en Prince, & qui avoit une efpéce de 
Sénat pour rendre juflice à fes vaiTaux. 
Ceux à qui il s’étoit ouvert donnèrent aveu
glément dans fes fentimens, mais pour les 
autorifer davantage, ils lui confeillérent d’af- 
fcmbler fon Sénat, ils j  dirent les premiers 
leur avis, qui fut fuivi fans contradiéhon, 
& d’une commune voix il fut réfolu , qu’on 
emploieroit juiqu’aux menaces pour obtenir 
le confentement de la Princeiïè & de íes 
Grecs. On trouva dans les Grecs toute la 
rélîftance qu’on s’étoit attendu d’y trouver : 
on ne fe rebuta pas pour leurs premiers em- 
portemens, oneffuÿa tous leurs reproches, 
mais enfin on leur fit entrevoir qu’il falloit 

■ou y conièntir, ou pour jamais renoncer à 
leur liberté, & à leur Pais. O n mêla des 
raïfons à ccs menaces, & les menaces don
nèrent du poids aux raifons. On leur re- 
préfenta, que ce mariage n’étoit ni difpro- 
portionné ni fi peu fortable qu’ils fe l’imagi- 
hoient, que lés titres leur en impofbient, 
que l ’alliance des Comnénes ne feroit pas la 
première alliance Royale qu’eût la Maüfon 
de Montpellier, qu’elle étoit illuftre, puif- 
fante en biens, féconde en guerriers renom
m és, qu’au refte l’Empereur leur Maître ne 
pouypit que leur fçavoir bon gré d’avoir fçu

ré-



j-éparer l’injure faite à lui & à fa fille par un là*., 
Prince infidèle & léger qui les avoir mépri- Uî* 
fés , en trouvant à cette Princefie un mari a» 
illuftre, bienfait, Seigneur d’un beau P a is , ? E_ 
qui la recherchoit, qui l’aimoit, avec qui el- u iè. 
leferoit heureufe, & qui entreroît avec ref- b  '' 
ped dans une alliance qu’un autre avoit fi 
fièrement rejettée, qu’ils auroient dû recher
cher eux-mêmes les moyens d’épargner à 
leur Princeffela honte de repafler toute l’Eu
rope, & de reparoître à Conftantinople char
gée de la confufion d’un tel affront, que 
s’ils avoient a fiez de. dureté pour l’expofer à 
cette infamie, on l’eftimoit trop, & on pre- 
noit trop de part à fes intérêts pour y con- 
fentir, & qu’on traiteroit en ennemis, & de 
Guillaume & de Mathilde, ceux qui par les 
fages. confeils qu’ils dévoient donner à la 
PrinceiTe ne concoureroient pas à la perfua- 
der d’accepter promptement un parti qui de- 
voit faire fon bonheur, qu’on ne fouftri'roit 
point de délai, & qu’on ne donneroit pas le 
tems d’attendre de réponfe d’ûilleurs. Les 
AmbaiTadeurs de la nouvelle Rome n’a.- 
voient pas le génie de l’ancienne ; ils curent 
peur de deux maux; ils conclurent à éviter 
celui qui les menaçoit de plus près. Ainfi 
la colère de leur Maître leur fembla moins 
à craindre que celle de leur hôte, & la vio
lence de leur hôte leur parut une bonne rui- 
fon de juftifier leur conduite auprès de leup 
Maître. Réfolus de céder, ils le firent de 
bonne grâce, & parlèrent eux-mêmes à Mar 
thilde çn faveur du Seigneur qui la techçrj
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Lto. choit. L ’Hiitoire ne dit point ii la Princef- 
W* fe fe défendit de ce mariage, & fi la feule 
a> néceffité l’engagea à y confentir, il y a af- 
m  fez d’apparence qu’elle n’étoit pas mal pré- 

venue pour l’époux qu’on lui propofoit, & 
it qu’elle trouva dans ion mérite & dans les 

fi“** foins empreffés qu’il avoit de lui plaire, de 
quoi fe guérir de l’ambition d’être Reine. 
On dit feulement qu’elle demanda que l ’on 
alïïïrât aux enfans qui naîtroient de ce ma
riage la Seigneurie de Montpellier,’ ce qu’on 
lui accorda fans peine, & les nôces furent 
célébrées avec beaucoup de magnificence de 
de témoignages de joye de part & d’autre. 
On ajoute même, que l ’Empereur Manuel 
Comnéne fut content de cette alliance , & 
que l’avanture ne lui déplut pas. D u moins 
on a raifon de le préfumer fur le témoigna
ge de quelques Auteurs, qui aifûrent que 
Manuel Comnéne donna une de fes paren
tes en mariage au fils qui nâquit de ce* 
lui-ci.

Quoiqu’il en foit de ces circonftances, le 
fait eft fçû dans toute l'Hiftoire, que ce fut 
par cette avanture que Guillaume de M ont
pellier époufa Mathilde Comnéne fille de 
l ’Empereur Manuel, Bernardin Gomez s’eft 
trompé, quand il a dit que ce mariage n’a* 
voit pas été heureux, & que le Seigneur de 
Montpellier fe dégoûta de Mathilde , après 
en avoir eu une fille nommée M arie, qui 
devint mere de Jacques Roi d’Arragon. Le  
même Auteur ajoûte, que Guillaume fe fé- 
para de fa femme légitime pour s’attacher à

une

¿4 H i s t o i r e



une maîtreiTe qui _ lui donna des enfans, L'*. 
dont l’aîné fut héritier & fuccelfeur de fon IIL 
pere dans la Seigneurie de Montpellier. Caf- A" 
tel dans fon Hiftoire du Languedoc montre ?EC 
par des monumcns authentiques qu’on a pris iii** 
un Guillaume pour l’autre, & le pere pour & 
le fils. Guillaume de Montpellier époux furtr* 
de Mathilde ne fut point pere de Marie Rei
ne d’Arragon, mais fon ayeul, il ne fe fé- 
para point de fa fem m e, & leur mariage ne 
tut malheureux , qu’en ce qu’ils eurent un 
fils qui ne leur reiTembloit pas. Guillaume 
le pere fut vertueux, & finit fes jours dans 
l’Abbaye de Grand-Selves de l ’Ordre de Cî- 
teaux , c’eft de lui dont le Moine GeofFroi 
parle dans la vie de Saint Bernard, comme 
d’un Religieux de grande perfe&ion que ce 
faint chériflbit beaucoup, & dont on racon
te des chofes extraordinaires & miraculeufes, 
mais ce Guillaume eut un fils de même 
nom que lu i, de-là l’erreur de ceux qui les 
ont confondus Ce dernier ayant époufé 
une parente de l’Empereur Manuel fon on
cle, en eut Marie Reine d’Arragon; c’étoit 
un homme libertin, qui étant devenu amou
reux d’une Efpagnolle nommée A gnès, & 
en ayant eu des enfans , fit ce qu’il put au
près du Pape pour les faire légitimer au pré
judice de M arie, qui par-là auroit été exclue 
de l’héritage de Montpellier. Le Pape les 
déclara bâtards, & quoique leur pere les eût 
partagés par fon teftament comme légitimes, 
Marie fut maintenue par le Pontife dans la 
focçeffion qui lui appartenoït. Elle avoît
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V». époufé durant la vie de fon P ere, apparent 
IU* ment à fon infçû, & pour avoir de l’appui 
ak dans le beloin, le Comte de Commenge 
-  Seigneur puiifant, & en avoir même eu deux 
' filles , mais outre que ce Comte de Corn- 

& menge avoit déjà époufé une femme dont 
i(“7’ il s’étoit fait féparer, il fe trouva parent de 

celle-ci à un degré de proximité qui rendoit 
le mariage nu l, & qui obligea le Pape de le 
faire caflér. Marie étoit riche, & le' iang 
de Conilantinople donnoit un nouveau relief 
au fíen. Sancha de Caftille Reine-Mere 
d’Arragon la préféra à de grandes Princeifes, 
qu’on propofoir au Roi Pierre fécond fon 
fils. Cîomex d it , que la Reine Sancha fe 
détermina à ce choix par une efpéce d’équi- 
ré, & pour réparer l’injuftice qui avoit été 
faite à la mere, en mettant au moins la fille 
fur le Trône dont elle avoit été fruftrée in- 
juftement à fon occafíon. D ’autres ont pré
tendu que le Roi d’Arragon confîdéra dans 
cette union l’avantage qui lui en revenoit, 
par l’acquifition de Montpellier & de fon 
Territoire qui étoient à fa bienféance. Quoi
qu’il en foit, le mariage fut conclu , & la 
cérémonie s’en fit à Montpellier avec un 
appareil Royal ; l’héritage plaifoit fort au 
R o i , mais î’héritiére ne lui plut pas long- 
tems. Quoique fils d’un pere que fa vertu 
avoit diftïngué par le furnom de Challe, il 
étoit né fort débauché. A  peine étoit-il 
marié, que s’étant, dégoûté de & femme , il 
vécut de manière avec ellç qu*il fit craindre 
que le Royaume ne demeurât ¿ n s  héritiers.

r Pour
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Rour en »voir, on s’avifa d’un artifice qui V*» 
•paroîtroit Roman efque fi toute l’Hiitoire ne ■ 
J ’atteftoit. U n  ancien Hiftorien Catalan en Al* 
raconte toutes les circonftances, dont voici r V  
jes plus effentielles. iax>

Pierre II. Roi d’Arragon étoit à M ont- M  
pellier , où il aimoit une jeune Dame qui —^ 
paiïbit pour vertueufe, & dlont on n’ignoroit 
„pas qu’il avoit effuyé les rebuts. Le confi
dent de fes amours d’intelligence avec la 
Reine , & les plus grands Seigneurs du Pais 
.lui promirent de lui amener la Dame dont il 
s’agilToit, pourvû qu’elle ne fût pas con
nue. Le Roi fe tenoit trop sûr de fon con
fident pour croire qu’il le voulût tromper.
.Par cet artifice la Reine prit la place de la 
jnaîtreile; & ayant apofté des perfonnes de 
jous les ordres de l’Etat pour entrer le ma
tin dans la chambre, & rendre un témoigna
ge autenfique à là pudeur & à ià vertu, en 
'cas qu’elle devînt groffe, elle le parut quel
que tems après, & mit au bout ne neuf mois 
Jacques I. dont il s’agit, au grand conten- 
„tement de tous les Peuples. Pierre même 

! en eut d’abord de 1® jo y e , mais s’il fut bien 
aife d’avoir un fils , il n’en aima pas mieux 
.lam ere, & fit tout ce qu’il put auprès du 
Pape pour fe faire démarier. Ce fut un long 

| procès dont on à les aébes. Le Roi avoit 
j été informé du premier mariage de la Reine 
! avec le Comte de Commenge, i l  toutefois 
!. il ne l’avoit pas fçû même avant que de 
i J’époufer, ce qui me paroît difficile à croire,
' qqoiqü’en dife Bernardin Gornez. Il pré

tendit
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Lit. tendit donc que le fien étoit nul ; il alléguoit 
***• entre autres ehofes qu’une femme nepouvoit 
An  avoir deux maris vivans. Marie alla elle*- 
P* même plaider fa caufe à Rome devant le Pa- 
12« j. pe -, qui prononça en fa faveur, & la fit 
9c honorer à Rome où elle paflà le refte 

®ur* de fes jours comme véritable Reine d’Arra
gon.

La haine de Pierre contre la mere fe tour
na infenfiblement contre le fils même qu’il 
négligea, & qu’il fembla ne pas regarder 
comme fon héritier. Il étoit alors en gran
de liaiion avêc le fameux Simon Comte de 
Montfort, qui touché de voir un enfant de 
cette naiflance, abandonné & prefque fans 
éducation, le pria de le lui envoyer de Mont
pellier à Carcafifonne, dont il étoit alors 
Seigneur; le Roi y confentit fans peine, & 
le Comte -eut pour le petit Prince toute la 
tendrefle & tous les foins que lui inipiroit 
non-feulement fa générofité naturelle, mais 
le deifein qu’il avoit formé d’en faire quel
que jour fon gendre. Jacques étoit encore 
en ia puiflance, lorfque l’affaire des Albi
geois rendit le Roi fon Pere ennemi du 
Comte fon nourricier. La guerre fut fi vi
ve, & le Roi d’Arragon faifoit fi peu ¿ ’at
tention à fon f ils , que fans penfer à le reti
rer, il attaqua le Comte de Montfort. Ainfi 
le petit Prince étoit encore en la diipofition 
de ce Comte,’ lorfque Pierre fut tué à Mu
ret. Les Grands d’Arragon le redemandè
rent. Mais Montfort qui avoit fès defleins 
jefufa de s’en deilaifir ; outre les raiions d?în-

térêt

i8  H i s t o i r e



férêt, il en avoit de plus honnêtes qui re- Lîv, - 
gardoient la fûreté de fon éleve. Il fçavoit,IL 
que deux oncles de Jacques avoient des pré* an 
tentions à la Couronne, & s’etforçoieut de?* 
faire pafler le Prince leur neveu pour illégi- {'U3\ 
time, & né d’un mariage défeélueux, mal- & 
gré le jugement que le Pape avoit rendu en 
l'a faveur. L ’un de ces oncles étoit Dom  
Sanche d’Arragon Comte de Rouiïïllon , 
l’autre D om  Fernand d’Arragon, qui quoi
que M oine, n’étoit pas le moius paflionné 
pour le Thrône. L ’un & l’autre avoit de 
l ’efprit, de l’autorité dans l ’Etat, de la ré- 
folution, & un grand talent de fe faire des 
Partifans. La profeifion de D om  Fernand 
dont il confultoit peu les devoirs, ne lui pa- 
roiffoit pas un obftacle à porter une autre 
Couronne que celle de la tonfure Monafti* 
que, & l’exemple du Roi Ramire autoril'oit 
fon ambition. L e danger d’expofer un en
fant aux violences de deux hom mes, qui 
avoient des partis formés pour envahir la 
Royauté, étoit un prétexte plaulîble à Mont- 
fort de retenir le jeune R o i, pour le confer- 
ver à fon peuple, jufqu’à ce qu’il eût atteint 
un âge propre à le faire craindre aux fa&ieux.
Les Arragonnois bien intentionnés qui rai- 
fonnoient autrement, eurent recours au Pa
pe, & de concert avec la Reine-Mere d’Ar
ragon que leurs Députés trouvèrent à Rome 
en grand crédit auprès du Pontife, ils de
mandèrent qu’il fût enjoint au Comte de leur 
rendre le jeune Roi. Le Pape trouva leur 
demande ju ite , & ayant envoyé fes ordres
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il*. au Cardinal de Bénévent qui étoit alors 
1,!U Légat en France , pour négotier l'affaire 
Aw avec Montfort, le Comte obéïiïant au Saint 
®EC Siège par religion & par intérêt, mena le 
tii+i jeune Roi à Montpellier, & _1’ayant confié - 
& au Légat, il fut conduit à Lerida, où fa pré- 

fencc ayant fait revivre l’amour naturel aux 
Nations envers leurs Souverains, le Légat 
crut pouvoir fûrement faire convoquer les 
Etats. Le Roi en effet y fut reconnu de la 
plus grande partie des Grands avec des té
moignages de zélé qu’on n’auroit ofé efpérer. 
On lui fit ferment de fidelité, & ce fut la pre
mière fois qu’on l’eût fait aux Rois d’Arra- 
goa à leur avènement à la Couronne, & l’u- 
l’age s’en perpétua dans la fuite.

Après cette cérémonie on délibéra des 
moyens de pourvoir à la fûreté du Roi con
tre les entreprifes des faélieux, dont les deux 
Chefs n’avoient pas voulu affilier à cette af- 
femblée; & il y fut réfolu, que le Prince 
feroit foigneufement gardé à M onçon , où 
Lom  Guillaume de Monrédon Maître des 
Templiers, homme fage & d’une fidélité 
éprouvée l’éleveroit foigneufement, pour le 
rendre à l’Etat quand il feroit en âge de le 
gouverner ; on enferma avec lui Raymond 
■Bérenger fon coulin, ce famenx Comte de 
■Provence, alors encore enfant, comme Jac
ques, & depuis pere de quatre filles, qui eu
rent le bonheur de porter les quatre plus bel
les Couronnes du monde Chrétien. On 
•pourvut au Gouvernement, .& l’on partagea 
•le Royaume entre trois peribnnes capables de 
maintenir dans l’obéïiTançe la partie qu’on

leur



leur confioit. Pour tâcher même de rame- lW. 
ner l’efprit de D om  Sanche Comte de Rouf- u i* 
fillon au devoir, on s’accorda quelque tems to t 
après à lui offrir la R égence, qu’il accepta?® 
comme un degré , pour parvenir plus aifé- 
ment à la Royauté. sc

On reconnut bien-tôt qu’on avoit fait une 
faute difficile à réparer. D om  Sanche n’ufa 
de fon pouvoir que pour fe faire de nouveaux 
amis, & cette première ardeur qu’avoit inipi- 
rée la préfence du Roi pour fon fervice, fe 
rallentit depuis qu’on avoit ceifé de le voir.
Son âge n’étant pas propre à le faire crain
dre, & la manière dont on l’élevoit, en
core moins à le faire refpecter, la faéh'on de 
Dom Sanche fe groffit, & devint plus redou
table que jamais ; celle du Moine Dom  Fer
nand ne faifoit pas alors tant de bruit, elle 
n’en étoit pas moins formidable, comme 
l’événement le  fit voir ; le parti du Roi s’af- 
foibliffoit tous les jours , & la plupart des 
Grands Seigneurs, même ceux qui ne s’atta- 
choient pas aux deux faétions oppofées, 
n’en étoient guércs plus dociles à l’autorité 
légitime ; chacun fecoüoit le joug de la dé
pendance ,& fe faifoit juftice à foi-même dans 
les différends qui furvenoient ; le mal fût de
venu fans remede, fi le Roi tout enfant qu’il 
étoit, car il n ’avoit encore que dix ans,nefe  
fût ennuyé d’une manière de vie qu’il regar- 
doit comme une captivité. On dit que dès- 
lors il prit le deffein de fonder un Ordre Re
ligieux uniquement dcfliné au rachat des 
Chrétiens captifs chez les Infidèles, & qu’il

s’y
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U t. s’y obligea par vœ u , ce qu’il exécuta depuis 
Uï* par le moyen de faintPierre Nolafque inftitu- 
Ah teur de l’Ordre de la M ercy, & par les con- 
de feiis de Paint Raymond de Pegnafort fon 

c - ConfeiTeur. Ce Prince avoh eu le bonheur 
St5’ d’être en commerce dès fon enfance avec 

fuir, ces grands ferviteurs de D ieu,&  de plus avec 
iaint Dominique qu’il avoit vû à Carcaffon- 
ne auprès du Comte de Montfort. Jacques 
penfoit à fe rendre libre, lorfque Raymond 
Bérenger fon coufîn , de quelques années 
plus âgé que lui, fit part au Roi des avis fe- 
crcts qu’il recevoit defonPaïs,que fon abfen* 
ce y cauioit de grands défordres , & qu’il étoit 
tems qu’il s’y montrât, qu’on luitenoit un 
vailfeau prêt, qui l’attendoit à Tarragone, & 
qui le porteroit en Provence, s’il pouvoit fortir 
de M onçon, que cette voye de fe rendre aux 
liens étoit la meilleure étant la plus courte, 
à quoi le jeune Comte ajoûta, qu’il prioit le 
Roi d’y confentir. Jacques jugeant d’autrui 
par lui-même garda le fecret à Raymond, 
car il avoit l’eiprit avancé beaucoup au-def- 
fus de fon âge, & l’ayant lailfé faire on ap
prit bien-tôt que le Comte de Provence s’é- 
toit échappé. Cette avanture donna à pen- 
fer au Gouverneur du jeune Monarque, il 
s’appercevoit du chagrin que lui caufoit fa 
captivité, il voyoit que fon abfence gâtoit fes 
affaires, il lui trouvoit malgré l’enfance une 
raiion capable d’agir, de difeerner & de fui- 
vre des confeils, il étoit plus grand que ne 
portoit fon âge ; tout cela bien confidéré fit 
réloudre le Gouverneur à faire lui-même ce

qu’il
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qu’il craignoit que d’autres ne fiilent fans ik  Lï* 
participation, & défagréablement pour lui. I1L 

Il pria D om  PédreAzagra, Seigneur d’A l- 
barrazin, & D om  Pédre Ahonez perfonna- de 
ges degrandeautorité dans l’Etat, & alors dans J- c * 
le parti du Roi,de le venir trouver àM onçon.
Iis y amenèrent les Evêques deTarragone& fuir, 
de Parraçone , & ils convinrent tous enfcm- 
ble,qu’on meneroit le Roi à Sarragoce,oùil 
commenceroit à prendre connoiifance des 
affaires de fon Etat. *  Quelque foin qu’euf- 
fent pris ces Seigneurs de tenir leur délibé
ration fecrete, le Comte de Rouffillon en 
fut averti, & plein de colère il ofa dire, 
qu’il couvrirait de pourpre le chemin par où 
ils dévoient palier. Il vouloit dire, qu’on 
y répandrait du fang. Il fe prépara en effet 
à exécuter ce deilein. Il affembla des gens 
de fa faétion, & attendit le jeune Roi à Sel- 
ga dans l’intention de l’attaquer. Ceux qui 
accompagnoient D om  Jacques étoient fort in
férieurs en nombre à la troupe qui fuîvoit 
l’Infant. . Mais le R oi & fes conducteurs 
furent avertis trop tard qu’on les attendoit 
au pai!age, & fe trouvèrent obligés de pren
dre le parti du combat. Le Roi ie fitpromp-' 
tentent armer, & fon courage augmentant 
celui des autres, on continua fièrement à 
marcher, D om  Sanche ne manquoit pas de 
cœur, mais il perdit la tête en cette occa- 
lion. Il balança, & après avoir délibéré, 
fl prit le parti de la retraite. Le Roi paflà 
¿ns obftacle, fe rendit à Huefca & de-là à 
Sarrogoee , & fut par tout reçu avec une ■ 

Tome / / .  C joye
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tin  joye & des acclamations populaires, qui lui 
donnèrent lieu d’efpérer un régné agréable 
& heureux. Pour comble de bon foccès, 

j. 6. comme l’épargne étoit vuide & qu’on avoit 
ms. befoin d’argent, les Catalans accordèrent 
*  au Roi le tribut nommé Bovatique, mis en 
U,V’ ufage fous le rcgne de fon pere , & d’un 

grand fecours en ces occafîons.
La faftion de Dom  Sanche perdit beau

coup de fa réputation par cet événem ent, fl 
fut dépofé de la R égence, & contraint d’im
plorer la clémence du Roi. D om  Fernand 
moins précipité que lui ne iè déclara point 
dans une conjoncture où l’autorité Royale 
avoit pris le deiTus : mais c’étoit un feu ca
ché fous la cendre, & réfervé pour allumer 
u n . nouvel incendie en fon tem s, il en at- 
tendoit Poccafion, lorfqtxe des querelles par
ticulières entre divers Seigneurs du Pais ac- 
coûtumés à fe faire jufticê à eux-mêmes 
quand ils fc trouvoiënt les plus forts, enga
gèrent le Roi à protéger les foibles, & à 
réprimer l’audace de ceux qui troubloient 
l ’Etat par un procédé contraire à l’autorité 
fouvcraine. Dom  Rodrigue L kana avoit 
déclaré la guerre à D om  L oped’Alberofon 
parent, l’avoit pris & mis en priibn. Le 
Roi voulut accommoder le différend : mais 
Dom  Rodrigue fier de fon fu ccès, & qui 
n’étoit pas accoutumé à fe foûmettre au ju
gement d’autrui for fes intérêts, refufa d’en
tendre à aucun accord. L e R oi marcha con
tre lui en peribnne, prit le Château de Li- 
v.ana, d’où le rebellé étant échappé fe reti

ra
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ra à Albarrazin près de D om  Pédre Azagra 1»*. 
fon ancien ami. Albarrazin étoit alors u n e 1M* 
des plus fortes Places d’Efpagnefur les con- 
fins de l’Arragon, de la Caftille & de V a-J. c . 
lcnce, autrefois donnée à ce D om  Pédre ****• 
par un Prince Maure Roi de M urcie, en re- 
connoiiTance des fervices qu’il lui avoit ren
dus. En vain les Rois d’Arragon & de Cap* 
tille, de qui D om  Pédre prétendoit qu’Al-" 
barrazin ne dépendoit point, s’étoient ligués 
pour le foûmettre. Il avoit fi bien fait, que 
malgré leurs efforts il avoit confervé fon 
indépendance, & que les ayant fervis néan
moins l ’un & l’autre en diverfes rencontres, 
où ils avoient eu befoin de lu i , il s’étoit 
confervé leur amitié. Nous venons d’en 
voir un exemple à l’égard du jeune Roi d’Ar
ragon. L ’afile qu’il donna à Lizana & quel
ques aétes d’hoftilités que fit ce dernier fur 
les terres du nouveau Roi depuis qu’il fut 
dans Albarrazin, irrita ce Prince contre lui,
& par contre-coup contre fon ami. Il les 
aiïïégea dans leur fortereife, mais trahi par 
fes courtifans, qui les avertiffoient de tout,
& leur faifoient entrer des vivres, il fut con
traint de lever le fiége. Le tort que ce mau
vais fuccès fit à l’autorité du jeune R oi, fut 
à la vérité réparé par les démarches que fit 
Azagra pour recouvrer fes bonnes grâces,
& le retour de ce brave homme ne fut pas 
inutile au R oi. Lizana fuivit fon exemple.
Le Comte d’U rgel & plufieurs autres, qui 
pour de pareils intérêts avoient choqué l’au
torité R oyale, rentrèrent aufli dans le de-

C z  voir ;
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voir: mais fi l’exemple de la foumilîion fai- 
foit de bons effets fur les uns, l’exemple fré
quent de la révolte en faifoit de mauvais fur 

, d’autres,& donna efpérance au Moine D om  
. Fernand, qui étoit attentif à tout, que par
mi tant d’efprits féditieux, de moins doci
les que ceux qui s’étoient foûm is, fe join- 
droient volontiers à lui pourfavorifer fesdef- 

ieins : l’événement fit voir qu’il raifonnoit 
bien. Guillaume de Moncade Vicomte de 
Béarn , & Grand Seigneur en Catalogne 
ayant eu un démêlé avec D om N ugnezd’Âr- 
ragon, fils de D om  Sanche Comte de Rouf- 
iîllon, l’avoit attaqué à main armée. Le Vi
comte refufa de mettre les armes bas, quoi
que fon Souverain dont Nugnez avoit im
ploré la juitice lui en eût fait commande
ment. Le Roi lui enleva tous fes Châteaux 
à la réferve de Moncade qu’il alïïégea inu
tilement. En même-tems D om  Pédre Aho- 
nez fe trouvoit mécontent du Prince ; c’étoit. 
un homme de fortune que le feu Roi avoit éle
v é , & qui avoit eu fous fon régné grande 
part au gouvernement. L ’efpérance d’en 
avoir encore plus fous un Roi jeune & fans 
expérience l’avoit d’abord attaché au fils 
comme il l’avoit été au pere. U n  même 
homme eft rarement Miniftre & favori de 
deux Rois. Jacques confidéroit À honez, 
comme avoit fait le Roi lbn pere, mais il 
ne l’aimoit pas également. Cet ambitieux 
en fut picqué, & le M oine D om  Fernand 
ne l'ignora pas; on ne fçait qui le premier 
des deux fit des propofitions à l’autre, mais

le
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le fait eft qu’ils s’unirent étroitement, & que 
Moncade s’étant joint à eux ils accommodè
rent le différend qu’il avoit avec Dom Nugnez,, 
& engagèrent ce dernier dans une conlpira- 
tion tramée contre fon Roi & fon protec
teur.

D om  F ernand concertoit plus à loifîr fes 
cntreprifes que D om  Sanche fon frère, mais 
il entreprenoit beaucoup p lus, & exécutoit 
plus fûrement ce qu’il avoit une fois réfolu. 
Le premier deifein qu’il forma de concert 
avec fes am is, fut de fe rendre maître du 
Roi, de fe faifir de fa perfonne , & d’enva
hir la Régence, fe réfervant félon les con
jonctures , à faire les démarches néceflaires 
pour parvenir à la Royauté. L e Roi étoit 
tout nouvellement marié à Eleonore fœur de 
Ferdinand R oi de Caftille, il étoit avec elle 
à A lagon, lorfque les Chefs de la confpira- 
tion l’y vinrent trouver fous prétexte de faire 
leur Cour , mais avec une fuite, .qui mar- 
quoit qu’ils avoienf quelqu’autre deifein, que 
détaler leur magnificence ; ils lui dirent, qu’ils 
étoient venus pour l’accompagner à Sarrago- 
c e , où le bien de fes affaires- demandoit ià  
préfence , & où l’on pourroit traiter avec 
lui plus commodément touchant quelques 
articles qui regardoient le repos de fon 
Etat.

Le Roi foupçonna leur deifein, mais plus 
prudent que ne portoit fon âge, fe voyant 
pris au dépourvu il diifimula fes foupçons T 
& croyant trouver dans fa Capitale allez de 
bons Arragonnois pour foûtenir fon autori-
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lît. té contré ceux qui y attenteroient, il s’ache- 
HI* mina vers Sarragoce; il n’y fut pas plûtôt 
AK‘ arrivé qu’il s’y vit prifonnier dans l'on Palais, 
jJ c . enfermé dans fa chaiibre avec la Reine, gar- 
m )! dé à vûë fans aucun refpeCt pour la Majefté 
JF Royale, & fans que ni les Grands ni le peu- 
UIV’ pie fi fient aucun mouvement pour s’oppofer 

à ces indignes traitemens. Quelques Sei
gneurs furent fidèles. Folk Vicomte de 
Cardone, Artalle & Martinez, de Luna , 
JLizana, & un petit nombre d’autres lui de
meurèrent attachés , mais ils ne fe trouvè
rent pas en état de lui donner d’autres ie- 
cours, que la confolation d’être plaint. L ’In
fant Dom  Sanche qui n’avoit plus de par- 
tifans, depuis qu’il avoit décrédité fon  
parti, demeura fpeâateur de ces événe- 
mens , & ne le fut pas même long-tems ; 
la mort ne lui permit pas de jouir d’un 
repos prefque aulïi criminel que fon in
quiétude dans une conjoncture où fon Sou
verain avoit befoin de fon fervice. D om  
Fernand fon Frère gouvernoit en maître ab- 
fo lu , après s’être fait déclarer Régent du 
Royaume , portoit fon ambition jufqu’au 
Trône. Pour en applanir les voyes il fe 
fervit de l’autorité Royale qu’il avoit en 
m ain, & qu’il exerça fous le nom de D om  
Jacques d’une manière qui diipofoit les cho
ies à l’exercer bien-tôt en fon propre n om , 
s’il eût eu affaire à un Prince moins habile, 
& moins clair-voyant. La première démar
che qu’il fit fut de faire rendre à Moncade
tout ce qui lui avoit été pris, & de donner

*a
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à Ahonez toute la part que ce rebelle vou- Lnr. 
lut prendre dans le Gouvernement. B ien -1U* 
tôt après il obligea le R oi à fe fervir de fes a*  
créatures, & les fit mettre dans tous les pof- ? Kc  
tes les plus avantageux de l’Etat ; le jeune 'j , ,  
Prince eut le chagrin de voir les Charges de & 
fa Maifon remplies , & fa'perfonne telle- Av
arient obfédée par les fuppôts de cette em
balle , qu’à peine pouvoit-il parler à un 
homme de confiance. Ce fut à ce prix 
qu’il reçut quelque adouciffement dans fa 
captivité , & qu’il recouvra en partie les 
fondions d’une autorité que l’impérieux R é
gent faifoit fervir à l’affermiiTement de la 
lienne. Sous ces trompeuiès apparences , 
il cachoit ce que la tyrannie à d’odieux, 
pour fe frayer un chemin plus fûr à l ’inva- 
fion. L e Peuple s’en laiifoit ébloüir, mais 
le Roi ne fut pas trompé : il connut le dan
ger où il é to it, & 11c diffimula fes penfées 
que pour mieux exécuter fes deileins. Il fit 
femblant de s’accoûtumer à être en tutelle 
pour devenir bîen-tôt maître.

O 11 ne fe défioit pas de lu i, & comme 
on jugeoit de ibn efprit par fon âge, on le 
croyoit aifez content des plaifirs qu’on lui 
îaifloit prendre , pour ne pas regretter ce 
qu’on lui ôtoit d’autorité & de pouvoir. 
Dans cette fïtuation il témoigna fouhaiter de ' 
faire un voyage à Tortofe. Le Régent & 
fa faâion qui le laififoient agir en Roi par 

.tout où il ne s’agiffoit point ces droits de la 
Royauté , y condefcendirent fans peine , & 
l’y fuivirçnt fans foupçon. La conduite du
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Li», R o i , en  effet, ne leur donnoit pas fujet 
ni- d’en avoir, content de fon fort en apparen- 
Ah ce , il ne paroiiToit appliqué qu’à goûter les 
de plaifirs de fon â g e , qu’eux-mêmes avoient 
J-0, foin de lui fournir; il concertoit néanmoins 

les m oyens de fe délivrer de leur tyrannie, 
finir. & inipiroit fecretement fon courage à fes 

fcrviteurs. A  peine fut-il à Tarraffone, 
que fes mefures le trouvèrent li bien prifes, 
qu’il échappa à fes tyrans: & avant qu’ils 
fe 'fu ilen t apperçus qu’il n’étoit plus entre 
leurs m ains, ils apprirent qu’il s’étoit retiré 
fecretement à Huefca Place fortifiée qui ap- 
partenoit aux Chevaliers du Temple , dont 
il s’étoit aifûré, & quife trouvèrent honorés 
de lui donner chefc eux un aille. Jacques 
ne fe trouvant pas en état d’entreprendre 
une guerre civile, diffimula, & jugeant que 
le  m eilleur moyen de ramener à lui les Peu
ples , & d’affembler un corps de troupes qui 
feroit à fa dévotion , étoit d’entreprendre 
une expédition contre les Maures de Valen- 

' c e , que les Arragonnois paroiifoient defirer 
depuis lang-tem s, il dépêcha des courriers 
par to u t , avec des ordres aux gens de guer
re de fe rendre auprès de lui à T eruel, où 
il fe mettroit à leur tête. Des foldats qui 
fc  trouvèrent au rendex-vous , il ne put 
com pofçr qu’un petit corps d’armée, & fi le 
R égent eût ofé lever tout-à-fait l’étendart 
de la rév o lte , il auroit fait de la peine au 
R oi : mais il craignit apparemment de paroî- 
îre troubler un delfein qui étoit agréable au 
p eu p le , <Sï l’Hiftoire dit qu’il eipéra que la

jeu-
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jeuneffe du M onarque, & le peu de forces *-iv- 
avec lesquelles il entreprenoit d’attaquer u n m * 
ennemi puiifant, le précipiteroient en quel- An 
tjue malheur qui le feroit périr lans qu’il ?EC> 
s’en mêlât. it t$ .

Dom  Fernand ne douta point, que la po- *  
litique n’eût le fuccès qu’il en attendoit, tfBr* 
lorfqu’il apprit que le jeune Prince avoit en
trepris d’aflîéger avec fa petite armée la forte 
Place de Penifcola , que fa feule iîtuation 
rendoit imprenable. Il fe trompa : le Roi 
d’Arragon ne prit pas à la vérité cette Place; 
mais fon armement ayant jetté la terreur 
dans tout le Royaume de Valence, le Sa- 
ralin Zéith qui en étoit R o i, lui envoya de
mander la paix. Jacques refufa d’y enten
dre , mais une trêve lui paroiifant allez con
venable à fes affaires , il l’accorda à des 
conditions fi avantageufes & fi honorables, 
qu’il crut que ce fuccès fuffiroit pour don
ner crédit à lès armes, pour le rendre re
doutable aux révoltés & plus reipedable à 
fes fujets. En effet, les rebelles en furent 
troublés, & après avoir cqnfulté liir ce qu’il 
y avoit à faire dans la conjoncture où ils fe 
trouvoient, il fut réfolu , apparemment pour 
attirer fur le Roi la cenfure publique, & le 
blâme d’avoir interrompu avec inconftance 
une guerre entreprife avec témérité , que 
D om  Pédre Ahonés la continuerait nonob- 
ftant la T rêve. D om  Jacques ramenoit fon 
armée aux environs de Sarragoce, lorfqu’il 
rencontra ce Seigneur prenant fa marche 
vers le Royaume de Valence. Ahonés ne

C s  Put '
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tîf. put fe difpenfer de ialuer le Prince en paf- 
***• fant, pour ne pas donner à fon aétion un 
ah air de rébellion déclarée, que jufqu’alors la 
?EC> fadion avoit pris foin d’éviter. Le Roi le 
iiij i reçut civilement, & lui demanda où il alloit: 
& Ahonés lui répondit qu’il alloit faire une 
• irruption fur les Maures. „ Mais quoi, lui 

„ répliqua le R o i, ne fçavez-vous pas que 
„ j ’ai fait un Traité de trêve avec eux? „ 
je vous prie de ne point paifer outre, il eit 
de mon honneur & de celui de la Nation , 
qu’on garde une parole donnée fi récem
m ent, & à laquelle on n’a point iujet de 
manquer. Ahonés étoit préparé à repartir 
à ce difeours. „ Seigneur, dit-il, vous avez 
„convoqué la Nobleife de vos Etats, je  
„ n’ai pû obéir plutôt : j ’ai levé à grands 
„ frais la troupe qui m’accompagne à cette 
„ expédition , je!ne puis me dédommager, 
„ que par ce que je puis gagner fur les 
„ M aures, vous permettrez que je pourfui- 
„ ve mon entreprife & mon chemin. „ La  
fierté avec laquelle Ahonés prononça ces 
paroles offenfa le Roi & le mit en colère; 
moins maître de lui qu’il ne rétoit d’ordi
naire, il prit par le bras le rebelle, qui pouf- 
fimt l’infolence à l’excès porta la main fur 
la garda de fon épée, & fe mit en devoir de 
lu tirer, le Roi le faifit & l’en empêcha , 
fur quoi des Cavaliers armés qui accompa- 
gnoient A honés, & qui l’attendoient à la 
porte, étant entrés bruiquement au bruit, 
& s’étant avancés l’épée à la main, obligè
rent le Prince à quitter prife, avant que les

Cour-
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Courtifans furpris d’une fi extraordinairei*Hr. 
avanture, & la plus grande partie fans ar- Ï1L 
mes, euuent eu le tems d efe  reconnoître, <*» 
& de fe mettre en état de fecourir le Roi. î “c  
Dans ce tumulte Ahonés s’échappa, & ceux ï z ts ,  
qui l’accompagnoient; le fuivirent. Leur de- & 
l'ordre néanmoins fut tel qu’ils fe diffipérent 
au fortir de la falle. Chacun monta fur fon 
cheval, & fe fauva où il put. Le Roi ne 
perdit point de tems , & étant forti après 
eux , fuivi d’un petit nombre des lien s , il 
monta à cheval, chercha le rebelle, le ren
contra dans des montagnes , où quelques . 
Cavaliers d’Ahonés s’étant ralliés auprès de 
lui, firent d’abord quelque rélîftance; mais 
croyant le Roi mieux fuivi, qu’il ne I’étoit 
en effet, ils fe diffipérent bien-tôt, & Dom  
Sanche de Luna s’étant avancé vers le 
Chef, qui ne pouvoit plus fuir, il lui paflà 
fa lance au travers du corps. Ahonés tom
ba de ce cou p , & n’eut le tems que de té
moigner au R o i, qui par générofité s’ap
procha de lui pour empêcher qu’on ne l’a
chevât , qu’il étoit touché de ce bon office,
& qu’il fe repentoit de fa faute. Il expira 
peu de tems après, & eut l’honneur d’être 
pleuré d’un Prince, dont il méritoit mieux 
la colère que les larmes.

Ce coup étonna le R égent, mais il ne le 
déconcerta pas , il s’en ièrvit avec tant de 
fuccès, qu’en peu de jours il vint à bout 
de révolter tout l’Arragon, & une grande 
partie de la Catalogne contre le Roi. L ’Ar
chevêque de Sarragoce D om  Sanche Aho

nés
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L iv. nés frère de D om  Pédre, homme puiiTant 
& emporté fe joignit au R ég en t, & leva 

am des troupes, Les Moncades ne lui man- 
®E quérent pas, & un grand nombre d’autres 
i w .  Seigneurs lui ayant offert leur fervice, tou^ 
& " tes les Villes fe révoltèrent fans garder de 

ménagement a l’éxemple de la Capitale ; & 
hors Teruel & Calatajud , peu de Places 
de quelque nom demeurèrent dans l ’obéïf. 
fance du légitime Souverain. D om  Fer
nand fe crut ii fûr de regner, qu’il s’en van
ta infolemment. Il fe jetta d’abord dans 
Boléa que le Roi vouloit affiéger, & empè- 
cha qu’il ne fît ce fiége. Jacques paifa ou
tre , & parcourant une grande partie du 
Royaume au travers de fes ennemis, il alla 
porter la guerre en Sobrarbe, & fur les ter
res de Ribagorce au milieu des M onts Py
rénées, il tut contraint de revenir dans la 
plaine, afin de s’oppofer aux rebelles qui 
s’y aifembloient de toutes parts, & s’empa- 
roient de tous les poftes importants de ce 
côté-là. Il avoit peu de troupes, mais el
les étoient bonnes, & commandées par de 
braves gens. Le Vicomte de Çardone D om  
Atho-F o l k , D om  Rodrigue Lyfana, D om  
Blafque Alagon , les trois frères de Luna 
& quelques autres fecondoient fa valeur, & 
exécutoient fes ordres ordinairement avec 
fuccès. Us prirent des places. En divers 
combats ils eurent de grands avantages, lef- 
quels quoique peu déciiifs accréditèrent les 
armes du R o i , & le rendirelit redoutable à 
ceux qui l ’avoient méprifé. C ’eit gagner

pour
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pour un Souverain, que de n’être pas op- t-ir. 
primé dans le premier mouvement d’une ré- In* 
volte. Pour peu que le feu qui l ’allume Aw. 
ait le tems de le rallentir, on revient au bon ï*  
fens, on redoute ion  maître, on écoute fa 
confcience, le devoir , le droit naturel , & & 
l’honneur n’y faifant point d’obftacle , on 
cherche fon repos & fa fureté dans une 
foumifiïon fans honte. C’eft ainli qu’il en 
arriva dans l ’occaiion dont nous parlons. 
Jacques n’étoit plus Roi d’Arragon s’il eût 
d’abord été vaincu ; fon oncle tout M oi
ne qu’il étoit eût monté fur le Trône iàns 
conteftation, & l’exemple du Roi Ramire 
auroit été d’autant plus d’ufage pour autori- 
fcr l’ufurpation de Fernand, que celui-ci- 
étoit encore moins propre que le premier à la 
vie Monaftique , & beaucoup plus à foûte- 
nir le perfonnage de Souverain. Mais le 
jeune Monarque s’étant oppofé avec vi
gueur & avec courage au premier effort 
de la rébellion , ceux des rebelles qui 
ne s’étoient engagés dans le mauvais parti . 
que pour fuivre le torrent, comme il arrive 
à plufieurs, en ces occafions, eurent le tems 
de faire réfléxion que dans la néceffité d’a- 

.voir un m aître, le légitime vaut toûjours 
mieux qu’un autre; la plupart même d’en
tre ceux qui avoient paru contraires au; Roi 
d’Arragon , cemmencérent à chercher les 
moyens de fè réconcilier, avec lui ; les M on  
cades furent de ce nombre , & quoiqu’ils, 
n’euûent pas encore mis bas les armes, ils

ren-
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là* rendirent le Roi arbitre de leur différend avec 
les Folks. Jacques les régla: T ous en fu- 

Aw. ' rent contens, & comme la querelle de ces 
®E deux Maifons divifoit prefque toute  ̂la Cata- 
im 7." logne i la réünion de ces deux partis fut un 
& grand acheminement à celle de toute la fac- 

* ir- tion. Son Chef D om  Fernand en jugea 
ainlî, & d’ailleurs étant las d’un mouvement 
inutile à fon ambition, il commença à déli
rer un repos néceflaire à fon âge, il fit faire 
au Roi des propofitions , & demanda une 
conférence. Jacques l’accorda volontiers, 
ils s’y trouvèrent tous deux en perfonne, & 
il y fut arrêté iàns conteftation, que le Roi 
donneroît amniftie de tout ce qui s’étoit paf- 
f é ,  que Je Régent & fes partifans défarme- 
roient inceflamment, & que pour ce qui re- 
gardoit les dommages caufés durant la guer
re à un parti par l’autre, les Evêques de 
Tarragone & de Lérida, avec le Grand-Maî
tre des Chevaliers du T em ple, en feroient 
établis les arbitres, pour en ordonner la ré
paration comme ils le jugeroient à propos ; 
& parce qu’il s’étoit fait depuis peu une ef- 
péce d’affociation de dangereufe conséquen
ce pour l’autorité Souveraine, entre les V il
les de Jacca, d’Huefca & de Sarragoce, il 
fut déterminé que le Roi connoîtroit feul de 
cette affaire, qui ne regardoit plus que lui. 
Il obligea ces Villes à renoncer à cette con
fédération féditieufe, & ayant confirmé de 
fa part les privilèges de la N ation , la paix 
auroit été rétablie dans toutes les parties de

l’Etat

4 6 H i s t o i r e



l’Etat, fi une affaire particulière n’eût occu- Lir. 
pé encore quelque tems les armes du R o i lu* 
p o u r  la terminer. Atr.

Armengaud dernier Comte d’Urgel n’a- BE 
voit lailîe qu’une fille nommée Aurembaxe, 
à qui D om  Gérard Cabrera difputoit l’heri- & 
tage paternel ; il s’en étoit mis en pofleffion *“**• 
durant la minorité du R o î,&  ce Prince alors 
obligé de ménager un Seigneur puiflant, avoir 
conlenti qu’il y demeurât, mais provifionnel- 
lement néanmoins , & jufqu’à ce qu’il fût 
en état d’examiner l’affaire à fond. Jacques 
étoit enfin devenu maître par la foumiffion 
des ligués , lorfqu’Aurembaxe étant venue 
à propos fe jetter à fes piés pour lui deman
der juftice, le Roi témoigna la lui vouloir 
faire, & mit la chofe en jugement; le Vicom
te fe défiant de fon droit, fe retira & prit les 
armes : mais Ce ne fut que pour rendre avec 
bonté ce qu’il fe pouvoir fairehonneurderef- 
tîtuer avec juftice, le Roi le pourfuivit, at
taqua fes P laces, que Cabréra & fes amis 
défendirent avec vigueur , mais enfin con
traint de céder, Cabréra s’accommoda , & 
Aurembaxe rentra en pofTefiîon du Com té.
Le Roi lui donua un mari en lui faifant ren
dre fes terres. D om  Pédre Infant de Portu
gal , fils de Sanche furnommé le G ros, s’é- 
toit retiré en Arragon à deifein de s’y éta
blir; Jacques, dont îl étoit parent, & qui 
étoit bien-aife de s’attacher un homme de 
Cette naiifance, le maria avec Aurembaxe v 
& le fit par là C om te d’U rgel.

Alors la paix fut univerfelle, & parut a£-
fe ï
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liv. fez bien établie, pour donner lieu au Roi 
fi** d’entreprendre fur les ennemis du nom 

- A». Chrétien les heureufes expéditions, qui lui 
i®c  ont acquis le furnorn de Conquérant. Di- 
m s! vers motifs pouffèrent ce Prince à entrepren- 
& dre cette guerre; il étoit.zélé pour la Reli- 

k"7- g ion , il ne pouvoit voir fans chagrin, que 
les Infidèles occupaffent encore une grande 
partie de l’Efpagne , il gouvernoit un peu
ple inquiet, & qu’une longue minorité avoir 
rendu fufceptible de tous lesmouvemens que 
leur donnoit l ’ambition des Grands , qui 
défaccoûtumés à porter le joug de l’obéïf- 
fance, étoient toujours difpofés à fe muti
ner, pour peu qu’on leur en donnât occa- 
fion. Il étoit important d’unir ce corps fi 
facile à fe diviferpar un intérêt qui fût com
mun à tous les membres qui le compofoient, 
de leur donner une occupation, où engagez 
à travailler unanimement pour le bien pu
blic , chacun n’eût déformais en vûë que la 
gloire d’y avoir contribué1. Outre ces raifons 

.d’entreprendre la guerre contre les Sarafins, 
il eft vrai-fcmblable que Jacques fut picqué 
d’une loüable émulation en apprenant les 
grands progrès que faifoit Ferdinand Roi de 
Caftille contre les Maures d’Andalou fie , 

.depuis qu’ayant pacifié fon E ta t, il avoit 

.tourné fes armes contre eux. Jacques crut que 
l ’heure étoit venue, ou de faire repaffer la mer 
aux Infidèles, ou de leur faire porter à leur 
tour le joug qu’ils avoient impofé fi infolem- 
ment à l’Efpagne Chrétienne.

Dieu avoit en effet choifi ces deux Princes
corn-
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comme deux autres C yrus, pour mettre en 
liberté la Nation Sainte, il les avoit formés u * 
exprès pour accomplir ce grand defi'ein.
Tous deux pleins de Religion & de zélé pour j .  c .  
le vrai culte, tous deux braves, fages, heu- 
reux, ayant le génie de la guerre, un grand ^  
courage pour tout entreprendre, de grandes 
vues, & une grande vigueur pour tout exé
cuter fûrement, fans jaloufie au refte l’un 
de l’autre, circonfpe&s à ne fe point croi- 
ler, & toujours également difpofés à termi
ner à l’amiable les différends inévitables en
tre deux Rois iï voiiîns ; ils en eurent de plus 
d’une forte, capables de faire prendre le 
change à des Princes moins modérés. Leurs 
prédéceifeurs étoient convenus de certaines 
limites aflïgnées même par l’autorité des Pa
pes aux conquêtes des deux Couronnes iur 
l’ennemi commun de la Chrétienté. Celles 
d’Arragon ne dévoient pas paifer l’étendue 

. du Royaume de Valence dans le continent 
d el’Efpagne, & celles de Caftille dévoient 
fe terminer de ce côté-là au Royaume de 
Murcie, hors duquel elles ne pouvoient s’é
tendre. Les Caftillans avoient contrevenu 
à ce Traité au tems des guerres civiles des 
Arragonnois. Il y eut quelque mouvement 
de part & d’autre dans cette occafion; mais 
la fageffe des deux Rois étouffa dans fa naif- 
fance ce commencement! de difcorde, & Fer
dinand ayant confenti à s’en tenir aux bornes 
marquées, Jacques fut content. Ils demeu
rèrent amis. Quelque tems après, un point 
encore plus délicat fembla les devoir rendre 

Tome I L  D  irré-
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L»». irréconciliables; il y alloit de la gloire delà  
ïu* Maifon de Caftille. D om  Jacques & la 
An Reine Eléonore fa femme avoient été mariés 
»* fort jeunes , & ne s’én étoient que plutôt 
tu t .  dégoûtés l’un de l’autre. Jacques demanda 
& Ja réparation, & félon'la coutume du tems, 

S“** allégua pour raifon du divorce la parenté qui 
étoit entre eux. Eléonore n’y repugnoit 
pas, mais Ferdinand en fut offenfé, & s’y 
oppofa d’autant plus fortement qu’ils avoient 
un fils nommé Alphonfe, dont cette fépa- 
ration rendoit la naiffance moins honorable, 
& la fortune fort incertaine. O n ne doutoit 
point que ce démêlé ne dût brouiller les 
deux Monarques :mais la fageife de ces deux 
Princes détourna ce malheur de deifus leurs 
Etats, leurs intérêts particuliers ne leur firent 
point perdre de vûë le bien public : ils fe 
virent; & Jacques fçut fi bien toucher Fer
dinand par les raiions qu’il lui a llégua, 
eue quoique l’affaire ne fût pas conclue 
dans le tems de la conférence , le Roi de 
Caftille en fortit moins aigri. L ’honnêteté 
avec laquelle Jacques ménagea fon divorce, 
les avantages qu’il fit à la Reine en fe fépa- 
rant d’avec e lle , la déclaration folemnelle 
d’Alphonfe leur fils pour heritier de la Cou
ronne d’A rragon, faite en préfence des 
Evêques, des Grands & du Légat du Pape 
achevèrent d’adoucir Ferdinand, & les cho
ies en demeurèrent là. Les affaires de- N a
varre leur furent encore une occafion de fe 
broüiller , qu’ils évitèrent l’un & l’autre' 
üvec la même prudence. Sanche le Fort

R oi
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Roi de Navarre n’étoit plus lui-même , & 
rien n’étoit plus différent que la vieilleffe de 
ce Prince d’avec les premières années de 
fon régné; il étoit devenu iî gros qu’il ne 
pouvoit plus fe remuer; un ulcère -incurable 
à la jambe qui l ’empêchoit depuis long-tems 
de pouvoir faire aucun exercice, n ’avoit pas 
peu contribué à le mettre dans ce défagréa- 
ble état. Honteux de fe montrer fous une 
figure où il le déplaifoit à lui-même, il s’é- 
toit renfermé dans Tudelle, & ne fe lailfoit 
plus guéres voir qu’aux domeftiques qui le 
lervoient. Son efprit fe fentoit beaucoup 
de la pefanteur de fon corps ; & devenu in-* 
capable: d’agir , il penfoit peu & ne prévo- 
yoit rien. La foibleife du Souverain avoit 
rendu le peuple in fo len t, ce n’étoit que 
mutineries dans fa Capitale , & que fac
tions parmi les Grands. Les Caltillans toû- 
jours attentifs à faire valoir leurs prétentions 
fur la Couronne de Navarre , voulurent 
profiter de cette occalïon, & Ferdinand les 
laiffa faire. D om  Lope Dias de Haro Sei
gneur de Bîfcaye fe chargea de cette entre- 
prife ; il leva des troupes , & ayant pratiqué 
des intelligences èn divers endroits du P aïs, 
il fît irruption dans la Navarre, du côté de 
la Rioja, & s’empara de quelques Places. 
Satiche ne douta plus que le Seigneur de 
Bifcaye n’agît de concert avec le- Roi de 
Caftille. ’ Il n’avoit point d’autre heritier 
que Thibaud Comte de Champagne, fils de 
Blanche de Navarre iâ fœur ; comme ce 
Comte étoit guerrier, le Roi de Navarre
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liv. fou oncle , prit le parti de l ’appeller à U 
1IL défenfe d’une Couronne qui lui appartenoit 
An par le droit de la naiiTance. La préfencc 
®E_ de Thibaud en effet tint en bride les Caftil- 
t t i i .  fans ; mais le defir d’êrre trop tôt maître 
& ayant engagé ce jeune Prince avec quelques 

fuir. (3rancjs dans des pratiques qui déplurent au 
R oi, le Comte fut renvoyé en France , & 
Sanche chercha les moiens de fe faire un 
autre heritier , capable de garantir fes Etats 
de Pinvafion qui les ménaçoit. Dans ce 
deffein, ayant jetté les yeux iür le Roi 
d’Arragon fon voiiin , il l’invita à le venir 
voir dans fa retraite de Tudelle pour confé
rer avec lui d’une affaire qui les intéreifoit 
également. D om  Jacques s’y rendit, & fut 
agréablement furpris de la propofition que 
Sanche lui fit de l’adopter pour heritier de 
la Couronne de Navarre , avec promeife 
que cette adoption feroit ratifiée par les prin
cipaux Seigneurs du Royaume , pourvû 
qu’il voulût s’unir avec lui par une ligue 
mutuelle contre quiconque attaqueroit l ’un 
ou l’autre des deux Etats. Le Roi d’Arra
gon fe laiifant ébloüir par l’efpérance d’un 
nouveau R oyaum e, non-feulement accepta 
le parti qu’on lui propofoit, & que fa bonne 
fortune fembloit lui préfenter : mais pour 
donner à fon bienfaiteur des marques de fa 
reconnoiffance , il l’adopta réciproquement, 
ne croyant pas niquer beaucoup l’heritage 
de fes enfans par une pareille adoption, vû 
l’âge du Roi de Navarre, & l’état où l’avoit 
réduit une maladie incurable. Naturelle

ment
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ment ce Traité bifarre , qui fut (igné & ra- lw. 
•tifié par les Seigneurs de Navarre & d’Arra- n i* 
gon, devoit déplaire au Roi de Caftille & Att 
11 étoit aOez puiflant pour en marquer Von ?Br  
reirentiment : mais ce Prince prudent qui T«*! 
avoit tenté la conquête de la Navarre quand & 
il avoit cru pouvoir la faire allez prompte- ÎBÎV* 
ment, pour n’étre pas détourné de celle de 
l’Andalouiie, l’abandonna dès qu’il la vit 
conteftée par un concurrent, qui l’auroit 
obligé à tourner fes armes contre les Chré
tiens. L e Roi d’Arragon de fon côté en 
ufa à peu près dans la fuite avec la même 
modération. Sanche m ourut, Thibaud de 
Champagne fut rappellé dans fon héritage 
par un puilTant parti malgré l ’adoption. Jac
ques lui caufa peu d’embarras, ne voulant 
pas ni interrompre les conquêtes folides qu’il 
faifoit fur les M aures, pour faire valoir des 
prétentions chimériques contre un heritier 
légitime, ni forcer le Roi de Caftille d’en
trer en lice pour foûtenir le lien : ainlï quoi
que le Roi d’Arragon fît quelques démar
ches , pour montrer qu’il ne renonçoit pas à 
la Navarre, il ne fit point d’effort pour 
empêcher que le Comte Thibaud n’en prît 
polfeffion, & que la Maifon de Champa
gne n’y fuccédât à celle de Bigorre, qui y 
regnoit depuis quatre cens ans. & que l’on 
avoit vû remplir tous les Trônes Chrétiens 
d’Efpagne.

Les deux Rois Efpagnols allurés l’un de 
l’autre, par le foin qu’ils avoient de fe m é
nager , attaquèrent les M aures, fans inquié-
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Liv. tude, chacun de leur côté : Ferdinand conv- 
ÏU* . menea le premier, parce qu’il eut plutôt 
A», appaifé fes troubles domeftiques , que Jac- 
î 8c  ques. D ès l’an 1224. la Reine fa M ere, & 
iW . Rodrigue de Tolède les deux ames de fon 
& C onfeil, après lui avoir fait époufer Bea- 

trix fille de l’Empereur Philippe, dont il eut 
Alphonfe qui lui fuccéda pour empêcher 
que l’oilïveté ne l’amollît dans les délices 
de la Cour, l’engagèrent dans cette guerre, 
il s’y porta avec toute l’ardeur que lui infpi- 
roit un tempéramment vif & un grand zélé 
pour fa Religion. Les premiers avantages 
qu’il y remporta, lui donnèrent lieu de tout 
eipérer du fecours d’en haut, & de la valeur 
des fiens. Il avoit avec lui D om  Lope Dias 
de Haro, D om  Rodrigue G iron, D om  A l
phonfe de Ménefez , tous expérimentés Ca
pitaines; & l’Archcvêqué de T o lè d e , dont 
l ’autorité & les bonnes mœurs maintenoient 
l ’ordre dans l’armée , ne lui étoit pas inutile 
dans les expéditions Militaires. O n emplo
ya quelques années à recouvrer certaines Pla
ces ibuvent conquifes par les Caftîllans , 
mais trop avancées dans les terres des Mau
res , pour être confervées long-tems fans 
être maître de beaucoup d’autres , qui les 
environnoieut de toutes parts. Jaén, uñé des 
plus fortes Places que les Maures poifédaf- 
fent en Efpagne, fut la feule qui réfifta au 
Conquérant , parce qu’elle étoit défendue 
par le brave D om  Alvare de Caftro , que 
.quelques mécontentemens qu’on ne fçait 
pas., avoient engagé, à fuivre le mauvais 

i excm-



exemple de D om  Rodrigue deCaftroionpere, lw* 
qui s’étoit donné aux Sarrafins. Le Roi de In- 
Caftille forcé de lever le liège de Jaèn, ne Ak ■ 
fe rebuta point. Il fe préfenta devant Prié- j® 
go. La Ville fut prife d’afîàut ; Loxa eut 
le même fort. Il en coûta la vie ou la li- & 
berté aux foldats qui compofoient la garni- fuir* 
fon de ces deux Places ; ils furent tous paf- 
fés au fil de l ’épée , à l’exception de quel
ques-uns qui furent prifonniers de guerre. 
Cette nouvelle conquête répandit la terreur 
parmi les Habitants d’Alhambra, qui fe ré
fugièrent à Grenade, & abandonnèrent leurs 
Villes & leurs biens à la difcrétion du Con
quérant. L ’armée Chrétienne fe mit aux 

. trouiles des fuyards, & les pourfuivit juf- 
ques fous les murailles de la Capitale. Après 
quoi les vainqueurs fe répandirent dans la 
plaine, une des plus agréables de toute 
l’Eipagne, & portèrent le ravage dans tou
tes les maifon's de plaifancc des environs. 
Dom Alvare de Caftro défendit encore allez 
vigoureuiêment Grenade, pour empêcher 
que le R oi ne s’en rendît maître. Cependant 
les Infidèles furent contraints de demander 
la paix; ils l’obtinrent par l’entremife de ce 
même D om  Alvare qui la négotia, & aux 
inftances duquel.Ferdinand voulut bien l’ac
corder , pour le ramener à fori feryiee, à 
quoi ce Seigneur ayant confenti, ce Monar
que éprouva bien-tôt qu’il avoit plus gagné 
en le l’attachant,, qii’il n’eût fait en prenant 
Grenade. L e Traité conclu avec les Maures 
Grenadins, n’empêcha pas Ferdinand d’en-
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ï.iv. lever à ceux d’Eftrémadure, les Villes de 
ut* Montéjo & de Capilla, anciennement con- 
Am nue fous le nom de Mirobriga. La difficulté 
®E de conferver la première, fit prendre le parti 
[ 22l; delarafer. Pour la fécondé, elle retourna 
& bien-tôt au pouvoir des Mahométans, foit 

&iv* qu’ils y fuflent rentrés les armes à la main, 
foit que Ferdinand l’eût cédée de fon plein 
gré au Roi de Baëza. Après ces conquê
tes, qui furent le fruit d’une feule campa
gne, Ferdinand confia au Grand-Maître de 
Calatrava, & à Dom  Alvare de Caftro , le 
foin de défendre les Villes d’Andujar & de 
Martos contre les entreprifes des Maures. 
De-là il fe rendit à Tolède pour lever de 
nouvelles troupes. Les deux Commandants 
qu’il avoit établis pour conferver ce qu’il 
avoit conquis à l’entrée de l’Andaloufîe, fi
rent plus que fe défendre; ils allèrent inful- 
ter l’ennemi jufqu’aux portes de Séville, & 
y firent de grands dégâts : Abulalis qui en 
étoit R o i, voulant repouifer cette injure 
avec une hauteur capable de rendre les Caf- 
tillans plus circonfpeds, & donner du cou
rage aux liens, entreprit en même-tems deux 
ch ofes, dont l ’une lui réülîît bien , mais 
dont le iuccès ne le dédommagea pas de la 
perte que lui caufa l’autre ; il fit lever des 
troupes en allez grand nom bre, pour atta
quer en même-tems une Place de la domina
tion Caftillanne, & pour oppolèr une armée 
à la leur.  ̂La Place fut prife, mais l’ar
mée fut défaite avec perte de vingt mille 
hommes tués dans le combat ou dans la
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déroute. Ferdinand étoit revenu fur fes !■»»• 
pas en Andalouiie, au bruit du péril où 
étoient les fiens ; trouvant les chofes en de 
cet état , & n’ayant pas eu le loiiïr de J- c . 
faire de nouvelles levées , il ne jugea pas- IJ.M* 
à propos de pouffer la victoire plus loin. fuir. 
Son voyage néanmoins ne lui fut pas inutile.
Un Maure qui s’étoit emparé de Bacza&en 
étoit R oi, s’étant déjà lié avec lu i, & d’amitié 
& d’intérêt, lui vint offrir une belle armée, 
peut-être que le Caftillan foupçonna la bon
ne foi du M ahométan, & la fidélité des trou
pes qu’il lui offroit. Ce Prince remercia le 
Saraiïn de fon zé lé , & au lieu d’une armée, 
il lui demanda pour gage de fon amitié la 
Fortereffe de Baëza, & quelques autres des 
environs pour y mettre garnifon Caftillanne. 
dont ils feroient tous deux plus fûrs que des 
Sarafins capables d’être gagnés par d’autres 
Princes de leur fe&e. Le Prince Maure y 
confentit, & depuis ce tem s, la Citadelle de 
cette Ville demeura en propriété aux Chré 
tiens. Après cette expédition Ferdinand re
vint à T o lèd e , où l’Archevêque D om  R o
drigue & lu i, jettérent lesfondemens de l’E- 
glife Cathédrale qu’on y voit aujourd’hui,en  
attendant qu’on fût en état de retourner à la 
conquête avec plus de fupériorité. A  peine 
en eut-on le loifir. La Fortereffe de Baëza 
vivement attaquée par les Maures qui étoient 
maîtres dans la V ille , eut befoin de fecours,
& les Lieutenans de Ferdinand étoient occu
pés en trop d’endroits pour y en pouvoir en
voyer. D éplus le Roi de Baëza fon ami avoir
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J* C. 
1228* 
&fuir.

: été tué par fes propres fujets, lorfqu’ij f5 
retiroit à Almadovar pour fe dérober à 4ar fu> 
reur du peuple, que la nouvelle alliance avec 
les Chrétiens avoit foulevé contre, lui. Un 
autre événement cauia au Roi de Caftille un 
embarras coniïdérable en cette rencontre. 
Blanche fa tante, Reine de France, & alors 
Régente par la minorité de faint Loüis Ion 
fils, avoit à foûtcnir les attaques de tous les 
Grands de fon Royaume ligués & déclarés 
contre elle & elle ne pouvoit guéres atten
dre de foûtien d’ailleurs que de fon Pais. La 
parenté étoit une raifon à Ferdinand de la 
fecourir, & la liaifon que ces deux Couron
nes ont eue entre elles jufqu’au tems que la 
Monarchie Efpagnolle eft devenue affez 
puiflante pour être rivale de celle de France, 
en étoit encore un motif preifant. Ce Prince 
délibéra: mais enfin foit qu’il crût Blanche 
affez habile pour fe maintenir elle-même, 
comme il arriva en effet, fo it, que fon inté
rêt l’emportât fur celui d’autrui, comme il 
cil naturel , il retourna en A ndaloufie, où 
fa venue étonna tellement les habitants de 
.Baëza, qu’ils abandonnèrent la V ille , & l’en 
laifférent entièrement maître.

La guerre alloit recommencer entre Abu- 
lalis & Ferdinand avec plus de vivacité que 
jamais, lorfqu’un tiers parti qui s’élevoit in- 
lcnlîblement parmi les M aures, & qui me- 
jnaçoit ces deux Princes, les engagea à par
ler de paix. Abulalis la rechercha, & s’of
frit à donner un tribut, que le Roi de Caft il- 
le accepta. Ce tiers parti étoit unefaélion
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des anciens Saraiîns du Pais ligués contre les U?-. 
Almohades, qui étoicnt les derniers domi- 1U* 
nans. U n  nommé Abenhut iiTu des anciens ak 
Rois de Sarragoce, avoit formé cette cabale l>* 
pour devenir puififant, & il y réüiÏÏt ; c’étoit J' ^ 
un homme plein de feu , hardi, artificieux, ac* 
éloquent, ayant du talent pour la guerre, & ft*** 
ne profitant de la ruine de ceux à quLillafai- 
foit, que pour enrichir ceux qui l ’y fuivoient.
La Religion fut le prétexte dont il fe ftrvit 
pour la^déclarer à la fe&e des Almohades, 
qui avoient une croyance & des cérémonies 
différentes de celles des autres Mahométans.
Il y a apparence que leur domination le blef- 
foit plus que leurs cérémonies, mais pour 
ne point paronre rebelle, il crut qu’il falloit 
paroître zélé ; par-là il engagea en effet des 
Provinces entières dans,fa fa&ïon, il fe ren
dit maître de la M urcie, Grenade fe foûmit 
à lui, & tant de Villes d’Andaloufîe, & m ê
me de l’Eftrémadure le reconnurent pour Roi 
ou pour proteâeur , qu’il devînt en peu de 
tems Monarque prefque univerfel des Mau
res Efgagnols. Abulalis Roi de Séville, 
comme Prince Almohade , craignit un en
nemi qui le vouloit perdre. Ferdinand com
me Prince Chrétien , crut devoir fe rendre 
attentif au progrès d’une puiffance qui lui 
pouvoit nuire, & cette raifon les engagea 
l’un & l ’autre à conclure la paix entre eux 
deux, à condition que le Roi de Séville lui 
payeroit tous les ans un tribut de trois cents 
mille Maravédis d’or.

Abenhut pourfuivoit fes conquêtes , lorf-
qu'c
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que le Roi de Caftille craignant de voir 1« 
IU‘ Mahométans Efpagnols réunis fous un mc- 

me Chef, crut qu’il lui étoit important d’em- 
î f c .  pccher une réunion qui ne pouvoit être 
izis. que funefte à la Chrétienté, il marcha con- 
A? tre lui, & reconnut bien-tôt que c’étoit en 

r* effet un ennemi à craindre,’il l’alla chercher 
en Murcie : mais Abenhut qui de fon côté 
redoutoit les armes de Ferdinand, & qui ne 
vouloit pas expofer. fa fortune au hafard d’u
ne bataiJle,temporifa fi à propos qu’il le laf- 
fa , & le contraignit à s’en retourner fans 
rien faire pour rétablir dans fes Etats fes 
troupes affoiblies.

Le Roi de Caftille travailla aux prépara
tifs néceifaires pour pouffer vivement cette 
guerre, avec d’autant plus d’emprèffement 
que les nouvelles qu’il apprit du fuccès des 
premières armes du Roi d’Arragon contre les 
Infidèles le piquèrent d’émulation. Jacques 
ayant enfin pacifié les troubles domeftiques 
de fes Etats, entreprit la conquête des Ifles 
autrefois appellées Baléares, aujourd’hui 
Majorque & Minorque, & d’autres petites 
Ifles qui les environnent. Sur la fin de l’an
née 1228. un des Grands du Païs le reçut à 
T ortofe, & lui donna un repas dans unfal- 
le ouverte fur la mer. Ayant demandé par 
hafard, quelles étoient les Ifles les plus pro
ches du rivage qu’il avoit en v û ë , un de fes 
Courtifans nommé Pierre Martel lui d it, 
que c’étoit Majorque & Minorque poffédées 
par les Sarafins , qui en tiroient de grands 
avantages, foit parce que la fituatîon de ces

Ifles
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Iiles les rendoît maîtres de la mer, Toit par- 
ce que la fertilité du terroir fourniiToit au 
continent que ces Infidèles poffédoient en A* 
Efpagne une grande abondance de blés & ?E , 
d’autres chofes néceflaîres à la vie. Il ajoû- 
ta que nulle conquête ne convenoît mieux & 
à l’Arragon, & n’affoibliroit plus la domi- fuif* 
nation des Maures. Ce difcours fit impreb- 
/ion fur l’efprit du R o i, & lui fit naître la 
defir de porter fes armes en ces Ifles, à quoi 
un événement furvenu à propos le détermi
na. Ces Infulaires avoient pris quelques N a
vires Catalans qu’on leur étoit allé rede
mander. de la part du Roi d’Arragon. L e  
Roi de Majorque à qui on s’étoit adre/Té, 
ayant demandé avec mépris quel étoit ce 
Roi d’Arragon, _ l’Envoyé avoit répondu, 
avec une fierté piquante , que c’étoit celui 
qui avoit défait les Maures à la bataille de 
Murandal. L e Barbare irrité par cette ré- 
ponfe avoit chaffé ignominieufement l’En
voyé du R oi d’Arragon, & avoit même été 
fur le point de violer le droit des gens, dans 
h perîbnne de ce Miniftre. Jacques appre
nant cette nouvelle, ne délibéra plus fur une 
guerre, que fa propre gloire, l’intérêt de 
les fujets, l’honneur de la Religion, la fû- 
reté du commerce & de fes VaiiTeaux l’en- 
gageoient à entreprendre. Il la propofa aux 
Etats du Royaum e, qu’il convoqua à Bar- 
celonne, & chacun s’y porta avec tant d’ar
deur, que contre ce qui avoit été arrêté, de 
n’accorder aux Rois le Bovatique qu’une feule 
fois en leur régné, on l’accorda à Jacques

p o u g
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1>V pour la fécondé fois. Avec ce fecours, oit
^ -  "leva des troupes/& on équipâmes VaiiTeaux. 
Am l/t Tout fut prêt au mois de Septembre de l’an- 
®E_ née 1129. Le Roi s’embarqua à Tarragone, 
iii»! & fut fuivi des plus Grands Seigneurs de 
& Catalogne & d’Arragon. Les troupes de 

fuir* .débarquement étoient de quinze mille hom
mes de pié , & d’environ quinze cens che
vaux. Mais le vent ayant changé tout-à- 
coup, la mer devint li orageufe, que fi le 
Roi ne fe fût opiniâtré à pourfuivre fon en- 
trepriie, on l’eût dift'érée, àc l ’on eût relâ
ché à quelque Port voifin, pour fe mettre à 
couvert de la tempête , qui avoit difperfé 
grand nombre de VaiiTeaux du côté d’Efpa- 
gne : enfin la mer devint plus calme. U n  
petit vent d’Eft commença à fouffler, & 
donna lieu aux Navires de le raifembler. La 
Flotet pourfuivit heureufement fa route, & 
aborda dans un Port de Majorque qu’on 
nomme Palumbaria, fitué fur la côte occi
dentale de l’ifle , vis-à-vis de l’Iû t  Oragoné- 
ra. On n’y put faire la defeente à cauie de 
la multitude des Maures, qui s’étoient réü- 
nis en corps d’armée pour s’y oppofer. On 
s’écarta vers le Midy on y trouva un en
droit moins bien gardé par les Infidèles, on 
l ’appelloit le Port de fainte Ponce. Ce fut- 
là que le Roi d’Arragon fit enfin jetter l’an- 
çhre. Malgré tous les efforts des Infidèles 
pour empêcher la defeente, rien ne. fut ca
pable de rallentir l’ardeur des troupes, qui 
fautèrent à terre avec une intrépidité qui! 
confierna les .Maures* Les Chrétiens eu- ;

rent
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tent à foûtenir quelques efcarmouches au tÎT* 
débarquement & à la defcente; mais ils eu- HI* 
rent toujours l’avantage , & forcèrent les ^  
Maures de leur abandonner le Port & la J. c . 
Ville. _ ' '

Quelque befoin qu’on eût de repos , on fjt  
ne fe donna pas le loilir d’en prendre. A  
peine les troupes eurent été mirés à terre, 
qu’ayant été rangées en bataille, on les me
na vers la Capitale, qui a le même nom que 
l’Ifle, chacun jugea que de la prife de cette 
Ville dépendoit la conquête de tout le Pais.
Un peu moins de précaution qu’il ne con
vient d’en avoir dans une terre ennemie & 
inconnue, caufa une grande psrte à l’armée.
Les Sarrafins s’étoient portés '& retranchés 
avec d’aiTés nombreufes troupes fur la M on
tagne de Portopi à la vûë de la V ille, & y 
attendoient les Arragonnois. Le chemin qui 
y conduifoit étoit bordé en certains endroits 
de bois touffus, & d’ailleurs il étoit eicarpé 
& reiferré entre deux rochers & des précipi
ces. O n manqua d’envoyer des coureurs,
& l’avant-garde s’engagea inconfidérément 
dans ces routes inconnues. Elle y fut at
taquée par les Maures qui s’y étoient em
barqués à propos , & qui l ’ayant chargée 
brulquement , l’étonnérent & la mirent en 
defordre- Ils y tuèrent de braves gens. D om  
Guillaume de Moncadc Vicomte de Bearn,
& Dom Raymond de Moncade ion coufin. 
Sénéchal ;de Catalogne , y périrent avec la 
gloire d’avoir montré beaucoup de valeur ,
& avec le blâme d’avoir manqué de pruden

ce.
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Ü7* ce. Comme les Maures connoiffoient les 
W*» fentiers,l’armée Arragonnoife fe vit en dan- 
Ah ger d’étre enveloppée par les Infidèles, qui 
»*_ defcendant de leur montagne au bruit de ce 

premier fuccès, en graud nombre & avec 
& fureur, tomboient fur les bataillons Chré- 

®»f‘ tiens, à droit & à gauche, & les ébranloient. 
Le Roi d’Arragon par fa préfence d’efprit, 
par fon courage intrépide, par fon exemple, 
raffermit les troupes, & y rétablit l’ordre. 
On fit face de tous cô tés, on repouffa par 
tout l’ennemi, & gagnant ainfi le terrain , 
on arriva au pié de la montagne , où les 
chemins fe trouvant plus larges , on fur- 
monta par des efforts extraordinaires de va- 
leur, la réfiftance des Sarafins , & le défa- 

' vantage du lieu. Ils abandonnèrent leur camp 
pour fe retirer dans la Ville que le Roi af- 
fiégea peu de tems après ; les affiégés fe dé
fendirent bien ; maïs ne pouvant efpérer de 
fecours dans une Ifle où il ne leur en pou- 
voit venir, qu’il ne fallût long-tems atten
dre , ils demandèrent enfin a capituler, & 
offrirent de rendre la P lace, pourvû qu’on 
leur permît de fe retirer en Afrique avec 
leur R oi, & d’y emporter leurs effets. Dom  
K ugnei d’Arragon Comte de R ouiîillon , 
& les plus fenfés avec lui étoient d’avis 
qu’on s’en tint là : mais les parens des deux 
Moncades crurent qu’il étoit de leur hon
neur de venger avec plus d’éclat la mort de 
D om  G uillaum e, & de D om  Raymond. 
Comme les Catalans faifoient la meilleure 
partie de l’armée, le Roi qui vouloit les me

na-
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nager fe rendit à leur fentim ent, & réfolut Liv. 
de forcer la Place. La fureur que le delèf- m* 
poir inipira aux affiégés, fit repentir les Ca- Aw 
talans de s’être opiniâtrez à leur perte. M al- f z c  
gré les aifauts, les machines, les ltratagê- tzt» 
mes dont on ufa pour faire perdre courage ^  
aux M aures, les Chrétiens fe laiierent plu- rw,r' 
tôt qu’eux ; on ne les pouvoit plus faire 
avancer, & il fallut toute l’adrefle du Roi 
qui les commandoit, pour faire revivre leur 
vigueur U n  jour qu’il avoit réfolu de don
ner un affaut général, après les avoir long- 
tems harangués, il donna le lignai pour af- 
faillir, & il le donna juiqu’à trois fois lans 
que perionne s’ébranlât. On peut juger de 
fon chagrin , mais il fiçut le difiimuler , &  
comme s’il ne fe fût point apperçu de ce 
qu’il ne voyoit que trop, élevant fièrement 
la voix ; „ Soldats, leur dit-il, qu’attendez- 
„ vous, marchez avec vôtre valeur ordinaire,
„ vous avez affaire aux mêmes ennemis que 
„ vous avez fi fouvent vaincus, vôtre cou- 
,, courage qui les a réduirs au defefpoir,
„ doit aujourd’hui achever leur perte , ne 
„ perdés point de tem s, avancés, voici le 
„ dernier de vos travaux, dont les dépoüil- 
„ les d’une V ille opulente & de tout un ri- 
„ che Pais feront bien-tôt la récompenfe. „
A ces mots , les foldats comme réveillés 
d’un profond afToupiiTement, s’élancèrent 
vers les murailles avec tant de réiblution & 
d’ardeur, que quoique diverfes fois repouf- 
fés, ils entrèrent bien avant dans la V ille;
& après avoir furmonté toute la réli fiance 
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Liv. ’ des Maures, qui ne trouvèrent plus de ref- 
m. fource que dans leur defefpoir, ils en firent 
A» un fi grand carnage, qu’ils manquèrent en- 
d e  fin d’ennemis. Le Roi Mahométan iè ca~ 
J- c - cha , pour fe fouftraire à la fureur des fol- 
r&9‘ dats viaorieux ; mais il fut découvert, & 
lui*, conduit au Roi d’Arragon, qui courut au- 

devant de lui. Pour infulter davantage au 
malheur de ce Prince, ü le prit par la barbe, 
car il avoît juré de le faire ainli. Il ne laiflà 
pas de le confoler, & de lui faire reflentïr les 
effets de fa générofité. La prife de la Ville 
entraîna bien-tôt celle de la Citadelle. On 
y trouva un fils du Roi de Majorque âgé 
de treize ans, que Jacques fit élever dans la 
Religion Chrétienne. Ce jeune Prince paffa 
en Efpagne, où ayant reçu de la libéralité 
du Roi la terre de Gotofi au Royaume de 
Valence, il fut la tige de la noble Famille 
qui depuis a porté ce nom. Le relie de Pi
le fut bien-tôt fournis après la prife de la 
Capitale, où le Roi ayant établi un Evê
que & un V ice-R oi, retourna triomphant 
chez lui.

Pendant que par cette conquête le Roi 
d’Arragon acquéroit un Royaume , le Roi 
de Caftillc fut obligé d’interrompre les fieri- 
nes pour aller recueillir une riche fucceiïïon. 
Il étoit de retour en Andaloufîe réfolu de 
pouffer Abénhut, qui fe trouVoit fort aftoi- 
bli par une grande bataille qu’il venoit de 
perdre contre le vieux Alphonfe neuvième 
Roi de Leon pere du Caftillan. Dans cette 
expédition Alphonfe avoit pris fur les Sara-

iîns
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lins Cacéres, M érida, Badajox, & d’autres Lit« 
places de l’Eftrémadure. Il avoit remporté ÏI1* 
une victoire fïgnalée, contre une armée for- Ah 
midable de M aures, & étoit de retour dans 
fes Etats pour y palier l’hyver, & pour faire ïi£*  
rafraîchir fes troupes dans le deifein de con- & 
tinuer la guerre au printems. La mort le 
furprit après quarante-deux ans de régné, fur 
le chemin de faint Jacques à Ville-Neuve de 
Sarria, où il alloit rendre grâces à l ’A pô
tre, qu’on difoit avoir combattu viiiblement 
dans ion aritiée^ à la bataille qu’il avoit ga
gnée contre le Mahométan Abénhut. Fer
dinand venoit de tenter pour la fécondé fois 
Jaën, que les Infidèles avoient rendu la plus 
forte Place de l’Andaloufie, depuis qu’ils y 
étoient rentrés. N e  l’ayant pu prendre, il 
affiégeoit une fortereiTe qui en étoit proche 
lorfqu’il apprit la mort de fon pere, qui con- 
ferva jufqu’à la fin l’averfion qu’il avoit toû- 
jours eue pour lui. Il avoit déclaré Sancha 
& Douce nées de fon premier mariage avec 
Théréfe de Portugal, héritières de fes Etats. 
Par-là il excluoit Ferdinand de la Couronne 
de Léon. Quelque attaché que Ferdinand 
fût au fiége qu’il avoit entrepris , un trop 
grand intérêt l’appelloit ailleurs, pour atten
dre qu’il eût pris la Place. Rodrigue de 
Tolède le prelfa de partir, & la Reine Bé- 
ïengére là mere vint au-devant de lui de T o -  
Icde jufqu’à Orgas afin d’empêcher qu’il ne 
s’arrêtât en chemin pour quelque railôn que 
ce fût. Il eft des occafions où 11 importe de 
ne pas donner au Peuple le loiilr de délité -
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rcr. Celle-ci étoit de cette nature. Ferdi-! 
nând le comprit, il fit diligence, & arriva 
aux frontières de Léon avant que les Infan
tes fes fœurs euffent eu le tems de former urt 
parti. Par cette promptitude il fçut s’appla- 
nir les difficultés qu’il auroit trouvées à pren
dre poiTeiTion dé fon héritage s’il eût eu 
moins d’a&ivité : il fut reçu dans la plupart 
des grandes Villes fans conrradi&ion , & 
même dans la Capitale', & quoique d’abord 
les Infantes euffent formé quelque oppolî- 
tion, elles fe virent bie'n-tôt réduites à trai
ter d’accommodement, Théréfe de Portu
gal leur mere, & Bérengére mere de Ferdi
nand, conclurent entré elles le Traité. San- 
cha & Douce eurent chacune trente mille 
ducats de penfion, & le Royaume demeura 
de leur confentemeiit à Ferdinand. Alors 
fut réiinie pour toûjôurs la Couronne de 
Léon à celle de Caftflle, & ce premier de 
tous les Royaumes de la Chrétienté Efpa- 
gnolle , devint Province d’un des derniers, 
ne retenant plus que le nom de fon ancienne 
dignité.

Cet évément concourt avec l ’année 1230. 
la guerre d’Atidaloufie en fut peu interrom
pue, l ’Archevêque de T olède en prit foin, 
de la continua avec fuccès ; mais le Roi oc
cupé à régler les affaires de fon nouveau 
Royaume ne put y retourner ii-tôt. Le Roi 
d’Arragon cependant acheva la conquête des 
Baléares par celle de Minorque , bien-tôt 
l'aivie de la rédu&on des Ifles Pytiufes. 
Dans net intervalle Anrembaxe Comteffc

d’Ur-
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d’U fgel étant morte fans enfans, le Roi ap- lîç. 
paift le différend renouvelle touchant cet hé- 
ritage, entre D om  Pédre de Portugal A Ajr 
jjom Ponce de Cabrera, qui prétendit y de- ?*_ 
voir rentrer: U rgel fut ajugé à D om  Pon- 
ce, & pour en dédommager D om  Pédre, le & 
Roi lui donna d’autres terres, & le Gouvcr- i“iïi 
nernent de Majorque pour en jouir dura t la 
vie.
. Les deux Rois pafférent ainiî quelques an
nées dans leqrs Etats en des occupations né- 
ceffaires, mais dont ils fe trouvèrent bien-tôt 
libres, pour entreprendre chacun de leur cô 
té des conquêtes plus importantes, que celr 
les qu’ils avoient faites julques-là. D ès Pan 
1132. Jacques commença celle du Royaume 
de. Valence , & voici quelle en fut l ’occa- 
lion. Aben-Zeith i^oi de ce P ais, avoit pris 
des liaifons fecrertes avec le Roi d’Arragon, 
dont il redoutoit la puiilance, & vouloir 
jnême s’en faire un appui contre djverles fac
tions,'dont l’Empire Maure étoit p lein; 
alors ; l’intelligence de. ces deux Rois ne put 
çtre long-tems cachée. Aben-Zaén Saraliji 
paillant dans le Royaume de Valence la dé
couvrit , & s’en fen  it pour rendre Aben- 
Zeith odieux aux Cens, il fit tant qu’il le dé
trôna, & l’obligea, d’aller chercher un afile 
chez fon ami- Aben-Zeith y en trouva un 
en effet. Le Roi d’Arragon lui donna des 
terres , . &  quelque teins après ce.M aure  
ayant.embraffé la Religion Chrétienne, Jac
ques le maria richement, & l’ayant affez.bicn 
établi pour le rendre content de fa fortune ,

0



lîf . il déclara la guerre à Zaën, & entreprit d i
wl* joindre à la Monarchie d’Arragon la Cour
A» ronne de Valence, que ce traître avoit ufur- 

pée fur Zeith. On entra dans le Royaume 
de Valence fur la fin de l’année 1231. Dom

*  Blafco Algon commença la conquête par la 
prife dé Morclla ; bien-tôt après le Roi prit 
les Places des environs , qui ne refifiérent 
pas, & l’on eût pouffé plus loin les ennemis 
dès cette première campagne, fi la faifon 
trop avancée n’eût oblige le Roi de recon
duire les troupes en Arragon pour y paffer 
l ’hyver. Au retour du printems, quoiqu’on 
n’eût encore qu’une fort petite armée, Jac
ques , dont le deffein étoît de difpofer telle
ment lès prémicres conquêtes, qu’elles blo- 
quaffent la Capitale, dont la prife l’affûroit 
du refte, traverfa cet efpace de terre qui eft 
entre le Royaume d’Arragon & la mer au 
Septentrion de Valence, & aifiégea Burria- 
na. Cette Place ioûtint deux mois de fiége, 
& ne fut prife qu’après de grands efforts 
une défenfe opiniâtre. Le Roi y employa 
une nombreufe arm ée, & n’en vint à 
bout que par une valeur & une confian
ce à l’épreuve de là difette de vivres & 
d’argent, dés importunités de fon oncle 
Dom  Ferdinand Abbé de M ura, & de plu- 
fieurs autres Seigneurs, qui le follicitcrent 
fouvent d’abandonner une entreprife, où le 
moindre péril que couroit l’armée étoit de 
périr par le fer d’une garnifon invincible. On 
le vit plus d’une fois à la tête de ceux quül 
conduifoit à l’efcalade, quitter fon cafque &

* fa
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fa cuiraiTe, pour imprimer aux liens le m é' Lw. 
pris des dangers ,• que lui-même méprifoit* ni. 
Par fon courage, il vainquit enfin la ré il- ak 
fiance des alfiégés ; ils demandèrent à capi- 
tuler, & le Roi les ayant écoutés, ils' obtin- •f’ f"  
rentune compofition honnête, & fe retiré- & 
rent au nombre de fept mille dans une autre fui». 
Place de leur parti. Si Burriana avoit beau
coup coûté à prendre, le fruit qu’on tira de 
fa prife fut proportionné au travail, le Roi 
en fit fa place d’armes, & il ne s’y fût pas 
plutôt établi que Pénifcole Place jugée im
prenable, & à fon exemple d’autres forterel- 
fes le long de la mer, ouvrirent volontaire
ment leurs portes. On en força d’antres, & 
l’on approcha afîei près de Valence de ce 
eôté-là pendant cette campagne. Dans la 
fuivante le Roi pourfuivant fon deffein,s’em
para au commencement de l’année 1134. de 
Segorbe & de Morviedro, bâtie fur les rui
nes de l’ancienne Sagofije, & ayant paifé le 
Guadalaviar un peu au défias de Valence à 
la tête de fon arm ée, fans que perionne 
s’oppofât à fon pafîage, il pénétra jufqu’au 
Xucar à defiein d’affiéger Culléra à l’embou- 
chûre de cette rivière, mais ayant manqué 
de pierres pour les machines qui lervoient 
alors de canon, il quitta le defiein de ce liège,
& retournant tout dVun coup vers Valence, il 
affiégea à l ’entrée de la' plaine où elt iituée 
cette Capitale, la Fortereflë de Moncada & 
celle de Murcros , qu’il appelloit les deux 
yeux de Valence, il les rafa, n’ayant pas le
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Liy. tems de s’arrêter au liège de la V ille , & ces 
ni» Places en étant trop près pour efpérer de les 
A» conferver jufqu’à la prochaine campagne. Il 
PE garda néanmoins de ce côté-là Almafora fur 

lcX ucar, & briffa en fc retirant la confier
ai nation dans tout le Pais.

*•»»*. Aben-Zaën effrayé de voir l’ennemi fi 
près du liège de fon Empire, & fc voyant à 
la veille d’y être attaqué, implora le fecours 
d’Abénhut, le fcul de la Nation Saraiîne en 
état de lui en donner. Abénhut toujours 
attentif aux occalions de s’aggrandir & de 
s’ériger en Monarque de tous les Princes 
Saraiins d’Eipagnc , répondit favorablement 
aux AmbaiTadcurs de Zaën : mais un événe
ment imprévû le mit dans un grand embar
ras. Cordouë lui demanda du fecours dans 
le même-tems que Valence. U n  parti en. 
étant forti pour faire des couriès fur les Caf* 
tillans, avoit été enlevé par un autre de la 
Nation Caftillane, forti d’Ubéda; ces pri- 
fonniers foit qu’ils fuffent mécontens de ce
lui qui commandoit dans Cordouë , foit 
pour racheter leur liberté , ayant offert à 
ceux qui les avoient pris de leur donner en
trée dans la Ville par un fauxbourg qu’ils oc- 
cupoient, & la propofition en ayant été ac
ceptée , les Caltillans y avoient été intro
duits , s’étoient faifis de quelques tours d’u
ne porte, & s’étant retranchés avoient envoyé 
avertir ceux qui commandoient dans la Pro
vince, du beloin qu’ils avoient de fecours. 
P om  Alvare de Caftro y étoit accouru, &

le

H i s t o i r e



d e s  R é v o l u t i o n s  d ’E s p a g n e . 7 5

je Roi mêmme s’y étant rendu du fond de 
l’Efpagne où il étoit a lors, les Cordoiians 
furent contraints d’avoir recours à Abénhut. ■** 
Ce Prince étoit à Ecija, Place iituée entre 
Séville & Cordouë, & avoit une groffe ar- 
mée. Incertain s’il la mc-neroit ou à Cor- & 
doue, ou à V alence, il confulta Dom  Lau-  ̂^  
rens Suarez Efpagnol transfuge, & attaché . 
à lui. Mais par un refte de Get amour qu’on  
quitte raremeut pour fon Pais , Suarez le 
trahit, en faifant femblant d’aller obferver 
les Caftillans , il s’entendit avec Ferdinand 
pour fe reconcilier avec lu i, & contre la vé
rité rapporra , que ce Prince étoit en état de 
foûtenir une bataille fans quitter prife & fans 
lever le fiége. Imprudemment le Roi Mau
re le crut, détrompé par le rapport de Sua
rez , il abandonna absolument le deifein de 
fecourir C ordouë, pour mener fes tronpes à 
Valence. Comme il étoit à Almérie tout 
prêt de les faire embarquer, il périt pw la- 
trahifon d’un de fes Capitaines qui fe fuiît 
de lui, & le jetta dans une tonne d’eau, où 
ce Prince ambitieux finit les jours. La nou
velle de cette mort étant en même-tems portée 
à Cordouë & à Valence, Cordouë fe rendit 
fur la fin de Juin de l’année 1236. après la 
plus opiniâtre réfiftance de la parr des affié- 

, gés. Ferdinand y entra en Conquérant, & 
y mit un Evêque, un Gouverneur, une gar- 
nifon Caftilanne, un grand nombre de nou
veaux habîtans appellés de toute l’Efpagne, 
pour y remplacer les Sarafins qui avoient 
voulu en fortîr, & attacha fi fondement cet-

E y te



-U*:* te Ville au corps de l’Etat, qu’elle ne s’etl 
IlL eft plus féparée. Valence quoique non en- 
A«r core aflicgée craignit d’autant plus le fort de 
f Ec . Cordouë, que peu de tems après qu’on y 
1236. eût appris la mort tragique d’Abénhut, le 

Roi d’Arragon reparut prefque à la viië de 
“**'■ de les remparts, où il rétablit les Fortifica

tions d’Enéfe dans la fuite appelle le Puy 
fainte Marie, d’une Image de Notre-Dame 
qu’on y trouva en ce tcms-là, & que la dé
votion des Peuples a rendue' célébré julqu’i  
nos jours; c’étoit uneFortercile ruinée, iî- 
tuée fur le bord de la mer. Jacques n’épar
gna rien pour mettre hors d’infuîte un pofte 
ii avantageux , & pour s’y établir de forte 
que n’étant pas encore en état d’entrepren
dre le liégé de la Capitale la garnifon qu’il 
y  laiiTeroit la pût défendre contre les enne
m is, pendant qu’il îroit en Arragon aflfem- 
bler les Etats au Royaume pour avoir des 
troupes & de l’argent, il en laiifa le Gouver-: 
nement à Bernard Guillaume fou oncle, 
frère naturel de Marie de Montpellier fa 
mere, lcqucl porta le nom d’Entcnza, d’u
ne terre que le Roi lui avoit donnée appa
remment en le mariant avec quelque héritiè
re de cette Mailon des plus illuftres qui fût 
alors.

On fut étonné que le Roi de Valence, qui 
étoit homme de courage n’eût pas fait plus 
d’effort qu’il n’en f i t , pour empêcher que 
l’Arragonnois ne fe fortifiât dans Enéfe: on 
le blâma même univerfellement, de ce que 
ne manquant pas de troupes, qu’il pouvoit
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tirer dé V alence & des environs du X ucar, "
il s’étoit laifi'é enlever tant de bonnes Places m * - 
fans fe mettre en campagne pour les fecou- A* 
rir. On apprit gvec le tem s, que cette con- 
duite étoit un eflet de la crainte qu’avoit % iL  
Zaën d’être trahi par les Partifans de Zeith *  
qu’il avoit détrôné, lefquels étoicnt encore ~ ’ 
en grand nombre , particuliérement dans la 
Capitale. Le départ du Roi d’Arragon 
apres qu’il eût fortifié Enéfe, & le peu de 
troupes qu’il y laiiTa, engagèrent le Prince 
Maure à tenter malgré fa défiance de chaflër 
les Chrétiens de ce pofte. Jacques étoit allé 
à M onçon & y tenoit les E tats, lorlque 
Zacn fortit de Valence à la tête de quarante 
mille hommes de p ié, & d’environ fix ceps 
chevaux. D om  Bernard Gouverneur de la 
Place, n’avoit guéres que deux mille deux 
cens hommes de garnifon. Il paroiffoit 
qu’on ne pouvoit fans témérité foutenir un 
aiTaut, avec un fi petit nombre de combat- 

■ tants. Cependant Bernard ofa faire plus que 
de défendre la .Place dont il avoit le com
mandement. Plein de cette confiance qui 
femble aifûrer du fecours du C iel, & ayant 
été averti que Zaën devoit fortir durant la 
nuit pour l ’attaquer au point du jour, il ré- 
folut de l’aller attendre hors de fes fortifica
tions. Il invoqua avec ferveur le protecteur 
des bonnes caufes, il fit communier tous fes 
gens,& reçut avec eux le pain des forts. En- 
fuite de quoi ayant rappelle à fes foldats le 
fouvenir des victoires de leurs ancêtres fur 
»les ennemis du nom Chrétien, malgré
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IM? l’inégalité des forces, il s’alla.ranger en bàf- 
Iir* taille fur une petite éminence par où les Mau? 
A* tes venoicnt à çux. Il avait avec lui entre au? 
5 Ec  très Officiers, p o m  Bérenger Entenza fou 
iiî«.* parent , & un Chevalier Catalan nom?
& mé D . Guillaume d’A iguillon, l’un des 

®,ÎT* plus braves hommes du tems. Ils virent 
bien-tôt paroître les Maures , qui dépendi
rent avec fierté d’une autre éminence oppo1- 
f ée , & couvrirent une plaine qui féparoit les 
deux armées, pes Infidèles s’étant avancés 
à la portée du trait, chargèrent les premiers- 
bataillons Arragonnois avec tant de réfolu- 
tion , qu’ils les firent plier d’abord. D om  
Bernard les foûrint à propos avec fit Cavale» 
rie, & les Maures furent poufiés à.leur tour. 
Mais leur multitude leur donnant moyen de 
s’étendre autant qu’ils vouloient, leur ailé 
droite partie par leurs cris, partie par les ef
forts qu’ils firent pour envelopper ceux qu’ils 
combattoient, obligèrent les Arragonnois de 
reculer & de fe retirer près de leurs forts. 
On crut l’affaire dcfefpérée, lorfqu’on en
tendit du haut de la Place, un inconnu qui 
crioit que les Sarafins fuyoient. En effet , 
on les voyoit fuir du côté de cette éminence 
par où ils étoient entrés dans la plaine avec 
une précipitation, qui en mème-tems ébran
la tous ceux qui combattoient devant eux, 
& mit en deiordre ceux qui les fuivoienr. A  
ce fpeétacie les Chrétiens ie réunifient tous 
enfemblc au cri du nom de la Vierge Marie, 
qu’iis avoient prife pour leur proteétrice , 
s’éclancérent *vec tant de furie fur ceux- qui

oférent



oférent enfcore réiifier , qu’ils les eurent 
bien-tôt mis en déroute, ils pourfuivirent 11U' 
l’armée fugitive jufqu’au torrent, qui n ’eft A*  
éloigné de ValeUce que de mille pas. O n .. 
en compta dix mille fur la place morts fans {’J** 
bleffûres , apparemment renverfés & étouf- & 
fés dans la foule. Le nombre de ceux qui iuï?« 
périrent par le fer n’eft pas marqué par les 
Hiftoriens, mais ils aifûrent qu’il fut grand, 
fans que du côté des Chrétiens on eût per
du que peu de Soldats , quoique beaucoup 
euifent été bleifés. Les Arragonois ont rai- 
fon de compter cet événement pour un effet 
particulier de la protection de £)ieu fur leur 
Nation. Auffi prétendent-ils que faint 

' George fut vû à leur tête en cette ôccafion, 
tomme à la conquête de l’Ifle de Major
que, le Roi ne dit rien dans fes Mémoires 
'de cette dernière apparition, d’autres la rap
portent , & l’une après tout, eft autant cro
yable que l’autre.

Ce Prince apprit cette nouvelle à l’ilfuë 
des Etats de M onçon , où par l’impofition 
'd’un nouveau tribut, on lui avoit alugné un 
fond pour la continuatton de la guerre. 
Comme la levée de ce fubfide, ni celle des 
troupes qu’il lui falloit pour l’cntreprife de 
Valence ne pouvoit fi-tôt être faite, il crut 
devoir employer fes foins en attendant qu’il 
'fût en état de former le fiége de cette V ille , 
à en maintenir le b locus, & fur-tout à con- 
Terver Enéfe. Ainfi il réfolut de s’y rendre,
& de viiïter à fon retour les Places mariti
mes qu’il avoit ceîiquiiès. i l  fit cere ex

clu-
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W*.' curiîon avec fi peu de monde, que l’événe^ 
***• ment fëul a pu faire donner la loüange que 
A* mérite la vraie valeur, à des aétions qu’une 

ifliië malheurcuic auroit flétrie de tout le 
‘1̂ 37* blâme qu’attire la témérité. Il partit de 
1 h  Daroca n’ayant avec lui qu’un camp volant 
r f‘ de Cavalerie compofé d’environ cent maî

tres , faifant conduire devant lui un convoi 
de vivres pour Enéfe où il arriva, après 
avoir paiTé à la vûë de Zaën & de Ton ar
mée , qui s’étant raiïcmblée au bruit de fa 
marche, l’attendoit & n’ofa l’attaquer, tant 
la renommée rend redoutable le nom d’un 
homme que la fortune à fouvent rendu vic
torieux. Perfonne ne fçut jamais mieux 
que ce Roi loüer les belles aaions ; fon air • 
a fiable, fes paroles gracieufes auroient pu 
fuppléer aux récompenfes quand il n’eût pas 
été libéral ; il n’oublia rien pour dédomma
ger ceux de la garnifon d’E néfe, qui avoient 
lbuftert quelque perte , il pourvût à tous 
leurs befoins, & par les bienfaits préfents, 
il allura les efpérances qu’il donnoit pour 
l ’avenir. Après avoir témoigné fa recon- 
noiflance aux hommes , il n’oubla pas ce 
qu’il devoit à Dieu : s’étant tranfporté fur la 
montagne où les Maures avoient commen
cé à fuir, H voulut laiflfer à la poftérité un 
monument de fa Religion. Il y fit bâtir une 
Eglife à l’honneur de la lainte Vierge, à la
quelle on dit que ce Prince en dédia pendant 
fa vie plus de deux mille-. Il donna la gar
de de celle-là aux Religieux de la M ercy, & 
y joignit un Monaitére qu’on y voit encore

au-
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aujourd’hui. De-là il fit divers voyages pour 
viíiter fes Places, & y donner les ordré né- 
ceifaires à leur confervation. Il ne faifoit que 
d’arriver à Burriana, lorque D . Guillaume 
d’Aiguillon lui vint dire que Zaën retournoit 
à Enéfe avec toutes les forces de fon Royau
me , il revînt fur lès pas malgré ceux qui lui 
remontroient le péril où il expofoit avec fa 
perfonne le falut de, fon Etat. U n  Gentil
homme Arragonnois l ’ayant rencontré en 
chemin avec la petite troupe, & fe mettant 
à fa fuite, lui demanda d’uu ton qui mar- 
quoit fon étonnement, ce qu’ils alloient faire 
& ce qu’ils alloient devenir. Le Roi lui répon
dit en riant, qu’il alloit féparer le ion d’avec la 
farine, voulant d ireq u ’il alloit reconnoître les 
braves gens d’avec les poltrons ; ayant appris 
en approchant d’E néfe, que Zaën ne penfoit 
.pas à l’attaquer, & qu’on avoit pris unefaufle 
aliarme,il ne paila pas plus avant, & retour
na à Burriana avec dix-huit Chevaliers feu
lement. Il envoya le refte à D om  Bernard 
pour fortifier fa j*arniion. A  peine s’étoit- 
on féparé que le Roi eut une avanture qui le 
devoit corriger pour toujours de marcher en 
avanturier. U n  de fes Officiers nommé 
Dom G arde, qui marcjioit un peu devant 
lui accompagné de quelques gens de la trou
pe , ayant apperçu un parti de cent trente 
Cavaliers Sarafins, courut brufquement à la 
tête de quelques foldats de fon détachement, 
& fans confidérer le péril où il expofoit le 
Roi, il attaqua les efeadrons Maures, & les 
chargea ; il porta bien-tôt la peine de fon im-

Rru“
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prudence , il fut enveloppé & pris. D om  
Cornel qui étoit à côté du Prince fe mettoit 
en mouvement pour aller au fecours, lorf- 
que Jacques plus retenu que ce brave incon- 
fidéré, laifit la bride de fon cheval, & lui fit 
connoître fa faute, alors on preifa le Monar
que de fe retirer à Enéfe, pendant que fon  
petit Efcadron foûtiendroit l’effort des enne
mis, qui fe difpofoient à l ’attaquer; mais ce 
fut à quoi l’intrépide conquérant ne put fe 
réibudre à confentir. „ J e  mourrai, dit-il,, 
„ & ne fuirai point, attendons-les, il arrive- 
„ vera de nous ce qu’il plaira à Dieu d’en 
„ ordonner, „ La contenance de cette trou
pe tint les Maures long-tems en fuipens, & 
on les vit enfin tourner bride ailleurs. O n  
crut qu’ils avoient craint une embufeade, & 
que Dom Artale Alagon fils de D om  Blaf- 
que,réfugié parmi-eux pour quelque m écon
tentement , ayant fçu que le Roi étoit-là, 
leur avoit fait changer de penfée, & ne vou
lut pas poufier la vengeance jufqu’à le faire 
tomber entre leurs mains. D ’autres jugè
rent que le fecours qu’amena d’Enéfe un 
moment après Dom  Bérenger Entenfca, 
avoit paru tout-à-propos pour intimider les 
ennemis.

Jacques continuant fon chemin, vifita fes 
Places, puis revint à Sarragoce preffer la le
vée de fes'troupes, & plus encore celle de 
fon argent : il n’y fut pas plutôt arrivé,qu’il 
apprit la mort de ion oncle Gouverneur d’E 
néfe, emporté en peu de jours d’une fièvre 
caufée par iès continuels travaux. Cette

mort
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mort l’affligea d’autant plus qu’elle donna • 
ôccaiîdn aux Grands de le preiTer, par des ra* 
remontrances qui lui étqient défagréables, ■AW* 
d’abartdohner le pofte d’Ënéfe, qui lui çoû- j*c . 
toit p lus, difoient-ils, qu’il n’en pouvoit ti- 1237* 
rer d’avantage pour le deflein qu’il fe propo- 
foit, & qui mettôit fôüvent û  perfonne en uw* 
danger, par lés voyages qu’il y faifoit ; qu’au 
refte il ne pouvoit défendre encore long-tems 
cette Place contre Z aën , qui étoit à portée 
de l’attaquer à tout moment avec toutes les 
forces de fes Etats. L ’Infant D om  Fernand 
Abbé de Mont-Àràgo'n étoit à la tête de 
ceux qui le preiïoient de prendre ce parti, & 
il n’y en avoit que très-peu qui ne fuiTent pas 
de fon fentiment. Le Roi fut ferme dans le 
lien, & partant fur le champ pour Enéfe 
avec cinquante Cavaliers, ils s’y rendit & al
la d’abord dans l’Eglife de Notre-Dame 
pleurer fur le tombeau de fon oncle, dont il 
fit transférer dans la fuite le corps à Scarpe 
proche de Lérida, comme le. Prince défunt 
l’avoit ordonné par fes dernières volontés. 
Après que Jacques eût rendu fes devoirs à la 
mémoire de ce brave homme, il établit un 
fils qu’il avoit, nommé D . Bernard comme 
lui, dans les honneurs dedans lesbiens qui 
dépendoient de la Couronne ; il nomma 
Gouverneur d’Enéïè D . Bérenger Entenza 
fon couiïn, & pourvût la Place de tout ce 
qu’il crut la pouvoir mettre en état d’attendre 
farmée qu’il y ameneroit au printems. Il 
avoit annoncé fon départ, lorfqu’une partie 
de la garnifôn alla trouver un Dominicain 
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H i s t  b i & fe
Lîv. ‘ qui alloit commencer la Me(Te pour luî 
In- dire, que fi le Roi les quittait, ils abandon- 
an ; neroient la Place auffi-tôt qu’il feroit parti. 
?EC Le Religieux ayant fait rapport de cette con- 
1237. lpiration au IVlonarque j ce Prince délibéra 
& quelque tems fur le parti qu’il avolt à pren- 

fum dre, & apres avoir tout pefé, jugeant que 
ce n’étoit pas la faifon de punir une fnutine- 
rie, quand on avoit befoîn des mutins, il ré- 
lolut de les appaifer, leur jurant fur l’Autel 
delà Vierge, qu’il ne s’éloigneroit pas juf- 
qu’à ce qu’il eût pris Valence au-delà des 
Frontières de ce Royaume, ioit du côté de 
la Catalogne, foit du côté de l’Arragon. 
Pour les en aflurer davantage, il fit venir fa fa
mille dans le voifinage. Après fon divorce 
avec Eléonore de Caftille, il avoit époufé 
Yoland de Hongrie, digne femme d’un tel 
mari, Princefle d’une rare beauté, & d’un 
efprit, malgré fa jéuneflè, fi propre pour les 
affaires, & de fi bon confeil, que Jacques 
n’entreprenoit rien, qu’il ne l’eût concerté 
avec elle. Il la fit conduire à Burrianâ, où 
il alla l ’établir, puis revint à E n éfe ,.où  
ta demeure ayant épouvanté Zaën, ce Roi 
Maure lui fit propoler des conditions de paix 
ii ava'ntageufes, qu’on s’étonna que Jacques 
les eût rejettées. Il s’ofiroit à payer tribut, 
H cédoit un grand nombre de Places à la' 
bienféance des Arragonnois , & confentoit 
même de leur faire bâtir à fes dépens une 
Forterefle dans un dès Fauxbourgs de fa Ca
pitale. Les Grands d’Arragon difoient tout 

^kaut, qu’aucun des Prëdécelfeurs de Jacques
n eut



h’éût r'efufé de telles conditions. Mais ce Lin 
Princé méprifa ces difcours ; il vouloit être 1H* 
Roi de V alence, & cette conquête en effet a#. 
plus que nulle autre étoit digne de lui; ?*Ci

Le rétabliiTemént du - Chriftianifme dans in** 
une partie fi cOhfidéràble de l’Efpagne,fut un & _ 
preffant m otif de Religion pour ce Monarque r - 
conquérant auquel il étoit très-fenfible, la 
beauté du P a ïs , fur-tout de la Capitale, & 
la fertilité dê ion  Terroir faiibient un accef- 
foire auquel il n’étoit pas indifférent. Le-s 
Auteurs Efpagnols repréfentent les environs 
de Valence comme une terre de promifiîon ; 
ils conviennent néanmoins qu’elle manque 
de blé : mais les commodités qu’elle a pour 
fen tirer d’ailleurs , fur-tout par la Méditer
ranée & par l ’O céan , lui en procurent une 
abondance que n’ont pas toujours les cam-< 
pagnes où il .croît. A  cela près fon terri
toire y produit tout ce qui eff néceflaire â 
rendre la vie non-ièulement aifée ; mais 
agréable & déllcieufe. L ’Hiftorien Bernar
din Gomez en fait dans fon Hiftoire plutôt 
un éloge pompeux qu’une defcrîption G éo
graphique. Mariana ne s’étend pas fi au 
long, -mais ce qu’il eii rapporte, forme de 
cette Capitale une .peinture naïfve à laquelle 
les plus magnifiques éloges ne fçauroient 
rien ajouter; il faùdròit parler François auf- 
fi-bien que ce fçavant homme s’eft exprimé 
dans fa langue naturelle, & en latin pour 
bien rendre toutes les beautés de fa narration 
& de là V ille qu’il décrit. Valence, dit-il 4 

lituée dans cette partie de l’Efpague Ta*
F 3i ta*
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Li». ragonnoife, qu’habitoient autrefois les PeuT 
pies nommés Edétains, par les anciens 

A». Géographes. Elle domine une plaine très- 
»* agréable & qui produit abondamment les 
ru*.' chofes néceflfaires à la vie, hors le blé qu’il 
8c faut faire venir d’ailleurs. Elle eft très-peu- 

fuiw. p{<fc, & les hommes y naiffent naturellement 
guerriers. Le Ciel & la terre concourent 
également à rendre fon climat un des plus 
charmants de l’Europe. On n ŷ reifent point 
les rigueurs de I’hyver, & les chaleurs de 
l’été y font tempérées par les vents de la 
mer. La fécondité de fes campagnes, la fomp- 
tuo/ité de fes édifices, & la politefle de fes 
Habitans ont fait dire, que les étrangers y 
oublient aifément leur patrie. Des arbres 
de toute efpécc croiifent dans fes jardins 
particuliérement les cittoniers, les orangers, 
& les limoniers qu’on y plante d*ordinaire 
en quinconche, & qui confervent une ver
dure perpétuelle que les frimats de l’hyver, 
& les ardeurs de l’été ne flêtriiTent point. 
Les murailles font revêtues de ces arbres en 
forme de palliffades, que l’on difpofe de ma
nière qu’elles font de grands cabinets , où  
les branches font enlacées les unes dans les 
autres avec tant d’art, que les rayons du fo- 
leil ne les peuvent pénétrer, & qu’on y efl: 
à couvert de la pluye comme dans les mai- 
fons. D e ces branches diverfement pliées, 
on compofc des figures d’oifeaux , ¿’ani
ma-r; , de toutes fortes de vafes, qu’on pren- 
droit pour des ouvrages de marquéterie dans 
la faifon des fleurs & des fruits.

$4  H i s t o i r e
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L ’alpecl de Valence & du terroir d’alen- 
tour forme un horifon à fouhait pour le plai- Ilï* 
■firdes yeux. Il eft te l, que l’antiquité fa- 
buleufe peignoit les Champs E lyféens, qui ? Ec  
pafloient pour être la demeure des bienheu- iîj*! 
reux. Le Guadalaviar paiTe à la gauche du ^  
côté que le Palais du Koi regarde le foleil lai*' 
levant , & eft joint à la Ville par un pont, 
d’où fe divifant en plusieurs ruifleaux, d’un 
côté il arrofe la campagne, & de l’autre il 
porte Peau jufques dans les maifons des 
particuliers, & dans les Places publiques par 
différents canaux. Dans le voifinage de la 
mer eft un vafte étang, qui fournit une mul
titude prodigieufe d’excellents poifions. En
fin rien ne manque à cette Contrée pour être 
une des plus belles Provinces de l’Europe.

A la vûë d’une fi importante conquête,
D. Jacques fut fourd à toutes les remon
trances que lui firent fes Courtifans , pour 
l’empêcher de mettre en exécution le projet 
qu’il en avoit formé. Ce fut Pan 1238. 
qu’il invertit' cette V ille , après que la fac
tion de Zeith l’eût introduit dans Alménara,
& qu’il fe fût rendu maître de quelques au
tres portes confîdérables qui l’incommo- 
doient. Le R oi d’Arragon commença le 
fiége de Valence avec une fi petite armée , 
qu’011 Paccufa hautement de témérité. A  
peine avoit-il avec lui deux mille hommes, ■ 
lorfque partant de la Forterelfe d’Enéfe, il 
s’alla porter entre la Ville Capitale & une 
Bourgade nommée Grao , qui étoit placée 
fur les bords de la m er, à la diitance d’un

E 3 mille
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tî». m ille, ou d’un pey plus d’un quart dç licuë, 
J»* H fe ménagea fi bien dans ce pofte impor^ 
Ah tant, qu’il tint les affiégés en bride, & eyf 
de tout ie tems de recevoir des troupes qui lç 
t in ’ venoient joindre à grandes journées de tou-t 
te ' tes parts. Outre celles qui furent levées 

iulv- dans fes Etats, il lui en vint de France &  
d’Angleterre. N ul particulier ne lui en; 
amena de plus leftes, & en plus grand nom
bre que Pierre Amcl Archevéqye de Nar-, 
bonne, & aucunes ne firent mieux leur de- 
voir. Ainfi l’armée au fort du liège fe trou
va compofée à peu près de ioixante mille 
hommes. L ’ufurpateur Zaën qui ne comp- 
toit pas trop fur la fidélité de fes fujets, nq 
fortit point dans la plaine ; mais il défendît 
fes murailles avec toute la vigilance & toute 
la valeur qui lui pouvoient donner le loifir 
d’attendre les divers fecours qu’il avoit en
voyé demander aux Princes de fa N ation , 
& particuliérement en Afrique. Il parut à 
la vûë de la Ville yfiiégée une armée navale 
du Roi de Tunis, qui donna beaucoup d^ef-
f >érance au Prince Mahométan ,  mais qui ne 
ui lut d’aucune utilité. D- Jacques en ayant 

été averti alla attendre ces troupes en per- 
lonne dans une embufeade près de la nier 
mais elles n’oférent tenter la defeepte ; elles 
en firent cependant une à Pénifcola, qu’elr 
les crurent pouvoir emporter d’emblée, pen
dant que l’armée Arragonnoife fembloit n’a
voir d’attention que pour réunir tous fes ef
forts contre Valence. Ces Barbares repouf
fes avec une grande perte, furent contraints

de
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de rempoter avec précipitation fur leurs l;*. 
Vaifleaux, & de quitter enfin la côte d’Efi- m * 
pagne à lavû,ë de la -F lote  du Roi d’Arra- am 
gon, qui parut à propos pour les en chafl'er. Î EC 
La retraite précipitée des Tuné fi en s répandit \'iî9 , 
la conilernation parmi les alïiégés, & ne laif- & 
la plus d’autre reifource, que dans le parti 
qu’ils prirent de fe défendre jufqu’à la mort.

On battoit cependant Valence avec toutes 
fortes de machines, & l’on dit même au’on 
s’y fervit d’une efpéce de bombes appéllècs 
Cohétes , faites de quatre parchemins, & 
pleines de matières propres à mettre le feu 
quand la mèche venoit à y prendre, & à les 
faire éclater dans les endroits de la Ville où 
elles étoient lancées. Ou donnoit de fré- 
quens aflàuts à mefure qu’on faifoit des brè
ches èt l’ardeur des afiiégeans- étoit fi gran
de, qu’il n’y avoit entre eux de conteftation 
que pour être employés aux attaques, où il 
y avoit plus de péril. Comme il arrivoit tous 
les jours de nouvelles troupes qui groflîi- 
foient l’armée Axragonnoife, les derniers ve
nus occupoient toûjours les polies les plus 
expofés, ainfi les attaques fe faifoient d’or
dinaire par des gens frais & intéreifés à 
établir leur réputation. Le Roi d’Arragon 
fe trouvoit par to u t, & fon exemple relevoit 
le courage des moins braves. Perfonne ne 
craignoit que pour lui. La Reine même qui 
vint au camp, l’accompagnoit fouvent à che
val avec une intrépidité qui faifoit plaifir au 
Monarque, & donnoit de l’admiration aux 
ioldats, valeur du Prince rendoit queH 

'' F 4 que-
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Lîv. quefois les' fujets téméraires ; il étoit obligé; 
m* de les réprimer, & de courir lui-même iou-» 
A m vent aux lieux où ils s?avançoient trop, pour: 
?* empêcher qu’ils ne tombaient dans les emr 
iî3*’. buicades des Sarafins , les Alinagaraves , 
& genre de milice célébré dans les armées de 

ce tems-là, combattant à pié & à cheval à 
peu près comme nos Dragôns, auroient été 
enlevés fans lui. Il eut du chagrin d’une 
perte que firent les gens de l’Archevêque de 
Narbonne, par une feinte fortie des Maures, 
qui les attirèrent en fuyant dans un piège' 
qu’ils leur avoient tendu. Cet événement 
étoit récent, lorfqu’une autre troupe s’avanr 
çant trop dans une rencontre à peu près pa
reille, il y courut pour les arrêter, & reçut 
un coup de flèche au front ; il fut le feul qui 
ne fut pas effrayé du coup dont il avoit été 
frappé, mais la bleifure ne fe trouva pas dan- 
gereufe, & il en fut quitte pour l’ennui de 
demeurer dans fa tente fans paroître en pu
blic pendant cinq jours, le vifage lui étant 
enflé confidérablement, & l’enflûrelui ayant 
offufqué un oeil.

La vigilance du Mahométan Zaën , & 
l ’efpérancc d’un fecours qu’il attendoit, ou 
d’Alméric, ou de Murcie, fit durer le fiége 
depuis le Printems jufqu’au commencement 
de l’Automne, que les Bourgeois de Valen
ce dépourvus de vivres commencèrent à le 
ménacer de traiter avec le Roi d’Arragon, 
s’il ne vouloit entrer lui-même en négotia- 
tion; il vit bien la nécefilté de déférer à 
leurs inftances, il s’y rendit, & envoya Ha-
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lialbatan à l’Arragonnois lui faire des pro- î-’vï 
pofitions. Elles étoient fi avantag eûtes ,q u é  U1\  
Jacques ne balança point à les accepter. O n an 
convint de part <5t d’autre, qu’un neveu de ?E 
Zaën, que l’on nommoit Abulamalet vien- 
droit dans le Camp terminer le Traité. L e & * 
Roi d’Arragon l’envoya recevoir par deux fuiT* 
des plus, Grands Seigneurs de fa Cour, juf- 
qu’à la porte de la Ville affiégée. Pendant 
qu’ils l’âmenoient, deux avanturiers Maures 
bien montés la lance en arrêt, vinrent juf- 
qu’à la tente du R o i, & demandèrent deux 
Chevaliers qui vouluiïent entrer en lice avec 
eux; ees fortes de combats bifarres étoient 
encore en ufage aux temS que nous parcou
rons. Plufieurs guerriers fe préfentérent 
pour être les champions de la Nation, en
tre autres un domeitique du Roi nommé D .
Simon Taraifone, & un Catalan qu’on 
nommoit D . Pédre Clariana. Le Roi fit 
difficulté de permettre à Taraifone de com
battre. La fuperftition avoit prévenu les ef- 
prits avec tant d’empire touchant ces forrcs 
de combats iinguliers', qu’on étoit pcrfuadc 
que le Ciel s’intéreifoit ' à l ’événement, & 
n’accordoit un fuccès heureux qu’à ceux qui 
l’avoient mérité par leur innocence & par 
leur vertu. Jacques objeéla au champion 
certains vices aufquels il étoit fujet, & lui 
prédit qu’il feroit vaincu, il en arriva en ef
fet ainfî. Cependant /Taraifone preifa, le 
Roi le rendit à fes inftances ; mais au pre
mier coup de lance , le Saraiin fit quitter 
l’arçon à l’Efpagnol, & le renveria de fon

F f  che-
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Pô H  I S T Q I R B !
Ut. cheval, moins incommodé dç fa chûte, que 
MI* honteux de fon défavantage. Clariana ré- 
Ah para l’honneur de la Nation, par la feule 

fierté avec laquelle il pouffa fon cheval con- 
U3*! tre fon adverfaire. Au milieu de la courfe 
& le Maure eut peur, & tournant bride tout 

d’un coup, prit la fuite & fe retira dans la 
Ville. Abulamalét & fes conducteurs s e 
raient arêtés en chemin pour être fpçÎtateurs 
du combat. Quand il fut fini le Sarafin prit 
avec lui le champion Maure qui avoit ren- 
verfé Taraffonc, & l’amena au Roi d’Ârra-r 
gon, qui leur fit à l’un & à l’autre toutes 
les careffes qu’ils pouvoient attendre d’un, 
Monarque civil , & qui fçavoit cltimcr 1% 
valeur.

La conférence fut fecrette, & perfonne 
n’y fut admis que la Reine & un Interprète : 
on convint que non-feulement V alence, 
mais toutes les Places du Royaume fituées 
en dc-çà du Xucar feraient rendues au Roi 
d’Arragon , qu’il y auroit trêve.pour huit 
ans à l’égard de celles qui fopt au de-là, 
que ceux qui voudroîent abandonner Valen
ce , fe retireroient dans les Villes de Dénia 
& de Cullera, où ils feroient fous la pro- 
tedion du Roi vainqueur à couvert des in- 
fultcs de fes Sujets, qu’ils pourraient fortir 
avec leurs équipages , leur argent , leurs 
meubles, & toutes les chofes qui étoient de 
nature à être tranfportées, fans que perfon
ne les inquiétât, & eût droit de vifiter leurs 
hardes , qu’on employeroit à ce tranfport 
oinq jours consécutifs avant que de rendre



Ville, & que les Chrétiens y  entraient- i-ir, 
Les choies étant ainii arrêtées , pendant - 
qu’Abulamalet en portoit la nouvelle au Roi 
de Valence, le Roi d’Arragon rendit public 
le Traité qu’il venoit de conclure avec les -k S  
Mahométans, & en attendoit les conjoüif- ef'1" 
lances, lorfqu’il fut averti que les Grands 
irrités de n’y avoir eu aucune part s’en plai- 
gnoient hautement, & diioient, qu’il étoit 
étrange que le R oi eût précipité une affaire 
qui aexnandoit tant de délibération, & qu’il 
Jaiiïat emporter aux vaincus des richefîes qui 
dévoient être la réçompenfe des vainqueurs 
qu’on s’attendoit qu’il en uferoit comme à 
Majorque, dont les Maifons avoient été li
vrées en proye aux loldats, que les dépoüil- 
jes dont ils s’étoient enrichis dans cette Ifie, 
les avpient animés à fuivre le Roi à Valen
ce. Lé Conquérant ne s’ëtpnnû point de 
ces murmures imprudens, & ne les méprifa 
point auifi ; il parla aux Grands qui ravoieiit 
accompagné dans fon expédition avec une 
fermeté m êlée de douceur, & leur fit com
prendre partant de raiionsla jufiicç d’un pro
cédé, qui lailfant aux vaincus de quoi fe dé
fendre du defefpoir, réfervoit alfez, aux vain
queurs pour remplir leurs elpérances, qu’il 
les fatisfit pleinement : ainfi les chofes furent 
exécutées au contentement de chacun. Cin
quante mille Maures tant hommes que fem
mes & petits enfans ibrtirent de Valence, & 
fuivirent la fortune de leur Roi. L e V id o-  
rieux fit fon entrée dans cette Capitale la veil
le de Saint M ichel, au mois de Septembre

de
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M*. de l’année 1238. Son premier foin fut d’y 
ilï* établir folidcmcnt le Chriftianifme, fous l’au- 
Aw torité d’un Evêque, & d’y faire confacrer 
®E„ une Cathédrale félon fa dévotion ordinaire, 
ÎijS. fous le nom de la Mere de Dieu. Le Roi 
& d’Arragon n’omit rien de  ̂ tout ce qu’il 

foi». cr0y0it pouvoir contribuer à faire fleurir la 
Religion dans fa nouvelle conquête. Enfui- 
te il partagea aux Chrétiens qui l ’ayoient fé
condé dans cette glorieufe entreprife toutes 
les terres abandonnées par les Maures, & 
appel la des Colonies d’Arragonnois & de 
Catalans, pour fupplécr au Peuple Infidèle 
qui étoit lorti de la Ville & des environs. 
Plufieurs de de-çà les Monts y paiférent, y 
établirent leur demeure , & firent bâtir des 
maifons dans tous les quartiers. Ainfi V a
lence devint en peu de tems plus belle & plus 
peuplée qu’elle n’avoit jamais été; il aggran- 
dit même fon enceinte de murailles, qui ne 
comprenoit auparavant que mille pas géom é
triques de circuit,& au lieu qu’elle étoit ron
de , on lui donna une figure quarrée , telle 
qu’on la voit encore aujourd’hui. Le Roi 
fit des loix exprès pour ce nouveau Peuple, 
& n’écouta pas les Arragonnois , qui vou- 
loient y vivre félon celles de leur Païs natal. 
Il méprifa même les remontrances qu’ils lui 
firent pour l’engager à faire rédiger le recüeil 
de ces Loix en langue Efpagnolle , il les 
avoit écrites en Catalan , que Gomex ap
pelle la langue Limoufine, on n’y changea 
rien : & il fallut que la fierté Arragonnoife 
en paifât par-là. ' '

La
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La réduction de Valence &, d’une ii gran- L|"** 
de partie du Royaume de ce même nom , Ili* 
ne lailFoit plus guéres à D . Jacques de che- 
min à faire poui\ atteindre les limites mar- tEc 
quées aux conquêtes de l’Arragon. Il vou- t n t  
loit obferver la trêve qu’il avoit faite avec les & 
Maures, mais fes Lieutenans y contrevins i“ir‘ 
rent durant un voyage qu’il fit en France , 
pour pacifier les Habitants de Montpellier , 
qui étoient depuis quelque tems divifés en
tre eux : quoiqu’à fon retour à Valence il 
eût châtié les coupables, les Sarafins repri
rent les armes, & forcèrent le Roi d’Arra- 
gon à de nouvelles hoiHlités. Le Maho- 
métan Zae'n,. qui prévit que ce Conquérant 
ferait bien-tôt maître de tout le Royaume , 
où il ne lui reftoir plus que peu de Villes à 
fabjuguer, fit propofer au Roi d’Arragon de 
le mettre en poiTeflion de celle d’Alicante, 
qui lui eût rendu plus facile la conquête de 
toutes les autres, à condition que ce Prince 
lui donnerait en échange l’Ille de Minorque 
pour y vivre en paix. L e Roi n’y voulut 
pas confentir, pqrce qu’Alicante reflortiiToit 
alors de la Province de M urcie, & fe trou- 
voit comprife dans les limites aflignées aux 
Conquêtes des Caftillans. D . Jacques alla 
fon chemin, & en peu d’années malgré de 
grands démêlés domeftiques qu’il eut avec 
fes fujets à Foccafion de fes enfans, il im- 
pofalejoug à toutes les Villes Sarafines de 
la domination de Valence. Xativa l ’ancien
ne Setabe fut la dernière qui fe rendit au Roi 
ô’Arragon , mais elle fe fournit enfin, & à

quel-
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LîV. quelques àvanturiers près, qui confervérent 
Hü leur liberté un ¡peu plus long-tems que les 
Ah autres dans les montagnes voifines du R o- 
ro yâume de Caftillc, plutôt pour voler & pour 
ï i i i i  y cxcrcer des brigandages que pour faire la 
& * guerre J tous les Saraiins de la contrée re- 

firô* connurent le Monarque vidorieux pour leur 
unique Souverain.

On ne peut exprimer l’ailégreiTe que caufa 
la conquête du Royaume de Valence à tou
te l’Efpagnc Chrétienne : un lî rude coup 
ébranla les fondemens de la domination Sa- 
rafine, & dès-lors elle commença d’être fur' 
le panchant de fa ruine. En effet, la perte 
d’un fi grand Pais fut d’autant plus funefte 
aux Maures, que ce qui leur reitoit de Pro
vinces en Efpagne étoit occupé par diffé
rents Chèfs plus rédoutables les uns aux au
tres par leur méfintelligcnce, que ne l’étoif 
le Roi de Caftille toûjours attentif à profiter 
de leurs divifions. Après la mort du Roi 
Abénhut, Mahomad Alhamar, qui de fim- 
ple berger s’éleva par tous les degrés de la 
Milice jufqu’aux prémieres dignités dans les 
troupes Mahométanes, s’étoit emparé de 
Grenade & y avoit fondé la Monarchie, qui 
depuis a porté ce nom. Il avoit ajôûté ce 
petit Royaume aux autres Places qu’il poiré- 
doit en Souveraineté. La Murcie s’étoit 
donnée un Roi nommé Hudiel, au préjudi
ce d’Alhamar dont elle avoit fecoüé le jong. 
Séville n’avoit plus qu’un Gouverneur parti
culier , & les Algarves langue de terre fituée 
au midy du Portugal obéïiloient à un Prince

nom*



nommé Jaffon rëfidant à Nicbla. Le Roi Lt*. 
Ferdinand étoit demeuré depuis la conquêteIU* 
de Cordouë quelques années dans fes Etats, 
où il s’étoit remarié avec Jeanne de Pônt- ?*c  
hieu, fille de Sim on, Seigneur de Dammar- i 139'. 
tin, & d’Adelaïs Princellë Frariçoife iiFuë & 
du fang de nos Rois ; il avoir fait commen- fuif* 
cer un Recueil de Loix que fon lucceiTeur 
fit achever, & pour mettre les lettres en hon
neur, il avoit réfolu de transférer, comme 
il fit quelque tems après, rUniverfité éta
blie par Alphoniè le Noble à Palence dans 
la Ville de Salamanque où elle eft encore 
aujourd’hui. Ce Prince penfoit à la guerre 
pendant qu’il étoit occupé dans ces exercices 
de paix. L ’inquiétude des Maures l’engagea 
à la recommencer plutôt qu’il ne l’eût fait. 
Profitant de fon éloignement, ceux de Sé
ville d’un c ô té , de l’autre Alhamar homme 
Vif & ïntéreiTé à maintenir là réputation par
mi fes fu jets, infeftoient les frontières de 
Tolède & de l’Andaloufie Chrétienne. D . 
Alvare de Caftro, qui en avoit la garde vint 
lui-même informer le Roi du beioin qu’il 
avoit de fecours. Alhamar en effet afliégea 
la Ville de Martos où étoit la femme de 
D. Alvare, pendant que le mari alloit à la 
Cour. D . Alphonfe de M é n é fe i, à qui 
Caftro avoit lailfé en fon abfence le foin de 
fa Place, én étoit forti pour aller en parti 
avec les plus braves de fes ibldats , lorf- 
qn’Alhamar la vint inveftir. La Gouvernan
te ne s’étonna point, & joignant le ftratagê- 
ine au courage, elle fit déguifer & armer

tou-
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xi*», toutes les femmes qui fe trouvèrent dans la 
nt. fortcreflè. Cette nouvelle troupe d’Amazo1 
Am nés arf'eéta de fe faire voir fur les remparts, 
VÊ & tint en refpect les ennemis du nom Chré- 
î;®; tien , qui craignirent de trouver à Martos 
& * plus de réfiftance qu’ils ne penioient. Com- 

C»*. me la Place étoit blocquée de toutes parts, 
il étoit difficile à D . Alphonfe 'd’y pénétrer. 
Mais D; Diégo Pérés Varas, Habitant dé 
Tolède & Officier diftingué par fa bravoure, 
rangea fa petite troupe en eîcadron, & s’ê- 
tant mis à la tête , il força les retranchemens 
des ennemis, fe fit jour l’épée .à la main 
au travers de ceux qui s’oppofoient à fon 
paifage, & fe jetta dans la Place. M énéfez 
luivi de fes foldats profita de cet avantage. 
Il rentra dans Martos , avant que le Prince 
Mahométan en eût réglé les attaques. Enfin 
Alhamar perdit l’efpérance de forcer la V il
le à fe rendre, & contraint par la difette, 
autant que par la bravoure des affiégés, il 
leva honteufement le fiége. D . Alvare n’eut 
pas le bonheur de voir là courageufe fem
me après une fi belle a&ion; il étoit repar
ti de la Cour de Càftille pour retourner en 
Andaloufie, lorfqu’il tomba malade à Or- 
gas, & y finit une vie glorieufe par toute 
la valeur & toüs les exploits qui rendent les 
guerriers célébrés dans l’Hiftoire.

Ferdinand fentit vivement la perte de ce 
Grand Capitaine, ¿St fe preifa de marcher en 
perfonne vers l’Andaloufie, où un Almoha- 
de Africain étoit paile depuis quelque tem s, 
pour réunir les Mahométans fous un même

Chef
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-Chef contre les Chrétiens. On ne fçait ni iW  
fon n o m , ni fa naiifance, mais tout le UI* 
monde convient du fa it, & l’Hiftoire nous 
apprend, qu’il fut pris a l’arrivée du Roi ?Ê  
Ferdinand , avec un alTez grand nombre de 
Villes, poür obliger Alhamar à demander JSL 
une trêve, qui lui tut accordée pour un an,'
Le Roi de Caftille étoît retourné à Burgos^ 
après avoir employé plus de treize mois dans 
cette dernière expédition. Il attendoit que 
]a trêve fût expirée , pouf tenter une nou
velle entreprîfe contre le Royaume de Gre
nade, lorfqü’étaht tombé malade il réfolut 
jufqu’a ce qu’il eût rétabli fa fanté, d’en
voyer toûjours devant avec ion armée, le 
Prince D om  Alphonfe fon fils aîné St fon  
héritier préibmptif. La fortuite du perevint 
au-devant du fils. Alphonfe étant arrivé à 
Tolède y ffouva des Ambafladeurs du Roi 
de Murcie Hudiel, qui craignant le Roi de 
Grenade plus fort & plus habile que lui x 
vendit offrir à Ferdinand de mettre fous' fa 
profeéîion fon R oyaum e, de l’introduire 
dans fes P laces, & de le reconnoîïre pour. -  
Maître, a condition qu’il lui laifferoit pour 
vivre en homme qui pbrtoit le nom de R o i, 
la moitié dés tributs qu’y payoit le Peuple 
& qu’il entreprît la défeniè contre le Roi de 
Grenade le plus formidable de fes ennemis.
Le Prince trouva les offres trop belles pour, 
balancer à les accepter. Il n’y avoit point 
detems à perdre, les Sarafins étoient des ef- 
prits légers, & décriés poûr leur inconiîan- 

t m t l L  G  ce.
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ce. 4-Iphonfe préfuma que le Roi approu-
XJi# ------:*■ — rtii/nïi- i^îrp A m archa fans leveroit cc alloit fiûrc  ̂ & rn&rchii fans le 
Mf coofulter à ¡Murcie, pour traiter en perfon- 

ne avec Hudiel. Il fut mis en pofleilion de 
& &  toutes le« FortereiTes des Villes , nommé- 
Jr  ment rde celle de la Capitale, où Ferdinand, 
W  qui droit accouru au bruit d’un événement 

fi heureux, fit des a&es de Souverain, m ê
me en faveur de la Religion Chrétienne , 
dpnt on Gonferve encore les monumens. 
Lorca , Mula & Cartagéne, refuférent le 
nouveau joug, on n’eut pas le rems de les 
afliéger, le Roi étoif .rappelle en C.aftille 
pour des affaires que l’Hiftoire ne marque 
pas ; mais qui dévoient .être confidérables, 
puifqu’cljes obligèrent ce Prtqce.de quitter la 
Frontière en ufl tems où fa préfence y étoit
fi nécciTaire.

A peine le djLoi Ferdinand & le Prince D . 
A] phonie fan fils étaient retournés à Bur- 
gos, .qu’ils apprirent qu’une partie de leurs 
troupes conduites par un frère naturel du 
R o i , nommé D . Rodrigue Alphonfe de 
L éon , avoit été défaite dans le Royaume 
de Grenade, où il avait perdu de fort bra
ves gens, .qu’Alhamar epflé de ce fuccès 
étoit entré à main-armée dans l’Ffpagne 
Chrétienne, & y faifoit de grands dégâts. 
Ferdinand frappé de cette nouvelle craignit 
en même-fiems pour la Mùrcie , & pour 
l ’Andalpufie Caftiilane. Pans le defiern de 
faire face de toutes parts à l'ennemi > il fé -  
para fes forces., & envoya un gros détache

ment



nient à Murcie avec fpn fils, pendant qu’il Li*« 
'mfna l’autre' ep peirfonrie du côté .d’A rjoné, 
qu’il .enleva bien-tôt apres aux Saràfîns, & A» 
de Jaen V ille dont il méditoit alors la con-'s^ 
quête. ' ,A l’am vêe «Je '¿Ferdinand  ̂ Alhamarn^S* 
fe mit ,à‘ couvert fous fes Placés d’Xndaïou- '^^* 
lié, & fié’ tint .à ‘fon topr fur la ^éferifive :,$»?• 

"màisJ_e:;Roi.nejlufgjçniMt pas d’y ettelpng-  
tems'en repos ayàpt, diviiè fon àrméé il 
en dopnâ pné partie à D.' Âlpbôrifedé M o- 
lina ion frère, .avec ordre de ’ ¿’avancer le 
plus ayant qu’i l , pourvoit vers Grenade. A l- 

’phonfe en approcha de fi près ,Aju’il fe trou- 
'va, a portée d’y mettre le fiégef .11 hé.dpu- 
to.it pas qpe s’il parojïïbit quelque fecours 
pour lè-faire' le v e f /’lë  ̂ ô i  lié fû t ,‘lj|ién-tôt à 

-lui pour empêcher lés approchés’. ^Ferdinand 
n’attendit pas quèÙé jtecoius, parlât, i l ’M’eut 
pas piûtôt eu .avis .que Jp ’-Ville de “Gre*- 
padè cétoit afiiégée, prit fa  marche' de 
ĉe côvt é d à ,’i&?àrriva/aù fiége A prôpospçiiir 
combattre uné nonibreufé ‘armée de Mau
res quiïqpréfenta poür f  attaquèr. -Il la défit 

"eù bataille Rangée 1 niais if M’eut pas le lôîïïr
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’ où. il eut avis que -Jës Mâùres d’Aridaloiifie 
atfiégeoient -Martosi’ fA  cette npuvel]é,.il 

-éùyôÿa le :PriricédD. Alphoniè «-ion frère ,-& 
-le Grand-Maître de Càlàtrava àü -fecours de 
■ la Placé.avec un gr.ps -détachement. F erdi- 
nand y accourut 'lu i-m êm e, mais les deux 

'Généraux avaient déjà forcé Îes-Maures. à
G  V  ..........  lever



Ht. lever le liège. Le Roi de Caihlle donna du 
IIL . repos à fes troupes, & peu de tems après il 

réfolut d’aifiéger dans les formes la Ville de 
j fc . Jacn, qui avoit été jufques-là le plus fort 
114.z. rempart de ce qui reftoit aux Maures de 
*  leurs anciennes conquêtes. Il avoit long- 
1 *. tems balancé à l’entreprendre : Jaën étoit 

cftimé imprenable par fa feule fituation. Les 
Sarafins avoient ajoûté aux avantages de la 

, nature tout ce que l’art leur avoit pû four
nir, & rien ne manquoit, dans la Place, de 
toutes les provifions qui étoient nêceiTaires 
pour empêcher qu’pn ne l’affaifiât. La gar- 
nifon étoit très-nombreufe, & les munitions’ 
de guerre prefque inépuiifables, fourniiToient 
aux Infidèles des armes & des machines de 
toutes les fortes pour iè défendre long-tems. 

. Ferdinand craignoit d’y rifquer la réputation 

. de fes armes, d’y ruiner fes troupes, de fe 
■ mettre hors d’état d’entreprendre le fiége de 
. Séville, fans laquelle il étoit perfuadé, qu’il 
me feroit jamais maître de l’Andaloufie, & 
qui feule lui paroilfoit mériter qu’il hafardât 

- tout pour la conquérir., D . Péjage Corréa 
> Grand-Maître de l’Ordre de Saint Jacques, 
: qui jufques-là avoit fuivi avec beaucoup de 
. gloire l’Infant D . Alphonfe dans la guerre 
: de M urcie, lui fit envifager les avantages 
. d’une ifi importante conquête, & lui allégua 
. des raifons fi fortes pour le déterminer, 

qu’enfin le fiége de Jaën fut réfolu. On 
juge de la bonté des confeils par l’heurejix 

..luçcès des événemens : Jaën fe défendoit
d’une
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d’une manière à attendre aifément le fecours Lïy. 
qu’Alhamar R oi de Grenade lui pouvoit JM* 
donner, lorfque ce Prince embarraiTé par a». 
une faâion puiffante qui m.énaçoit de le dé- 
trôner, & ne voyant pas d’autre appui qui ; 
pût fûrement le maintenir fur le T rône, &' 

vque la prote&ion du Roi de Caftille, réfo- 
lut d’avoir recours à ce Monarque. Il trai
te , il fe traniporte lui-même dans le Camp 
de l’armée Chrétienne , fous la foi publi
que, & ayant offert à Ferdinand de lui faire 
rendre la Ville de Jaën, de devenir fon feu- 
dataire, de le fuivre à la guerre, de com
battre fous fes ordres, de fe trouver aux 
États Généraux du Royaume de Caftille, 
comme fujet de la Monarchie, de partager 
avec lui lés tributs qu’il levoit dans toute, 
l’étendue de fa domination, pourvu qu’il 
lui en aifurât la poffelîion paifible pour lui, 
pour fes enfans, pour fes fucceifeurs, l’acr 
cord fut conclu; Jaën fe rendit, Ferdinand 
y entra comme en triomphe à la tête de fon, 
armée. Il érigea cette Ville en Évêché, en 
fit confacrer la principale Mofquée , par 
D . Guttiére Evêque de Cordouë, & n’ou
blia rien pour y établir la Religion Chrétien
ne fur les débris du Mahométiûne. Alha- 
mar de fon côté obferva fidèlement tous les 
articles du Traité qu’il venoit de conclure 
avec le Roi de Caftille. A  là follicitatiorç 
la Ville d’Alcala Guadayra iè rendit aux 
troupes de Ferdinand. Il porta le ravage aux 
environs de Carmone, & dans le territoire 
...................  G 3 "de



oi t î  T  S T Ò I ï( &
U à :. dé- i té ré s  r  Ailles' fôoiiufëV à U  dbfturiatibtf 
Ml* Sàrsjînc* ,
Ad ApreV la pfife dé Jaën', Rérdiriarid criif 

ne pouvoir plus" riiaîlifuer Sévîïie : niais il 
|Î4»! venuit. de-s’élevei un fâcheuxdifférend éitre 

fóri fils & Jacques' le .Çoiiqueratit Roi d* Ar-': 
®*iy‘ ragon, dont' on éü’t füjcf de craindre le;s fui

te®. Le Prmcé DI Al^hpttïe dé Caifillë 
avalli héürcüfémerit1 réduit les- .trôjs yillfcs 
de la Murcie qrii aVoieilV réfdfé d'éféfôû- 
riïértfc, voulut dàffér plus’ ¿Varit* GL moins 
religieux que J’Ar'ragOnnois à obïeiver lès 
anciens 'Traités, il avôit fait foÜiciter quél», 
qués Places Sarafines; dans lé  voiïïriag'é de’ 
Murcie j &  dépendantes de Valérice , que1 
D. Jacques alors trop Occupé des démêlés 
de fa fapiille dans l’intérieur de' fóri Royau
m e, n’avôît pas- encore èu le l'oiffr d’obliger 
à' fe foûméttré ; uri tel procédé avoir often- 
fé d’autant plus vivement cé Moriàïqué,- 
qu’il fie l’étoit moins attiré , & qüe .par lé 
ménagement qu’il àvoît eu pouf lp Roi de 
Cafiille , en réfufârit l’échangé d’Alicante" 
que Zâën lui avoit offert, il! méritoié qu’on 
eût pouf lui quelque égard. Il étoif venu 
fur les lieux, & avoit' mêmé traité dureih'ént 
quelques Caftillans, qui s’étoîént trôu’vés 
Çannî lès garnirons erinpniiéÿ , & qu’ori y 
avoît prjs prifonnÎcrs. L ’affâfré s’algfîflbit, 
qt les deux .Couronnés étoient fuf lé point 
de .tourner Fune . còriff é P autre les armes 

és âVoîêrif fi héuréuféiïïérit employées 
contre leurs ériïiémîs ¿oiriïïiuris, fi dés gens

fages



fages des deux Nations n’euiTent travaillé î-«r. 
fortement à pacifier un différend fi nuifible IU* 
au bien public. L é moyen-dont ils fe fervi- 
rent fut de faire épdufer au Prince de Caftil- j . c .  
le, Violante d’Arragon fille aînée de Jac- 
ques. Les deux Rois y donnèrent les mains, ç^L 
toujours fages, & toûjours difpofés à bien- 
vivre l’un avéc l ’autre. Alphonfe avoir 
moins dé panchant à ménager le Roi d’Ar- 
ragori: mais la filîe  ̂ lui p lut, il l’aima, & 
la mena à Valladolid où les noces furent 
célébrées avec pompe Ainfi la concorde 
fut rétablie entre les Princes & les deux N a 
tions.

Ferdinand ne quitta pas la Frontière, & 
n’affifta point au mariage. Il étoit alors 
uniquement occupé d’affiéger Séville , & ne 
pertfbît qu’à s’y préparer ; il n’alla pas m ê
me aux obféques de la Reine Bérengére fa 
mère, qui moUrut environ vers ce tems-là, 
Princeffe refpe&able par ià vertu, & aufii 
digne d’être mere du faint Roi Ferdinand, 
que Blanche le fut d’avoir donné à la Fran
ce le plus iàint de nos R ois, dans la per- 
fonne de faint Louis. La mort de Rodri
gue Xim énés ce célébré Archevêque dé 
T olède, dont nous avons fi fouvent cité les 
Annales, augmenta fa triftefle publique, que 
caufa la mort de la Reine Bérengére.* I i 
étoit allé à Lyon on le Pape Innocent III. 
tenoif alors un Concile. Rodrigue avoit en
trepris ce long voyage , dans le deilein de 
porter fes plaintes contre l’Archevêque dç

G 4 Tar-
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liy, Tarragone, qui avoit excommunié ce grand 
HL Prélat, parce qu’en qualité de Primat d’Ef- 
Ah pagne, il avoit marché la Croix levée dans 

le territoire de fa Métropole. Après un ju- 
»145* gement favorable à fa perfonne, & peu déci- 
£  ' lif pour fa dignité, s’étant embarqué fur le 

Rhône pour retourner à T olède, il tomba 
malade d’une fièvre violente qùi le conduilït 
au tombeau. Il fut inhumé dans le Monaf-
tére des Bernardins à Huerta , Ville fituée 
fur les Frontières de l’Afragon, où l’on 
voit encore fon tombeau près dù grand Au
tel , avec une Infcription Latine dont voici 
le fens. L A  N A V A R R E  E S T  M A  M E 
R E  , L A  C A ST IL L E  M A  N O U R R IC E , 
P A R IS  M O N  E 'C O L E , T O L E 'D E  M A  
D E M E U R E  , H U E R T A  M O N  S E P U L - 
C H R E  , L E  C IE L  M O N  R E P O S . La 
Chrétienté ' eft redevable au ' ïé le  de cet 
incomparable Prélat, d’avoir plus contribué 
que perforine à échauffer celui des Rois 
Chrétiens, pour chalfer les Maures d’Efpa- 
gne. La Caftille où il fut long-tems l ’a
ine des Confeils & du Miniftére, lui a des 
obligations immortelles , les lettres, & en 
particulier l’Hiftoire lui doivent de la" recon- 
noiifance. L ’obligation qu’il avoit à la M o
narchie. o.ù il avoit été comblé des faveurs de 
la fortune, le porta à inférer dans fes mémoi
res , fimples d’ailleurs & initruétifs, par rap-, 
port a leur brièveté impolie, des éloges & fou- 
vent des fables, qui fe doivent faire lire avec 
Précaution. A  tout confidérer , c’étoit un



grand homme, de mœurs irréprochables, d’u- Liv. 
né prudence confomméedans le choix des ex- I1L 
péditions, d’un génie élevé ét propre aux gran- An 
des chofes, d’un courage au-defius des diffi- î*Ec  
cultés, attaché aux devoirs de fa profeffion, , 
portant dans le Gouvernement dé l’Etat la & 
droiture & la charité d’un faint Evêque, & fuiT* 
n’entrant'dans les affaires du ilécle, que par 
le rapport effentiel qu’elles avoient alors en 
Efpagne avec celles de la Religion & de fE -  
glife. Il eft à croire, qué du Ciel il contribua 
a attirer fur les armes du Roi Ferdinand la 
bénédidion qu’eut ce Prince dans la fameu- 
fe entreprife de Séville.
' Ce fut l’an 1247. que cette Capitale de 

l’Andaloulie fut aiïïégée par le Roi de Caf- 
tille, après que fa flote eût défait celle des 
Maures Africains venue de Tanger & de 
Ceuta pour garder l ’embouchûre de Guadal
quivir. Séville qui n’en eft pas éloignée 
étoit dès-lors une des plus belles Villes de 
l’Europe, non-feulement par cette fituation , 
qui l’enrichît du côihmerce des deux Mers; 
mais par rétendue de Ton enceinte, par la 
fomptuofité de fes édifices, par la fertilité 
de fon terroir, & par l’agrément & la beau
té de fon climat. Elle étoit encore la Capi
tale de l’Empire des Rois de Maroc en Eip.i- 
gne; ceux pui portoient dans cette Ville le 
titre de Roi lui rendoient hommage, & lui 
payoient tribut. L a flote de Ferdinand fer
ait à empêcher tous les fecours qui ppu- 
voient venir de la part du Monarque Afrî-

G f  cain
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lit . cain à Séville. Comme elle eiï féparée d’un 
IW* grand Fauxboürg par la rivière, & que l’on 
a h  va de l’un à l’autre par un p o n t, le Roi 
5E'r  campa au-deffous de la Ville dans la plaine 
1147" de ïa b la d i , près des rives du Guadalquivir 
& qui baigne fes murailles. Il envoya le Grand- 

iiiiÿ. M aître de l’Ordre de faint Jacques D . Pela
ge Pérés Corréa, prendre fort pôftedu côté 
du Fauxbourg, dans une bourgade ou peti
te Ville nommée Avtalfaraehe , pour tenir 
tête à Abert-Jaftbn Roi de N iébla, qui étoir 
accouru au fécoursde Séville avec une nom- 
breufe troupe d’infidèles, qui s’ét'oient déjà 
faifis de tous les portes voifîns. Ainfi rien 
n’enrroir dans Séville, que quelques barques 
qui échappoient à la vigilance de’ celles que 
le Roi avoir diftfibüées aü-defFus du pont : 
mais par la valeur du grand nombre de guer
riers qui fe trouvoieflt dans une fi grande 
V ille , & par le foin qite l’on avoir pris de la 
munir de toutes les chôfés néceiTaires pour 
foûtenir un long fiége, les afiïégeanfs avan- 
çoient peu. Soit dans les fortîes, fait' dans 
les attaques, les braves fe faifoient remar
quer, mais ils ne‘recüeilloient qu’une répu
tation paflagére. Les progrès du fiége 
éroient lents, & toute la fatisfo&ion du Roi 
fe bornoit au plaifir de commander des trou
pes infatigables, & que leur courage n’aban- 
donnoit point au milieu des plus grands dan
gers. U n  coup de' hardieffe dont il fut té
moin oculaire, devint pour lui Un fujet d’ad
miration. D  Garde Vargas Cavalier fa

meux



jneur pat la valeur qu’il montra durant le e«*î 
fiége, trduva fept Maütes qu’il fe mit en de- llli 
voir d’attaquer, fon compagnon moins har- a«* 
di que lui'né voulut pas fentet favànture, & 
fë retira avec précipitation'. Vargas nu crut 
pas qü’ii  fût d’iih homme fâge de fe meiiiitór &  
fedi cohfre'fept. Mais il fut allez intrépide iuiw 
poür ies attóridfe avec fierté, réiolu dé lest 
combattre s’ilk l’ateaqtioienr ; on* dit que 
rayant1 reconnu, ils- n’ôférènr pafler outré,, 
tant fon nom étoit redouté. Quand il leur 
eut donné le  tcms dtr prendre'leur parti, if  

-prit le lien & comme s’il fût revenu d im 
voyagé, ou d'une promenade, il tourna len
tement , & fcvetioit a petit pas du côté oü  
étoit lé camp-, lorfqü’én étartf déjà a iléï 
près, fl s’apperçut qu’if avoir perdu Fagrafie 
qui fetmoit fon cafque, alors il retourna fur 
lés pas àvéc le même fâttg froid, & F alia 
chercher jufqu’au lieu Où Tes Cavaliers Sara- 
fins parÔiïToieflt értcoré. Après avoir ramal- 
fé èè qu’fl cher choit, if s’eil revint avec au
tant de gravité qu’il avoir fait la  première 
fois. Géfte bravouré Éfpdgnoile fut fort ap
plaudie, à  ce qui doit être du goût de rou
tés îès Nations du monde, On ne put jamais 
le forcer à dite le' nom du timide guerrier qui 
Favo’it abandonné dans le péril.

L ’hyver n’inteirompit point le fiégé dé • 
Séville y mars oti étoit déjà au printems, tk 
on n’y avori fait que peu de progrès. Ce
pendant l’ârfiüéê Chrétienne s’affoibiiifoit de 
jour eii joûr, la£ maladie s’y étoit m iie , &

les
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tir. les foldats étoient rebute's de tant de fatigue*
1H. Inutiles. Pour faire de plus grands efforts
Au on attendoit les troupes de Grenade que de- 

voit amener Alhamar, & celles que le Prin-
}*Jr ce Alphonfe occupoit depuis long-tems en 
«  Murcie; ni les unes ni les autres ne paroif- 

ioient, & pour furcroît dedifgrace., on ap- 
prenoit que ce dernier malgré fon alliance 
avec le Roi d’Arragon, s’étoit de nouveau
brouillé avec ce Monarque, qu’il avoit fol- 
licite Xatîva de fedonner à lui, dans le tems 
que le Roi fon beau-pere fe préparoit à l ’af- 
liéger , qu’il s’étoit emparé d’Enguerra 
qu’enfin Jacques pour repouffer l’injure , 
avoit pris fur les Saralins, dans les limites 
de la Caftille , Villéna Sariia , Bugarra , 
qu’ainfi la guerre.s’allumoit entre les deux 
Couronnes Chrétiennes avec danger que les 
Infidèles n’en profitaient pour fe réunir. Le 
Roi Ferdinand ne fentit jamais mieux le 
foin que le Ciel prenoit de lu i, que dans 
çette conjoncture fâcheufe. Dans le fort 
de l’inquiétude que lui donnoient ces évé- 
flemens, & le peu de fuccès de fon entre- 
prife, Alhamar parut avec un corps confi- 
dérable de troupes, plufieurs Prélats lui en 
amenèrent qu’ils avoient levées à leurs dé
pens. Deux fils du R oi, les Infans D . Fa
brique & D . Henry , les Grands-Maîtres 
de Calatrava & d’Alcantara , D . Garde de 
Cordcuë, D . Pédre de Gufman, D . Pédre 
Ponce de L éon , D . Gçmïalve Giron , & 
d’autres. Grands arrivèrent au Camp ayec
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leur fuite , & l’on avoit déjà eu nouvelle L>*- 
que les affaires de Murcie avoient été ac- m * 
commodées par l’habile Reine d’Arragon , 
quis’ctoit rendue médiatrice entre fon gen- ^ 
dre & fon mari, que Jacques aiîîégeoit Xa- 1Î4.7! 
tiva qu’il prit cette année-là en effet, & 
qu’Alphonfe venoit à Séville avec D . Die- *“'*• 
ghe de Haro , & d’autres Seigneurs qui le 
luivoient. Bien-tôt on les vit arriver avec 
une joye incroyable de l’armée. Pour com
ble de bonheur, le Roi de Caftille apprit 
que Carmone, Ville iïtuée à fix lieues de 
Séville, s’étoit rendue d’elle-même, à l’ar
mée Chrétienne, dans.la crainte d’avoir à 
foûtenir un liège, dont les habitans ne vou- 
loient point éprouver les faites funeites. Fer
dinand fe voyant donc en état de preffer plus 
vivement les affiégés , qu’il ne l’avoit pu 
faire jufques-là , fit redoubler par tout les 
attaques ; & comme le pont de batteaux qui 
joignoit le Fauxbourg avec la V ille, uniffoit 
les forces -des Infidèles, & leur donnoit mo
yen de défendre plus aifément l’un & l’au
tre , il le fit rompre à la perfuafion de l’A- 
mirante D . Raymond Boniface, qui pre
nant l’occafion du flux & d’un vent d’Oiieft 
forcé qui le fecondoit, rifqua deux gros bâ- 
timens pour l’exécution de cette entreprifè.
L’un des deux Navires venant à heurter im- 
pétueufement contre les barques dont ce 
pont étoit com pofé, rompit les chaînes de 
fer qui les attachoient : quelques batteaux 
coulèrent à fond, & le pont s’écroula dans

la-
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LW. ]a rivière. On tira de-Ià deux ,grands avait* 
in * tages, le premier d’empêcher lâ communi- 
Ah cation delà Ville avec le Fauxbourg, l’au- 
«  tre de donner paifageaux Vaiifeaux pour ar- 
«47! rêtcr.plus aifément Jes vivres, qui.vepoient 
>lc ' aui affiégés par,ce côté du fleuve , où la 

flote jufques-là n’avoit pu paffer. ;Le fuc- 
çès de cette expédition parut être aux a llé 
geants un préfage heureux, & un gage affû- 

'ré de la Vi&oire. I^es Chrétiens animés d’u
ne nouvelle confiance, s’empreflent de plan
ter les échelles pour efcalader la P la ce , les 
autres montent à l’alî?ut par .les brèches. 
"Le principal effort, des combattants étoit au 
‘'Fauxbourg de Triana. Ce porte étoit vive
ment attaqué ; mais les affiégés _ le défendi
rent avec une valeur qui,étonna plus d’une 
■fois les affiégeauts. Ceux-ci cependant fer
a ie n t  la Ville de près, la faim coinmençoit 
là s’y faire fentir parmi le peuple accoutumé 
¿jufques-là à vivre dans l’abondance. Enfin 
‘Séville infenliblement, quoique toujours 
bien défendue, fe trouva, réduite , à l’extrémi
té , & demanda enfin. à capituler. Le Trai
té fut long à conclure, le Gouverneur &. les 
habitants confentirent d’abord depayer au 
*Roi deCaftillc, le. même tribut .qu’ils payoient 
aux Miramolins d’Afrique. Ils offrirent en

suite le tiers, & puis la pu)itié de la Ville. 
'Ferdinand non-feulement la voulut „entière:

. mais il prétendit avoir de plus toutes jés Pla
ces' du territoire : il fe relâcha néanmoins 
jufqu’à laififer à Taffon :R6i des Aïgarves ies 
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Villes de Niébla & d’Aznalfarache, qu’il U», 
poifédoit en Andaloufie; il donna permilïion IU* 
aux Maures qui voudroient fortir de la Ville An  
de fe retirer où il leur plairoif avec Axatat 
leur Gouverneur. Cent mille aines en forti- 
rent, ou pour palier en Afrique, ou pour i f *  
aller s’établir dans les Villes de la domina- 
tion Sarafine en Grenade, & aux environs.
Ce fut le 12. de Décembre de l’année 1148. 
que Ferdinand III. après fei;z,e mois de liège 
entra dans Séville , où donnant fes premiers 
foins à la Religion, il établit un Archevê
que, & en fit une M étropole, telle qu’elle 
étoit du tems 4e? Rois Goths ; eofuite de 
quoi voulant remplacer ce qu’il en éta it for
ti d’habitants, il propofa de fi grands privilè
ges à ceux qui viendroient s’y transplanter 
d’ailleurs, qu’en peu de tems elle fut plus 
peuplée, plus magnifique en édifices, plus 
abondante en richeues qu’elle n’avoitété dans 
fa plus grande fplendeur, fous la domination 
Mahométaae.

La réduérion de l’Andaloulie se  fuivit pas 
li promptement celle de la Capitale, que le 
Roi ne fût obligé de faire d’autres iiéges af- 
fex longs, ü prit fur les Maures X érés, 
Arcos, M édina, Sidonia, Lebrixa, Lucar 
de Baraméda, B egel, Alpéehin, & d’autres 
Places. Il y a apparence auffi que ce fut 
pour leur ôta: toute relïource, & les faire 
tomber d’un xaême coup , qu’il réfoîut de 
porter la guerre en Afrique, en même-tems 
quefirâit Louis R oi de France l’aitaqucfit du
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Mvï côté de l’Egypte, où il avoit pris' Damiet- 
iii., tCi Ferdinand n’exécuta pas fon deiTein; 
Aw la mort le prévint, & l’enleva à ion peuple 
»» le 30.de Mai de l’année 125-2. après avoir 

reSné en Caftille 34- ans onze mois 23. 
ge * jours, & porté la Couronne de Léon envi- 

iBv. ron 22. ans. Sa mort fut femblable à fa vie, 
fainte dans toutes fes circonftaflces, & auifi 
accompagnée de tous les fentimens qu’inipi- 
re l’umilité Chrétienne, que de toute la fer
meté d’une confiance vraiement Royale. 
Ce fut un Prince au-deiTus de tout éloge, 
& dont il feroit difficile de faire autrement 
le portrait, que par ce tempéramment de 
toutes les vertus, qui ne fournit point de 
trait lîngulier, parce que tout y cft dans çet- 
te jufte proportion de qualités & d’aâions 
éminentes d’où réfulte l'a perfeétion; peut- 
être y eut-t’il quelque chofe de plus' brillant 
& de plus vif pour la guerre dans Jacques 
Roi d’Arragon fon ami, mais il y eut auffi 
quelque choie de plus réglé, de plus unifor
me & de plus mûr dans Ferdinand. Auifi 
hors du tcms des conquêtes, Jacques pref- 
que toujours troublé chel lui goûta peu les 
.douceurs de la paix , Ferdinand ne ceifa 
point de joüir. d’une tranquillité profonde, 

depuis qu’il eût dompté ceux qui s’étoient 
d’abord oppofés à fon élévation au Trône, 
il les gagna de telle forte, que de fujets par 
néceflité, ils devinrent fes amis par inclina
tion. Mais en quoi le Roi d’Arragon ne 
lui put être comparable, c’eft dans la fain-



teté des moeurs, & par-là Ferdinand ne peut J***'.T 
être mis en parallèle avec perfonne qu’avec1 * 
faint Loüis Ion coulïn germain, tous deux **  
grands R o is , tous deux grands guerriers, “ c* 
tous deux faifant la guerre aux Infidèles, 
non pour étendre leur domination, mais ^  
pour répandre la vraie fo i, & détruire par * 
tout l’héréiie, & le Mahométifme; Loüis 
hafarda plus que Ferdinand, & il y eut dans 
fes entreprifes quelque chofe de plus héroï- ,, 
que. Mais Ferdinand gagna plus que Loüis,
& fa . conduite plus mefurée fût plus heu- 
reufe , & eut des fuccès plus utiles & plus 
durables ; la iàintefé du Monarque François 
fut plus éclatante, mérita plûtôt les honneurs 
publics ; celle de F erdinand moins éprouvée par 
l’adverfité, n’a eu que de nos jours lefuffrage 
de l’Eglifé , pour devenir au peuple un objet 
digne de culte, & il rt’eft même eneote per
mis qu’aux iiijets d’Eipagiie d’en faire la 
fête, eri Vertu du Bref de Cleriiefit X; Il 
y a lieu d’efpérer * que ce fera dans la fuite 
un bien commun pour tous les Royaumes 
du monde Chrétien. Son corps repofe 
dans l’Eglife de Séville, où ayant é té  vilîté 
par l’Archevêque & par fes Officiers l’an 
1668. on le trouva encore entier & fans 
corruption; on raconte des miracles faits à 
fon tombeau, on dit même qu’il en fit du
rant fa vie, mais oïl n’en raconte point dé 
plus grand & déplus fûr que fa vie même; - 
Un Roi grand, heureux , conquérant * 
vainqueur de tous fes ennemis , continent, 
modéré , m odefte, n’agiifant que pour la . 

T W  U  H  gloi*
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Ut» gloire du Seigneur, pour le bien de l’Egli-, 
ut* * le , pour le repos de fes fiijets, ne recevant 
üm les hommages des hommes que pour les rap- 
f Er  porter à f)ieu , ne connoilfant de politique 

que celle qui s’accorde avec la fageife Chré- 
m tienne, affidu aux Autels, pratiquant exac- 

k**- tcmcnt tous les exercices de la Religion, 
i é lé pour la fo i, ennemi juré de toutes les 
erreurs qui l’attaquent, juge févére des 
Grands oppreiieurs du Peuple , l’afile des 
petits opprimés , charitable envers les pau
vres , magnifique dans la décoration des 
temples du Seigneur. T el fut le caraélére 
de Ferdinand III. dit le Saint, Roi de 
Çaftille, dont le nom écrit au livre de vie 
fera éternellement confacré fur la terre par 
le culte Religieux que lui rend toute l’Eipa- 
gne. Ce grand Roi laifla une nombreufe 
famille des deux femmes qu’il avoit épou- 
fées, de Bérengére fille de l’Empereur Phi
lippe , il eut Alphonfe qui lui fuccéda, les 
Infinis D . Henry, D- Philippe , D . M a
nuel , D . Sanche, Bérengére qui fe fit 
Religieuiè à Burgos au Monaftére de las 
Huelgas ; de Jeanne de Ponthîeu , il eut 
D . Fernand, D . Loüis, Jeanne, & Léonore; 
quelques-uns lui en donnent d’autres, mais je 
crois qu’il s’en faut tenir à ceux qui ont été 
nommés par les Auteurs contemporains, 
i On attribué à ce faint Roi l’établiflement 
du Qpnièil Royal de Caftille, avec une au
torité fouveraine & ians appel, pour juger 
les procès qui s’élèvent entre les Elpagnols, 

pour cpiyaoître en dernier reflort des plus 
. .  > im-
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importantes affaires. On fut redevable à ion tWL' 
ïéle d’un nouveau recüeil de L oix, dont il Iu* 
confia la colleétion & l ’examen aux plus Ail 
célébrés Jurifconfultes de fon tems, pour ?*_ 
en faire un Corps de D ro it , que l’on  ap- i « «  
pelle encore aujourd’hui Las Partidas. Com- &■ 
me cet Ouvrage demândoit un travail & des: 
recherches immenfes, il ne r<  ̂ ’

t)Ei R évolutions d’E spagné. i i f

Alphonfe, le fils & le fucceifeur de Ferdi
nand III.

Le meilleur VaiiTeau fait naufrage quand 
il eft conduit par un mauvais Pilote. Là  
Caffille fi floriflante par les foins de Ferdi
nand troifième , déchût beaucoup après fa 
mort fous le régné de fon fils Alphonfe 
qui fut le dixième du nom. L ’Efpagne en
tière eût été en danger fi la modération du 
Roi d’Arragon, n’eut fervi de correctif à la 
mauvaife conduite du nouveau Roi do Cal- 
tille. II ne put cependant empêcher que ce 
jeune Prince ne fît des fautes qui le précipi
tèrent à là ruine , & cauférent celle de fes 
enfans ; mais loin dTen profiter pour contri
buer à fa perte,' quoiqu’il en eût été offen- 
lé, il n’omit rien pour le féconder au milieu 
des tempêtes qui agitèrent la Caftille dès le 
commencement de fort régné, & le mit dans 
la nécefiïté d’être de fes amis pour lui pou
voir tenir lieu de pere.

Alphonfe fut furnommé le Sage, aù fens. 
qu’on appelloit de ce nom les Sçavans dans 
l’ancienne G rèce, & perfonrie ne l’a' mieux* 
mérite que lu i, mais il ne fut rien moins que

k  perfeélion que fous le
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II*. fage de cette fagefîe qui convient aux Rois, 
til. jsjon que fon application à l’étude l’empê- 
An chât d’en avoir aux affaires, ceux qui l’ont 
®E dit, l’ont mal connu, il avoir l’efprit affés 
¿ J '  étendu pour être grand Philofophe , grand 

& ’ Aftronome, & grand R oi, s’il eût eu au- 
ful?* tant de cette prudence politique qui fait un 

Monarque accompli, qu’il ayoit de cette pé
nétration fpeculativc, qui fait un grand Phi
lofophe & un Mathématicien profond. On 
a dit de lu i, qu’en étudiant le Ciel il avoit 
perdu la terre. L’un ne fut pas la caufe de 
l ’autre, il penfoit aux affaires dê  la terre au
tant qu’aux mouvemens du Ciel , mais il 
avoit un talent pour penfer juiîe quand il 
éftidioit le Ciel, qu’il n’avoit pas pour pren
dre des mefures dans les- affaires de la terre. 
Efprit leger, capricieux, changeant, fin fans 
prudence ,• entreprenant fans fu ite, penfant 
beaucoup, & n’approfondiflant rien, fe laif- 
fant ébloüir par les apparences-& quoiqu’il 
agît avec lenteur, tombant par fon inconf- 
tance dans tous les inconvénient de la pré
cipitation. Brave au refte, & ne faifant pas 
mal la guerre, quand il l’intreprenoit à pro
pos , ayant ailés les fentimens d’une perfon- 
ne de fon rang, de la douceur dans le fonds, 
du naturel, mais aigre & fier par impolitef- 
fc , défaut ordinaire aux efprits fpeculatifs, 
n’aimant pas le fang, mais trop avide d’ar
gent, & ce fut par ce bizarre aüemblage de 
bonnes & de mauvaifes qualités, que s’étant' 
d’abord attiré la haine de la plus grande par
tie de fes fujets, il échoüa dans les en-
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treprifes qu’il forma contre les Etran" 
gers.

Il ne fut pas plûtôt fur le T rône, que Ak 
pour remplir fon épargne épuifée par les 1 Rc  
longues guerres du Roi Ferdinand fon Pere, izsî 
il fit un changement dans les m onnoyes, *  
dont il lui revint d’affés grandes fommes, iuiT’ 
mais qui ayant caufe un grand deibrdrc dans 
le commerce, fit élever beaucoup de mur
mures , & aliéna de lui les efprits : car, dit 
fort bien Mariana, cette voyé d’enrichir les 
Princes , quoique fouvent mife en ufage à 
cté rarement heureufe, & a prefque toûjours 
eu des fuites funeftes à ceux-mémes qui en 
ont profité: La politique vouloit au moins 
qu’Alphonfe mécontentant fes fujets ména
geât un peu fes voifins, particuliérement le 
Roi d’Arragon, q u i, outre qu’il étoit fon 
beau-pere , pouvoit plus aifément lui faire 
du bien ou du mal. Loin de ménager ce 
Prince, il fe prépara à lui faire la guerre, & 
l’oftènfa en même-teins par un endroit en
core plus fenfible. Il ■ y avoit déjà lix ans 
qu’Alphonfe avoit époufe fa fille Yolande, 
dont il n’avoît point eu d’enfans. Quoique 
le mariage fût au fond très-légitime, il ne 
défeipéra pas de trouver des moyens de le 
faire déclarer nul & invalide. Des fiateurs 
lui en fuggérérent, & la chofe fut poufféc 
fi foin , qu’il envoya une Ambaiiade en . 
Dannemark pour demander la Prin ceife 
Chriftine une des filles du Roi qui y regnoit 
alors. A  ces nouvelles le Roi d’Arragon 
fut autant furpris qu’irrité, il eut peine à les '
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jyy, croire, & à tout événement ayant fait .mar
in- cher quelques troupes du côté qu’il avoir 
AîI appris que le Caftillnn faifoit avancer les 
»e tiennes, il attendit pour entrer en aétion , 
J-c - que l’affaire fût éclaircie d’une manière à 
I&3’ n’en pouvoir douter. D  ès qu’il fut iuftruit 
iai?- des procédés d’Alphonfe, il prit fes indu

rés avec fon habileté ordinaire. N on  con
tent de garnir fa frontière, ayant appris que 
Thibault premier, Roi de Navarre & Comte 
de Champagne , étoit mort au retour des 
Saints lieux, le huitième de Juillet de l’an
née I2y3. il alla trouver à Tudelle Margue
rite de Bourbon Archambauld fa vèuve mere 
de deux Princes en fias âge , & reconnue 
pour Régente du Royaume. Il lui offrit fes 
lèrvices , & fit Ligue avec elle contre le 
Caftillan, que cette Princeife craignoit conir 
me le plus redoutable ennemi de la fortune 
de fes enfans.

Le Roi d’Arragon & la Reine Régente 
de Navarre tirèrent de cette Alliance tout 
l’avantage qu’ils s’en étoient promis, & fi
rent avorter par là tous les defl'eins que l’im
prudent Alphonfe forma diverfes fois contre 
leurs Etats.Thibauld fécond & Henri fon frère 
furent maintenus fucccffivemcnt fur le T rô
ne de Navarre, que le Caftillan eût ,pû en
vahir, comme il en avoit intention, & D . 
Jacques préferva fan Royaume des révolu-, 
tipns qu’il y auroit pû caufer dans la con- 
jondure.des troubles domeftiques qu’y exci- 
foit depuis .quelques années la difeorde de Tes 
çpfans. ‘ " ........  " "•
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Une autre affaire qu’il eut alors aveç les lw* 
Saraiîns de V alen ce, quoique devenus fes Ul«: 
fujets , l ’empêcha de pouffer Dotn Alphon- A*r ■ 
fe aufli vivement qu’il eût fait, s’il eût été 
plus tranquille chés-lui, & lui fit donner les 
mains à une fuipenfion d’armes, que prq- * 
poférent des Prélats zélés , pour avoir le 
iems de négocier la paix. U n  Maure nom
mé Alazarach , s’étoit rendu conlidérable 
par fes intrigues & par £ès faits d’armes dans 
le Royaume de Valence, pendant que IX 
Jacques en faifoit la conquête. C’étoit un 
homme de peu de naiffance, mais de beau
coup d’efprit & d’un grand talent pour ga
gner ceux à qui il s’attachoit. Avec toute la 
réfolution d’un Soldat déterminé , il joi- 
gnoit toute l’infinuation d’un habile Courti
san , il avoir des qualités agréables qui ne 
permettoient pas de penfer qu’il en pût avoir 
demauvaifes: il étoit bazané, mais bienfait,
A l’avantage de fa taille réparait la couleur 
de fon teint, il avoit une converfation en
jouée, & il diioit fouvent de ces bons mots 
qui courent le monde & rendent un homme 
célébré parmi les gens d’efprit, s’exprimant 
puflï heureufement en Efpagnol que le plus 
poli Cailillan. Il étoit aufli férieux en affai
res que libre & enjoüé en converfation vit 
,dans les expéditions militaires , où .il n’eut 
guéies néanmoins de plus conlidérable em- 
ploi que de conduire des partis, en quoi Ç°n- 
"fiftoit fon ta lent, grand fourbe au m ite , 
comme l’événement le lit voir, & capable 
des trahifons les plus noires. 0 è s  le com-
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140 H  I s T 0 t R E
Î-W. mencement de la guerre , il avoit pris fes 
|ll. mefures pour fe ménager de telle forte entre 
Av les deux Nations, qu’en les trompant toutes 

deux il les engageât à contribuer également 
à fa fortune. Ce manège lui réiiffit long

ue tems ; comme il rendoit fouvent des fervices 
utiles à fes compatriotes, ils lui confièrent 
des Places, & comme fouvent^ aulfi il don- 
noit des avis importans au Roi d’Arragon, 
il s’en attira la confiance. Chaque parti 
étant perfuadé qu’il ne trompoit que le parti 
contraire, il allait dans le camp du R o i , 
fans que les Maures en priffent ombrage, & 
loriqu’il retournoit dans fa Place, le Roi 
qui tiroit de grands avantages des avis fecrets 
qu’il lui donnoit, croyoit que c’étoit pour le 
mieux fervir.

Ce Prince en eut fi bonne opinion, qu’il 
crut le pouvoir engager à embraifer le chrif- 
tianifme , il l’en follicita plus d’une fois • 
mais en vain , & ce fut l’unique chofe en 
quoi le perfide Maure ne le voulut pas trom
per, il lui répondit en raillant qu’il ne chan- 
geroit de Religion, que quand il lui feroit 
èpoufer la fœur d’un Seigneur Eipagnol 
nommé Carrocio la plus belle femme de fon 
fems.

Alazarach continua ce manège , jufqu’à 
ce qu’ayant trouvé oecalion de faire un coup 
décilif pour Îà fortune, & en même-tems 
pour la Nation Mahométane, il attira le Roi 
d’Arragon dans un piège où l’on ne peut ex- 
cufer ce Prince fi fage d’ailleurs & fi avîfé, 
d avoir donné avec une imprudence qu’on ne

de-



devoit pas attendre de lui. Jacques étoit in
commodé du voifinage d’un Château dont 
Alazarach étoit maître , mais qu’il ne lui 
pouvoit apparemment rendre fans devenir fuf- 
peâ à ceux de fa Nation. L e Roi l’en pref- 
foit néanmoins, & les follicitations qu’il lui 
en fit, parurent à l’adroit Sarafin une trop 
belle occafion de lui dreifer une embûche, 
pour le faire périr fans courir aucuns rifques. 
Il promit donc à Jacques de lui livrer la Pla
ce , mais à condition qu’il y viendroit de 
nuit, & que l’affaire pafleroit pour une en- 
treprife imprévue, dont on pût attribuer le 
fuccès à le iurpriie de la Garniibn, & non 
au défaut de courage & à l’infidélitédu Gou
verneur. L e s . defîrs trop ardens aveuglent, 
& rarement les Princes en ont de modérés : 
Le Roi accepta le parti, & convint même 
avec le Maure Alazarach, qu’il fe préfente- 
roit en perfonne à la porte de Réguara, c’é- 
toit le nom du Château, pour en rendre la 
reddition plus excufable. L ’imprudente con
fiance du Conquérant pour le perfide Sara
fin , alla juiqu’à fixer le nombre des Cava
liers qui l’accompagneroient. Il n’y en me
na que cinquante , dont la moitié prirent les 
devants & l’autre marcha avec lui. Si cette 
divifion de fa troupe fut un effet de quelque 
prévoyance, il ne fut imprudent qu’à demi. 
Alazarach y fut trompé. Il s’étoit caché 
avec trois cens hommes fur le chemin par où 
venoit le R o i, & ne doutant pas qu’il ne fût 
dans le premier Efcadron qui parut, il s’at
tacha à cette troupe , & donna par là au M o
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•M* H m t o i h b
ïjfa* narque le loifir ,de fe retirer de ce mauvais 
■"* pas où il s’engageoic,
AîW* Jacques ne demeura pas long-tems fans fe 
ffç . venger de la trahiion : mais le traître lui 

' tu j. échappa. On attaqua le Château , on le 
$  prit, & le Gouverneur s’étant retiré à pro- 
W ' p os, la conquête en alla plus vite. Après 

la prife de Réguara, le Roi déclara Alaza- 
rach banni de tout le Royaume conquis, & 
ne lui permit pas de j oiiir delà liberté qu’il laiiia 
aux autresMahométans de demeurer dans le 
Pais. Tout banni qu’il étoit , il trouva 
moyen d’y pratiquer des intelligences fecret- 
tes, & d’y former une confpiration qui mit 
Ja conquête en danger. Les démêlés des 
Princes Chrétiens , & l’occupation que le 
Cailillan donnoit au Roi d’Arragon ailleurs, 
rendoient les Maures de Valence aifés à fé- 
duire & à foulever. L ’entrcpriiè étoit con
certée, & on n’attendoit que le tems qu’on 
avoit marqué pour en venir à l’exécution 

. Jorfque le Roi fut averti du complot; il étoit 
alors à Catalajud, d’où étant parti pour Va- 
Jence, il apprit que le Maure exilé avoit pa- 
jru fur la frontière où il étoit revenu de Mur
c ie , qu’il avoit furpris des Châteaux, que 
les Saraiins d’au-delà du Xucar l ’appuyoient 
ouvertement, & que ceux d’en-deçà n’atten- 
doient que le moment de fe déclarer. U n’y 
avoit plus rien à craindre depuis qu’on étoit 
averti. Le Roi d’Arragon avoit amené des 
troupes, mais la fûreté du préférât n’en don
nant pas pour l’avenir, il lui vint en penfée 
qu’un préfervatif efficace contre un tel dan-
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P tt feroit de chaifer entièrement Les Maure§ 
de toute la nouvelle conquête , & de leur ■ 
iubftituer des Chrétiens qui y paiferoient vo- A» 
jontiers de beaucoup de contrées ftérilesoù 
ils vivoient malaiféinent. ils i'

L’affaire étoit trop importante & inféref- & 
foit trop de gens pour la décider fans con- 
feil. Le Roi pour en délibérer fait aifem- 
bler dans la Cathédrale tout ce qui fe trou
va à Valence d’Ecclelïaitiques avec l’Evê
que, de Grands Seigneurs, des Magiftrats,
,des Bourgeois même confidérables, & après 
qu’on eût dit la Meffe & invoqué le S. Ef- 
prit, il leur propofa fondeiï'ein; l’Evêque, 
les Eccleiiaftiques, les Bourgeois furent de 
fon avis. Les Seigneurs du Royaume d’Ar- 
ragon s’y oppoierent, & la raiion qu’ils en 
avoient étoit la crainte que leurs terres cul
tivées par les Sarafins ne devinifent défor
mais ftériles, èc qu’ils n’en pcrdiiïent le 
fruit. Les Colonies qu’on leur promet
tait ne les appail’érent pas. Ils traitoient les 
Maures en Èfclaves, & ils prévoyoient bien 
qu’ils n’auroient pas le même empire fur 
les Chrétiens, qu’ils feroient obligés de mé
nager , & dont ils ne tireroient pas les mê
mes fervices qu’ils éxigeoient des Infidèles. 
D ’ailleurs les principaux Officiers de la Mai- 
fon du Roi vendoient leur crédit à ces Infi
dèles, & en recevoient de grofics penfions, 
pour ménager leurs intérêt auprès du Sou
verain. L es Courtiiàns intérefles à conler- 
ver les Maures du Royaume de Valence, 
a’eurent garde de laiffer entrevoir les motifs



ï-tn de leur oppofition. Ils difoient que c’étoit 
défoler cette belle partie de l’Efpagne, que 

A*' d’en chafler tant de milliers d’Habitans, 
®EC qu’on ne remplaceroit que difficilement dan$ 
ïiji" Ie cours de pluiîeurs fiécles, & que d’un 
& Royaume peuplé on alloit faire un grand 

*“ir* deferí. Le Roi avoit pris fa réfolution, 
l ’Edit de banniffcment fut publié portant in
jonction à tous les Maures hommes & fem
mes de tout âge & de toute condition, de 
fortir du Royaume de Valence dans l’efpace 
d’un mois au plus tard , avec permiffion 
néanmoins de recüeillir leurs effets, & tout 
ce qu’ils pourroient de leurs biens, pour les 
tranfporter où bon leur fembleroit. L ’Hif- 
torien Bernardin Gomés s’eft manifeftement 
trompé, quand il a dit qu’une des principa
les raifons qui affermit ce Prince dans fon 
fentiment, malgré la contradiction des Sei
gneurs de la Cour , fut un Bref du Pape 
Clement quatrième , par lequel ce Ponti
fe l’exhortoit à chaffer inceffamment les In
fidèles de toutes les terres dépendantes de la 
Couronne. Clement IV. n’étoit point en
core Pape, & ne le fut que long-tems après. 
D e plus, le Bref de ce Souverain Pontife 
adreffé au Roi d’Arragon regardoit les Mau
res de fes autres Etats, que l’Edit dont je 
parle ne comprenoit en aucune forte, & que 
ce Bref même quoique fort preffant ne le put 
obliger à chaffer des autres lieux fournis à 
fa domination.

Le Roi d’Arragon fut plus embarraffé 
pour l’exécution de fon Edit, par les cla

meurs
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meurs des Grands que par celles des Mau
res. Il fçut fi bien difpofer fes troupes, 
qu’il n’avoit rien à craindre de ceux-ci: mais 
ce ne fut qu’avec beaucoup de peine qu’il 
vint à bout d’appaifer ceux-là. Au bruit que 
fit l’EditS, plufieurs de ceux qui n’étoient 
point alors à Valence y accoururent, & s’op- 
poférent hautement aux deffeins du Roi. 
Pierre de Portugal poiïedoit de grandes ter
res dans ce Royaume, depuis qu’ayant quit
té fon Pais il s’étoit établi en Arragon. 
Etant venu à la Cour il fe mit à la tête 
des oppofans,qui étoient devenus plus fiers, 
depuis qu’ils avoient trouvé un Chef de cette 
diftinélion. Ils redoublèrent leurs plaintes, 
& firent craindre un trouble domeftique d’au
tant plus fâcheux, qu’en fe faifant les pro
tecteurs de Maures, ils étoient fûrs de les 
avoir dans leur parti. D . Jacques n’étoit 
point de ces Princes qui rifquent l’autorité 
pour la conferver,il fçavoit négocier, quand 
il ne pouvoit agir avec empire, quand l’un 
& l’autre étoient fans effet, il trouvoit des 

'. expédients & des tours dans les affaires pour 
plier avec dignité. Comme D . Pierre de 
Portugal avoit plus d’autorité que les autres 
dont il étoit le Chef & le nœud, le Roi ré- 
folut de le gagner, & d’y employer même 
les prières fi les raifons ne fuffifoient pas. 
L’ayant donc appellé en particulier, il lui fit 
entendre qu’il étoit étrangement furpris de 
trouver en lui tant d’oppofition, dans le fuc- 
cès d’une affaire d’où dépendoient la fûreté 
publique, le bien de la Religion & le falut
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de l’E tat, que quand il faudrait fàcrifief
quelque intérêt particulier, il avoit fujet d’at
tendre de la généralité d’une perlbnne de fou  
rang & de fa naiiïànceunfacrificequ’ilfe fla- 

’ toit même, être dû à l'on amitié, qu’il le lui 
dcmandoit avec Înftance, & qu’au relie il pour
voirait à le dédommager de ce qu’il pourrait 
y perdre, & même au-delà de fes efpéran- 
ces, qu’il lui permettoit de choilir à fon gré 
des Juges pour régler ce dédommagement, 
qu’il s’en rapporterait volontiers à leur déci- 
lion , & qu’il lui tiendrait même compte de 
la complaiiance qu’en cela il voudrait bien 
avoir pour lui. D . Pierre de Portugal ne 
put tenir contre un difeours fi engageant, il* 
accepta la condition. Les Juges prononcè
rent en fa faveur. Le Prince Portugais fut 
content, & abandonnant la caufe qu’il avoit 
embraiTée d’abord avec ardeur, il entra telle
ment dans celle du Roi d’Arragon, qu’il de
vint le principal infiniment de l’exécution 
du banniflement projetté.

Quelques précautions que le Roi eût pri- 
fes pour éxécuter fûrement fon deifein, le 
défefpoir fit prendre les armes à plus de 
foixante mille Maures , dont Alazaraçh ie 
lit Chef. Ils s’emparèrent de quelques Pla
ces , mais comme leurs femmes & leurs en- 
fans demeuraient expofés par leur révolte à 
la vengeance du vainqueur , les armes leur 
tombèrent des mains. Quand ils virent ap
procher le jour fixé pour leur bannilfement, 
ils firent propofer au Roi d’Arragon une 
grofie fomrae d’argent, pourvût .qu’ü voulût

biert



bien leut pardonner leur révolte, & qu’il les 
laiffât fortir en paix chacun avec leur famille. Iu* 
On leur accorda plus qu’ils ne demandoient. A|r 
le Roi défendit qu’on exigeâ t rien d’eux, & leur 
laiifa paifiblement plier bagage & prendre leur là*#* 
marche où ils jugeroient à propos, les uns & 
fe retirèrent en M urcie, les autres en Gre- 
nade, d’autres palférent en Afrique : U ne  
partie de ces Infidèles fe retira dans le Païs 
que l’on appelle aujourd’hui la Manche d ’A r-  
ragon { & qui fut autrefois nommé la Manche 
de Mont Arragon, à cauie d’une Ville du me
me nom fituée aux environs^ Quelques dé
terminés s’attroupèrent fous la conduite 
d’Alaxarach, & ayant gagné des montagnes 
près des frontières de Caftille^ ils s’y main
tinrent aifés long-tems par les fecours que 
le Caftillan , & un de fes frères qui com- 
mandoit à V illen a , leur donnèrent fous- 
main malgré la Trêve. Jacques le fçut 
& le dilfimula, ne fe trouvant pas erf 
état d’en témoigner alors fon reifenti- 
ment , & fa dimmulation fut telle qu’A - 
lazarach étant preifé par les armes de 
l’Arragonnois qui l’attaqua dans les mon
tagnes , & ayant eu recours au Caftillan 
pour lui obtenir une année de T  rêve , le 
Roi d’Arragon l’accorda ; la facilité du 
Monarque rendit le Rebelle infolent, il en ' 
parloit avec mépris, & comme il étoit bien 
venu à la Cour de Caftille, Alphonfe lui 
ayant un jour demandé s’il étoit chafteur, il 
lui répondit qu’il ne fçavoit point d’autre 
chafifô, que celle des hommes, & que quand
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il lui plaîroit il chafferoit pour lui prendre ÎéS 
Places du Roi d’Arragon. Ce mot fit rire 
Alphonfe* & piqua Jacques auquel il fut 
bien-tôt rapporté. Celui-ci dans le deiTein 

, de finir cette guerre, s’avifa de gagner un 
homme en qui Alazarach avoit confiance , 
pour lui perfuader de vendre durant la T rê
ve une grande provifion de bled qu’il avoit 
faite, & qui étoit alors fort cher, dans l’ef- 
pérance que cette Trêve finie, il en obtien- 
droit aifément une autre durant laquelle il 
rempliroit à bon marché fes magazins. L e  
Sarafîn donna dans le piège ; il vendit fon 
bled , & employa l’intercefiîonï'du Roi de 
Cafiille pour faire prolonger la fufpenfion 
d’armes, mais ce fut inutilement. La T rê
ve expirée le Maure fut pouffé & pris au d é 
pourvu. Il demanda compofition , & pro
mit d’abandonner le Royaume pour n’y re
venir jamais  ̂ à condition qu’on n’obligeât 
pas ia parenté à en fortir. Le Roi d’Arra- * 
gon ne s’opiniâtra pas à lui refufer une cho- • 
fe  qui ne lui paroifloit pas importante. Il 
donna des terres à fon frère, qui s’étoit mis 
en poffefiion des Places qu’oecupoit le Re
belle ; fur quoi il écrivit d’un ftyle ironique 
au Roi de Caftille, qu’il s’étoit addonné à la 
chaffe, & qu’il avoit pris en huit jours feize 
Châteaux. Ainfi finit cette grande affaire , 
qui auroit eu de plus grandes fuites pour 
purger tout-à-fait l ’Ëfpagne des Infidèles qui 
l’inte&oient, fi les Princes Chrétiens y euf- 
fent été mieux d’accord. Car en même-tems 
que le Roi d’Arragon les chaffoit du Royau- ■



me de Valence , le Roi de Caftille avoit 
conquis des Places, & après avoir pris fur 
eux ce que les Portugais n’avoient point en- 
core aflujetti dans les Algarves, il attaquoit j. c . 
ce qui leur reltoit de Forts & de Villes dans ‘*5*- 
l’Andaloufie. Les Maures n’y euflent rien v fe ~ 
confervé, fi les préparatifs que failbit le jeu- '* 
ne Thibaut Roi de Navarre, n’euffent obli
gé le Gaftillan d’être, fur fes gardes en Caf* 
tille. Il y étoit alTex contre les Etrangers, 
s’il eût fçû s’y mettre contre fes fujets : mais 
fa mauvaife conduite à l’égard de ceux-ci dé
concerta fort les mefures qu’il avoit prifes 
contre ceux-là.

La fufpenfion d’armes étanjt fur le point 
de finir, les Rois d’Arragon & de Navarre, 
fe difpofoient à réünir toutes leurs forces 
contre Alphonfe, fans que ceux qui fe m ê- 
loient de négocier la paix euifent rien fait 
pour la conclure, que de moyenner une cn- 
trevûë de l’Arragonnois & du Gaftillan qui. 
n’avoit pas eu grand effet. On failbit les 
préparatifs pour commencer, les hoftilités d# 
part & d’autre. Le Roi d’Arragon étoit dé
jà en Navarre avec Thibaut deuxième du 
nom ; ce jeune Monarque étoit formé par 
les mains de la Reine Marguerite la mere 
P;in celle d’un mérite rare, & d’un génie 
fort au-deiïus de fon fexe. Plein de valeur 
& d’ambition, il ne cherchoit que les occa- 
fions d’acquérir de la gloire. Il comptoit 
beaucoup iiir le fecours du Roi d’Arragon, 
avec qui il avoit depuis peu renouvellé les 
anciennes alliances entre les deux Couron- 

Tm e U. I nes-
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Civ.' n és.. Thibaut fe difpofoit donc à faire ir* 
, ' ruption fur les terres du Roi de Caftille. Il 

A»- prétendôit que les Provinces de Guypufcoa , 
“  i  d’Alava, de la Rioja, & de Briviefca avoient 

appartenu autrefois aux Rois fes Prédécef- 
,& /feu rs , que les Souverains de Caftille profi
lé -  tant de la foiblefle des Rois de Navarre, 

Yen étoient rendus maîtres par voye de con
quête, fans autre droit que la loi du plus 
‘fort, & les avoient démembrés de la Cou- 
ronne dont il avoit hérité. Le Roi de Caf- 
tîlic ctoit déjà fur les Frontières , lorfque 
celui-ci fe vit deferté par Dom  Diégue de 
Haro, un des Seigneurs de la Cour le plus 
recommandable par fa probité & par Ion t é 
lé pour le bien public. Il abandonna la 

‘Caftille pour n’avoir point la douleur de voir 
fa patrie dans l’oppreiTion. La m on renver- 
la fes projets ; car étant tombé malade en 
.chemin , il mourut àBannarès. Son fils D .  
Lopc de H aro, quoiqu’encore fort jeune 
marcha fur les traces de fon pere, & fe retira 
:avec un grand nombre d’autres des plus con
sidérables Seigneurs du Royaume de Caf- 
tille, qui allèrent offrir leurs fervices au Roi 
d’Arragon contre leur maître. Les maniè
res dures d’Alphonfe & fon infatiable avidité 
pour l’argent qu’il répandoit en certaines oc- 
caftons avec autant de prodigalité qu’il l’a- 
jnailbît avec avarice , avoient apparemment 
choqué ces. Seigneurs. L ’Hiftoire ne dît 
Point en particulier la caufe de leur m écon
tentement. L ’Infant D . Henri frère dé ce 
R oi, Prince inquiet & aimant la guerre où il

vc*



Venoit tout récemment de montrer qu’il avoir tlfc 
du talent, dans l’expédition d’Andaloüfie , U|* 
quitta la Cour & fuivit l’exemple de ces trans- Àti 
fuges m écontens, pendant que le peuple fe 
plàignoit tout haut du Gouvernement & du 
Prince. Le changement des monnoyes qui le * 
avoit commencé à aigrir les efprits contre 
lui, avoit çaufé un defordre dans le com
merce qui acheva de les irriter. Comme l’ar
gent avoit häufle de valeur, & qu’on l’avoit 
même altéré, en y mêlant beaucoup d’allia
ge, toutes les chofes néçeifaires à la vie le  
vetidoient au double. Alphoniè avoit cru 
•remédier, à ce mal en fixant le prix des den
rées , mais le mal avoit augmenté par le reme- 
de. Les Marchands ne vouloient plus vendre, 
les pauvres fouffroient, parce qu’ils* n?avoient . 
point d’argent, les riches parce qu’on ne 
voüloit pas recevoir celui qu’ils préfentoient. 
Quoique le Roi de Caftillé eût encore des 
troupes fuffifantes pour tenir tête à celles dé 
fes ennemis, il prévit l’orage qui fe formoit 
& lé danger dont il étoit menacé. Ainfi il 
prit là réfolution de gagner le Roi d’Arra- 
gon, & de le détacher du parti des rebelles.
Le mouvement qu’il vit dans le peuple, & 
dont il lui importoit d’arrêter le cours pour 
faciliter l’éxécution d’un grand deflein qu’il 
formoit alors, l’obligea de penfér férieufc- 
ment à la paix. Il la fit propofer. La dé
fiance que l’Arragonnois avoit de fa légéreté 
lui donhoit du panchant pour là guerre:niais 
ce Prince n’étoit pas de fon côté fans raifons 
d?entendré à une négociation; il avoit au.'H
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Liy., fes deffeins, & dans fa famille une femence 
de divilîons domeftiques qui troubloient fon 

an repos, qui demandoient fon application pour 
r “Ci en empêcher les mauvais effets* s’il ne la 
xisî" pouvoit étouffer aifément. Les médiateurs 
Se entre les deux Couronnes le difpoférent donc 
"**' à un accord , duquel il y avoit déjà long- 

tons , que par un événement imprévû le 
plus grand obitacle avoit été levé. Car A l-  
phonfc n’avoit point répudié Violante d’Ar- 
ragon fa femme. Pendant que fes Ambaffa- 
deurs lui amenoient Chriftine de Dannemark, 
la Reine s’étant trouvée groffe , Alphonfe 
qui ne la répudioit que pour fa ftérüité la 
garda, _& s’y attacha d’autant plus volontiers 
que cette Princeffe belle , & de beaucoup 
d’efprit, ne lui avoit déplu que par ce feul 
défaut. Chriftine étoit arrivée néanmoins 
à Tolède l’an mille deux cens cinquante- 
quatre , & ce n’avoit pas été pour Alphonie 
une affaire d’un médiocre embarras ; il s’en 
étoit dégagé en lui perfuadant d’époufer D . 
Philippe fon frère. Ce Prince avoit été def- 
tiné à I’Egliiè, & avoit étudié à Paris : pen
dant le cours de fes études , le Roi Ferdi
nand fon pere l’avoit fait nommer Evêque 
d’Olina. Urbain IV. avoit refufé , fur ce 
que Philippe étoit encore trop jeune , d’en- 
accepter la nomination. On l’avoit fait Ab
bé de Vailladolid, & au tems dont je parle 

, il étoit élû Archevêque de Séville fans Or
dre facré néanmoins qui l’empêchât de con- 
traâer validement un mariage ; Chriftine qui 
n’avoit quitté fa Patrie que dans la vûë de

por-



porter une Couronne, ne conientit qu’avec 
répugnance à un changement fi imprévû ; 
mais une promeiTe qu’on ne lui garda pas, 
de faire fon mari Roi de Gailice, & de la 
traiter de Reine en attendant, lui avoit adou
ci l’avanture Les Ambalîadeurs Danois y 
avoient donné les m ains, & apparemment le 
Roi leur maître , quoique l ’Hiftoire n’en 
parle point. Ainlï chacun étoit demeuré 
content ; mais un mariage iî different de ce
lui dont la Princcffe de Dannemarck s’étoit 
flattée ne fut pas de longue durée. Le cha
grin qu’elle conçut d’un affront fi fenfible 
lui càufa une langueur dont elle mourut peu 
de tems après. Cependant Alphonle en ufoit 
fi bien avec la Reine fa femme depuis la 
grolïèiTe, que le Roi d’Arragon qui aimoit 
fa fille entendit plus volontiers les propofi- 
tions qu’on lui fit pour le réconcilier avec 
fon gendre. On convint donc que les deux 
Rois fe trouveroient à Soria, & ce fut-là 
qu’enfin la paix fut conclue l’an 1256.

L ’Hiftoire ne parle pas nettement de la 
part qu’eut à ce Traité le Roi deNavarre, qui 
venoit de perdre la Reine Marguerite fa mè
re; on ne voit pas qu’il y en ait eu aucune , 
& il eft difficile de croire qu’il n’y en eût 
point; quoiqu’il en Ibit, on a lieu de con- 
jeâ ’urer qu’il n’en fut pas content. En ef
fet , Thibaut devoit époufer une des filles 
du Roi d’Arragon , félon les Traités con
clus entre fa mere & ce Monarque. Cepen
dant il fe maria un. an après avec Ifabelle de 
France fille de Saint Loiiis , & ce fut par

I q ' l'on
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Î.i». Ton alliance avec ce grand Roi fi refpccré de 
M* tous les -autres Souverains, qu’il iè  mit à 

a » couvert -de ce -qu’il aviroit pu craindre, du 
;Caftillan &de l’Arragonnois. Ces Princes re- 
’cherchèrent cette alliance aufli-bien que le 

Ç ? ’Navar-rois. Le Roi d’Arragon n’eût pas 
fuir, -plûtôt accepté les conditions de paix,.qu’il 

.alla trouver le Monarque François à Gor- 
b eil, Bourgade proche de Montpellier, où 
■fut conclu le mariage de Philippe le Hardy 
■fuçcefifeur de Paint L ouis, & d’Ifabelle la 
plus jeune des filles de D . Jacques , & là 
en méme-tems fut fait un Traité, par lequel 
le premier cédoit les droits de Souveraineté, 
-dont avoit joüi jufqu’âlors la France fur la 
Principauté de Catalogne, que fe srprédé- 
-cefleurs avoient a fiez négligés. Le iècond 
donna en échange fes droits prétendus fur la 
Provence, la propriété de Beziers, de Car- 
-caffonne , & d’autres Villes dont il avoit 
'hérité deçà les Monts.' Le Roi de Caftille 
avoit un f i l s , & Loiiis encore une' fille , 

'qui furent deftinés l ’un pour l’autre, mais 
ils étoient encore enfans, & il fallut at
tendre que l’âge les rendît capables dé m a
riage. ■
• Alphonfc avoit alors d’autres foins que 
celui d’établir fa famille. L ’Empire étoit 
vacant par la mort du fameux Frédéric fé
cond , dernier de la Maifon de Suaube, qui 
a tenu le Trône Impérial. Long-tems-avànt 
la mort de ce Prince les longs démélés du 
Saint Siège & de l’Empire fous les Eiilpe-t 
jeurs de cette M aifon , étant -venus à un

point
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point dîaigreur qui ne foüffroit plus de reme-;ii». ' 
de, Benoît IX . entreprit de le dépofer, & I1L : 
de mettre en fa place Robert de France C oin-- Ar . . 
te d’Artois, l’un des frères de faint Loüis..?Ec ' 
Le Roiùvqui il en écrivit lui répondit allez7 V
fièrement, que le frère d’un Roi de France & ■ 
ètoit au-deflus d’une dignité éledive, qui 
n’ajoûtoit, rien à là grandeur. Matthieu-Pa
ris rapporte ces lettres , & fait parler faint’
,Louis, au Pape d’une manière fi peu refpec- 
tueufe, qu’on ne peut douter que lui ou  d’au-* 
très Ecrivains n’ayent beaucoup ajouté du; 
leur. ' Il étoit dans les principes de faint 
Loüis , de ne pas aprouver l’entreprife du . 
Pontife , mais il n’étoit pas de fa piété de 
parler au Vicaire de Jeius-Chrill, comme 
cet Hiftorien outré en tout ce qui regarde, les 
Papes.le fait répondre à celui-ci. L ’affaire 
de -Robert ayant manqué , Innocent." IV. 
lucceffèur de Benoît, prononça au.Concile 
de Lyonfentenee de dépofition contre l’Em
pereur Frédéric, Quelques Ele&eurs parti- 
fans dur Pape,- élurent en la place de l’Empe
reur qu’Hs fuppoférent dépofé, Henry Lant- 
grave de ; Helfe , & après lui Guillaume 
Comte de H ollande, qui portèrent, tous 
deux fucceltivement le titre de Roi des. R o
mains. La mort de ces trois Princes 'finit 
;la querelle, & l’Empire vacqua fans contcf- 
lation.en l’an \ ï <;6 . Plufieurs Princes y pré- 
tendoient, Conrad petit-fils de Frédéric y 
eût eu.4a-meilleure-part, fi le Pape Alexan
dre ,IV . n’eût pas empêché fon éledion. 
Beux autres s’étoient préfentés, Richard 
, I 4 Com-
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ï_ lÂ r.i - P.en4ant ces-troubles de CafdUe,:.quj n’é-r 
i u‘fu toîept que des ¡étincelles d,’un plus: grand in  ̂

ai^ a cendie .que prçpafoient fecreteœent des ef-t 
pritSj plus cachps q|ie celui dp Piipee HenT 

its i, ry , le.Roi d’Arraèoiî ft’étoit ¡pas paUîble;
mais. ave.c cettq différence,. que par .un -habi- 

‘^ '  leté de pratique, Jacques gouvetnoit toû^ 
jours tellejnent fon VaiiTeau durant la terriT 
péte, que le plus .violent orage ne l’empê? 
choit point de taire fa route, & d’arriver où  
il vouloit, au lieu qu’Alphonfc , fçavant, 
niais fans art , .  & bon Attronome, mais 
mauvais P ilo te , donnoit contre tous les 
cciieils, & au lieu dlarriver au port, il paît 
foit fa vie à recueillir, les débris d’un naufra
ge pour en faire un autre. Les .troubles d o -  
meîtiques de. Jacques furent un, châtiment 
d'en haut, fit Préfet d’une paffion qui porté 
prefque toujours avec elle la peine des ¡pé
chés qu’elle fait commettre. Il aimoit les 
femmes, & ce mauvais panchant le fit tom - 
ber dans des defordres qui ternirent la :gloi-. 
re de fes adtions , qui troublèrent le repos 
de lès Peuples, fie mêlèrent de grands cha
grins aux profpérités de fa vie,
. J ’ai déjà raconté l’embarras que Je dégoût 
qu’avoit pris ce Prince pour JBérengére de 
C allillc , lui avoit caufé pendant plusieurs 
années,, qu’il avoit défagréablement em
ployées .à furmonter les difficultés ¡du: divor
ce qu’il pourfuivoit. Il n’étoitipqs échappé 
_de ce labyrinthe,  que famour -l’engagea 
dans un autre,, dont il ne fortit jamais .bien, 
ralüopné pour une. Çatalane nomnjée Tbér

réfe
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$é& Vidaura.filie de .qualité, mais fafujec- JM.: 
ie ,il avoit trouvé en elle une réliitance à,lar Ili» 
quelle il rte s’étoit pas attendu, Théréfc Aau 
avoir eu aflex de vertu pour ne vouloir pas ' 
¡être Îà maîtrefîe , & allez, d’ambition pour i»jii 
vouloir être fa femme. Le foible grince " & * 
n’ayant pû furmonter , ni fa paillon, ni ja 
conllancc de là fille , avoit prononcé le mot 
fatal clandeftinement néanmoins, & n’ayant 
voulu d’autre témoin d’une promeifc, qulapr 
pareminent il n’avoit pas envie de tenir, que 
le feul Evêque de Gironne confident mab- 
jheureux de cet engagement fecret. Après 
quelques années pallées dans ce bilarre ma
riage duquel il avoit eu deux fils, ayant été 
-preifé par les Grands, qui le croyoient veuf 
-de fe remarier , il avoit aifément oublié qu’il 
-l’étoit, parce qu’il eût bien voulu ne 1« pas 
-être. Ainiî il  avoit fait demander Yolande, 
fille d’André; Roi de Hongrie. Théréfe s’-y 
■étoit ¡oppofée, m ais inutilement, l’Evêque 
tqui .avoit' été témoin de fon mariage n’ayant 
■ pas voulu parler. Yolande avoit déjà eu 
-des çnfanslorfq.ue fa rivale obtint que le  
Prélat rendît au Pape du moins un témoigna
ge fecret de fon mariage avec le Roi d’Arra- 
.gon. Ce Prince inquiété de nouveau par 
-les remontrances du Pontife mieux informé 
qu’auparavant, & jugeant bien que le ¡feul 

¡ Évêque dé Gironne lui avoit pu donner cet- 
- te information, l’avoit fait appeller dans ion  
¡ cabinet, & dans l’ardeur de fa colère , lui 
avoit fait couper la langue. Le Pape l’avoit 

.excommunié., &  mis fon Royaume .en inter-

des R évolutions æ>:B&pagne.



140 H i s t o i r e
Xi?, dit, & ce Prince n’avoit pu fe tirer de ce 

défagréable embarras, que par une péniten- 
Â« ce publique, âufii édifiante que fa faute avoit 
î*  été énorme & fcandaleufe. On l’avoit vû 
« jil aux piés des Evêques recevant à genoux fon 
& abiolution, & fe foûmettant humblement à 

la latisfaâion enjointe avec l’efprit de David 
pénitent, dont il avoit imité le péché; l’af
faire du mariage étoit d’une nature à n’être 
pas fi aifément décidée. La naiifance d’Y o
lande, l’attachemeut que le Roi avoit pour 
cette Princefl'e, qui le mériroit par mille en
droits , le grand nombre d’etifans qu’il en 

. avoit, & D . Pierre qui en étoit l’aîné, & 
que ion pere aimoit tendrement, furent des 
oblîacles au divorce qu’on ne crut pas pou
voir furmonter. D ’ailleurs ce Prince n’a- 
voliant point d’autre engagement avec T hé- 
réfe, que celui d’une paflîon qu’il avoit vou
lu contenter ; & le témoignage fecret qu’avoit 
rendu l’Evêque de Gironne d’un mariage 
contre lequel un fi grand Roi s’inferivoit en 
faux, n’ôtant pas toute raifon de fuipendre 
encore une fois une affaire qu’il étoit dan
gereux de décider, le Pape demeura dans le 
filence, & Jacques ne fut pas hors d’embar- 

" ras. Le chagrin que donnoit à la Reiue 
cette défagréable contcftation , lui en cau- 
ioit beaucoup à lui-même.

Ses enfans ne lui firent pas moins de peine 
que fes femmes, en ayant de tous ces ma
riages qui rendirent leurs droits indécis : il 
voyoit fa famille dans un cahos qui l’occupa 
toute ia vie, & fouvent peu s’en fallut que

toute



toute ion habileté n’échoüât : il crut pouvoir : 
les pacifier en leur affignant des partages ca -1 U 
pables de les contenter ; mais aucun d’eux A* 
ne fut content, & chacuu crut qu’on lui ?*c  
ôtoit tout ce qu’on donnoit aux autres. Pier- iij t î  
re & Jacques fils d’Yolande ne purent fouf- & 
frir que l’Infant Alphonfe fils d’Eléonore, fuiT* 
qu’ils regardoient comme illégitime étant né 
d’un mariage n u l, fût partagé comme l’aî
né des Couronnes de V alence & d’Arragon,
& celui-ci ne put digérer qu’on démembrât 
du Corps de l’Etat la Catalogne en faveur de 
Pierre, & les Ifics Baléares pour D . Jac
ques. Il protefta contre cette difpolition ; 
il remua les Seigneurs & fe les attacha par- 
là. S’étant attiré la haine du Roi fon pe- 
re, il mourut de chagrin, & laifla fes frè
res héritiers de fes biens & de fon ambition.
Ils fe haïrent dès qu’ils, n’eurent plus d’ob
jet commun de leur jaloufie, & tout ce que 
put faire l’autorité paternelle fut d’empêcher 
que les mouvemens que leur méfintelligen- 
ce caufa fouvent dans l’E ta t, ne dégéné
raient en guerre civ ile , qui l’obligeât à 
prendre parti. Il fit d’inutiles efforts pour 
les réünir péndaut fa vie; il retint leur hai
ne , & ne l’éteignit pas , elle fe ralluma 
après 1a mort. U n  fils naturel nommé 
Fernand Sanche qu’il eut d’unede fes maîtref- 
fes, forma des partis qui fouvent mirent le 
Royaume en p éril, & furent fatals à leur 
Auteur, comme nous le dirons en fon lieu.
Les enfans de Théréfe Vidaura furent les 
plus paifibles, quoiqu’ils eulfent des raifons

des R évolutions d’Espagne. 141



î

W . 'de  ne le pas être, mais leur mere ne le fut 
1II, J jamais. La Reine étant venue à mourir el- 
Arf" le renouvella fes pourfuites avec plus de vi- 
»fc'vacité qu’auparavant ; elle fit citer encore 

une fois le Monarque devant le Pape, & 
Bc'' trouva a liez de crédit à Rome pour obtenir 

‘ une fentence, qui déclara fon mariage légi
timement contracté. Le Roi d’Arragon n’y 
acquiei^a pas, mais il y déféra allez pour 
ne le marier plus, & l’Etat dut à la modé
ration ou à la foiblelTe des enfans que le 
Roi avoir eus de cette femme impérieufe^ 
s’il ne fut pas troublé par leurs préten
tions.

Les partialités dans les familles Royalas 
en font toujours naître dans les Royaumes ,• 
& les démêlés particuliers des Princes de
viennent d’ordinaire des querelles publiques 
qui partagent le peuple, & qui fe tournent 
foùvent contre le Souverain. Ainfi l’éprou
va le Roi Jacques plus d’une fois; l’un de 
fes enfans le croyant plus favorable à l’au
tre forma des faétions contre lui-même, ôc 
époufü les mécontentemens du Peuple, qui 
à fon tour époufoît les liens. Les Arra- 
gonnois ont des privilèges fort gênans pour 
les Souverains, & peu de Nations ont fouf- 
fert plus impatiemment qu’eux qu’on y con
trevînt'. Jacques s’étoit vû dans un état à 
ne les pas trop ménager, fes conquêtes a- 
voîent éb lou i, & le Peuple attentif à fe$ 
viêtoires , n’avûit pas pris garde qu’en alïu- 
jettiirant les étrangers, il dimitiuoit infenfî- 
Dlemcnt l’ancienne liberté' .de' fes- fujets..

L’au-
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L ’autorité de certains Màgiftrats qui félon ¿te  
'les Loix de la Monarchie furent établis pour IU*

• contrebalancer celle du Prince, n’étoit pref- Airr 
que jplus connue que’ par des titres fa n s1«  ! 
fonâion. Les fubfides étoient devenus ar-*' c * 
binaires, & on ne les demandoit plus gué- ai*! 
res que quand on les faifoit payer. Si l’E- foi* 
'tat'eût été paifiblé, la puiflance Royale étoit 
venue à un point où il eût été facile au Roi 
de conferver fans beaucoup d’art l’alcendant 
qu’il s’étoit donné. Les Peuples s’y ac- 
coutumoient * & fi quelqu’un en murmu- 
roit, c’étoient de ces 'murmures impuJifans 
qui n’ont point d’autre effet que de foulager 
le mal que l’on fent. La difcorde dés en- 
fans du Roi d’Arragon donna fouvent le 
moyen de faire revivre ces anciens privilèges 
favorables à la liberté "de là' Nation. Le  
"parti mécontent de D . Jacques chercha des 
prétextes dans le bien public, de s’appuyer 
des Loix contre fa puiifance , & d’attirer 
dans fes intérêts particuliers cèux qui avoient 
à cœur le bien commun.

Il n’y ¿voit qu’un génie aüfiî étendu, &
■suffi fupérieur aux affaires', qu’étoit celui 
de Jacques premier, qui pût fe démêler de 
ces embarras domeftques, fans rien perdre 
ni de l’eftime qü’il s’étoit acquifé à la guerre 
ni de l’autorité qu’il s’étoit donnée dans le 
Gouvernement. Il n’agit pas toûjours avec 
hauteur, mais il ne s’abaiffa jamais, & s’il 
ne fut pas toûjours infléxible, il plia fans 
qu’on s’appefçut qu’une autre raifon le fît  
j)lier que l’équité &:lé refpeét'des Loix auf-

quel*
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Vy. quelles il ne ftffoûmettoit que pour feconfer- 
*' ver dans la pofleflion où il s’étoit mis d’en 

As être arbitre; quelque expérience qu’il eût de 
?ECi ce qu’il pouvoit par la force, il fçavoit mo- 
iis tl dérer l’ufage de la force & de ion pouvoir , 
*  & employer la condefccndance pour ne pas
***■ rifqucr l’autorité : auffi avoit-il une attention 

infatigable aux événemens, rien ne le fur- 
prenoir, & il étoit toujours fi prêt à ap
porter le1 remede au mal qu’on voyoit bien 
qu’il l’avoit prévû : il rioit quelquefois 
quand on lui annonçoit qnelque nouveau 
démêlé de fes enfans, ou quelque mouve
ment de iès peuples, & admirant fa deftince 
il n’en fut jamais ébranlé. Ces fujets de dé
goûts ne l’empêchoicnt pas de travailler au 
repos de les l'ujets. La guerre avoit beau
coup fait de voleurs, & leur hardieife alla fi 
loin, que les Villes étoient comme afiié- 
gées par ces brigands. Il les faifoit punir 
févérement, & pour les exterminer tout-à- 
fait, il inftitua des Officiers publics qui fu
rent nommés A zéros entretenus par chaque 
canton, ou par un nombre de Villes aifo- 
ciées pour leur commune fureté. Il fixa 
la valeur de la monnoye , qui jufqu’à lui 
n’avoit eu de prix que celui qu’y mettoient 
les Rois d’Arragon au commencement de 
chaque régné. Ces variations fucceifives 
caufoient beaucoup de déréglement dans le 
commerce public , & de grandes pertes aux 
particuliers. Avant lui on ne connoiifoit 
prefque d’autres réglés de droit en Arragon, 
que les ufages reçus, les exemples, & les
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coutumes établies par la tradition. Ce qu’on ^  
nommoit les anciens Fores , ne contenoit ni* 
guéres que les Loix fondamentales de l’E- Al* 
rat. Cette manière de juger rendoit la jufti- j f c .  
ce trop arbitraire & tfop dépendante de la 1 itf». 
bonne & de la mauvaife dijpolition des Ju- Jj* 
<res. Pour remédier à cet inconvénient, *
Jacques ayant confulté les lumières des plus 
iages Jurifconfultes & des plus gens de bien, 
réduilit ces coutumes à des Loix écrites, & 
parce que la chicanne en peut abufer par de 
mauvaifes interprétations pour traîner les 
affaires en longueur , il voulut qu’en telles' 
rencontres un homme prudent les terminât 
par un jugement définitif, porté félon les 
lumières du bon fens, & plutôt félon l’ef- 
prit, que félon la lettre de la Loi.

Une attention fi continuelle aux affaires 
du dedans en eût peu laiffé à ce Prince pour 
celles du dehors, s’il n’eût eu l’efprit aufii 
vafte & aufii agiifant qu’il l’avoit. Il étoit 
par tout, & pafioit d’une Frontière du Roy
aume à l’autre, avec une promptitude incroia- 
ble , il avoit l’œil à tout, & jamais Roi ne 
fçut mieux prendre les conjonctures dans ie 
point de vûë propre à en profiter pour l’ag- 
grandifiement de Ion Etat. L -  mariage qu’il 
fft de D om  Pédre fon iüccdleur à la Cou
ronne avec Confiance fille de Mainfroy, bâ
tard de Frédéric, nous fait voir encore au
jourd’hui combien ce Monarque portoit loin 
les vûës.

Mainfroy avoit ufurpé la Sicile, & pref- 
que tout ce que Frédéric avoit poftédé de

Tome II. K Pro*
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Liv. Provinces en Italie , & aux environs fur le 
ÏIl‘ jeune Conradin fon neveu, petit-fils de cet 
Aw. Empereur & fo n  légitime héritier. L ’ufur- 
?BC pateur avoit peu à craindre d’un enfant élevé 
1161* eu Suabe, & qui ne pouvoit être en état de 
& troubler fa poifeffion que quand il s’y feroit 

affermi : mais il avoit ù fe maintenir contre 
toute la puiifance des Papes ennemis jurés 
de fa Maifon , & aufquels le défaut de fa 
naiil'ance fourniiToit une nouvelle raifon 
d’employer leurs forces & leur crédit, pour 
le chalïcr d’un  Etat qui relevoit du Saint 
Siège. Urbain IV. avoit publié une croi- 
fade contre ce Prince, Mainfroy en redou- 
toir l’effet, & ce fut dans le befoin qu’il 
eut de s’appuyer de quelque grande puiffan- 
ce , qu’il rechercha l ’alliance de D . Jacques, 
& lui envoya des Ambafîadeurs à Barcelone 
où il étoit a lo rs , pour offrir fa fille la Prin- 
ceife Confiance , a D . Pierre fon fils aîné, 
héritier du Royaum e d’Arragon. Le parti 
étoit trop avantageux au Roi pour le refufer; 
cependant le refpeâ que le Roi avoit pour le 
Saint Siège l’embarraifa, il confulta le Pape 
Alexandre, & tâcha de réconcilier avec lui 
Mainfroy. D ans ce deifein , il fit partir 
pour Rome Raym ond de Pegnafort de l’Or
dre de faint D om inique, un des plus faints 
& des plus feavants perl'onnages de ces 
tems-là. L e D éputé n’oublia rien pour flé
chir le Saint P ere , & employa tout le cré
dit que lui donnoit la haute réputation, & 
Ion éminente fàinteté, pour mettre fin aux 
divilions qui avoient éclaté entre le Saint

Siège
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Siège & Mainfroy an fujet des deux Siciles. ï*iti 
Mais le Pontife ne fe laiifa point ébranler , m * 
par l’éloquence ni par les raifons du Reli- Aà 
gieux Dominicain. Loin d’entendre à cette 
réconciliation, il fit de fortes remontrances k s t l  
au Monarque pour le détourner d’une al- & 
liance qui deshonoreroit fa M aifon, & y at- 
tireroit, difoit-il , la malédiction du Ciel. 
Jacques balança, mais l’utile , comme parle 
mi Hiitorien Èfpagnol, l’emporta cette fois 
fur l’honnête. Outre l’eipérance d’une ri
che fùcceiîion, qui ne paroiifoit pas douteu- 
fe, Mainfroy, lui offroit cent mille ducats 
d’or fomme confidérable en ce tem s-là, & 
le Roi avoit befoin d’argent. Aînli le ma
riage fut conclu malgré , les remontrances 
réitérées du P ape, & apporta aux Rois 
d’Arragon un mauvais droit fur la Sicile, 
que leur habileté & leur armes ont fait pré
valoir aux plus légitimes.

Le Roi de Caiulle demeuroit cependant 
dans la même fituation où la paix de Soria 
l’avoit m is, toujours attendant le tems pro- • 
pre à prendre poilêlfion de l’Empire qui lui 
avoit été déféré, fans fe mettre en danger 
de perdre fes Couronnes héréditaires par la 
inauvaife difpofîtion où étoient pour lui fes 
fujets ; car elle étoi« toujours la même par 
le peu de foin que ce Prince, qui ne chan- 
geoit point de conduite avec eux, apportojt 
à la faire changer. U n  ennemi commun 
fembla néanmoins les avoir réiinis. U ne  
nouvelle famille de Maures que l’on appel- 
loit les Mérins de Bucar , s’étoit établie en

K  ^ Aùi~
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Afrique. Mérin fon Auteur avoit été dé
trôné par les Almohades, & après avoir fon
dé un nouveau Royaume à F e ï s’étoit em- 

> paré de Maroc , où Jacob-Aben-Jofeph  
. frère de Mérin fe trouvoit Maître du vafte 

Empire de tous les Maures Africains. Ceux 
d’EIpagne lalfés du joug que leur avoient 
impofé les Chrétiens, conçûrent l’efpéran- 
cede le pouvoir fecoüer fous la protection 
de ce Prince ambitieux & guerrier, dont ils 
fe promettoicnt de puiifants fecours. Ils 
l’invitèrent donc fecretement à palier incef- 
famment la mer pour les ioûtenir, & s’uni
rent cependant entre eux pour attaquer le 
Caiti'Ilan. Mahomet Alhamar Roi de Gre
nade , & Udiel Roi de M urcie, traitèrent 
enfemble, & s’accordèrent à lever de con
cert l’étendart, quand le iècours qu’ils m é- 
nageoient ferait à portée de les féconder. 
Leurs menées ne purent être fi fecretes 
qu’Alphor.fe n’en fût averti ; réfolu de les 
prévenir & de fe fervir de cette occafion 
pour achever d’alfujettir ce qui reftoit en 
Andaloufîe de Villes & de Places aux Sara- 
iins qui n’avoient pas fubi le joug , il im
plora le fecours du Pape & des Princes 
Chrétiens d’Efpagne , particuliérement du 
Roi d’Arragon. Le Pape Alexandre IV . 
lui envoya l’Indulgence des Croifades en fa
veur de ceux qui l’afiifteroient. L e Roi 
d ’Arragon parut froid & répondit en termes 
ambigus, peut-être parce qu’il étoit mécon
tent qu’Alphonfe n’eût pas encore entière
ment accompli toutes les conditions du

T  rai-
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Traité de Paix qu’ils avoient fait à Soria. xî». 
Alphonfefe mit en co lère , & peu s’en fai- m * 
lut qu’il n’abandonnât le delfein de faire a k  
la guerre aux Maures, pour la déclarer à DE 
l’Arragonnois. Le péril preffant qui le me- 
naçoit du côté des Mahométans , lui fit & 
prendre le meilleur parti, il fatisfit le Roi 
d’Arragon, & en tira quelque fecours, mais 
le contre-tems de cette négotiation ayant 
donné le loiiïr aux Maures de fe mettre eu 
campagne, ils lui enlevèrent le Château de 
Murcie, Médina Sidonia , Arcos, Bejar , 
San-Lucar, Roda, & plufieurs autres Pla
ces; peu s’en fallut m ême qu’Alphonfe 11e 
fût aiTaffiné par les Mahométans de Sé
ville, que les deux Rois Maures avoient pra
tiqués pour commettre cet attentat. Ce 
Prince étoit alors dans cette Ville. Mais 
par un grand bonheur le projet ne réüfiit 
pas, & le Roi de Caitille échappa aux re
cherches de ceux qui furent apoltès pour le 
poignarder. Il arriva au iïége de Xérés un 
événement remarquable qu’on ne doit pas 
dérober à l’Hiftoire. D om  Garcie Gômez 
qui y commandoit fe iignala par tant d’ac
tions de valeur, qu’il s’étoit attiré l’eftime 
des Barbares même qui l’alliégeoient. Il ne 
pouvoit conferver la P la ce , mais il étoit ré- 
folu de périr pour ne la laifler prendre qu’à 
l’extrémité. Les Maures refpeélant ion in
trépidité lui firent offrir pour le fauver, les 
conditions les plus honorables ; mais il ne 
leur répondit jamais qu’en paroilfant les ar
mes à la main, à la tête de ceux qui le vou-
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.ï -ït. loicnt fuivre. Cette confiance loin de les 
irriter ne fit qu’augmenter leur eftime ; ils 

An prirent donc la réfolution de le fauver mal- 
Î EC gré qu’il en eût. lis oublièrent que le bra- 
‘izîî’. ve Gómez étoit leur ennemi. Dans la cha- 

leur du combat, ce grand homme s’étoit 
fu ?' précipité du haut des murailles dans le fof- 

fé , pour s’épargner la douleur de voir fa 
Ville au pomoir des Infidèles. Au lieu de 
le tuer comme ils pouvoient faire , ils lui 
jettérent un crampon de fer avec lequel 
l ’ayant attiré, ils le firent panfer avec tant 
de foin, qu’ils lui confervérent la vie. Il 
cil difficile de dire, s’il fut plus glorieux ou 
à lui de l’avoir méprifée, ou aux ennemis 
du nom Chrétien d’avoir rendu un fi grand 
homme à la Caflille.

Alphonfc ayant échappé le péril de la 
confpiration de Séville , dont il avoit été 
averti, alla faire de nouvelles levées en Caf- 
tille, à la tête de les troupes. Il revint iur 
fes pas en Andaloufie où le danger étoit plus 
preifsnt II pouffa les Maures à fo n 'tour, 
recouvra lès Places, & fe vit en état d’ache
ver la conquête de cette belle Province. Ce 
fut dans le cours de cette expédition que ce 

' Prince jetta les premiers fondemens de Vil
lar é*l , près des ruines d’Alarcas , à une 
lieue des rives du Guadiana, dans une plai
ne des plus fertiles de l’Elpagne. Elle con- 
ferva ion nom jufqu’au Régné de Jean fé
cond Roi de Caflille, qui donna.à cette nou
velle Ville le nom de Ciudad-Réal. Alphonfe 
prétendoit que cette Place bâtie fur les pron-
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tiéres de l’Andalouiïe, fervît de rempart à Eîr, 
la Caftille pour arrêter les courfes des Bar- IU* 
bares,& pour être un lieu de retraite auxChré- 
tiens des environs en cas d’irruption de la part 1- C. 
des Mahométans. Le Caftillan après avoir i l6*> 
paiTé quelques tems à V illa-R éal, pourfui- ^  
vit fes conquêtes dans l’Andalouiie. 11 fe ' 
rendit maître de Xérés & des autres Villes ' 
que ces Infidèles avoient enlevées aux Chré
tiens , après quoi il fe rendit à Séville , & 
mit fes troupes en quartier d’hyver jufqu’au 
retour de la belle faifon.

Cependant le bruit fe répandît qu’Aben- 
Jofeph, qui jufques-là n’avoit fait tranlpôr- 
ter en Efpagne qu’un affei faible fecours, 
fe difpofoit à paifer lui même avec ’toutes 
les forcés de fon Empire, & ne fe promet- 
toit rien moins que de faire revivre les tems 
malheureux de Tarif & de Muza. Toute 
la Chrétienté Efpagnolle fe remua à cette 
nouvelle, & le Roi d’Arragon de nouveau 
follicité par le Monarque Ûaftillan, promit 
de fe rendre en perfonne iùr les Frontières 
de Valence pour agir du côté de Murcie, 
pendant qu’ Al phonie feroit la guerre en An- 
daloufie, & au Royaume? de Grenade. Il 
étoit de l’intérêt des deux Couronnes d’op- 
pofer une forte digue à ce torrent, qui me- 
naçoit d’inonder toute l’Eipagne Chrétien
ne. Ce ne fut pas néanmoins fans éprou
ver de grandes difficultés queD . Jacques fit 
fon armement. Après avoir convoqué les 
Etats Généraux de Catalogne à Barcelone, 
il demanda le Bovatique, efpéce de Capital
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*4». tion qui s’impofoit dans les beioins prefïans 
,u * de l’Etat. Maïs D . Raymond Folck Vi- 
Ah comte de Cardonne, s’oppofa hautement 
*E_ à la levée de cet impôt , & dit qu’avant 
11*4. que de l’accorder, il falloitque le Roi d’Ar- 
& ragon fatisfît aux griefs de la Nation 

Catalane dont on anéantiiloit, difoit-il, de 
plus en plus les privilèges & les plus auten- 
tiques droits. Il proteua avec une hardieiTc 
qui étonna l’AfTcrnblée, que fon parti étoit 
pris de délivrer le Peuple de l ’opprefiîon, 
de lui rendre ion ancienne liberté, & de ne 
pas permettre qu’on donnât atteinte aux Loix 
du Pais. Comme la plus grande partie de 
ceux qui compofoicnt les Etats, avoit paru 
favorable au Roi d’Arragon, ce Prince habile 
jugea , qu’en montrant de la hauteur & de 
la colère il engageroit les Seigneurs de la 
Province à faire eux-mêmes délifter D . Ray
mond de cette oppoiïtion faite à contre- 
tems. Ce fut apparentent dans cette penfée, 
qu’ayant oiii le dilcours du Vicomte dé Car
donne, il fe leva brufquement de fon fiége, 
rompit rAflcmbléc, & fit préparer fes équi
pages pour fe retirer. Les plus Pages craigni
rent l’effet de cctrc indignai ion du Prince, & 
en prévoyoient des fuites fâcheuiès pour la 
tranquillité publique. Abu de prévenir ces 
m aux, ils rcprélcntérent au Vicomte, qu’il 
étoit de mauvaile grâce d’abufer de la né- 
cciïité où étoit le R oi, pour faire naître des 
difficultés dans un tems où l’Elpagne cou- 
roit rifque d’être en proye à la fureur des 
Mahornétans. Folck perfuadé par la force

de
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de leurs raifons, n’inlifta pas davantage, & Lin 
fe rendit aux fuffrages du plus grand nom--*11* 
bre. Ainfi l’on revint au R o i, on lui fit Aw. 
excufe, on lui accorda tout ce qu’il voulut, ?EC 
non-feulement il fut réfolu qu’on impoferoit t7)̂ * 
le Bovatique, mais que la Province fourni- & 
roit par defliis, les frais néceflaires pour ar- ®“** 
mer une puiflante flo te , dont il donna le 
commandement à D . Pédrc Fernand l’un, 
de fes enfans naturels.

De Barcelone le Roi vint à Sarragoce, où 
ayant aifemblé les Etats du Royaume d’Ar- 
râgon à leur tour, il demanda les mêmes fe- 
cours que lui avoient accordé les Catalans.
Il efpéroit que l’exemple de ceux-ci, lui rcn- 
droit c^üx-là moins difficiles, & plus
prompts à le contenter. Le Roi y fut trom
pé , & il le fut d’autant plus défagréable- 
ment, qu’il trouva à la tête des réfraôaires 
D. Fernand Sanche , l’un de fes enfans,
& Simon U rréa, dont ce jeune Prince avoit 
époufé la fille. Jacques n’eût pas plutôt 
expofé le fujet qui l’avoit obligé de convo
quer cette aifemblée, qu’il s’éleva un grand 
murmure, on fe regarda, on s’enhardit les 
uns les autres à fe déclarer, & perionne ne 
parla plus haut contre les intentions du Roi 
d’Arragon, que D . Fernand Sanche, & lon  
beau-pere Urréa. U n  Religieux de l ’Ordre 
de faint François s’étant ingéré de parler 
pour adoucir l’aigreur des efprits irrités, ap
porta inutilement tous les motifs de Religion* . 
qui dévoient engager les Etats à contribuer 
à une guerre que le Prince n’entreprenoit»|
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que pour le maintien des Autels & de la 
Chrétienté , menacée d’une nouvelle inva- 
fion. En vain il repréfenta, que Dieu avoit 
deftiné le Roi pour exterminer les relies de 
la Nation Maure en Efpagne. On le traita 
de vifionnaire, on déclama violemment cou-, 
tre le Bovatique, on demanda le rétabliffe- 
ment de la liberté de la Nation, & des Loix 
fondamentales de la Monarchie, fur-tout de 
l’autorité attribuée par les anciens Fores aux 
'JuJïtces , ou aux anciens Julticiers d’Arra- 
gon , abolies par l’abus prétendu que le Roi 
faifoit depuis long-tems de fon pouvoir. 
D . Jacques ne fe rebuta pas d’abord de ces 
premières contradictions ; il crut qu’un peu 
de modération & d’induftrie pourraient enfin 
les furmonter. Les premières féances de 
l’Aflemblée s’étant féparées en tumulte, il 
appel la en particulier ion fils D . Fernand 
Sanche & fes principaux partifans ; il leur 
remontra la néceffité de s’oppofer prompte
ment aux Maures, l’impoffiblilité où il étoit 
d’entreprendre autrement cette guerre, qu’a
vec le fecours qu’il leur demandoit, le dan
ger où étoit l’Etat de perdre le Royaume de 
Valence, fi l’on ne prévenoit les efforts que 
les Maures fe préparaient à faire pour le re
couvrer. Il fit plus, il offrit de rendre aux 
Nobles du Royaume ce qu’ils contribue
raient cette fois pour l ’expédition dont il s’a- 
giffoit, & même s’ils le trouvoient à pro-
Ï os, il s’engageoit d’abolir pour toûjours le 

îovatique. N i des offres fi raifonnables', ni 
fies remontrances fi perfuafives ne purent cal

mer
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per les efprits , & toutes les conférences LW. 
aboutirent à prendre les armes de part& d’au- lu* 
tre. Le Roi fe retira à M onçon , où les Ay 
Catalans fe joignirent à lui, il fe mit à leur ?ÉC 
tête , & parut en campagne avant que les ,2S4'. 
mutins euifent eu le teins de fe reconnoi- & 
tre. Alors pris au dépourvu, ils commen- 
cércnt à rentrer en eux-mêmes. Le Roi 
d’Arragon s’étoit déjà faifi de quelques Châ
teaux qui appartcnoient à Dom  Sanche, & 
à quelques-uns des principaux du parti ; lorl- 
qu’on lui fit des propofitions, qu’il crut ne 
devoir pas rejetter dans la conjondure pré
fente, où la guerre civile, à la veille d’en 
avoir une étrangère , lui paroilfoit un plus 
grand mal que tout ce qu’il pouvoit relâcher 
de fon autorité pour un tcms. On le fup- 
plioit de faire régler les prétentions des Etats 
par des arbitres, moyennant quoi l’on pro- 
inettoit de le fecourirdans fon entreprife ; il 
fe laifia fléchir, & l’on convint que les E v e-. 
ques de Sarragoce & de Valence décideroient 
de la querelle. Le réfultat du jugement: fut, 
que les Nobles dorénavant feroient exempts 
du Bovatique, que le Jttflicier d’Arragon fe
rait remis en poiTefiïon de fon anciennne au
torité , que les Charges Militaires ne feroient 
données qu’aux Seigneurs naturels du Pais,
& qu’elles ne feroient point affectées aux en- 
fans légitimes des Rois.

Après que la concorde eût été ainfi réta
blie entre le Roi d’Arragon à  fes fujets, on 
prefla les levées avec d’autant plus d’ardeur, 
que la crainte des peuples d’Efpagne groffif-

foit
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-Vf. foit tous les jours l’armée des Maures que 
l ’on difoit prête à paffer la mer, & que les 

Atté Villes s’imaginoient déjà voir à leurs por- 
*  tes. Tout étant prêt on ne tarda pas à fe 
1U4! mettre en marche, & l’armée Arragonnoife 
& ayant traverfé tout le Royaume de Valence 

™r* arriva aux Frontières de Murcie. Dom  Jac
ques avoit déjà enlevé aux Infidèles Villé- 
na, & avoit reftitué cette Ville à Dom  Ma
nuel fon gendre, & frère du Roi deCaftille. 
Elda, Oréclis, E lchc, & plufieurs autres 
Fortereffes qui appartenoient aux Saralins , 
éprouvèrent le même fort que Villéna. Les 
unes ouvrirent leurs portes, les autres furent 
prifes de vive force. Ces premiers progrès 
animèrent l’ardeur du Roid’Arragon. Il paifa 
la Ségre, & fur ia route, il feiaifit de plus de 
deux mille bêtes de charges, qui portoient 
toutes fortes de provifions à Murcie, & tail
la en pièces un nombreux détachement de 
Maures qui efeortoient le convoi. Enfin 
Jacques enrichi des dépoüilles de l’ennemi, 
pénétra juiqu’aux Frontières de Murcie à la 
tête de fon armée viâorieufe. Ce fut-là que 
le Roi d’Arragon apprit que le Roi Alphon- 
fe alloit de fon côté faire irruption dans le 
Royaume de Grenade. Cependant les Mau
res d'Afrique ne parurent point. Ils étoient 
retenus dans leur Pais par des contre-tems, 
ou par des intérêts, dont l’Hiftoire nous a 
laîffé ignorer le détail. Ain fi les deux M o
narques Eipagnols ayant attaqué en même- 
tems les deux Tributaires rebelles , eurent 
moins d’affaires qu’ils n’en attendoient. A l-

phon-
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d e s  R évolution« d’E spagne, t f f
phonfeavoit déjà fait des conquêtes, & Jac- U ù : 
ques venoit de remporter un avantage confi- W»'' 
dérable contre un ailes grand corps de Sara- Av 
fins près de la Ville de Murcie , lorfque “  
pour agir plus de concert les deux Rois fe ¿ 5 * 
donnèrent rendez-vous à AlcaraZ. La Rei- «e 
ne Yolande d’Arragon s’y trouva avec fon 
fils aîné Ferdinand, jeune Prince de grande 
efpérance, & une fort groffe Cour. Quelque 
tendreife que le Roi d’Arragon eût pour la 
Reine de Caftille fa fille, & quelques affai
res qu’il eût à régler avec Alphonfe fon 
mari, il n’eut que trop d’attention de relie pour 
la belle Bérengére Alphonfine, fille <PAl- 
phonfe de M olina, frère de Ferdinand troi- 
iième; il en fut aimé, apparemment fous efpé
rance de mariage. On n’en peut juger au
trement , vû la naiifance de cette rrinceflè, 
qu’il attira en Arragon. Cependant elle s’ac- 
coûtuma infenfiblement à . n’être que fa 
maîtreife. Ce fut la dernière qu’il eut, mais 
aulll la garda-t’il long-tems. Il difoit fur la 
fin de fa vie., qu’Alphonfine étoit le pé
ché qu’il portoit à confeffe, quelque vio
lente que fût la palfion qu’elle venoit de lui 
infpirer, il fallut que l’amour cédât à la
gloire.

Après la conférence les deux Rois confé
dérés ne tardèrent pas à fe mettre en cam
pagne. Le Roi d’x\rragon vint droit à Mur
cie , Ville alors qui le diiputoit en grandeur, 
en richefles, & en beauté avec les plus con- 
fidérables de toute l’Efpagne. Après avoir 
établi fon camp à la vûë de cette Ÿ ille , D .



lit«, Jacques prit un guide durant la nuit pour 
W* aner reconnoître la Place. Le guide le 
Ait . mena fi près des murs, & fi fort a la por- 
T*C. tra't ’ ^ue Pr'nce lu* dit en le re-
i j* .  gardant, ,, Vous m’avez amené trop loin, 
& „ mais puifque nous y fommes nous ne re-

,, culerons pas. ,, Alors faifant avancer 
l ’armée, il commença les attaques du me
me lieu, où il avoit connu le danger. Les 

' affiégés fe défendirent avec un ordre & une 
vigueur qui obligea le Roi de joindre l’art & 
le ftratagême à la force. Il avoit avec lui 
des Maures qui lui étoient affe&ionnés par 
les bons rraitemens qu’il leur avoit fait. Il 
s’en fervit heureüfcmeut pour faire entendre 
aux Habitants, que n’ayant plus de fecours 
à efpérer, ils ne pouvoient prendre un meil
leur parti que de fe remettre volontairement 
à la clémence d’un R o i, qui tôt ou tard les 
forceroit à fe rendre, & de fe faire auprès 
d’un Prince généreux & reconnoiflant, un 
mérite du teins & de la peine qu’ils lui épar- 
gneroient à les réduire. Tandis que ces 
émîlîaires qui fe glilférent fans être connus 
dans la V ille , follicitoient les M urciens, le 
Roi les gagnoit d’un autre c ô té , par le foin 
qu’il prenoit de conlcrver leurs Maifons de 
campagne , & leurs mûriers qui fournififoient 
la nourriture des vers à foye , & qui font 
encore aujourd’hui la richeife de ce Pais. 
Par cette adrelfe Jacques hâta la rédu&ion 
de cette Capitale, après laquelle le relie de 
l ’Etat ne tint pas long-tems contre le Vain
queur. Udtel demeura en poiTeffion de quel

ques
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ques Domaines fous le bon plaifir du Roi 
de Caftille, à qui fon beau-pere rendit géné- 
reufement la Murcie. Alphonfe s’étoit laif- 
le fléchir par les foumiffions de ce Prince 
Mahométan , à condition qu’il renonceroit 
à la qualité de R o i , qu’il fe contenterait 
des revenus qu’on lüi affigna pour fa fubiîf- 
tance, & de quelques terres dont il ne joüi- 
roit que fous la dépendance du Roi de C af
tille. Ce dernier venoit de réduire les Mau
res de Grenade, & ne leur accorda la paix 
qu’après qu’ils fe furent engagés par fer
ment, à renoncer pour jamais a l’alliance 
d’U diel,& àlu i payer tous les ans'la fomme 
de cinquante mille ducats. D e fon côté 
Alphonfe promit de ne donner aucun fe- 
cours aux Seigneurs Sarafins de Guadix & 
deMalaga, qui s’étoient révoltés contre le 
Roi de Grenade leur Souverain , pourvu 
que celui-ci leur accordât une trêve d’un 
an.

Comme Alphonfe étoit preffé de retour
ner vers les Pyrénées pour vacquer à l’affai
re de l’Empire qu’il n’avoit point abandon
née, il laiifa le Grenadin à peu près dans la 
même fîtuation qu’il étoit avant la guerre, 
fi non que cet adroit Sarafin tira de fon al
liance avec les Africains les Villes de Tartf- 
fe & d’Algézire, qu’il ajouta à ion Royau
me; & s’étant avancé jufqu’à Murcie, d’où 
le Roi d’Arragon étoit déjà parti pour re
tourner dans fes Etats, il prit le parti de dé- 
pofl'éder U d ie l, & de lui fubftituer un autre 
Roi. Alphonfe eut en même-tems la pré-

cau-
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Itv. caution de laiifer dans la Ville de Murcid 
ïti» une garnifon fuffifante pour la garder, après 

quoi il reprit la route de fes Etats.
Les profpérités des Rois ont leur contre

poids , comme celles des autres hommes, 
Jacques & Alphonfe étoient tous deux deffi- 
nés à trouver des revers au milieu de leurs 
familles & de leurs fujets. A  peine Jacques 
étoît de retour, qu’il apprit la funeite ii’fuë 
des vaftes projets de Mainfroy , beau-pere 
de D . Pédre fon tils , lorfqu’il le croyoit 
fur le point d’être fans contcftation Roi de 
Sicile. La croiiâde que le Pape avoit fait 
publier contre cet ufurpateur, n’ayant pas eu 
l ’effet qu’il en attendoit,il crut qu’un moyen 
fur de dompter Mainfroy feroit de donner 
l’inveftiture du Royaume de Sicile & de fes 
dépendances à un Prince guerrier & puif- 
fant, & qui n’étant pas Roi auroit l’ambi
tion de le devenir. Les prédéceiTeurs d’U r
bain IV . qui tenoit alort le Siège Romain , 
avoient déjà tenté cet expédient, mais deux 
Princes Anglois aufquels ils avoient offert 
ce Royaume, dont le premier étoit Richard 
élû depuis Roi des Romains , & l’autre Ed
mond fon neveu , fils de Henry III. Roi 
d’Angleterre, n’étoient pas d’un caractère 
propre à une fi grande entreprife. Celui-ci 
avoit refufé, celui-là après avoir accepté 
avoit laiifé traîner l ’affaire & ne paroilloit 
plus y penfer. Urbain portant fes vûës ail
leurs, le arrêta fur Charles de France Com
te d’Anjou frère de faint Loüis. Ce Prin
ce avoit époufé Béatrix de Provence, troi-

fième



fieme fille 'de Raymond Bérenger, fceur des Lî*  
Reines de France & d’Angleterre. Il poffé- ni* 
doit outre fon appanage ce C om té, dont fa a* 
femme étoît héritière en vertu du teftament 
de fon pere. Charles n’étoit pas moins i*«* 
grand Prince par fa valeur que par fa naif- *  
lance. Le Roi fon frère qui ne crut pas *ui,i 
devoir favorifer fon élévation à l’Empire 
contre un Empereur reconnu, n’avoit pas 
eu le même fcrupule de l’appuyer contré 
l’ufurpateur d’un Royaume feudataire de la 
Thiarre 5 par un droit anciennement établi.
Ainfi Charles ayant paru au Pape un iujet 
tel qu’il le fâlloit pour entreprendre de chaf- 
fer Mainfroy, Urbain lui offrit la Couron
ne de Sicile aux mêmes conditions à peu 
près que l’avoient poffédée les Normans^ 
de l’hommage dû au Saint Siège que les A l- 
lemans ne rendoient plus. Il y eut de» 
difficultés , & quelque charme qu’eût la 
Couronne * Charles auroit eu peine à l’ac
cepter , fi la PrinCeiïe Béatrix fa femme, 
dont le chagrin étoit de voir fes deux füéuts 
Reines * & de n’être que Cotnteffe, n’eûr  
picqué fon ambition par la fîenne. Il ac
cepta dont les offres a’Urbain, & ayant le
vé tout ce qu’il put de troupes en France, 
il paffa à la tête de fon armée en Italie j fé  
fit couronner Roi à R om e, & favorifé des 
Guelphes, il marcha pour chercher  ̂Main
froy, que tous les Gibelins appuyoient; il 
le trouva près dé Bénévent. Les deux paf- 
tis en vinrent aux mains. Le combat fut 
fanglant. Mais la victoire fe déclara pour 
• /'rm e II. L  Char-
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iî*v Charles d’Anjou., Mainfroy demeura éten- 
11L du fur le champ de bataille, & mit fin par 
Air fa mort an régné des Princes Norm ans, qui 

avoient conquis avec tant de valeur Naples 
|  & la Sicile fur les Empereurs Grecs. Ainfi
& * le vainqueur fut reçu & proclamé Souverain 

imy. l'an s contradiction.
Le Roi d’Arragon aimoit Charles, & au

trefois dans un Traité de Ligue fait envers 
et contre tous avec la Navarre, il n’avoit 
excepté que lui feul. Mais la plus ancien
ne amitié tient rarement contre l’intérêt. A  
cette nouvelle , Jacques touché du malheur 
&-de la mort de Mainfroy fon allié, cher
cha des moyens de traverfer Charles. Il 
.s’avança jufqu’à Barcelone pour être plus 
à portée d’apprendre ce qui fe paifoit en Si
cile , & apparemment d’y palier, pour peu 
qu’il y eût elpérance de fauver à fon fils la 
fucceffion dont ils s’étoient flattés tous deux. 
Comme il avoit l’efprit folide, & que dans 
les affaires d’Etat l’impétudfité ne l’empor- 
toit pas, tout ce qu’il apprit de l’Italie lui fit 
comprendre, que le nouveau Roi étoit trop 
bien établi pour entreprendre de l’en chaflcr. 
U ne fécondé viâoire de Charles l’en con
vainquit encore davantage , & ne lui laiifa 
plus d’eipérance. Le jeune Conradin Duc 
de Suaube n’avoit pas vû fans reifentiment 
fon héritage ufurpé par fon oncle Main
froy: il en étoit vengé par la m ort, mais 
le plaifir de la vengeanee ne le dédomma- 
geoit pas d’une Couronne dont fon vengeur 
s’étoit emparé, & qu’il n’étoit pas d’humeur

à
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à lui rendre. Il étoit en âge de la recou- t i i ,  
vrer, & comme Charles l’avoit conquife fur I,L 
Mainfroy, il ne defefpéroit pas de la con- Ak 
quérir fur Charles. Ce jeune Prince comp- 
toit fur _ un puiiTant parti qui s’étoit déclaré ilé n  
pour lui en Italie, quoique le Pape favorilat & ” 
ouvertement celui de Charles d’Anjou. 
Ayant donc levé une paillante armée d’A l-  
lemans aguerris, il pailë en Italie avec Fré
déric Duc d’Autriche jeune Prince à peu 
près de fon âge, uni d’amitié avec lu i , & 
d’autres Seigneurs qui s’étoient attachés à fa 
fortune. Bien-tôt il fut joint par l’inquiet 
Henry de Callille, qui ne pouvant plus faire 
de mal à fon frère, n’attendoit que l’occa- 
lîon de nuire à quelque autre. Toute la 
faction Gibeline appuya le parti de ces Prin
ces, malgré les foudres du Vatican que le 
Pape avoit lancés. Ceux du Roi de Sicile , 
furent plus efficaces. Il vint au-devant du 
jeune Conradin à la tête de fes François,
& toujours fécondé de fes Guelphes. Les 
armées fe rencontrèrent dans le Champ du 
Lys près du Lac Fucin. Le Roi de Sicile, 
y fut vainqueur par la mort de douze mille 
ennemis, & par la-ptife de Conradin, du 
Duc d’Autriche, & de l’Infant Henry. Char
les étoit le plus glorieux Prince du monde, 
li une aètion de cruauté que le Sang de 
France defavouë, & dont on a injuftement 
cherché ;la caufe dans la haine qu’avoient les 
Papes pour celui de Suaube,n’eût flétri tant 
de lauriers. Une politique étrangère & que 
Charles avoit prife hors de fon Pais, fit pé-
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U*.1 rirfnrun échaffaut l’infortuné Conradin & 
W* ' le Duc d’Autriche, jeunes Princes à la fleur 
Ah! de leur âge, &qui venoient de montrer par 
de leur courage qu’ils méritoient de plus longs
iW .; jours. _

Par urié viclo.ire fi décifive, la puififance 
de Charles parut d’autant plus affermie, qu’il 
n’avoit plus de concurrent, & qu’il faifoit 
craindre aux plus audacieux de devenir fes 
ennemis. Il y a néanmoins apparence, qu’il 
en aurait dès-lors trouvé un en D . Pédre 
Prince d’Arragon, aiTez hardi pour s’oppofer 
au torrent de fa bonne fortune, fi le Roi fon 
pere plus prudent que lui eût laiifé à ce Prin
ce la liberté de fuivre les mouvemens de fon 
ambition. La contrainte qu’il lui faifoit pour 
l ’empêcher de troubler les étrangers, fut fu- 
iiefte au repos de fa famille. Le feu de cet 
efprit 'ardent ne pouvant fe répandre au dehors, 
caufoit des incendies au dedans, dont toute 
l’attention dil Roi ne pouvoit prévenir les ef
fets. Si fa jaloufie contre l’Infant D . Jac
ques étoit alors un peu aifoupie , il avoit 
commencé à-concevoir une haine implacable 
contre D . Fernand Sanche, qui aurait plu
tôt éclaté , fi elle n’eût été fufpenduë par 
line nouvelle Croifade de tous les Royaumes 
Chrétiens de l’Europe, où Sanche avec beau
coup d’autres fe préparait à fuivre le Roi fon 
pere. Ce fut dans ces circonitances qu’A l- 
phonfe Roi de Caftille fit demander Blanche 
fille de faint Loüis pour Ferdinand fon fils 
aîné, furnommé de la Cerda, d’une efpéce 
de Croix au dos qu’il avoit apportée en naîf-

fant ;
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fant ; les Auteurs Efpagnols & les François ï-w? 
rapportent unanimement, qu’en vertu de ce 
mariage fut terminé un différend qui pouvoir An 
avoir de grandes fuites par le droit que pré- ?*_ 
rendoit faint Loüis fur la Couronne de Caf- 
tille dont fa mere étoit héritière , mais la & 
plûpart fe font trompés touchant le fonde- 
ment de ce droit, qu’ils ont établi fur l’aî- 
nelfe de cette PrincefTe, dont ils difent que Bé- 
rengére Reine de Léon étoit cadette. Cet
te aîneife eft du moins douteufe , & l ’exar 
men qu’en a fait de nos jours un fçavant 
Ecrivain Flamand, joint à d’autres raifons 
que j’en trouve dans l’Hiftoire de ce tems-là, 
me perfuade l’opinion contraire , quoiqu’en 
difent Mariana, Garibay & d’autres Auteurs.
La France avoit pourtant ce droit, puiifqu’il 
eft certain qu’on en .fit un article exprès dans 
le Traité conclu au fujet du mariage dont 
nous parlons, mais il avoit une autre four- 
ce que l’aîneflfe prétendue de Blanche de Caf- 
tille fur Bérengére. Il étoit fondé fur 
lucceiîion de la cadette à fon aînée. Le ma
riage de celle-ci avec le Roi de Léon ayant 
été déclaré n u l, Ferdinand III. qui en étoit 
ilfu, ne pouvoit par le droit commun fuccé- ' 
der à la Reine fa mere, au préjudice de ia 
tante reconnue même par le teftament du 
pere de ces deux Princeffes pour héritière de 
les Etats. La poiTeflion néanmoins & une 
efpéce de coûtum e, qui s’introduifbit en Ef- 
pagne en faveur des enfans nés de ces 
mariages de bonne foi avoit fait regarder à 
faint Loüis ce droit fur la Monarchie Cai-
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Uv. tillannepour des fucceifeurs ambitieux, com? 
*lL -me une femence de guerres, qu’ils s’étudioit 
Ah. à prévenir quelquefois même à fes dépens. 
ï^c  II y renonça en faveur de fon gendre & des 
il«»", enfans qui lui fuccéderoient, d’où Sponde 

' conclut que la Couronne de Caftille ayant 
- été ufurpée fur ce Prince, tout le droit qu’y 

avoit la France lui étoit revenu en bonne 
juitice, fi comme dit l’Hiftorien d’Eipagne, 
la juitice décidoit du droit des Rois comme 
de celui des autres hommes.

Les nôces de Ferdinand & de Blanche fu
rent célébrées à Burgos avec un concours 
extraordinaire des plus grands Princes de 
l ’Europe. Le Roi de Caftille qui s’étoit 
avancé jufqu’à Logronno pour recevoir la 
Princeflc, de le Roi d’Arragon faifoient les 
honneurs de la cérémonie avec leurs famil
les. Philippe héritier préipmptif de la Cou
ronne de faint Louis avoit accompagné fa 
fœur. Edoiiard fils aîné du Roi d’Angle
terre, qui avoit époufé une fœur d’Alphon- 
iè , le Roi de Grenade Mahomad , & plu- 
üeurs des Princes du Sang de France &d’Ef- 
pagne honorèrent la fête de leur préfence ; 
la jeuneffe n’y penfa qu’au plaîiïr, mais les 
deux Rois Espagnols y eurent des converfa- 
tions fort férieufes, où il eût été à fouhaiter 
que le Caftillan eût fçû profiter des leçons 
de l’Arragonnois moins d o é le , mais plus 
habile que lui. Le beau-pere ayant oüi les 
plaintes qu’on faifoit de fon gendre en Cal- 
tille, prévit fon malheur & l’en avertit, ,, Je 

vois avec douleur , lui dit-il un jour,
qu’a-
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,, qu’avec toutes les qualités qui vous reu- W*» 
dent eftimable aux étrangers, vous n’êtes lîi,> 

„ pas aimé de vos p e u p l e s i l s  vous crai- A1?* 
„ gnent, mais facilement la crainte dégéné- tÇc 
„ re en haine quand elle vient à un certain iz6» 
,, point, il eli des caraétéres de gens qui 
„ n’obéïifent que quand ils craignent , mais ■
„ pour contenit dans le devoir ceux qui ne 
„ le foûmettent qu’à regret, il faut pouvoir 
„ fe répondre de la fidélité d’un certain nom- 
„ bre de perfonnes qui nous aiment. Quand 
„ la crainte eft univerfelle, on fe ralfurc 
„ contre l’autorité, en s’uniifant par la ré- 
„ voite. Les Grands font ici iinblcns ,peut- 
„ être que leur infolence vient du peu de 
,, ménagement qu’on dit que vous avez 
„ pour e u x , & qu’ils s’irriteut contae un 
„ joug que vôtre le vérité rend trop peiànt.
„ Si vous croyez dangereux de plier, & de 
„ les rendre encore plus fiers par un chan- 
„ gement de conduite , au moins attachez- 
„ vous le Peuple & les Prélats qui le gou- 
„ vernent ; en  vous rendant aimable à ceux-ci;
„ vousvous ferez, plus fôrement craindre de 
„ ceux-là. Sur-tout ne puniifez peribnue 
„ que yous ne l’ayez convaincu, & que le 
„ public ne foit hautement perluadé par des 
„ preuves autentiques du crime, & de la juf- 
„ tice du châtiment. Puniffés hautement les 
„ coupables , quand vous ne leur pourrez 

pardonner. Les peines fecrettes font pour 
.,, l’ordinaire fufpectes, ou de toiblefie, ou 
„ d’injuftice, blelfent toujours la réputation,
„ & fouvent ruinent l’autorité. „

L  4 Tels
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tiv. Tels étoient les défauts qu’on blâmoit 
ïll» alors le plus communément dans Alphon- 
Ak fe , il fut aiTez fage pour trouver bon la re
ps montrance de fon beau^pere qui l’aimoit vé- 
izfip*. ritablement, mais il ne le fat pas aifez pour 
& en profiter, fon tempéramment l’emportoit 
ûlv* malgré toute fa philofophie, & peut-être que 

fa philofophie l’attachant trop à fes idées fc- 
condoit fon tempéramment. Ainfi quoiqu’on 
l’accufât d’inconftance & de legéreté dans 
les bonnes aétions, parce qu’il ne les fuivoit 
pas, il n’eut que trop d’uniformité dans ia 
mauvaife conduite qu’il ne corrigea point, & 
dont nous verrons bientôt les eifets.

Pendant qu’on faifoit des nôccs en Efpa- 
gnc,on  préparoit des funérailles dans les au
tres contrées de l’Europe, par la malheureu- 
fe Croifade de l’an mille deux cens foixante 
&  dix. Alors chacun fe rangeant en foule 
fous la bannière de faint Louis partit avec lui 
pour Tunis, dont on crut devoir fe rendre 
maître avant que de paiTer en Syrie pour re
prendre Jerufalem; le Roi de Navarre, le 
Prince d’Angleterre Henry io n  coufin , le 
Comte de Flandres, les frères & les enfans 
du faint Roi fuivirent POriflamme, & payè
rent la mer; le Roi de Sicile partit plus tard, 
& fut le feul qui profita de ce voyage. Après 
de légers avantages, & le fiége de Tunis for
m é , les maladies fe mirent dans l’armée 
Chrétienne. La plus grande partie des Prin
ces en fut attaquée. Saint Loiiis & fon fils 
Triftan en moururent. Les autres étant allés 
çfiercher un air plus falutaire en S ic ile , y 

r pof-
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portèrent celui de Tunis. Le Roi de Navar- M*,! 
re, la Reine fa femme Ifabelle d’Arragon,
Reine de France depuis la mort de fon beau- ■ 
pere, y moururent en fort peu de tems : le j. c . 
Roi fon mari eut peine à guérir , & pour 
com ble d’accidens funeftes Henry d’Angle- 
terre fut aflalïiné dans cet infortuné voyage.
Le Prince fon coulîn vit les iSaints Lieux où 
il avoit fait vœu d’aller, mais il les vit fans 
avoir rien tenté pour leur délivrance, & re
tourna dans fon P a is, où la Couronne que 
Henry fon pere lui venoit de laiifer par fa 
mort, le confola du fuccès d’une malheu- 
reufe entreprife. Le Roi de Sicile étant paffé 
en Afrique y recüeillit le fruit des travaux d« 
faint Loüis fon frère ; car ayant continué le 
liège, il réduilit le Roi de Tunis à fe rendre 
fon tributaire, & revint triomphant .dans fon 
Ille avec ce nouveau relief. Il y reçut les Ar- 
ragonnois à leur retour de la Terre-Sainte, 
où ils n’avoient pas plus fait que les autres,
& les combla de tant de careifes , que D . 
Fernand Sanche voulut être armé Chevalier 
de fa main.

Ce fut à peu près dans ces circonftances 
du funefte fort des armes Chrétiennes contre 
les Infidèles, que le grand Cham des Tar- 
tares envoya des Ambaifadeurs à prefque 
tous les Potentats de l’Europe, pour les 
engager à s’unir avec lui, contre la domina
tion Sarafîne en Orient. Le Roi d’Arra
gon en particulier fe rendit aux follicitations 
des D éputés, & malgré fou grand âge, il 
forma le dellèin de paifer dans la Terre-

L  s  Sainte.
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U », Sainte. Le Koi de Cailille fon gendre , ^  
,u * la Reine Yolande fa fille,  n’omirent rien 
Air pour le détourner d’une entreprise fi hafar- 
P& deufe. Us lui rappellérent la perfidie des 

Grecs qui avoiçnt déjà fait échouer les pro
ie " jets des Princes Chrétiens, & lui firent en- 

f“ir. tendre, qu’il ne pouvoit Sans imprudence 
compter fur les promellcs des Tartarcs, N a
tion dont 011 avoir plus d’une fois éprouvé 
l’inconltance & la barbarie.

Dom Jacques fut inébranlable, & fa ferme
té l’emporta fur les raifons du Roi de Cal- 
tille, & fur les larmes de la Reine d’Arra- 
gon, „ Si je meurs, dit-il, j ’aurai du moins 
,, la gloire d’avoir façrifié un relie'de vie qui 
,, finira bicn-tôt, aux intérêts & à l’hon- 
f, neur de la Religion. „

Le Roi de Cailille céda enfin à l’empref- 
fement de D- Jacques, & lui promit cent 
mille ducats ppur contribuer aux frais de la 
guerre. Grand nombre de Seigneurs Caitil- 
lans, fur-tout le Grand-Maître de faint Jac
ques & de faint Jean obtinrent l ’agrément de 
leur maître, pour accompagner le Roi d’Ar- 
ragon dans cette expédition. Ainli ce M o
narque follicité de no.uve.au par les Ambafia- 
deurs du Chain, & par ceux de Michel Pa- 
léologue Empereur de Conftantiuople, s’em
barqua fur la fiote qu’il avoit fait équipper 
à Barcelone , au mois de Septembre de l’an 
1269. A  peine fut-il à la vûë de Pille de Mi- 
norque, qu’une furienfe tempête difperfa 
fes Vailfeaux, & jetta le Navire qui le por- 
toit fur les côtes de Marfeille , & enfui te

vers
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vers le Golphe d’A gde, où il fut contraint L!*. 
demoüiller, tandis que D . Ferdinand San- lu* 
che d’Arragon pourfuivoit fa route du côté A* 
d’Acre en Paleitine, où il aborda heureufe- ?BC 
ment. Les fatigues que D . Jacques eut à î t f i .  
fouffrir dans ce trajet, l’obligèrent de fé- & 
journer à Montpellier pour y prendre quel- 
que repos. Ce fut-là qu’il lé donna le loi- 
fir de faire de nouvelles réfléxions fur fon 
entreprife. jugea que la Providence n’ap- 
prouvoit pas fon deiTcin , & qu’elle n’a voit 
fufcité la tempête que pour le forcer à re- „ 
tourner dans fes Etats. , Il reprit donc la 
route de Catalogne, où il fut reçu aux 
acclamations des peuple de la Province.

L ’honneur que Charles d’Anjou Roi de 
Naples avoit fait à D . Fernand Sanche, en 
l’armant Chevalier de fa propre main, coûta 
cher à ce jeune Prince, La haine qu’avoït 
déjà pour lui D . Pierre héritier préfomptif 
de la Couronne d’Arragon n’en devint que 
plus vive, & ce ne fut que par une lèconde 
diverfion que l’effet en fut encore une fois 
fufpendu- Alphonfe Comte de Poitiers, 
frère de faint Loiiis , & Jeanne fa femme 
héritière de Raymond le jeune Comte de 
T ouloufe, étant morts au retour de la Croi- 
fade, & n’ayant point lailfé d’enfans, T ou
loufe devoir être réunie à la Couronne. 
Philippe le Hardy en prit pollèflion, mais 
parce que les Arragonnois avoient eu des 
prétentions fur ce.C om té, comme fur plu- 
iîeurs autres terres du Languedoc, foit en 
vertu de leu/- alliance avec les Seigneurs de

ces
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l ir . ces terres, foit en vertu de certains homma- 
m*- ges que les mîmes Seigneurs leur en avoient 
aw quelquefois rendus quand ils étoient broüil- 

lés avec la France, Dom  Pédre fans avoir 
ïWs*. égard au Traité de Corheil qui tertninoit ces 
te différends, leva des troupes pour troubler 

luiv. pjijifppe dans la poiïelîion de Toulouiè. D , 
' Sanche qui vouloit appjiifer fon frère , fe 

préparoit à le fuivre dans cette guerre, lorf- 
que le Roi dont la politique étoit de n’avoir 
rien à démêler avec la France, défendit au 
Prince de paffer outre. Comme il le con- 
noiiîoit d’humeur à ne pas trop déférer à 
fon ordre, il défendit en méme-tems à tous 
fes fujets de le fuivre ; on obéît, & chacun 
s’étant retiré, le Prince fe vit obligé d’aban
donner fon entreprife. Le chagrin qu’il en 
eut retomba fur D . Sanche , qu’il haïlfoit 
de longue main, & dont l’exemple ayant 
contribué à la defertion des autres, lui pa
rut une nouvelle offenfe qui mit le comble 
à fa fureur. Réfolu de le perdre, il publia 
qu’il étoit informé de fes intrigues avec le 
Roi de Sicile, qu’il prétendoit à la Couron
ne , & que ce Prince devoit l’appuyer quand 
il en feroit queition. Il ajoûta les mena
ces aux plaintes, & perfonne ne douta 
que bien-tôt on n’en vît de fâcheux effets. 
I)om  Sanche n’étoît pas un homme qu’on 
pût opprimer aifément. La famille d’U r- 
réa fon beau-pere étoit puiifante , & il 
y  étoit aimé ; il étoit brave de là  per
sonne , & comme il fut le plus zé lé  
défenfeur des libertés de la N at ion , il

avoit
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avoit mis le peuple datis fes intérêts. Les-*** 
Grands que la puiflaiice du Roi tenoit dans - *
une dépendance gênante , & qu’ils croyo- Alt 
ient contraire à leurs droits, le regardoient j “ c# 
comme un Chef capable de faire un parti 1270* 
dans l’occafion , & d’oppofer à l ’autoritc 
Royale une digue qui l’arrêtât, & empêchâtluw*‘ 
au moins la piefCriptîon que le caraétére de 
fon fucceifeur leur donnoit fujet de craindre.
D. Pédre avoit beaucoup de ces qualités, 
qui avoient acquis à fon pere le lurnom de 
Conquérant ; mais il en avoit peu de celles 
qui font un bon R o i , ayant comme lui de 
la grandeur dans l’efprit, de l ’étendue dans 
le génie, une grande valeur, un grand feu, 
de grandes v u es, de grands deifeins ; il n’a- 
voit rien de cette conduite mefurée, qui va 
plus lentement à fa fin pour y arriver plus 
fûremment ; efprit impétueux, violent, qui 
n’étoit content de rien, s’il n’avoit tout, 
hautain jufqu’à l’iùfolence, & vindicatif juf- 
qu’à la cruauté ; toujours déterminé à la 
guerre, & incapable de facrifier le moindre» 
intérêt à la paix» U n  Prince de ce tempé- 
ramment ne pouvoit avoir beaucoup d’amis ; 
aulfi n’en tiouva-t’il dans la querelle qu’il 
eut contre D . Sanche fon frère, que ce que 
l’efpérance & la crainte de le voir Roi lui en 
attacha.

La NôblefiTe Catalanne fe déclara contre 
lui, irritée de ce que ce Prince avoit fait jet- 
ter dans la rivière D . Guillaume Ordéna 
Gentilhomme du Païs. En Arragon , D . 
Simon Urréa eut foin de ménager à fon

gen- •
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JU»« gendre la fadion du feu Prince Alphonftj 
m ‘ Ainii le parti de D . S anche devint redouta- 
An' ble au Prince d’Arragon, & fe^trouva d’au- 
ï®c> tant mieux appuyé, que le Roi pancha d’a- 
iiiro. bord en faveur du premier. La violence du 
$  Prince avoit irrité ion pere, tandis que D . 

fcl** Sanche par fa conduite refpedueufe, le met- 
toit dans fes intérêts. Pierre avoit attenté à 
la vie de fon frère, & l’ayant pris au dépour- 
v û , il avoit envoyé fes domeftiques pour le 
tuer dans là maifon. Sanche avoit échappé 
ce péril, & auroit pu par voye de fait pouffer 
loin fon reffentiment : il en lut maître néan- 

‘ moins , jufqu’à prier fon pere d’employer 
fes foins pour le réconcilier avec D . Pédre. 
„ Je n’ai pas deffein, lui dit-il, de trou- 
„ bler la Maifon Royale, je ne le puis fans 
„ troubler vôtre repos, auquel je iacrifierai 
„ volontiers les plus, chers de mes intérêts. 
„ Décidez-en & me donnez la paix 7 j ’ai 
„  l’honneur d’être vôtre fils , la vie que vous 

. „  m’avez donnée eft en butte à l’injufte hai-
„  ne que le Prince a conçue contre moi : 
„ j ’ai fui jufqu’ici par refpeâ , mais il eft 
„ des momens où ne pouvant fuir on fe 
„ trouve dans la néceffité de fe défendre. 
„  Et à quelles extrémités ne porte point le 
„  defefpoir ? Prévénez des événemens tra- 
„ giques qui deshonoreroient vôtre fang, & 
„ affliger oient vôtre bon cœur , r  épargnez - 
„ vous-en le chagrin, & à moi le malheur 
„ de vous déplaire. „

Le Roi d’Arragon fut touché de ce dif- 
cours, & n’obmit rien pour engager le Prin

ce
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ce à un accommodement ; il y employa en LW 
vain la douceur, il fallut en venir aux mena- **** 
ces, Pierre les méprifa d’abord , & abufant A* 
de la tendrefle qu’il conroiffoit pour lui 
dans Ton pere, il fe flattoit de l’impunité ; 1*7®, 
mais un Evêque de fes amis lui ayant remon- Jjf 
tré en particulier le danger où il iè mettoit en 
pouffant à bout la puiflance du Roi  ̂ fans 
changer d’intention, il fçut changer de con
duite, & gagna fur fa haine de feindre une ré
conciliation D . Fernand Sanche fe crut 
quelque teins hors d’intrigue ; mais il apprit 
bien-tôt que le Prince lui tendoit de nou
veaux pièges, d’autant plus dangereux, qu’ils 
n’étoient connus que de ceux qui avoient 
part à fes fecrets. Pierre l’avoit aiîefc publi
quement accufé d’avoir confpiré contre le 
Roi, de fe frayer le chemin au Trône, de fe 
faire des partiians pour l’aider dans ce mau
vais deffein. Cette accufatiou qui n’avoit pas 
paru faire impreffion fur l’efprit du Monar
que dans le tems qu’elle avoit été faite, n’a
voit pas laiffé dans le fond d’y caiifer une al
tération dont le Prince fçut profiter ; & com
me Sanche qui s’apperçut que Pierre n’avoit 
fait femblant de iè  réconcilier avec lu i, que 
pour le perdre plus finement continuoit à, 
ménager les amis , tous les mécontens fi; 
joignirent à lui. Par-là fon parti étant odieux 
au R oi, le chef ne put éviter de le devenir. 
Infenliblement les affaires s’aigrirent, & 
quoique fouveat de part & d’autre on en 
vînt à des pour-parlers qui firent efpérer la 
paix , perfonne a’y trouvoit fa fûreté : on
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ifc .j prit donc le parti de la guerre, le Roi n’ayhnl 
ltt*i pius pour Sanche* qu’il regardoit comme un 
An " parricide  ̂ aucun des fentimens de pere que 

les oft'enfes les plus griefves effacent rare- 
xifi. ment tout-à-fait, lâcha la bride à la haine 
tu ” implacable que Pierre fon frère avoit pour 

Iui-U n  événement imprévu ̂ obligea néan
moins encore une fois ce Prince impétueux 
à en fuipendre les effets. Henry de Cham
pagne Roi de Navarre, qui avoit, fuccédé à 
Thibaud fon frère venoit de mourir , & ne 
laiffoit qu’une fille de Jeanne d’Artois nièce 
de fàint L oüis, qui avoit été reconnue fo- 
lcmnellement héritière préfomptivc de la 
Couronne par tous les Grands du Royau
me , peu de tems avant la mort du Roi fon 
pere. La petite PrinceiTe de même nom que 
fam ere, avoit à peine atteint l’âge de trois 
ans. Les Rois de Caftille & d’Arragon ju
geant la conjonélure favorable pour faire va
loir leurs anciennes prétentions fut la Cou
ronne de Navarre, envoyèrent leurs Dépu
tés à Pampelune, où les Etats Généraux 
s’étoient aflemblés pour délibérer fur le 
choix d’un nouveau R o i, qui pût époufer la 
PrinceiTe quand elle feroit en âge d’être ma
riée, & gouverner cependant l’Etat pendant 
la  minorité. Le Prince de Caftille & le Roi 
d’Arragofi s’étoient mis fur les rangs. Le 
R oi d’Arragon ne fe contenta pas d’envoyer 
des Ambafladeurs, il fit avancer D- Pierre 
fon fils avec une armée jufqu’à Sos fur les 
Frontières des deux Royaumes pour appuyer
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fa négociation. Il publia par un manifefte 
le droit qu’il avoit à la Couronne de Navar- UI* 
re, en vertu du teftament de D; Sanche hùi- 
tième du nom , & fes autres prétentions jf  C; 
fondées für des titres plus anciens. Il ajoû- «71; 
toit, que les Navàrrois ne pouvoient a u -* ,  
moins lui refufer fpixante-dix mille marcslmŸ* 
d’argent, que le feu Roi Thibaud s’étoit en
gagé quelqùe tems auparavant de payer à là 
Couronne d’Arragon. L ’Infant envoya ion 
Manifefte à tous les Evêques & à tous les 
Grands du Royaume. Cette affaire fut exa
minée, & enfin les Seigneurs d’un commun 
accord convinrent j que la Princefle Jeanne 
épouferoit le Prince de Caftille j & qu’elle 
lui porteroit pour dote la Navarre. Cepen
dant en cas que le mariage n’eût pas lieu,- 
les Navarrois s’engageoient à payer au Roi 
d’Arragon deux cents mille marcs d’argent $ 
pour fournir aux frais de la guerre dont ils- 
étoient menaces par le Roi de Caftille.- 
Ainfi tout étoit difpofé en faveur de D . Pier
re, lorfque la Reine-Mere fçut à propos èn- 
lever la petite PrincefTe fa fille, & s’enfuir 
avec elle en France, où le Roi Philippe lé  
Hardy fon coufin, profitant de fa putiiaricé 
& de l’occafion, fit époufer la petite Prin-' 
ceife à Philippe le Bel fon fils. Par ce mariage 
il fçut fi bien attacher la Couronne de N a
varre à fa M aifon, qu’elle y demeura plus 
de deux cents ans. N i les Princes Eipagriols, 
ni les Navarrois ne fe trouvèrent point alors 
dans une fituation à pouvoir empêcher le 
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Lit. Monarque François de prendre poffeffion de 
UI* ce nouveau Royaume- 
Aï*. Quelque ambitieux que fût Je Prince d’Ar- 
l f c .  r'4goa , l'impatience qu’il avoir de pourfuivre 
u iù  fa vengeance contre fou frère , adoucit le 
«e chagrin qu’il devoit avoir du peu de fuccès 

de cette entreprife, content des. paroles qu’on 
lui donna d’avoir égard à fort droit quand il 
en ferqit teins, il mena fon armée en Cata
logne , & apprit que, les Etais étoient convo
qués à Lérida, le Roi ayant eu l’adreife d’a- 
imifer Içs Seigneurs ligués pendant l’abfence 
du Prince ion, f ils , ou voulant en effet la 
paix. Quoiqu’il en foit, l’arrivée du Prince 
fit rompre la négotiation lur quelques for
malités dont le Roi fut offénfé, ou le vou
lut être. Pierre eut ordre de palier en Ar- 
ragon où Fernand Sa$che étoit occupé à 
mniûr les Châteaux r dç de le pouffer lui & 
£>n parti, pendant que le-Roi feroit attentif 
aux démarches des Catalans. Quelques per- 
Ibnnes filles remontrèrent à Jacques, qu’il 
comiiieuoit trop fes enfans, qu’il en auroit 
du déplaifir , & que quelque accident fâcheux 
le feroit repentir trop, tard , d’avoir trop écou
té  fes reffentlmens. Mais ce Prince vouloir 
être maître, & Sbtnche ne lui tenoit plus af- 
fez au coeur.pour facrifrer à, fa coufçrvatioB 
l'autorité Royale & le« droits de fa Couron
ne- Pierre parfit de Sarragocq, il trouva 
S anche occupé, à fortifier les P laces, & al
lant fouvent de l’une à l’autre fans être trop 
accompagné. Ee Prince d’Arragon mit cent



chevaux en embufcade fur le chemin d’Anti- 
lione oü il apprit qu’il devoir fe rendre  ̂ L e lu* 
malheureux Seigneur donna dans le piège.
Il fut attaqué au dépourvû, & ce qu’il avoir j .  g . 
de gens avec lui ayant été défaits ou mis en **7». 
fuite, il avoir trouvé moyen d’échapper, & 
de fe retirer à Pomar, mais le Prince en fut 
averti, & l’étant allé ailiéger avec toutes fes 
troupes, il le réduifit bien-tôt à l’extrémité ; 
ceux qui l’auroient pû fecourir n’ayant pû 
s’aifembler allez tôt. Il trouva encore néan
moins une reflburce dans fon induftrie : il fit 
prendre lès armes à fon Ecuyer, & pendant 
que celui-ci avec quelques foldats amnibit 
d’un côté les ennemis dans une fortie où on  
le prenoit pour fon maître, Sanche déguifé 
en berger échapoit de l’autre & iè retiroit.
Mais l’Ecuyer ayant été pris, il n’eût pas la 
confiance de réiifter aux menaces qu’on lut 
fit, pour l’obliger à découvrir le déguifement 
du fugitif. On mit des gens en campagne, 
on trouva Sanche fuivant la rive du Cinga 
qu’il ne pouvoir palier ; on avertit Pierre, qui 
lans avoir égard au fang fraternel, le fit jet- 
ter dans la rivière, où ce Seigneur finit une 
vie que de grandes qualités auroient rendue 
plus heureufe pour lu i, & plus utile pour l’E
tat , s’il en eût fçû faire un ufage plus agréa
ble au Souverain. Le Roi f  a v o ir  pris eu aver- 
fon  depuis ces derniers troubles , & quoi
qu’il fût naturellement bon pcre, il avoue 
lui-même dans fes M ém oires, qu’il fentit de 
la joyc à la nouvelle de fa mort; il ell à pré-

M  2 fumer
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lî». fumer du caraôére de ce Prince, qu’elle fut 
u t  diminuée par l’horreur du crime qui ternit la 
An réputation de celui de fes enfans qu’il aimoit 
bb le plus, mais les grands Rois trouvent toû» 
ï*c * jours des gens qui les confolent aifément de 
*&l* tout, La tranquillité qui fuiVit cette exécu» 
Air. tion odieuiè, contribua encore à en adoucit 

le chagrin. Le parti de D . Sanche, décon» 
certépar fa mort, fe diflipa de lui-même. Il 
en coûta la vie à quelques-uns des Seigneuri 

’ de Catalogne. Il y en eut qui furent dépoüil- 
lés de leurs terres ; les autres eurent recours 
à la clémence du Monarque, & fi quelques» 
uns l ’aimèrent moins, tout le monde le crai
gnit davantage.

Quelque grand que fût l’embarras que ce 
démêlé domeilique avoit caufé au Roi d’Ar- 
ragon, il avoit ménagé des intervalles pour 
vacqucr à d’autres affaires , dont le fuccès 
lui fit grand honneur. Roger Bernard Com
te de Foix venoit de le révolter contre Phi
lippe Roi de France fon Souverain* & étoît 
aifiégé par ce Prince. Jacques avoit appai- 
i'é le R o i, & moyenné la paix du Comte.' 
Le Pape l’ayant invité à honorer de là pré- 
fence Royale, le Concile de Lyort qui du- 
roit encore, il s’y étoit montré avec beau
coup d’éclat & avoit foûtenu fon rang avec 
fermeté. Par une ambition qui tefioit un 
peu de la vainc gloire, il defira d’y être cou
ronné de la maîn du Pontife, qui étoit alors 
Grégoire dixième .du nom. Mais ce Pape 
ayant exigé qu’il rendît hommage au Saint
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Siège de la Couronne d’Arragon, comme Lî?* 
avoient fait plufieûrs de fes préaéceifeurs, il UL 
renonça à l’honneur du Couronnement, 
pour conferver l’indépendance de fa Ççu- ?EC 
ronne. Jacques avoit fi délicatement traité ¡3.71 

l’aiFaire, qu’il avoit refufé le Pape fans fe *  
trop broüiller avec lui. Il s’étoit fouvent fu,f' 
abouché avec le Roi de Caftille , menacé 
d’une fâcheufe guerre, & l’avoit long-tems 
foûtenu par fon autorité & par fes confeils , 
m aison ne peut foûtenîr toûjours ceux qui 
ne s’aident pas eux-mémes.

Alphonfe philofophe fans prudence de- 
mandoit fouvent confeil &■ n’en fuivoit 
point ; quelques avis que fon iàge beau-pe- 
re lui eût donne dans les conférences qu’ils 
avoient eues fouvent enfemble, déménager 
un peu plus les Grands & de fe faire des 
amis , de s’attacher au moins une partie de 
fes fujets pour lui aider à tenir l’autre dans 
la foumiifion qu’il en éxigeoit, il continuoît 
à mécontenter tout le monde ; lorfqu’un 
prétexte du bien public donna occafion à plu- 
lieurs de faire éclater leurs refientimens par
ticuliers.

Alphonfe troifième Roi de Portugal avoir 
cpoul'é Béatrix , fille naturelle du Roi de 
Caftille , & en avoit eu D . Denys héritier 
préfomptif de la Couronne. Le Portugal 
s’étoit étendu confidérablement fur les Sa- 
rafins, & avoit acquis le Royaume des A l- 
garves, partie par les armes, partie par un 
don que lui en avoit fait le Caftillan pour

M  3 dote
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U*- dote de fa fille, à condition que ce Royaume 
feroit tributaire du lien. La qualité de feu- 

a * dataire ne plaifoit pas aux Portugais, & ils 
Vzc  avaient fujet de craindre , que l’hommage • 

qu’ils rendoient pour les Algarves ne fit re- 
& * garder le Portugal même comme un fief re- 

imrt levant de la Caftille, ainfi qu’il eft arrivé en 
effet. Tous les Hiftoriens Caftillans ayant 
confondu cet hommage pour donner du re
lief à cette Nation, dont ils prétendent que 
Je Portugal relevoit alors ; il étoit queftion 
d’engager le Roi de Caftille à confentir, que 
le petit Royaume des Àlgarves fût exemté 
de cette fervitude qui chagrinoit les Portu
gais ; on n’en trouva point de meilleur 
m oyen, que d’envoyer D . Denys , enfant 
de huit ans, faire fa cour à ion grand-pere, 
& manager par la tendrefle ce qu’une négo- 
tiation férieufe auroit moins aifément obtenu, 
penys étoit un Prince aimable, & il fçut 
fi bien tiatter le Monarque , qu’il le déter
mina à lui accorder la grâce qu’il demandoit. 
Le Roi propofa l’affaire au Confeil. Dom 
Nugno Gonzales de Lara s’y oppofa, mais 
il ne fut pas écouté , & comme il parla en 
cette occalïon avec une fierté qui chagrina ( 
Alphonfe , il en fut chagriné à fon tour. 
D . Nugno de Lara avoit l’eiprit de fes an
cêtres , peu docile à l’authorité, & peu capable 
de fouffrir un mauvais traitement iànsfe plain
dre; il fe plaignit d’abord à fes am is, & ne 
les trouva que trop difpofés à entrer dans 
fes fentimens par ceux Où ils étoient eux-
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mêmes. L ’Infant DOm Philippe frère du L>. 
Roi, D om  Lope de Haro * & d’autres grands 
du Royaume ayant conféré pluiieurs fois en- A* 
femble * formèrent enfin le projet de la ré- t*^  
volte; comme ils ne crurent pas pouvoir for- % iu  
>ner un parti affez fort dans l’Etat pour con- Æ  
trcbalancér la puiflance Royale , ils cher- 
chérent des appuis parmi les Etrangers, 8c 
par un nouveau crime, ils invitèrent les Rois 
de Grenade & de Maroc à féconder leurs 
mauvais deffeins.

Pendant que les Agents & les EmiiTaires 
dès Chefs de la révolte négotioient au de
hors, ils continuoient leurs pratiques au de
dans , pour foulever les Seigneurs & la N o-  
bleife de Gaftille. Us eifayérent de cor
rompre la fidélité d’un hornme de qualité 
nommé Fernand Pérès. Mais non-iéule- 
ment il ne fe laiifa point féduire par leurs 
fol licitations, mais encore il avertit Alphon- 
fe qui .étoit à Murcie , de la trame qu’on 
ourdiifoit contre lui. Ce Prince qui pepfoit 
plus que jamais à terminer l’affaite de l’Em
pire , que fon retardement avoit fort déran
gée* dépêcha promptement en Caftille D .
Henry d’Arana aux Ligués , qui profitant 
de fon éloignement S’étoient allemblés à 
Faïence* pour faire en forte de les ramener 
à robéïifance, pendant qu’il alla lui-même 
à Alicante çoniulter le Roi d’Arragon fon. 
beau-pere, & lui demander un prompt. fe- 
cours. L ’embarras o ù . en ce tems-là^ étoit 
D. Jacques de ion côté pour le démêle de
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L ïv .  fes deux enfans D . Pierre &  D . S anche, 
ixii ayant pas permis d aider ion gendre 

A» autrement que par fes confeils , Alphonfe 
çe revint en Caftille, où loin que la négotia- 

’V®; tion d’Arana eut rien gagné fur l’efpritdes 
& Seigneurs ligués, Lara & Haro s etoicnt 

f«r* déjà retirés chex les Infidèles, & le Roi de 
Grenade ayant joint un allez grand corps de 
Cavalerie, envoyé par le Roi de Maroc en 
faveur des confédérés , s etoit déjà mis en 
campagne. Le Prince de Caftille D . Fer
nand étoft heureul'ement à Séville d’où il 
lui étoit facile d’arrêter les ennemis. Le 
Roi s’en repofa fur fa vigilance, & convo
qua les Etats Généraux à Bur^os. Il y fit 
inviter fous la foi publique, même les deux 
Seigneurs transfuges ; on traita de paix, mais 
en vain, les efprits loin de fe calmer s’irritè
rent de plus en plus, & l’audace des révol
tés croiifant à mefure qu’on les reeherchoit, 
non feulement Lara& Haro s’en retournèrent 
à Grenade, mais l’Infant D om  Philippe frè
re du R oi, Dom  Rodriguede Saldagna, Dom  
Fernand de Caftro, D om  Lope dé Mendor 
ta  les fuivirent avec plufieurs autres des plus 
grands Seigneurs du P ais, & un nombre in
fini de Nobleile. Les Rebelles même en 
quittant la Caftille y cauférent d’horribles ra
vages, & répandirent par tout des marques 
de la Faine implacable qu’ils portoient au 
jtoi. '

"Une guerre civile étoit pour un Prince 
qui'ne fe fentoit pas aimé, un événement à

éviter
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éviter par toutes fortes de moyens, & celle- Eî». 
ci étoit pour Alphonfe un contre-tems d’au- Ilï* 
tant plus fâcheux, que par un autre contre- ah 
tems il fe difpofoit à partir inceffamment ?EC 
pour l’Allemagne, où ion droit à l’Empire 1272' 
devenoit caduc par fa lenteur à le pourfui- &" 
vre. Ces motifs l’ayant obligé de mettre •* 
tout en œuvre pour avoir la paix, il s’avan
ça vers la frontière de Grenade à deflein de 
gagner Alhamar , pendant que la Reine pal- 
fa à Cordouë avec D . Sanche Archevêque 
de Tolède fils naturel du Roi d’Arragon ,
& D .G onzale Ruis d’Ahença , pour traiter 
d’accomodement avec les Seigneurs mécon- 
tens. Alhamar mourut fur ccs entrefaites,
& ce fut un bien pour Alphonfe. Maho
met quoique fils aîné ,d’Alhamar n’étant pas 
monté fans conteftation fur le Trône de ion 
pere, entendit aifément à la paix , & les 
Grands gagnés par la Reine de Caftillc & 
par les offres qu’on leur fit, rentrèrent dans 
l’obéïffance. Les chofes demeurèrent de 
ce côté-là à peu près dans le même état 
qu’elle^ étoient auparavant, & parurent af- 
fez calmes dans le refte du Royaume, pour 
donner au Roi le loifir de faire le voyage 
qu’il méditoit , non point en Allemagne, 
où il n’étoit plus tems d’agir, mais en Fran
ce, d’où il venoit encore quelque rayon d’ef- 
pérance de faire valoir fes prétentions à 
l’Empire. Les fages la trouvoient frivole,
& lui repréfentoit fortement, qu’il rifquoit 
fa réputation de pouffer une affaire où il ne 
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LW. réüffiroit pas. Le Prince Richard d’Angle- 
***• terre étant mort il y «voit déjà long-teins, 
an les Eleétcurs preifés par le Pape,de terminer 
f V  l’aiFaire de l’Empire, s’étoient aflemblés. à 
i ;7i. Francfort, & fans y avoir aucun égard aux 
fcc remontrances des Ambafladeurs qu’ils avoient 

^  envoyés à Alphoufe, y avoient élû Roi des 
Romains, avec un confentement unanime, 
Rodolphe Comte d’Hasbourg, première tige 
de ce que nous appelions aujourd’hui la 
Maifon d’Autriche. Le Pape avoit agréé 
l’éleâion , & prciïë l’Empereur élû de venir 
recevoir la Couronne d’or que les Souverains 
Pontifes prétendent avoir droit de donner 
feuls aux Empereurs. Il avoit même en
voyé en Efpagne un N once exprès pour ex̂  
Porter Alphonfe à fe déiifter de là préten
tion , & à ne pas troubler le repos public en 
la poursuivant à contre-tems & fans efpéran- 
ce de fuccès. Sur ces nquvelles les gens 
fenfés confeilloicnt à Al phonie de donner fa 
renonciation, de méprifer une Couronne li 
dépendante du caprice d’autrui, pour donner 
tous fes foins à celle qu’il avoit teçûë de fes 
ancêtres, & que perfonne ne lui conteitoit. 
Ils lui failbient voir le peu d’apparence, 
qu’il pût contraindre les Allemans à révo
quer leur élection, vû l’intervalle qui fépa- 
roit le Royaume de Caftille de leurs Païs; 
que ccux-mêmes qui l’avoient élû l’ayant 
abandonné, il ne pouvoit plus efpérer de fai
re un prati en Allem agne, fans quoi il étoit 
évident qu’il n’y pouvoit foûtenir fon droit;

- que
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que le Pape n’étant pas pour lu i, fa dernière U *  
feffource lui m a n q u o itq u e  les Rois de ux* 
•France & d’Angleterre les feuls à portée de A* 
je fecourir n’entreroient pas aifément dans ? 
une même caufe, & qu’aucun de ces deux '1*7*, 
Monarques n’embralTeroit fes intérêts au pé- *  
yil de s’attirer l’autre, & de fe brouiller en lB1T# 
même-tems avec le Saint Siège & avec 
l’Empire ; qu’il pouvoit renoncer fans honte 
à ce qu’il ne pouvoit entrepredre fans témé
rité , & fe faire un mérite de modération, 
çù il n’en pouvoit acquérir un de vigueur.

Alphonfe avoir aifeï, bon eiprit pour juger 
que ces raifons étoient bonnes, mais il crut 
peut-être en avoit affez pour faire changer de 
fentiment au Pape , s’il pouvoit lui-même 
parler à ce Pontife. Grégoire étoit alors à 
Lyon où il terminoit le Concile qui s’y tenoit 
depuis long-tems. Le Roi de Caftille réfo- 
lut de l’aller trouver, A  il ne manqua pas de 
flatteurs, qui donnèrent dans fes fentimens,
& qui lui firent efpérer une bonne iifuë de 
fon voyage & de fon habileté. Après avoir 
donné fes ordres pour la ffireté de fes Etats, 
il laififa le gouvernement du Royaume à Fer
dinand fon fils a în é, & envoya D . Nugno 
de Lara qu’il vouloit s’attacher par cette mar
que de confiance, fur les frontières de PAn- 
daloufie, pour veiller fur les déportements 
des Sarafins. Alphonfe partit donc avec la 

* Reine fon épaulé, D  Manuel fon frère, & 
quelques-uns de fes enfans, accompagné 
d’une groffe Cour, & il prit fon chemin par

l’Ar-
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l’Arragon, pour confulter fon beau-perequi 
étoit fon Oracle ordinaire, & dont il fuivoit 
rarement les avis. D . Jacques le reçût à 
Barcelone avec toute la magnificence & tout 

| le bon acciieil pofiible, mais il ne put s’em
pêcher de s’oppofer au deifein qui le menoit 
en France, & lui repréfenta làrdeiïus tout ce 
qu’il crut être capable de le toucher. Le Roi 
de Caltille fuivant fon caraâére écouta les 
remontrances du Roi d’Arragon & n’y dé
féra pas. Ayant pafle la Fête de N oël à 
Barcelone, & après avoir affilié aux funé
railles de faint Raymond de Pegnafort, qui 
y mourut en ce tems-là, il continua ia rou
te , & laifiant la Reine & les Infants à Per
pignan, il s’achemina à Beaucaire, où le Pa
pe qui avoit congédié les Prélats aiTemblés à 
Lyon fe devoit trouver pour l’entendre, mais 
bien réfolu de ne fe 1 ailier pas perfuader.

Les deux Cours s’étant aifemblées le Pon
tife & le Roi de Caftile fe virent. Alphonfe 
harangua le Pape avec une éloquence à la
quelle la Couronne donnoit un grand relief. 
11 lui repréfenta que la mort de Richard fon 
compétiteur ayant fini la conteftation qui 
étoit entre lui & ce Prince, il étoit étonnant 
qu’on voulût lui ôter un droit que perfonne 
ne pouvoit plus lui difputer, qu’il étoit élû 
Roi des Romains, & qu’il en avoit pris le 
titre de l’aveu même de plufieurs Pontifes, 
qu’on ne pouvoit fans lui faire affront le lui 
vouloir enlever , qu’il y alloit de fon hon
neur & de celui de toute l’Efpagne de le gar-
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der jufqu’à la mort, & qu’il étoit de la jufti- i*»** f 
ce du Pape d’employer fon autorité à le lu!'1111 
faire eonferver, qu’au refle il étoit réfolu dé an 
pouffer cette affaire à bout. Qu’il étoit Roi’ 
d’une Nation belliqueufe, qui n’épargneroit ni' 
fon fang ni fes biens pour le féconder dans* St /*, 
une li jufte entreprife, qu’il appartenoit au faW* 
pere commun de prévenir les fuites funeftes' 
d’une guerre qui mettroit en feu la plus gran
de partie du monde Chrétien, qu’il devoit à 
fon rang la vengeance du mépris qu’on fai-' 
foit de fa perfonne, qu’on y penfât, & qu’off 
prît garde d’allumer dans l’Europe un ' feu* 
qu’on n’éteindroit pas aifément.

Grégoire X . étoit un homme accort, mais- 
ferme üans fes rélolutions : il- répondit en peu" 
de mots, que la vengeance dont le Roi me- 
naçoit les Princes Âllemans ne les effraye-.- 
roit pas beaucoup, dans l’éloignement où ils 
ctoient de lu i, que fon droit à l’Empire ldïrr 
d’être devenu meilleur par la mort de fort 
compétiteur, avoit été jugé caduc par la rein / 
nion des Electeurs à l’éleélion du même fu- 

j jet,que cette nouvelle élection étoit un aveu 
de ceux-mçmes qui avoient contribué à la 
Senne , du défaut qu’il y avoit eu , qu’en' 
tout cas il fe devoit fouVenir qù’ayant été 
averti de fa part après la mort de Richard 
d’Angleterre,il s’étoit rapporté au Saint Siè
ge de la décifion de ce différend , que fes 
longs retardemens lui avoient fait compren
dre, qu’il regardoit la Couronne Impériale' 
avec affez d’indifférence pour donner au re

pos
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Wy. pos public des prétentions qu’il ne pourfut- 
voit point, qu’il avoit décidé pour Rodolphe 

An lans croire faire du chagrin à Alphonicj 
ï* c  qu’on n’y pouvoit plus revenir, & qu’il le 

prioit de s’en tenir là, qu’il lui ferait glorieux 
flc de céder pour le repos des Peuples une Cou- 

ronne qu’il avoit méprifée, qui ne lui appor- 
teroit qu’un titre onéreux , qui l’engageroit 
à épuifer les biens de fes fujets naturels pour 
enrichir des Etrangers, fur quoi i’embraifant 
d’un air tendre, que ce Pontife fçavoit met
tre en œuvre mieux que nul homme de fon 
tems „ Donnez Prince , ajoûta-t’il , à la 
„ Religion, à la tranquillité publique, à l’in- 
„ térêt de vos Etats, à l’affeition paternelle 
„ que j ’ai pourvous une prétention ruineufe, 
„ & dont vous ne recueillerez jamais aucun 
w fruit.

Alphonfe fe lailfa toucher par ces maniè
res engageantes , & en ce moment les rai- 
fons du Pape faifant impreffion fur fon ef- 
prit, il s’y rendit, & fe défifta de fa prétention 
fur l’Empire : mais croyant qu’en donnant 
beaucoup à l’autorité du Pontife, il en pro
fiterait au moins pour en obtenir autre cho- 
fc , il le pria premièrement de lui faire ren
dre juftice touchant le droit qu’il prétendoit 
fur le Royaume de Sicile & fur le Duché- 
de Suaube, comme héritier parfam ere, fil
le légitime de l’Empereur Frédéric,des Etats 
de. cette Maifon envahis, ainfi enparloit-il, 
en Italie par Charles d’A njou, en Allema
gne par Rodolphe d’Hasbourg celui qu’on

avoit
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avoit élû Empereur. Il fe plaignit de plus , Efc 
que la Navarre étant par d’anciennes piéten- I,u 
tions dévolue aux Rois de Sicile, le Roi de a»  
France s’en étoit mis injuftement en poffef- 
lion ; il demanda enfin, que le Pontife don- ut*. 
nât les mains à la liberté de fon frère l’In- 
faut D . Henry, qu« Charles d’Anjou tenoic 
en prifon , difant, que quoique ce Prince 
l’eût lui-même offenfé, il ne pouvoit refufer 
au fang fraternel de s’intéreifèr dans fa dif- 
grace, & que le Roi de Sicile s’excuiànt de 
confentir à fa déliverance, parce que le 
Saint Siège s’y oppoloit, il le prioit de 
n’y plus mettre d’obftacle. Le Pape qui 
avoit obtenu du Roi de Gaftille ce qu’il 
prétendoit, répondit affez froidement à ces 
propofitions a’A lphonfe, que ces fortes 
d’aftaires ne le rêgardoicnt point, que cha
que Prince avoit fes droits, fes prétentions,
& fes rations, dont il n’étoît pas à propos, 
qu’il fe mêlât de décider. Cette réponfe 
mutina Alphonfe. Il le retira mécontent, & 
aufîi-tôt qu’il fût de Fetour, il reprit le nom  
de Roi des Romains: Grégoire l’en reprit,
& ordonnai l’Archevêque de Séville de l’ex
communier , s’il penfoit à le conferver ; l’Ar
chevêque obéit, & Alphonfe menacé d’une 
nouvelle invafion des Maures fut enfin obli
gé de céder pour n’avoir pas deux guerres à 
lu fo is , & ne pas perdre un Royaume qu’îl 
poiTédoit, pour retenir le vain titre d’un Em
pire qu’il voyoit bien qu’il ne po/léderoît ja
mais. Pour adoucir un peu la violence qu’on

lui
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]ui faifoît, le Pape voulut bien lui accorder 
laitroilicme partie des dixmes deftinées à la- 
réparation des Tem ples, pour foûtenir la 
guerre contre les Infidèles qui venoient tout 

• nouvellement de la déclarer aux Chrétiens 
’ d’Efpagne. Marîana afîïïre que le Pontife 

n’accorda la difpofition de ces revenus que 
pour un tems limité, & fe plaint de ce que 
les Rois de Caftille l’avoient retenu jùfqu’au 
lien. Cet Hiftorien fait obferver, que ce fut 
par-là que les Monarques de Caftille com
mencèrent à s’approprier les biens de l’E- 
glife.

Alphonfe n’avoit point encore eu plus be- 
foin de fecours qu’il en eut alors ; il étoit 
encore en France lorfque les Maures formè
rent le deflein de l’attaquer. Mahomet nou
veau Roi de Grenade étoit*l’auteur de cette 
entreprîfe qu’il avoit fi bien concertée avec 
Jacob Aben-Jofeph Roi de M aroc, qu’elle 
avoit déjà eu de grands fuccès, lorfqu’A l
phonfe étoit rentré dans fes Etats.

Le Roi de Caftille étoit encore en France, 
lorfque les S ar ai ins firent dans fon Royaume 
une irruption qui en fit craindre l’entière rui
ne. Mahomet nouveau Roi de Grenade fut 
l ’auteur de cette, entreprife. Ce Prince las 
d’être feudataire d’AIphonfe, & trouvant fon 
joug d’autant plus pelant qu’il étoit fournis à 
un Prince Chrétien * crut que l’abfence du 
Roi de Caftille étoit une conjonéture favora
ble pour fe rendre indépendant. Dans ce défi- 
ièin il envoyé en Afrique vers Aben-Jofeph

Roi
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Roi de Maroc pour lui propofer une ligue *««• « 
contre les Chrétiens de Caftille, plus faciles11 ’ 
à être remis fous la domination Saraiine ak, 
qu’ils ne l ’avoient jamais été par l’éloigne- ?EC 
meiff de leur R o i, & par le peu d’intelligence 
qui étoit entre ce Prince & les fujets. Aben- ^  
Jofeph étant entré dans les penfées de Ma- 
homet , ils firent leur traité enfemble, ou  
après être convenus du partage de leurs fu
tures conquêtes, ils ftipulérent que le Roi 
de Grenade abandonneroit au Roi de Maroc ̂  
pour faciliter fa defeente & pour lui fervir de 
Places d’armes Tariffe de Algézire fur le dé
troit de Gibraltar.

Aben-Jofeph ufa d’abord d’artifice pour 
cacher le deffein de fon armement; il feignit 
qu’un Prince Maure qui poiTédoit alors Ceu- 
ta, prefque à l ’entrée du Détroit de Gibral
tar , avoit refufé de lui payer le tribut, & 
afin de mieux colorer fa feinte, il envoya en 
Arragon demander au Roi une fomme con- 
fidérable d’argent à emprunter pour cette ex
pédition : cette rufe ne lui réülîit pas, le Roi 
d’Arragon prévit fon deifein, & renvoya fes 
Ambaifadeurs , fans d’aigner même .les é- 
eputer., Aben-Jofeph ayant cependant'levé 
une puiiTante armée paffa avec elle en Efpa- 
gner & ayant affernblé toutes fes troupes à 
Tariffe & à Algézire, après avoir réconcilié 
avec le Roi de Grenade les Villesyde Mala- 
ga ,& de Guadix ,' depuis long-tems brouil
lées avec lui., il s’avança vers Cordouë pen
dant que Mahomet à la tête de fes troupes 
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marcha du côté de Jaën, pour être à portée 
de s’oppofer aux Arragonnois , qui pou- 
voient venir par la Murcie au fecours des 
Caftillans. Le Roi de Maroc étoit près 
d’Ecija où s’étoit jetté à propos D om  N ug- 
no Gomalés de Lara pour la défendre. La
ra avoit bien pris fes mefures, s’il ne les eût 
point rompues lui-même par trop dê  précipi
tation. Au bruit de la defcente des Sarafins , 
il avoit envoyé à Burgos avertir le Prince de 
Cailillc D . Ferdinand de la Gerda du dan
ger où étoit l’Etat; ce Prince avoit aiTemblé 
tics troupes, & ayant envoyé devant D . San- 
chc fon frère du côté de Cordouë il étoit 
prêt de fe mettre en marche avec l’armée 
pour aller au fecours d’Ecija. Dans cet in
tervalle Lara ayant voulu fortir de fa Place 
pour combattre les ennemis, fut défait & tué 
dans le combat avec un grand carnage des 
liens. Du moins il eit certain que les Chré
tiens perdirent deux cents cinquante Cavaliers 
& quatre mille hommes d’infanterie. Les 
Maures envoyèrent au Roi de Grenade pour 
premier fruit de leurs exploits la tète de ce 
Général. A  l’afpeéfc de cet objet lugubre le 
Prince Mahométan fe rappella le iouvenir 
des obligations qu’il avoit à ce grand hom
me. Il étoit en effet redevable de fa Cou
ronne à la valeur de Lara. Aulïï envoya-t’il 
1a tête à Cordouë pour y être inhumée.

A  la nouvelle d’un événement ii funefte, 
l’Archevêque de Tolède D . Sanche fils na
turel du Roi d’Arragon leva d’un côté ce

.qu’il
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qu’il put de troupes , à Tolède m êm e, à U».
Madrid, à Guadalajara, à Talavéra, & fe 1I1- 
mit promptement en marche pour fe rendre aw 
en Andaloufie , pendant que D . Lope de fE 
Haro en raiîcmbloit d’un autre pour le mê- 
me deflèin. Sanche fut plus diligent que D. & 
L ope, qui le fuivoil néanmoins de près ; & *“i*’*- 
le Prélat étant à portée d’atttaquer rcnnemi, 
quoique les plus fagcs fuifent d’avis qu’ont 
attendît la jonérion des troupes, il fe laida 
inconfidérément féduire à l ’ambition qu’on  
lui inipira d’être regardé comme le reftaura- 
teur de l’Etat, en remportant feul une vic
toire qui devoir être le îâlut de la Caftille. Il 
donna fur les Sarafins à la yûe de Martos,
& eut le même fort que Nugno de Lara, à 
la réferve qu’ayant été pris, comme des O f
ficiers de l’armée Mahométanc fe difputoient 
le prifonnier & fe difpofoient à en venir aux 
mains , le Gouverneur de Malaga les mit 
d’accord, en lui pailant fou épée au travers 
du corps, & difant, ” qu’il ne falloir pas 
,, que la tête d’un chien fût la caufe d’une 
„ divilïon fi préjudiciable au bien commun 
„ entre d’honnêtes gens. „ Dom  Lope de 
Haro arriva fur ces entrefaites, & après avoir 
rétabli le combat', il auroit remporté la vic
toire, fi la nuit qui furvint ne la lui eût ôté 
des mains. Il n’eut pas, il efi: vrai, le bon
heur de vaincre, mais au moins il fe rendît* 
ailcï, redoutable aux ennemis pour les ’répri
mer & rabattre leur orgüeii. il attendoit le 
Prince D . Ferdinand qui étoit en marche

N  a pour

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



tfo» pour les attaquer de nouveau, lorfqu’on ap- 
UI* prît qu’une maladie l’avoit enlevé en chemin. 
A* II étoit mort à Villaréal, laififant Blanche de 
ÎEC France fa femme & deux enfans qu’il en 
w S\ avoit, D . Alphonfe & D . Ferdinand, l’un 
& & l’autre en très-bas âge, encore plus défo-

*“ r* lés que l’Etat. Cette famille fut alors fans 
appui contre les delfeins ambitieux que con
çut Sanche oncle des deux Infants d’ufurper 
fur eux la Couronne. Le Royaume en 
trouva un dans ce même Sanche, qui raf- 
fembla toutes les troupes de la Caftille au
près de lui. Ce Prince fçut temporifer ii à 
propos qu’il Iaiîà les Rois Maures, & les 
engagea à une Trêve de deux ans, qui fit re
payer Aben-Jofeph en Afrique, & lui donna 
le moyen de pourfuivre fes prétentions con
tre fon neveu.

Les Maures d’Efpagne ne furent pas tous 
auffi traitables que les Afriquains : ceux des 
Villes du Royaume de Valence que Jacques 
Roi d’Arragon avoit conquifes lès dernières, 
particuliérement au-delà du Xucar étoient de
meurés jufques-1 à paifibles ious la domina
tion de ce Prince; mais ils avoientcru pouvoir 
fecoüer le joug , lorfqu’ils eurent appris les 
premiers fuccès du Roi de Maroc Aben-Jo
feph dans l’Andaloufie. Plufieurs de ces Villes 
s’étoient révoltées, & le Roi avoit été obligé 
malgré fon grand âge & une fâchèufe mala
die qui l’avoit fort aifoibli de s’avancer juf- 
qu’à Xativa , pour arrêter le feü de là rébelli
on. Il étoit fur le point de l’éteindre-. Les

rebelles.
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rebelles en plufieurs endroits avoient été  d é - ^  
faits par fes troupes. DomPédrePrince d’Ar- In* 
ragon étoit entré fur les Frontières de Mur- Ait 
'cie, & avoit mis tout à feu & à fang aux en- 
virons d’Almérie, lorfque la prife de Luxen i27î . 
'par ces Infidèles attira aux Arragonnois une & 
difgrace plus fâcheufe que la perte d’un 
•Royaume , puifqu’elle fut l’occafion de la 
imort du Roi Jacques. Ce Prince tout.vieux 
qu’il étoit, & à peine convalefcent, étoit ré
solu de fe mettre lui-même à la tête d’un 
petit Corps d’armée, pour marcher en per- 
fonne contre les Mahométans révoltés, qui 
s’étoient- emparés de Luxen. Les mouve
ments qu’il fe donna pour difpofer cette ex
pédition l’aftoiblircnt de telle forte, que tou
te fa Cour fut effrayée du double danger où 
il s’expofoit, dont le moins à craindre étoit 
celui du combat qu’il alloit donner ; la plû- 
part doutèrent qu’il pût aller jufqu’aux en
nemis fans retomber dans la maladie dont il 
n’étoit pas encore bien guéri ; toute la Cour 
s’empreffa de lui repréfenter ce péril, & le 
conjura les larmes aux yeux de ne pas expo- 
fer 1a perfonne à périr dans une occaiion où 
fa préfence n’étoit pas nécefiaire, & que la 
fanté ne pouvoit foûtenir. N i ces remon
trances , ni ces prières n’euifent point fait 
d’impreflion fur ion eiprît, fi l’autorité des 
Evêques & des Eccléfiaftiques qui l’accom- 
pagnoient ne fût furvenuë pour les appuyer. 
Jacques depuis quelques années , que l’âge 
& la crainte de Dieu avoient enfin amorti là
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WjV pailîon dominante, vivoit plus chrétienne- 
m* ment, & avoit la confcience délicate. L ’E - 
/«r véque d’Huefca & d’autres gens d’Egliiè lui 
Ï EC firent fcrupule du peu de foin qu’il avoit de 
ïa7i. conferver une fanté fi néceffaire au bien pu- 
& blic; ils lui repréfentérent outre ce la , que 

““*• c’étoit être homicide de lui-méme & courir 
volontairement à la mort, que d’entrepren
dre une expédition militaire dans l’état où il 
fie trouvoit, qu’il n’étoit pas maître de fa v ie , 
qu’il étoit obligé de la conferver, & qu’il en 
étoit redevable d’ailleurs à íes Peuples. Cet
te conlidération le frappa; il confentit à de
m eurer^  envoya fes troupes à Luxen, fous 
la conduite de D . Pedrc d’Azagra, Seigneur 
d’Albarazin, un des plus illuitres guerriers 
de ion tems, & du Grand-Maître des Hofi- 
pitaliers , que quelques-uns nomment D . 
Pédre de Moncade. Ces deux Généraux 
furent malheureux, foit par leur faute, foit 
par celle de leurs gens , qui coinbattoient fans 
aucun ordre, & furent défaits avec tant de 
perte, que le Mardi, qui fut le jour auquel 
fut donnée cette bataille, paifa depuis par
mi les Arragonnois pour un jour fatal à la 
Nation. E>. Garcie d’Azagra fils de D . P é
dre Azagra y fut tué avec plufieurs autres 
Seigneurs, & le Sous-Maître fait prifonnicr 
en fut quitte pour une rançon.

Cette nouvelie avoit été apportée au Roi . 
d’Arragon, & l’inquiétude où il étoit du fuc- 
cès de fes armes à Luxen l’avoit extraordi
nairement abbatu. Le chagrin furvenant à

la
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la foibleiTe le fit retomher malade, heureufe“ Li*. 
ment le Prince ion fils aîné arriva de Cata- m ' 
logne dans cette conjonâure, pour lui don- ah 
ner quelque confolation, & remédier au def- 
ordre qu’avoit caufé une fi funefte journée. ,U fi, 
Il lui remit le Commandement de fes trou- & " 
pes, & lui ordonna de partir pour aller foû- 
tenir les Places que les ennemis pourroient 
attaquer pour tirer avantage de leur victoire.
Le Prince n’étoit pas encore parti, lorfque 
la maladie du Roi étant notablement aug
mentée , on commença à craindre pour la 
vie; on le tranfporta à Algézire, .Ville du 
Royaume de Valence de même nom , mais 
moins confidérable qu’Algézire d’Andalou- 
fie; la première chofe qu’il fit après ce chan
gement d’air, qui ne foulagea pointfon m al, 
fut d’appeller fon Confeiieur , & de com
mencer à fe difpofer à la mort par le Sacre
ment de Pénitence, dont il donna des mar
ques fincéres par les larmes qu’il verfa, il 
communia dans les fentiments de la plus 
tendre dévotion; enfuite ayant aflemblé les 
Grands, il adrefla la parole au Prince qui 
l’avoit fuivi. ,, Je vous recommande trois 
„ chofes néceiïaires à vôtre bonheur , la 
„ crainte de Dieu qui tient en fa main le fort 
,, comme le cœur des R ois, le foin de main- 
„ tenir vos Sujets dans une parfaite concor- 
„ de, d’où dépendent la force & les prof- 
„ pérités des Royaum es, l’union entre vous 
„ & D . Jacques vôtre frère, que je déclare 
„ Roi des Baléares, & à qui outre cela j’ai

N  4 „ don-
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„ donné le Rouflillon & Montpellier ,^pqinv 
„  le mettre plus en état de vous foùtenir 
„ contre vos ennemis. Soyez fon appui.1 
„ contre les fiens, & portez de concert lesf 
,, armés contre les Sarafins d’Afrique ;;
„ quand vous aurez purgé PEfpagne de cet- 
,, te perte qui l’infeéte, n’én laiiTez point 
„ dans vos Royaumes, autant que vous y 
,, en laiiferez, autant y aurez-vous d’cnne-; 
„ mis. Allez commencer par les ioûmet- 
,, tre, c’elt le premier de vos devoirs, vous . 
,, rendrez en Ion tems à mes cendres ceux 
,, que les enfans doivent rendre àux peres en 
„ les accompagnant au tombeau; j ’ordonne- 

que mon corps foit mis en dépôt dansr 
„ une des Eglifes du lieu où je mourrai, &
,, qu’on attende poiir le porter au Monafté- 
„  re de Pucblo où je defire être inhumé, 
ÿ  que y o u s  ayez pacifié les troubles quë 
,, nous ont fulcités les Maures dans ce Païs 
„  nouvellement conquis-, où leur révolte eib 
„ plus dangereufe qu’elle ne ïe feroit ail- 

leurs. N e  leur donnez pas le loiiïr de 
y, profiter de l’avantage qu’ils viennent de 
„ remporter fur nous ; partez & laiflez ma 
„  deftinée entre les makis du Maître des 

R ois, pour coriferver à la Chrétienté & 
,, à la Monarchie où vous allez regner, un 
„  Royaume que je leur ai acquis. D ès  
v  maintenant vous êtes R oy, & je m edé-  
n  mets entre vos mains d’un feeptre que 
j, vous devez porter , pour ne penfer plus 
n  qu’à m’aflurer une Couronne plus durable 

....................   ̂ „  que



„ que Dieu donne aux pénitens comftie-Wv. 
„ aux Saints. *111*

Jacques ayant fini ce difcours, dit le der-'Ah 
nier adieu au Prince, qu’il fit partir, en lui t*c 
recommandant quelques perfonnes de ion -lijçi 
Confeil, particuliérement l’Evêque d’Heul- & 
ca ; qu’il àvoit fait. Chancelier du Royaume 
& en général les anciens Officiers de fa Mai- 
fon , qu’il le pria de préférer aux autres dans 
la diftribution des grâces, & dans les occa- 
fions de faire leur fortune. JEnfuitc ayant 
pris la réfolution de ne penfer plus qu’à ion ' 
falut, il prit l’habit de l’Ordre de Cîteaux, 
dans le deifeind’aller paffer cequ’il lui refloit 
de vie, ii Dieu lui rendoit la fanté, au M o- 
naftére dcl Pueblo, où il youloit être enter
ré ; il fe crut-encore aifei de forces pour fe 
faire porter à Valence. Il y arriva en effet 
mais fi foible & fi abbatu,qu’il n’eut de tems: 
que ce qu’il lui en falloit pour achever de ici 
difpofer au dernier paiïàge. Il mit entré les 
mains de l’Evêque de Valence un teftamerit 
qu’il avoit fait quatre ans auparavant à 
Montpellier , & dont l’article principal étoit 
le partage dé fes enfans. Quoîqu’ilsen eût 
perdu trois ou quatre, il en avoit encore 
beaucoup de légitimes, de naturels, & d’au
tres d’un état douteux ; ceux qu’il confidé- 
roit comme légitimes , étoient ceux qu’il 
avoit eus d’Yolande d’Hongrie. Pierre Roi 
d’Arragon après lui , & Jacques Roi des' 
Baléares; Violante Reine deCaftîllc, Con
fiance qui fût mariée à Dom  Juan M anuel,

N  s  l’un
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Ifr» l ’un des frères du Caftillan; Iiàbelle Reine 
ML ¿e jrrance, Marie Religieufe dans l’Hôpital 
An de faint Jean à Jérufalem, où elle mourut 

en odeur de fainteté. Il n’avoit plus qu’un 
fils naturel D . Pédre Fernandés Seigneur 

& ’ d’Yxar, fouclie de la Mailon de ce nom , 
“fr* comme le malheureux Kernand Sanche, le

quel avoit laiiî'é des enfans, l’étoit de celle, 
qui en Arragon a porté celui de Cailro. 
Ceux qui étoient d’un état douteux furent 
les enfans de Théréfe Vidaure, dont il n’a
voit point avoué le mariage avant que de le 
faire calTer. D . Jacques l’aîné de ceux-ci 
étoit Seigneur d’Exérica d’où fes defcécdans 
prirent le nom , comme ceux du cadet D . 
Pédre prirent celui d’Ayerva leur partage. Pour 
faire quelque juftice à ces deux derniers qui 
lui avoient le moins donné de peine, & s’é- 
toient contentés de leur fort, il les déelaroie 
par fon teftameiit capables de fuccéder à la 
Couronne en cas que les deux Rois frères 
D . Pédre & D . Jacques vinifent à mourir 
fans enfans, & à ceux-là il fubftîtuoit les en
fans mâles d’Yolande Reine de Caftille, d’I- 
fabelle Reine de France, & la Princeile 
Confiance, félon l’ordre de leur nailfance , 
confirmant la conftitution qui excluoit les 
filles du T rône, en quoi ce droit diffère de 
celui de France, qui n’y admet pas même 
leurs fils. Par ces difpofitions ce Prince 
ayant crû avoir réparé, autant qu’il étoit en 
lui de le faire, le defordre que ibn inconti
nence, qui fut le feul de fes défauts, avoit

mis
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mis dans fa fam ille, rendit tranquillement 
l’efprit en invoquant particuliérement la pro
tection de Notre-Dam e, dont il avoit avec 
le lait puifé Ta dévotion dès l ’enfance. Ain- 
iî mourut Jacques le Conquérant le 26. 
juillet de l’année 1276. Ja foixante-fixième 
de fon âge. Deux Royaumes conquis, tren
te batailles où il fe trouva en perfonue, & 
dont il fortit toûjours vîétorieux, font des 
preuves de fa valeur, comme plus de deux 
mille Temples confacrés à Dieu par fes 
foins, feront des monumens éternels de là 
Religion & de fa piété. - Le nouveau Roi 
fon fils ayant réduit la plupart des Maures 
rebelles avec plus de facilité qu’on ne croyoit 
qu’il en dût trouver, interrompit ion expé
dition , ' qu’il acheva quelque tems après avec 
le même iuccès, pour faire rendre à fon pe- 
re les honneurs funèbres qui lui étoient dûs; 
& ce ne fut qu’après qu’il eût conduit fon 
corps dans le Monaftére où il devoit être 
inhumé , qu’il voulût prendre le nom de 
Roi.
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LITRE Q U ATRIEM E .

A c q u e s  le Conquérant, Roi 
■j. d’Arragon , laiffa en Efpagne à 
J y» fa mort deux grands A ¿leurs fur 
l ïx û l  le Théâtre , qui né fe reiTem- 

 ̂ bl oient pas mal. en bonnes & en 
mauvailes qualités, Pierre troifièmefon fuc- 
cefieur, & D . Sanche Infant de Caftille fé
cond fils d’Alphoniè le Sage. L ’un & l’au
tre fçûrent mettre en ufage de grandes ver
tus & de grands crimes pour fatisfaire leur 
ambition. Pierre acquit le Royaume de Sicile 
par une cruauté, foûtenuë de beaucoup de 
politique & de valeur : Sanche ufurpa celui 
de Caftille par une injufticc & un attentat 
'qtfil fit paiTer pour néceifaires. Ils formé- 
réflt ces defleins prefqu’en même-tems : mais 
Pierre ne fit éclatter le fien qu’au moment 
de l’exécution; Sanche fit d’abord des dé
marches, dont les gens éclairés augurèrent 
qu’il iroit plus loin qu’il ne diioit, & fi le 
Roi fon pere eût philofophé aufiî prudem
ment fur les affaires d’E tat, qu’il philofo- 
phoit fubtilemcnt fur les fecrcts de la nature, 
il l’auroit arrêté au premier pas.

A peine D . Sanche avoit-il appris la mort 
de Perdinand de Lacerda fon frère aîné , 
qu’il prétendit devoir prendre fa place, & 
commença à briguer fourdement, pour fe

faire



faire déclarer par les Etats du Royaume de.Li?, 
Caftille héritier préfomptif de la Couronne, lv* 
au préjudice des Princes fes neveux. Déjà, An. 
il avoit les voeux du Peuple, & les fuffrages “  . 
d’une partie des Grands. Magnifique, li- \ \ 76\  
béral , affable, civil , adroit, infinuant, il 
fe rendoit aifément maître de ceux qu’il 
avoit intérêt de gagner. Sa valeur lui avoit 
acquis le furnom de Brave, & il avoit fi 
heureufement pratiqué l ’art de temporiiet à 
ia guerre pour laifer un puiflant ennem i, 
qu’on le regardoit comme une reflource né- 
ceflaire à l’Etat dans la conjonâure où les 
affaires étoient alors. Ce Prince ambitieux 
profita de ces avantages pour s’attacher par
ticuliérement l’Infant D . Manuel fou on
c le , & D . Lope de Haro, qui feul pouvoit 
accréditer un parti. Il s’agifîoit de gagner 
le Roi Alphonfe. Ce Prince revenoit de 
France par l’Arragon pour fe rendre à T o 
lède ; il n’y fut pas plutôt arrivé, queF). 
Sanche l’y alla trouver, finis''prétexte de lui 
rendre fes devoirs, mais en effet pour lui re? 
préfenterle droit que lui donnoit, difoit-ii, 
à la Couronne de Gaftille l’honneur qu’il * 
avoit d’être fon fils a îné , depuis la mort de 4 
-D. Ferdinand fon frère. D . Lope de Haro 
le plus zélé de fes partifans porta la parole 
en faveur de D . Sanche, & employa toute 
fon éloquence, pour affoiblir le droit de re- 
préfentation favorable aux Princes de Lacer- 
da , établi par l’ufage commun de prefque 
toutes les N ations, & pour donner force à

celui
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celui «que des oncles ambitieux ont de tems 
en tems fondé fur l’ordre de la naiflance, 
dans le deffein de dépofféder leurs neveux. 
Le Roi de Caftille écouta avec un air de 

! courroux & de chagrin un difeours iî peu 
attendu. Il témoigna trouver mauvais , 
qu’on parlât de fa fuccefîîon de fon vivant, 
<St comme il avoit aimé le Prince D . Ferdn 
nand , il vit avec douleur la tempête qui 
s’élevoit contre fes enfans, & les premiers 
préludes des guerres inteftinesqui déchirèrent 
dans la fuite le Royaume. D ’ailleurs le 
droit des jeunes Princes à la Couronne pa- 
roifloit au Roi Alphonfe ne pouvoir fouffrir 
aucune conteftation ; & ce fut fur cela qu’il 
appuya particuliérement le refus qu’il fit de 
décider pour D . Sanche, qu’il vouloit d’ail
leurs ménager. D . Sanche & ceux de fon 
parti eurent bien-tôt levé cet obftacle, par 
3a propofition qu’ils firent à Alphonfe de re
mettre ce différend à la décifion des Etats 
Généraux. D . Manuel fut celui qui fit au 
Roi cette ouverture ; ce Prince qui avoit dé
jà des liaifons fecrettes avec D . Sanche, 
repréfenta vivement au Roi en le prenant 
par fon propre intérêt, qûe dans la fituation 
où étoient les affaires du Royaume, il de- 
voit ménager l’Infant, qu’il en avoit befoin, 
fur-tout dans un âge où il fe devoit ména
ger lui-même ; qu’il ne falloir pas l’alliéner 
de lui, en prononçant contre un droit plau- 
fible, & dont Sanche n’étoit pas lé premier 
qui eût fait naître la conteftation ; que fi le

droit
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droit étoit jugé mauvais, il valoit mieux que 
'le -Corps de la Nation portât la haine de ce 
jugement, que de mettre un pere en danger 
d’étre pris à partie par ion propre fils ; qu’il 
falloir renvoyer 1’aftaire à la décifîon des E- 
tats Généraux, qui en jugeant félon les 
Loix , feroient juftice aux Princes de La- 
cerda , fi elles leur étoient favorables, & 
ôteroient tout fujet à Dom S.anche de fe 
plaindre de perfonne en particulier, quand 
il feroit condamné par la voie publique.

Alphonfe étoit de ceux qui fçavent tout, 
hors ce qui fe paife chez eux. Il ignoroit 
que fon frère & fon fils étoient d’intelligen
ce. Ain fi il donna dans le piège qu’on lui 
tendoit, il convoqua les Etats du Royaume 
à Ségovie. L’affaire y fut propol'ée, & 
d’abord aflez vivement combattue, pour fai
re appréhender à D. Sanche qu’elle ne tour
nât pas bien pour lui. Ce Prince étoit d’un 
èaraétére fier, & qui fouvent alloit jufqu’à 
la férocité ; mais quand il le vouloit il étoit 
gagnant, & perfonne n’avoit l’eiprit plus 
fouple & plus infinuant que lui. Il mit tout 
en œuvre en cette occafion pour faire réül- 
iîr fes deiTeins, il perfuada les uns, U inti
mida les autres, & en même-tems qu’il plai- 
doit fa caufe avec toute la modeftie d’un 
homme qui attend fon fort de fes Juges, il. 
faifoit entendre par fes émiflaires, qu’il n’é- 
toit pas d’humeur à s’en tenir à un jugement 
qui ne lui feroit pas favorable. On crai
gnit en le mécontentait d’allumer une guer

re
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jj*. je civile, dont les Sarafins ne pianqueroient 
*?/, pas de profiter pour fe mettre en poiTeifioti 
ah* ’de l’Andaloufie, & peut-être d’une partie 
t̂ 'G l’Elpagne Chrétienne. Oh çonïïd'éra qui 

D. Sanche leur étoit devenu redoutable ,
. ac" qu’il avoil arrêté leurs progrès ; que feul de 

la Maifon Royale, il pouvoit remédier aux 
maux que le mauvais Gouvernement du Roi 
avoit caufés à la Caftille. Que les I niant s 
de Lacerda étoient dans un âge à être plûtôt 
à charge au Royaume qu’à lui faire elpérer 
de l’appui. Ces raifons déduites avec art, 
& par elles mêmes aifés plaufibles vû la 
puiflancc de D. Sanche, & la multitude de 
:fes partifans, lui acquirent les fufirages de 
ceux-mêmes qui dans d’autres cireoriitances 
auroient maintenu le droit des pupilles, dont 
ils reconnoiffoient la juftice. A un petit 
nombre près de ces efprits infiéxibles, & 
.qui ne connoiffent que la Loi pour réglé de 
leurs jugements, l’aifemblée prononça ep 
faveur de Sanche, il fut déclaré Prince de 
Cailille , & héritier préiomptif de la Cou
ronne. Le Roi D. Alphonfe lui-même con- - 
tre fes inclinations le reconnut, il fuivit le 
„torrent & ne fe fentoit pas, allez de force 
pour s’y opppfer. La Reine Yolande la 
femme plus courageufe que lui, ne put ac- 
¡quiefeer à cç jugement, qui lui parut d’au- 
.tant plus inique, que le droit de fes petits- 
filpn’étojt pas feulement fondé par la Loi 

„commune des luccelfions, mais fur un.-Trai
té folcmncl fait avec iàint Loüis Roi de

Fran-



France, dans lequel il avoit été conclu, -Lî». 
que le Royaume de Caftille appartiendroît 1Vi 
aux enfans de Blanche, en faveur de laquel- Ak.; 
le ce Prince avoit cédé les prétentions qu’il ? V  
avoit fur cette Couronne. La Reine foû- 
tint fon oppolîtion juiqu’à fe lier d’intérêt & & 
de fadtion avec Blanche, & emmener fecret- fniT” 
tement les deux Infants en Arragon. En 
effet, cette Princefle ne fe croyant pas elle- 
même en fûreté, forma la réfol ution de for- 
tir du Royaume, & fe rendit au Monaftére 
d’Huerta, fous prétexte d’aller voir le Roi 
d’Arragon fon frère. Les Princes fes petits- 
fils l’accompagnèrent comme par honneur.
La Reine leur ayeule les retint auprès d’elle 
& les mit en fûreté contre les entreprîtes de 
D. Sanche.

La nouvelle de cette fû’ite mit le Roi de 
Caftille en fureur, & le nouveau Prince en 
grand trouble. Le Roi craignit de n’avoir 
évité un mal que pour tomber dans un au
tre plus fâcheux. Le Prince D. Sanche 
connut le péril où cet événement le mct- 
toit, de n’être jamais paifible poifeilèur d’un 
Etat, dont les héritiers légitimes n’étoient ' 
plus en fon pouvoir, & dont deux oncles 
auffi puïfîants qu’étoient les Rois de France 
& d’Arragon, dévoient naturellement par
lant embraifer la proteâion. Leur chagrin 
les porta d’abord à tirer une vengeance écla
tante de deux Seigneurs de haute naiifance, 
qu’on accufa d’avoir favorifé la retraite de 
la Reine Yolande & des Infants. L’un 
étoit D. Frédéric frère du Roi de Caftille, 

tome II. O qui

d é s  R é v o l u t i o n s  d ’ E s p a g n e ,  zop



ZlO K  I s T O I R B
iÂf> qui fans- égard au- Sang Royal; dontil étoit 
Jv' iifu fut étranglé : a; Burgos, on: d’autres Hif- 
Aî» toriens prétendent qulil eût la tête coupée : 
fEc r autre fe nommait D. Simon Ruiz de Hara: 
ïtf*,Seigneur dt ¡os. Caméras d’une des plus an- 
& ciormeS' & des plus illuftres Familles dit: 

Royaume. Après avoir été reiferré danr 
uno étroite.prifpn, ce Seigneur, fut condam
né à être brûlé vif, &■ l’arrêt fut exécuté à 
Trévigno. Ce; châtiment parut inhumain >, 
¿6- effaroucha les efprits des Grands du* 
Royaume* D. Sanche craignit: d’àutant plus: 
les, fuites de ce: mécontentement, qu’il pré- 
vovoiti une-autre tempête du côté du Roi? 
d’Arragon. Pour conjurer ce double ora
gê  il: rejetta adroitement ce - qu’il y avoït 
d’odieux dans le iiipplice de D. Frédéric &; 
dejD; Simon Ruiz fur le Roi Alphonfe qui 
l’avoit ordonné ; & dépêcha en Arragon» 
pour fc plaindre de la retraite qulony avoiti 
donnée à la Reine & aux Infants de La Cer- 

- da., & pour prier qu’on les renvoyât fous;’, 
bonne efcorte.

P; Pierre n’avoiti aucune raifoir de retenir.; 
laiReine Yolande fa fœur plüs de tems qu’ill 
n’en: falloir pour la réconcilier avec leRoii 
Alphonfe fon mari, & l’on accnfa celtes 
PrincefFe dlen- avoir d’autres pour retourner" 
ëh.CaililIe, que celles que lui devoit infpîren 
l’amour conjugal. Quoiqu’il en ;ibit de cet
te circonftance ̂ on ménagea fans beaucoup • 
de peine le retour de la Reine, mais on trou*- 
va,une détermination opiniâtre dans-Pefprit 
de- l’Arragonnois i  retenir les deux Infants;'

II



II n’eü découvrit' pas les véritables môtift,. 
mais les raifons qu’il allégua partirent fi rai--IV* 
foniiables, que D. Sanche 5e crut pas de- AK" 
voir le preffet. Outre celle de la fureté de?Bc 
deux neveux qu’il devoit protéger, les- Am- 11̂7 
ballades de Philippe le Hardy Roi de France,. & 
qui le prioit.de ne les pas expofer à l’ambi- f 
tion d’un ufurpateur, qui après avoir envahi 
leur héritage, pourroit être tenté dé leur ôter-* 
ou la liberté ou la vie, étbient un prétexte hon-“ 
nêtede ne pas les renvoyer en Caftille. Il les 
retint donc, & pour plus grande précaution, 
il les fit élever fous bonne garde an Châtèaïf 
de Xativa Place très-forte fituée fur les rives 
du Xucar au Royaume de Valence.

Cette démarche ne laifla pas de rafTBref 
D. Sanche, qui conçut par-là, que l’Arra-' 
gonnois ne fe déclaroit pas encore ouverte-* 
iiîent pour les Princes de la Cerda, & qu’il; 
auroit le teins de1 le gagnèr. Blanche dèf 
France veufve du feu Prince Ferdinarfd en’ 
fut effrayée, & étant fortie fecrettemcnt de- 
CafÎille elle vint trouver le Roi d’Arragon, 
le conjura par tout ce qu’elle crut* le plus ca
pable de le toucher , de reprendre'en main la' 
caüfe des deux enfans il injulterhent oppri-~ 
niés , de ne décourager pas au moins en les 
retenant captifs, ce qu’il leur reftùit encore 
dé'gens bien difpofés à foûtenir leur bon 
droit, de les lui rendre, s’il ne vouloit pas 
les défendre, & de laitier cette querelle à' - 
démêler au Roi fon frère auquel elle les al-' 
loit conduire. D- Pierre ne fe ]ailla pas flé
chir, dtBlanche indignée de ce refus , fe vit

O 1 cou-
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Eî», contrainte de quitter le Royaume d’Arragon 
IV- fans avoir pû rien faire, pour venir en Fran- 
Ak ce animer le Roi fon frère, à tirer vengean
te cc de l’injuftice que lui faifoient les deux 

Rois Espagnols.
&. ' Ces Princes le prévirent bien, & Alphon- 

iuiv. fe penfoit à chercher quelque voye d’accom
modement , il craignoit la puilfance Fran- 
çoife, alors d’autant plus redoutable à l’Ef- 
pagne qu’Edoüard premier, Roi d’Angleter
re qui avoit entrepris la conquête de l’Ecof* 
fe, ménageoit foigneufement Philippe Prince 
belliqueux , qui étoic alors maître de la Na
varre, d’où il pouvoit fans obftacle porter 
les armes en CnftilJc & en Arragon. Pierre 
& Sanchc eurent la meme crainte. Mais 
comme ils avoient d’autres intérêts à ména
ger que celui de leur repos, l’accommode
ment ne leur convenant pas, ils réfolurent 
de s’aboucher, pour former entre les deux 
Couronnes une ligue offenfive & défenfive. 
Dans ce deflein , le Roi d’Arragon & D. 
Sanche ie rendirent le 14. Septembre de l’an
née 1279. dans un endroit fitué entre Réqué- 
11a & Bunnol, comme ils en étoient conve
nus. Ils eurent dans cette entrevue de lon
gues conférences , fur le choix des partis 
dans une affaire auffi importante que celle 
dont il étoit queftion. Chacun oublia les an
ciens fujets de plainte, & l’on ne penfa de 
part & d’autre, qu’aux intérêts de la caufc 
commune. Des deux Princes fe promirent 
une affiitance mutuelle en cas que la France 
vînt à fe déclarer, & lièrent enfemble une

étroi-



étroite amitié. Le Roi de Caftille cependant 
fut preiTé de nouveau par le Roi de France 
qui aimoit tendrement fes neveux. Philippe 
avoit déjà fait folliciter vivement le Roi 
d’Arragon de leur rendre la liberté, & de les 
lui remettre entre les mains. A ce fujet il 
envoya des Ambaffadeurs aux deux Rois Ef- 
pagnôls. Leur inftruélion portoit de traiter 
les chofes à l’amiable, & par toutes les voies 
de douceur ; en cas de refus , ils étoient 
chargés de déclarer, que le Roi leur Maître 
défendroit à main armée les intérêts des deux 
Princes, & que les Efpagnols trouveroient 
dans les François des ennemis irréconcilia
bles. Il ne paroît pas que les AmbaiFadeurs 
de Philippe euffent fait une vive impreffion 
fur les deux Rois. Cependant l’affaire fut 

' mife en négotiation entre le Monarque Fran
çois & le Caftillan. Et fi D. Sanche ne put 
empêcher la conférence , il fçut du moins 
en détourner l’effet. Il y accompagna le 
Roi, & fit d’abord naître tant de difficultés 
à une entrevue perfonnelle, que les deux 
Monarques ne fe virent point. Alphonfe 
demeura à Bayone, & Philippe ne paifa 
point Sauvetcrre. Charles Ponce de Taren- 
te fils du Roi de Sicile porta les paroles de 
part & d’autre. Philippe s’éroit rélâché jui- 
qu’à conièntir , que D. Sanche demeurât 
Prince de Caftille, & régnât après fon pcre, 
à condition qu’on donncroit à l’aîné des deux 
la Cerda, jaën à titre de Royaume feudatai- 
re de la Monarchie Caftillanne. Alphonle 
trouvoit la propofition raifonnable, mais D.
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%• .Sanchc la trouva dangereufe, & en repréfen- 

ta iï bien les inconvénients, qu’on fefépara 
Aw faps rien conclure. Philippe, au défaut du 
?*c Roi de Caftille, fe .promit d’engager le Roi 
127»". d’Àrragon à prendre en main la caufe de fes 
& neveux. Il partit donc pour Touloufe, où 

“r - D. Pedre ne tarda pas à fe rendre. Mais 
,cette entrevue ne réiiffit pas mieux que la 
.précédente. On fe fépara fans rien conclu
re , & il parut que les Rois de Caftille & 
.d’Arragon étoienr de concert pour amufer le 
Roi de France.

Quelque heureux qu’eût été le fuccès de 
ces deux conférences pour le Prince de Cal
ville, il n’en fortit pas neanmoins Fins in
quiétude, l’inconltance naturelle du Roi Al- 
.phopfe fon pere , & le panchant qu’il lui 
voyait à accommoder une affaire où nul tem- 
péramment n’aflutoit la fortune d’un ufurpa- 
'teur , lui fit chercher de nouveaux moyens 
de l’établir fi folidement, que l’on n’y pût 
donner aucune atteinte. Pour parvenir là 
.trois choies lui étoient néceifaires, la pre
mière, que les deux Princes de la Cerda fuf- 
,fcnt infenfiblement publiés dans une longue 
captivité de tout ce qui leur pouvoit refter de 
.partiiàns zélés dans le Royaume ̂  la fécondé , 
‘qu’il-fût en état des’oppoier à tous les efforts 
qu’il prévoyoit que le Roi de France pour
rait faire pour les rétablir ; la troifième, qu’il 
achevât de prendre tellement l’afcendant fur 
.le Roi Aiphonfe fon pçre dans le Gouverne
ment du Royaume de Caftille , qu’il n’eût 
plus rien à ceindre de fon inconftançe. Sui

vant



vant ce plan il ménagea adroitement une en- Lfr. 
itrevûë des deux Rois Espagnols fur leurs lv* 
frontières.,& les engageai conclure une ligue ak 
tqui les attachait l’un à l’autre, & les oppo- ■ 
doit tous deux aux Français. Philippe s*e- 
.toit rendu maître de la Navarre, malgré les se, * 
jefibrts que ces deux Couronnes avoient fait 
;pour l’empêcher. -Il étoit fur 'le point de 
ifaire époufer à Philippe le Bel fon fils aîné 
Jeanne héritière de ce Royaume qu’il fallait 
élever à fa Cour. Par là cette Couronne 
Efpagnolle alloit s’unir à la Fxançoifc au 
préjudice de là Caftille& de l’Arragon, qui 
faifoient valoir depuis long-temsde mairvaîiës 
prétentions fur la Navarre. D. Sanchc rc- 
ipréfenta fi bien aux deux Rois la facilité de 
*’en emparer , quand ils voudroient joindre 
leurs armes , & confentir à partager à i’a- 
aniable une conquête que nul des deux ne 
¡pouvait faire, & moins »encore conferver 
ieul , qu’il leur perfuada de s’aboucher, & 
d’en venir à une conférence. Ge fut le fu- 
jet d’un voyage que firent Gonzale Giron &
Je Marquis de Montferrat, qui furent char
gés par le Prince D. Sanche, de propofer au 
Roi cTArragon une entrevûë. Les deux 
Monarques Efpagnols jfe rendirent le 27. de 
Mars de l’année 12S1. à Campillo , entre 
Agréda & TarxaiTonne. D. Sanche qui avoit 
ménagé ce pour-parler ne manqua pas de s’y 
trouver. On y renouvela une ligue <5c 
une alliance perpétuelle entre les deux 
Royaumes, avec cette clauiè, que celui qui 
s ’en départirok le premier, payeroit à l’autre
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li*, feize mille livres d’argent. On donna an 
IV* Roi d’Arragon pour garantie du Traité les 
Af* Villes de Palacuélos, de Théréfa, de Xé- 
i?c. ta, d’Ayora, & pour dédommager l’Infant 
n*j. D. Manuel à qui ces Places appartenoient à 
r*? titre d’appanage, on lui céda la Ville d’EC- 

caloña avec toutes fes dépendances. On 
rendit ces articles publics. Mais l’article qui 
concernoit l’union des deux Rois pour chafr 
fer les François de la Navarre fut tenu 
fecret.

Dom Sanche eût bien voulu pouvoir obli
ger le Roi d’Arragon à lui remettre entre les 
mains les deux Infants de la Cerda fes ne
veux ; mais Pierre qui avoit fes vûes, & qui 
dans les projets qu’il faifoit avoit intérêt que 
ce Prince demeurât attaché à lui, n’avoit 
garde de coniéntir à rompre le lien qui for- 
moit cette union. Il s’engagea de ne les 
point élargir, & D. Sanche contraint de s’en 
tenir là, tourna toute fa politique à le met
tre dans la néccflité de lui tenir parole, & à 
FintéreiTer par tout ce qu’il crut de plus fort 
pour l’obliger à la garder : les deux Rois s’é
tant féparés, il accompagna encore quelque 
teins l’Arragonnois comme par honneur juf- 
qu’à Tarraiïbnne, mais en effet pour fe l’ai:- • 
tacher par un nouveau lien d’intérêt, lui pro
mettant que iï jamais il devenoit Roi de Caf- 
tille il lui laiiferoit la Navarre entière, & y 
ajouterait Réquéna avec toutes iès dépen
dances. Là-deffus ils fe féparérent, Sanche 
pour fuivre le deifein qu’il avoit formé d’at
tirer à lui le peu qui reftoit encore à Alphon-



fe d’autorité dans fes Etats, Pierre pour pro- 
fiter des avantages du Traité qu’il venoit de 1V‘. 
faire, ou pour envahir la Navarre, ou pour 
exécuter l’entreprife qu’il médiroit fur la Si-pU 
cile. La guerre civile qui s’alluma entre le 
Roi & le Prince de Caftillc prefqu’auflï-tôt 
qu’ils fe furent rejoints, par les ombrages™** 
que prit Alphonfe de la conduite de fon fils, 
ne permit pas à i’Arragonnois ‘de rien entre
prendre contre la Navarre, qu’il ne pouvoit 
eipérer étant feul d’enlever au Roi de Fran
ce. D’ailleurs il avoit à foûmettre les Ca
talans , qui s’étoient révoltés à la follicîta- 
tion du Comte d’Urgel Armengol de Cabre
ra, à qui le Roi avoit donné ce Comté en 
Fief mouvant de la Couronne d’Arragon.
La prife de Balaguer que D. Pierre aifiége3 
en perfonne, réduilit les rebelles à implorer 
la clémence du Vainqueur. Il en coûta pour 
quelque-tems la liberté au Chef de la rébel
lion, & à Roger Bernard Comte de Foix, 
qui furent confinés dans une prifon. Enfin 
la fanglante intrigue que le Roi d’Arragon 
conduifoit depuis long-tems pour s’emparer 
de la Sicile, étant fur le point de produire 
d’effet qu’il en avoit attendu, demandoît dé
formais tous fes foins.

L’an 1282. fut l’époque de cet événement 
tragique, fi mémorable dans l’Hifioire, fi 
funeite au repos de l’Europe, & dont à peine 
quatre fiécles ont pu arrêter le déluge de 
fang qui a inondé l’Italie & la Sicile. La 
Monarchie Elpagnolle en a reçu un accroif- 
fement confidérable, mais l’Efpagne en a
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LÎ*. été affaiblie, & à bien apprétier .mutes cho- 
,v* fes dans.l’état où.elles font aujourd’hui, eut 
an ' peut dire, que c’eft une de ees conquêtes 
j Eç qu’elle devoit fouhaiter à fes ennemis. Le 
*a«t. malheur de la France eft de l’avoir conteftée 

à l’Efpagne , & s’il ne lui eft ;pas 'glorieux 
. * d’avoir fuccombé dans cette fameufe querel

le, il eft avantageux pour elle de n’y avoir 
pas prévalu.

Pour prendre le fil de cette affaire depuis 
fa four ce & dans fes principesCharles d’An
jou frère de faint Loüis Roi de France r.e- 
gnoit en paix dans l’une & J’autre Sicile, de
puis qu’il avoit conquis ces deux Royaumes 
Fur Mainfroy & fur Conradin, derniers Prin
ces de la Maifon de Suaube. Une telle con
quête .& les viéloires qui lui en avaient Fraye 
.le chemin, mettoient le comblcAia gloire,, 
,& le faifoient confidérer parmi les Monar
ques de l’Europe., comme .celui quiméritoit 
le mieux de tenir rang entre les Héros.. Ses 
qualités perfcnnnelles & fes exploits ̂ éclatants 
le rendoient digne de ce nom, mais il n’étoir 
.pas fans défauts. Il avoit le génie des Fran
çois, qu’un Hiftorien Efpagnol définit , une 
Nation propre à .conquérir des Empires, 
mais non pas à les conferver. Deux choies 
lui firent perdre une partie de ce qu’il avoir 
.conquis , & cauférent les malheurs qui tra- 
verférent la fin de fon régne. L’une fut 
d’abandonner trop à la diferétion ou plutôt 
à la licence de la Nation dominante le Gou
vernement de la Nation conquiie, dans les 
lieux où il n’étoit pas, particuliérement de

rifle
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l’Ifle de Sicile où il ne fe faifoit voir que ra- IMt. 
rement, trop attaché à embellir Naples Ca- 1V* 
pitale dé fes Royaumes; la fécondé fut de A* 
négliger les avis qui lui furent donnés par fes ?*c 
amis les plus ïélés, des mauvais effets que 
fa négligence faifoit fur les efprits d’un peu- & 
pie naturellement peu fidèle , & d’ailleurs 
trop opprimé. Le Pape Clément IV. qui 
l’aimoit, & qui avoit le plus contribué à le 
mettre en poileffion de ces deux Couronnes, 
lui avoit fouvent repréfenté que cette négli
gence ruinoit fes affaires. Charles avoit eu 
quelque déférence aux remontrances de ce 
Pontife , il avoit écrit à fes Lieutenants & 
pux Gouverneurs qu’il avoit rétablis dans les 
principales Villes des deux Royaumes. Mais 
Tuivant mal ces premières démarches, après 
de foibles réglements qui demeuroient tou
jours fans exécution, le defordre avoit con
tinué , & étoit venu à un point, qu’on ne 
regardoit plus en Sicile fon régné que com
me une tyrannie, que des Gouverneurs infa- 
jtiables , & une Nation infolente exerçoient 
fans ménagement fur un Peuple qu’ils mc- 
prifoient, & fur lequel ils ofoient tout, par- 

„ce qu’ils n̂ en craignoient plus rien. Une 
trille expérience leur apprit qu’on a tout a 
craindre de ceux à qui ou ne laiilè d’autre 
reifourçe que leur defefpoir. Un efprit au
dacieux & déterminé fçut profiter fi à pro- * 
pos de la haine'publique contre les Fran
çois , & des conjondlures du tems pour ébran
ler la fortune de Charles d’Anjou, qu’il en
gagea en même-tems les Siciliens à lever l’é

ten-
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tïfi tendait de la rebllion, & leur ménagea les 
IV- moyens dé fecoiier le joug’impunément. 
âm Jean Prochyte, ainfi s’appeiloit l’Auteur 

de cette conipiration étoit Seigneur d’une 
ïk»̂ ! petite Ifle fituée aux environs de la Sicile, 
& & dont il avoit emprunté le nom. C’étoit

iu'v' un ancien ferviteur des Princes de la Maifon 
de Suaubc, quelques-uns prétendent, qu’il 
fut Médecin du bâtard Mainfroyqui l’a
voir admis dans fes Confeils, où fon efprit 
& fes talents l’avoient rendu utile à l’Etat. 
Charles d’Anjou s’en fervit d’abord, mais 
ayant apparemment reconnu qu’il conlcr- 
voit pour lès anciens Maîtres un attachement 
dangereux à celui- qui les avoit détrônés , il 
l’éloigna & le priva de la plus grande partie 

- de fes biens, rrochyte chaifé de la Cour , 
& déchu de fa première fortune, reçut des 
François un nouveau chagrin, qui mit le 
comble à ceux que déjà le Rot Charles 
d’Anjou lui avoit caufés en l’éloignant de la 
Cour, & de l’adminiftration des affaires. 
Comme ils fe permettoient tout dans l’im
punité où leurs Officiers les laiifoient vivre , 
quelqu’un d’eux porta l’infolence jufqu’à 
faire violence à la femme de Prochyte, ainfi 
le difent quelques Hiftoriens, & il efl fur 
dans toute l’Hiftoire, que les François ex- 
cédoient, fur-tout dans cette forte de licen
ce à l’égard des Siciliens. Prochyte tira de 
cette dernière injure un grand avantage pour 
fe venger, & de celle-là & des autres. Les 
Grands du Païs indignés entrèrent aifément 
dans tous les projets de révolte que leur

pro-



propofa cet efprit hardi, artificieux & en- >•?« 
rreprenant. Dans les confeils fecrets qu’ils lv* 
tinrent entre eux, il fut arrêté qu’on implo- 
reroit le fecours du Roi d’Arragon, dont on j*c 
connoiiToit l’ambition, & qu’on fçavoit être 12U. 
attentif aux occafions de recouvrer urt 
Royaume, dont il prétendoit que Confiance”117* 
fa femme, fille de Mainfroy, devoit natu
rellement hériter. Cette intrigue s’étant 
noüée fecretement en Sicile, Prochyte palla 
en Arragon, où ayant fait ouverture au Roi 
D. Pédre de l’occafion qui fe préientoit, 
de le mettre en poiTeflîon de l’Iflc entière* 
il fut écouté avec plaifir, & reçut en recon- 
noiifance de ce qu’il avoit déjà fait pour le 
fervice de l’Arragonnois, de grands dons & 
de grandes terres pour fubfifter d’un maniè
re honorable & conforme à fa qualité. D. 
Pédre fur-tout lui fit prefent des Villes de 
Luxen, deBéniçan, de Pahna, & de leurs 
territoires dans le Royaume de Valence. On 
convint donc de part & d’autre, que le Roi 
D. Pédre armeroit inceifamment une ilote, 
ibus prétexte de pafifer en Afrique, pour por
ter la guerre chez les Sarafins, pendant que 
Jean Prochyte iroit à Conftantinople follici- 
ter l’Empereur Grec Michel Paléologue de 
favorifer une entreprife, au fuccès de laquel
le il n’avoit pas moins d’intérêt que le Roi 
d’Arragon; car Charles d’Anjou étoit fort 
ennemi, & cet Empereur qui avoit ufurpé 
fur la Maifon de Courtenay l’Empire de- 
Conftantinople, avoit tout à craindre de la- 
puilfance de ce Prince belliqueux qui le me-
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tïfï naçoif, & qui après avoir riiarii & fille £ 
Henry dé Courtenay prétendoif rétablir ion 

a» gendre fur le Trône de fes ayeuX._ Prochyte 
| EC .fit heureufement fon voyage déguifé en Cor-' 
irtiî délier, & en apporta ail Roi d’Arragon des' 
& fommes coniîdérables d’argent pour fournir' 

aux frais de la fiotc. On aifûre que pat un 
procédé indigne , ce Prince en; reçut de Char
les même, lous prétexte que cet armement 
étoit defliné pour faire la guerre à l’ennemi 
commun des Rois Chrétiens. Il n’y avoir 
plus à ménager que le Pape, la conjonéture 
y étoit propre, Nicolas JII. de la Mai fon 
des Urfins, qui occupoit alors le Saint Siè
ge étoit auffi oppofé à Charles que fes pré- 
déceffeurs lui avoient été favorables. Ce- 
Pontife avoit un défaut trop commun aux 
Eccléliaftiques, d’aimer exceffivement leurs' 
familles, & de donner à l’élévation de leurs 
parens des foins qu’ils ne devroient employer 
qu’au Gouvernement de l’Eglife. On dit que 
ce Pape avoit déliré , qu’un de fes neveux- 
épouiat une fille du Roi de Sicile, & que ce 
Prince non content d’avoir rejette cette al
liance, avoit ajoûté le mépris au refus : di- 
iànt, que ce n’étoit pas allez de porter des 
mulles de pourpre pour mêler fon fang avec 
celui des Rois.

On tolère un refus, mais on ne pardonne 
güéres un mépris. Le Pape n’éclata pas: 
contre Charles dont-il appréhendoit la puif- 
fimce, mais il n’obmit rien de tout- ce qu’il 
put faire fecretement pour l’abailTer. . Les 
Pontifes précédents l’avoient fait Sénateur

de
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deRoirre & Vicaire-de l’Empire en Etrurie-, Lfij , 
dignités qui le rendaient maître de la Tofca* Iv* 
ne & de ¿  Lombardie. Nicolas par une po^ Air 
litique adroite l’engagea d’y- renoncer de lui- 
même, fous prétexte que Rodolphe d^Autri- ^  
che trouvant mauvais qu’on lui donnât un «r* 
Vicaire fansf fon aveu , menaçoit d’armer 
l’Allemagne'pour abolir ce Vicariat intro
duit .contre fes droits en. Italie; Charles re- 
dôutoit peu Rodolphe, mais entété de l’en* 
treprife qu’il méditoit fur l’Empire d’Orient, 
il ne vouîoit pas s’expofer à l’embarras d’une 
diverlion dit côté: ae celui de l’Occidenti. 
Docile aux'remontrances du Pape, il renon
ça aux qualité* qui faifoient ombrage à l’Em
pereur., mais cette déférence ne calma pas 
la: colère1 fecrette du Saint Pore. Prochyte 
qui n’ignoroit rien de tout ce qu’il avoit inté
rêt de'içavoir, étant allé trouver lé Pontife 
au : retour de fon- voyage, de Conftantinople 
pour lui propofer fon projet, eut moins de 
peine:à. l’engager, qu’il ne l’auroit dû atten
dre du Pere commun de tous'les Rois Chré
tiens. J’ai de la peine à croire qu’un Pape,, 
qui d’ailleurs' avoit des vertus convenables 
à la place qu’il occupoit , foit entré dans 
toute la noirceur de la confpiration de 
Sicile. Apparemment on cacha la ma
nière dont les conjurés étoient convenns 
de changer de Maître. Quoiqu’il en foit, 
on étoit fur le point d’éxécuter ce fanglant 
projet, lôrfque la mort de Nicolas inopi
nément furvenuë, & l’éxaltation de Martin 
IV'. du ikw , qui étoit François.de naiflance-

en
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en firent fufpendre l’exécution. Le Roi 
d’Arragon envoya à Rome Hugues de Meta- 
plana pour fonder le nouveau Pontife, fous 
prétexte de demander la canonifation de 
Raymond de Pegnafort. L’AmbaiTadeur fut 
mal reçu : Martin répondit avec aigreur , 
qu’il n’accordoit rien à un Roi qui étant vaf- 
fal du Saint Siège , ne lui avoit point enco
re rendu hommage ; dès-lors môme il révo
qua les Conltitutions des Papes fes prédé- 
ceffeurs, qui accordoient au Roi D. Jacques 
pere de D. Pédre les décimes des biens des 
Eglifes. Cette réponfe qui fembloit devoir 
intimider le Prince Efpagnol, ne fit que le 
rendre plus fier. Réfolu de peu ménager la 
puilfance Pontificale dont le glaive ne l’ef- 
frayoit pas, il preflTa l’armement de fa do
te. Le Pape lui envoya demander à quoi 
cette armée navale étoit deftînée, il ne lui 
fit point d’autre réponfe, finon qu’il brûle- 
roit fa chemife fi elle fçavoit fon fecret. 
Auffi-tôt que la ilote fut prête à mettre à 
la voile , le Roi d’Arragon s’embarqua à 
Tortole, & fit route vers les côtes d’Afri
que : il fit même des defcentes en plufieurs ; 
endroits où il porta le ravage i pour ôter le 
foupçon qu’on avoit à Rome, en F rance & 
à Naples même, qu’il méditoit quelqu’autre 
deiïein. Charles avoit paru quelque tenis- 
en avoir de l’inquiétude; mais la confiance 
Françoife l’avoit bientôt raifûré contre la | 
rufe Éfpagnolle. Jugeant du Roi d’Arragon 
par lui-même, il ne crut pas qu’il fût capa
ble de l’attaquer autrement qu’en lui faifant;

la



la guerre à force ouverte, & une telle guer- VU  
re contre le Roi d’Arragon ne faifoit pas lv* 
peur à un Prince qui étoit prêt de la déclarer A*, 
à un Empereur de Conftantinople : il avoit ï f ç ;  
déjà plus de cent Galères, vingt gros VaiP- iz tû  
féaux , un nombre infini de Barques & de J&, 
Bâtimens de charge, dix mille Chevaux, & *“  * 
une belle Infanterie, qu’il ne falloit plus 
qu’embarquer.

T out occupé de cet armement, Charles 
ne penfoit qu’à partir pour aller conquérir' 
Conftantinople , Iorfqu’il apprit qu’il avoit 
perdu la Sicile. Ce fut fur la fin du mois 
de Mars une des Fêtes de Pâques, & félon 
quelques Ecrivains le Dimanche même de 
la Réfurreétion qu’arriva cette cataftrophe de 
la conjuration de Prochyte & de fes Infulai- 
res contre les François, appellée Vêprei Si
ciliennes. Elle fut ainlï nom m ée, parce 
qu’elle commença par toute l’Ifle au fon de 
la cloche, qui appeljoit les Peuples à l’E- 
gliiè pour chanter Vêpres. Il cft étonnant 
qu’une confpiration générale de tout un 
Royaume, & dont l’exécution avoit été fuf- 
penduë plufieufs années auparavant, ait pu 
échapper à la çonnoiflance de tant de gens 
engagés par de grands intérêts à veiller fur 
un Peuple conquis , mécontent, plaintif &• 
fuipeât.. La haine publique contre les Fran
çois , l’inconfidération naturelle dont on les 
accufe, fur-tout daris la profpérité, eut part 
à cet aveuglement, mais on ne peut douter 
qu’il n’y eût une caufe fupérieure, & qu’il 
ûe fût un effet de cet efprit de vertige que
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Dieu envoyé à ceux qu’il élève au-deiïÙ9 
des autres hommes quand ils abufent de leur 
pouvoir , pour opprimer ceux qu’il leur a 
foûmis. En moins de deux heures tous les 
François ou qui étoient en garnifon, ou qui 
s’étoient habitués en Sicile furent maflacrés 
fans pitié. Quelques Hiftoriens ont affûré, 
que ce cruel maffacre commença d’abord 
dans la Ville de Païenne à l’occafion d’un 
François nomme Droguet. , Cet homme qui 
portoit la débauche jufqu’à l’impudence , fe 
mit en devoir d’ïnfulter à la pudeur d’une 
femme, qu’il voulut dépouiller fous prétex
te qu’elle portoit des armes cachées fous fes 
habits. C ’étoit le Mardi de Pâques, que le 
Peuple alloit par dévotion viiiter l’Eglife du 
Üaint-Eiprit qui eft à M ont-Réal , à un» 
lieuë de Palerme. Les Habitans im ités de 
l'effronterie du François fe foulevérent & 
coururent aux armes. Bien-tôt la révolte 
devint générale. Le iang ruilfeloit dans les 
Villes & dans les campagnes. Herbert d’Or
léans Gouverneur de toute l ’Ifle pour le 
Roi Charles, retint pour quelque tems par 
fa préfence, & par fa fagefle la V ille de 
Meffine dans le devoir, mais ce calme fut 
de courte durée. Le refpeét des Meffinois 
pour leur Gouverneur, & la crainte du nom 
François ne furent pas d’aifés fortes digues 
contre le torrent de la rébellion. Animés 
par l’éxcmple des autres V illes, ils chaifé- 
vent le Gouverneur & la garnifon Fran- 
çoife. U n  feul Gentilhomme Provençal 
nommé Guillaume Porcellet, qui commun-
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doit dans Catalafimia fut épargné en confi- liT- 
dération de fa probité univerfellement re- l v ' 
connue, & fut renvoyé dans fon Pais. Ce A* 
reipeét pour la vertu dans ce Peuple furieux j*Ec  
& agité de la plus violente haine dont on iîîv  
n’avoit jamais oui parler, eft d’autant plus (& 
fingulier & plus admirable qu’il ne fît pas lui** ‘ 
même grâce à l ’innocence, & qu’il alla 
chercher les enfans jufques dans les entrail
les des meres qu’on croyoitgroffes des Fran
çois , pour les faire mourir avant qu’ils fuf- 
fent nés. Ces excès au relie iî barbares ne 
furent pas feulemeut commis par la popula
ce , les perfonnes iacrées fouillèrent leurs 
mains du fang François, comme les autres >
St on ne peut lire fans horreur ce qu’écrit un 
Religieux Sicilien, des inhumanités exercées 
dans la fureur de cette boucherie, par ccrtai- ■ 
nés perfonnes des plus graves & des plus 
faintes profeflions L ’imprudente confian
ce des François augmentée par la fécurité 
qu’infpiroit la circonftance de la fête , les 
ayant tous mis hors d’état de faire aucune 
ré lift an ce , bien-tôc iis furent exterminés ,  
fans qu’il en reliât un feul.

Le Roi de Sicile étoi: en Tofcane lorf- 
qu’il apprit cette nouvelle, & le Pape Mar
tin IV. y étoit avec lui; ils furent également 
conlternés d’une avauture iï peu attendue ,
& Charles lailfa échapper des paroles , qui 
marquoient un trouble indécent dans l’ame 
d’un grand Conquérant, tant il eft vrai que 
le courage qui futur pour pouffer une gran
de fortunet ne fufht pas toujours pour ioû-

P a tenir
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L i?. tenir une grande adverfité. Charles néan- 
IV- moins rappdla le ficn, & prit des mefures 
an avec le Pontife pour réduire les Siciliens. 
?E Le Pape envoya en Sicile le Cardinal Gé- 

rard Bianchi pour tenter les Voyes d’accom- 
fle ’ modement, & fit en mêhic-tems publier une 

fuir. Croiladc ¡contre les Rebelles, avec les In
dulgences attachées à celles qui fe faifoient 
pour les Saints Lieux. Le Roi cependant 
dépêcha en Provence où étok Charles fon 
fils aîné pour l’avertir de ce qui venoit d’ar
river , avec ordre de lolliciter un prompt fe- 
cours à la Cour de France pour venger le 
fang de tant de François fi inhumainement 
répandu. Ayant pris ces mefurés , il fit 
embarquer fur une pattie des VaiiTeaux qu’il 
préparoit pour l’Orient ce qu’il avoit de trou
pes prêtes, & ayant fait voile en Sicile , il 
alla affiéger Meffine , il P attaqua fi vive
ment , que les MefiTnois cfaigriant les effets 
delaju iîe colère de ce Prince, s’il empor- 
toit leur Ville d’aflaut demandèrent à capi
tuler , & propoférent des conditions que 
l ’état des affaires de Charles aufoient dû lui 
faire accepter. Lé Légat du Pape qui l’ac- 
compagnoit, lui confcilloit d’y confentir. 
$on reffentiment l’emporta fur les confeils 
de ce Prélat, il rejetta les articles propofés, 
& réfolut de faire un exemple, il en fut lui- 
fnêmc un à la poftérité, pouf apprendre aux 
plus grands guerriers à ne pas jetter dans le 
defcfpoir un ennemi quelque foible qu’il 
loit. Les Meflïnois foûtinrent le fiége avec 
une opiniâtreté invincible. Le Roi d’Àrra-

g°Ii

¿28 H  I S T O I ft Ê



gon averti de ce qui fe paffoit en Sicile arri- l*t- 
va à Palerme avec fon armée navale, & y 
reçut folemnellcment la nouvelle Couron- 
ne que fes artifices lui avoient acquife. D . j. g. 
Pierre groffit fa flote des VaiiTeaux dont les n*»« 
Siciliens s’étoient rendus maîtres au com- ¿j-L 
menccment de la révolte, & qui avoient été 
deftinés pour une nouvelle expédition con
tre les Grecs. Charles trahi d’ailleurs par 
pluiieurs des liens, fut contraint de lever le 
ïiége, de repaficr le Phare, & par fon rc-r 
tour en Italie, de laiifer la Sicile à fon en
nemi.

Tout maître du terrain qu’étoit D . Pier
re , il n’avoit pas en fes propres forces la 
même confiance que Charles; en cela feul 
au-delTus de lui il n’étoit pas fans inquiétu
de, Jorfqu’il apprit les puilî’ants fecours qup 
Philippe le Hardy Roi de France envoyoit à 
fon adverfaire fous la conduite du Duc d’A 
lençon. D e plus, la Sentence d’excommu
nication prononcée contre lui par le Pape à 
Montcfiafconc le neufvième de Novembre, 
fes Royaumes mis en interdit,quoiqu’il n’eût 
pas la confcience ailèx tendre pour craindre 
les foudres de Rome , l’union de tant de 
Puiflances liguées & conjurées contre lui, 
ne lui permettoient pas de goûter fans crainte 
le plailir d’une conquête qu’il avoit faite avec 
peu de gloire, & qu’il pouvoir perdre avec 
beaucoup de honte. Agité de cette penfee, 
ne pouvant fe confcrver par la force ce qu’il 
avoit acquis par l’artifice, il prit la réfolution 
d’employer encore une fois l’artifice pour

P 3 fiup-
f

d e s  R é v o l u t i o n s  d ’ E s p a g n e , ii%



1 } 0  H  I S T 6  I R 6
Lit. fuppléer à la force. Durant le fiége de M ef- 
IV* fine, ils s’étoient écrit Charles & lui des let- 
A« très injurieufes, infultantes , peu dignes de 
»* deux grands Rois. On les voit encore à leur 
ii*T. hontedansles Recueils qui en furent faits; pein
te * être les a-t’on altérées, peut-être-en a-t’on 

Wr. augmenté le nombre & fait dire à ces Princes 
irrités, ce qu’un Commentateur des bienféan- 
ces de ce rang aura penfé conformément à 
ion génie & à fon efprit. Mais il eft fur, 
qu’ils s’écrivirent pour fe faire les défis ordi
naires entre les guerriers de ce tems-là ; on dit 
que ce fut une rufe fuggérée par Prochyte au 
Roi d’Arragon , pour amufer fon ennemi, 
pendant qu’il envoyoit fa fiote fccrcttcmcnt 
pour furprendre la iïenne. Par le ftyle de 
ces lettres, Pierre comprit que Charles é- 
toit d’humeur à fuipendre les actions de la 
guerre générale, pour accepter un cartel 
qu’il lui fit offrit d’un combat particulier, 
fous prétexte, difoit-il, d’épargner le fang, 
& de décider la querelle plus juflement au 
péril de ceux qui prétendoient en profiter, 
qu’aux dépens de la fortune & de la vie de 
tant de gens qui n’y pouvoient que perdre. 
D ’ardeur Françoiie donna dans ce piège, 
malgré les remontrances du Pape , malgré 
les raifons de politique & de Religion qu’il 

..put alléguer; malgré les anathèmes mêmes 
dont il menaça de frapper, Charles accepta 

■ ce défi captieux. Les Hiftoriens d’Arragon 
ont même prétendu, que Charles le fit d’a
bord propofer à fon rival par Simon de Léon

de



de l’Ordre des Frères. Prêcheurs. Quoiqu’il M», 
en Toit, on convint d’abord que les deux IV* 
Rois auroient chacun cent hommes avec A*f 
eux, lefquels combattraient en champ c los, 1. c . 
& que celui des deux partis qui aurait avan- ***î» 
tage fur l ’autre acquéreroit la Sicile à fon ^  
chef lans qu’on la lui pût conteflcr, que pour 
éviter les furprifes on combattroit en Païs 
neutre, & fur les terres d’un Prince allez 
puiilant pour empêcher tous les procédés qui 
bieiîcroicnt la bonne fo i, que pour cela l’un 
& l’autre Roi fc rendroit avec fa troupe à 
Bourdeaux Ville de la domination d’Angle
terre, le premier jour de Juillet de l’année 
1283. qui fut deftiné à ce combat. Il ell vrai 
que le Pape écrivit au Monarque A nglois, 
pour le conjurer de ne point accorder aux 
deux R ois, ni la Ville de Bourdeaux, ni au
cun autre lieu de fon obéï fiance ; mais fes 
foins & fes précautions furent inutiles.

L ’artifice de l’Arragonnois eut tout l'effet 
qu'il en prétendoit. Ce défi fufpendit la 
guerre & lui donna le teins d’affermir fa do
mination en Sicile, il y fit venir la Reine la 
femme & l’Infant Jacques fon fécond fils 
auquel il deftinoit ce Royaume, pour gouver
ner pendant fon abfcnce un peuple en répu
tation d’être changeant. Sous prétexte d’un 
combat qui picquoit la valeur & qui flattoit 
la vanité Françoife, ¡1 endormit fon con
current, tandis qu’il s’occupoit à lever des 
troupes, à armer des VaifTeaux & à s’établir 
folidement dans fa nouvelle conquête. T o u 
te l’Europe cependant attendoit le jour deili-

P 4 né
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L\y. né au plus extraordinaire fpeèlacle que l’on 
îv. eût vû depuis long-tcms ; dès le mois de Mai 
Aç Bourdeaux fut rempli d’une multitude innom- 

brable de toute forte d’étrangers, attirés par la 
curiofité de voir décider d’une manière juf- 

& " ques-là fi peu ufitée, de la pollefiion d’un 
ÎSfy. Royaume & de la deilinée de deux Rois. Les 

fpeètatcurs furent trompés. Charles parut à 
la vérité avec cent Cavaliers fort fiers, & 
pafia fur Je champ marqué tout le jour affi- 
gné au combat, mais Pierre ne s’y fit point 
voir. Il n’eit pas étonnant qu’un ramas de 
mauvais Auteurs Efpagnols , qui femblent 
n’avoir écrit l’Hifioire que pour loüer leur 
Nation, ayent ofé écrire le contraire. T ou 
tes les Nations ont leurs Ecrivains fanfarons, 
que les honnêtes gens défavouè'nt, & dont 
les efprits folides fe mocquent. Il en efl en 
France comme ailleurs. Je fuis furpris, que 
Surita Hiitorien équitable & éxaét fe foit laif- 
fé emporter en cette occafion à cette foiblef- 
fe de l’efprit National, dont il s’eft fi bien 
défendu en d’autres, & ait écrit contre le té
moignage de tous les contemporains les 
moins lufpe&s de partialité, que Charles, ne 
comparut point, l’exeufant néanmoins fur ce 
que le Pape lui avoit défendu fous peine d’a- 
nathême un combat contraire aux Loix de 
J’Eglife. Mariana, Efpagnol comme lui, & 
qui n’eft pas indiffèrent pour la gloire de la 
N ation , quand fans bleifer les Loix de l’Hif- 
ioire il trouvé occafion de l’élever , en 
parle autrement, & voici fes termes que je 
traduis éxaûcm cnt: „ L e premier de Juillet,



„  qui étoit le jour délîgné pour le combat,
„ Charles avec fa troupe fe trouva à Bour- 1V"
„ deaux, Pierre Roi d’Arrngpn ne compa- Ait 
„ rut point. Les Ecrivains François attri- ?EC 
„ buënt ce manquement de parole à lâcheté, n tf .  
,, & difent que l’Arragonnois n’avoit point &
„ eu d’autre intention en failanf propofer ce “**** 
„ combat, que de gagner du tems pour ar- 
„ fermir fa domination en Sicile, & pour 
,, amufer les François, délicats jufqu’à la 
„ iîmplicité fur le point d’honneur. Nos 
„ Hiftoriens exeufent Pierre fur ce qu’il fut 
„ averti par le Sénéchal de Bourdeàux, de fe 
„ donner de garde des embûches des Fran- 
,, çois, que le Roi de France s’avançoit avec 
„ un puifîant corps d’armée contre lequel il 
,, auroit à combattre avec fes cent Cavaliers,
„ que lc$ iècours qui venoient de France 
„ avoient bien moins de chemin à faire que 
,, ceux qui pourroient venir d’Arragon; à 
„ quoi ces Hiftoriens ajoutent, que l’Arra- 
„ gonnois qui s’étoit rendu à Bourdeaux 
„ avoit laifle au Sénéchal fan cafque, fon 
„ bouclier, fa lance & fon épée, pour faire 
„ foi qu’il s’étoit rendu au lieu du combat 
„ •dans le tems marqué , après quoi ayant 
„ pris la pofte il s’étoit retiré en Bifcay e,
„ plus proche frontière d’Elpagne. „ Ainli 
parle cet Ecrivain Efpagnol, fuppofaut avec 
toute l’Hiftoire la comparition de Charles, 

le manquement de parole de Pierre. Il 
J aille feulement à douter de la manière & du 
motif. Je dis ceci précifément pour la véri
té de l’HUtoirc, fort éloigné de faire un hosl-
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neur au célébré Charles d’Anjou d’avoir, 
comparu fur une fcéne où un Roi Chrétien, 
un grand R oi, un Conquérant fi renommé 
ne pouvoit faire qu’un mauvais perfonnage. 
De pareils combats lie conviennent qu’à des 
avanturiers qui ont lû les Amadis, & non à 
des Princes qui marchent fur les pas des 
Aléxandres & des Céfars; je ne fuis point 
îiufii de ceux qui attribuent au défaut de cou
rage le fubterfuge du Roi d’Arragon, c’étoit 
un Prince belliqueux, & dont la valeur éprou
vée ne peut donner lieu à un tel reproche, 
que le vulgaire de nos Hilloriens lui a fait fort 
mal-à-propos. Il eft blâmable de s’étre fervi 
d’une fupercherie fi peu digne d’un Roi pour 
fupplantcr fon ennemi, mais Charles ne l’cft 
guéres moins d’avotr donné fi imprudemment, 
& contre les remontrances d’un grand Pape, 
aufii refpcftable par la fagefle de fa politique 
que par fa piété & par fa Religion, dans le pié- 
gequelui tenditun homme dont il avoit éprou
vé lamauvaife foi. Cette faute lui fit perdre la 
Sicile, qu’il auroit pû reconquérir s’il ne 
fe fût point laiifé féduïre par l’appas d’une 
fauife gloire , qui ne pouvoit rien ajouter 
à l ’éclat de celle qu’il avoit acquife en tatit 
de combats, & par tant de viéloires. Pierre 
au contraire en la méprifant avec l’avantage 
de commettre un crime de m oins, recueillit 
ce fruit de la perfidie, de s’affermir dans la 
foiTcifion de la Couronne conteftée, & d’a
voir mis fon concurrent hors d’état de la lui 
enlever. Ainli Dieu pour des deiTeins qui 
nous font cachés punit certains péchés par

eux-
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eux-mêmes , & permet que d’autres foient LÎT* 
heureux, fi l’on peut appeller bonheur une 1V* 
profpérité paffagére, qui eft bien fouvent un A» 
effet de la plus vive colère du Ciel. Les ?EC 
longues guerres que ce Prince d’une ambi- {'itï. 
tion demefurée , & ne ménageant rien pour & 
la fatisfaire, attira fur fss Etats, l’embarras fu,T* 
& l’agitation de fa vie, fa mort prématurée 
& troublée de remords , les fémences de di- 
vifion qu’il laiffa dans fa propre famille , 
dont cette conquête même qu’il avoit faite 
par tant de crimes fut fouvent le fùjet funef- 
te, font un éxemple qui doit apprendre aux 
Souverains, que l’accroiifcment de leur Em
pire & de leur puiffimcc eft une profpérité 
plus à craindre que la plus mauvaife fortune 
quand il n’eft pas le fruit de leur vertu. 
L ’Hîftroîre de D . Sanche Prince de Caftillc 
& celle de ia poftérité eft une autre preuve 
de cette maxime qui'en confirme la vérité.

Cet ambitieux ufurpatcur d’un droit qui ne 
lui appartenoit pas, pouffa le defir de regner 
juiqu’à dépoüiller fon propre perede ce qui 
lui étoit refté , de pouvoir & d’autorité , 
après l’avoir obligé contre les Loix à le dé
clarer fon fucceifeur ; il n’avoit employé 
d’abord que la fouplefîe & l’artifice pour fc 
rendre maître du Gouvernement, & cette 
voye lui avoit réüfiî tandis qu’il avoit fçù  
cacher fon deflein au Roi fon pere; mais’le 
vieillard enfin s’apperçût où vifoit l’ambition 
du jeune Prince, & réioluf enfin d’en arrê
ter le cours : il n’étoit plus tems ; de quel
que adreffe dont il ufât pour couvrir fes dé-

mar-
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ttyi marches, £). Sanche étoit trop bien fervi, 
ïv, & s’étoit fait un trop grand nombre de créar 
Ay turcs, pour rien ignorer ni des intrigues, ni 
pc des intentions du vieux Roi. Alphonfe avoit 
I* c * enfin reconnu qu’çn laififant tout faire à D . 
'iî*' Sanche, il tomboit infenfiblemcnt dans un 
ftiv* mépris, qui le faifoit regarder de Tes Sujets 

comme un Roi inutile à l’Etat & à la fortu
ne de les ferviteurs. Pour fe relever de cet 
opprobre, il renouvella la guerre contre les 
Maures, qui depuis la trêve expirée, s’é- 
toient fervi de l’occafion que leur en dom  
noit l’embarras où les Caftillans fe trou- 
voient dans la conteftation mûë par D . San- 
chc, pour la fucceiîion à la Couronne. Ces 
Infidèles avoient fait des hoifilités & rempor
té quelque avantage ; D . Sanche les avoit 
réprimés depuis qu’il avoit été déclaré 
Prince , & ils n’entreprenoient plus rien. A l
phonfe voulut les pouffer & les attaquer en 
perfonne , & comme fon dcifein étoit de rér 
tablir par-là fon crédit, pour ôter enfuite à 
D . Sanche celui qu’il lui avoit donné, & le 
dépouiller du droit injuite qu’il lui avoit laif- 
fé ufurper fur fes neveux de la Cerda; il en
voya au Roi de France Frédule Evêque 
d’ôviédo François de Nation en qualité 
d’Ambafïadeur, avec des inftruâions fccret- 
tes pour traiter cette affaire. Mais il falloit 
un prétexte pour colorer le motif de cette 
Ambaffadc, & empêcher que l’Infant ne le 
pût pénétrer. Alphonfe fit donc courir le 
bruit, que la commiffion de Frédule fe ré- 
fuifoii à faire agir Philippe pour obtenir T iri-
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dulgence de la Croifade contre les Maures, Lft. 
mais le but de la députation étoit de concert 1Vm 
ter avec le Roi de France, fur les moyens Al* 
qu’il convenoit de prendre pour mettre en |**c  
liberté les enfans du feu Prince Ferdinand Jtl*.4 
de la Cerda, foit qu’Alphonfe fût véritable- & 
ment touché du malheur de fes petits-fils , *“*** 
foit qu’il y fût porté par la .haine qui l’ani- 
moit contre D . Sanche. Quelque foin que 
le Roi prît de cacher fes intentions, on ne 
fçait pas par qui le Prince de Caftille apprit 
le fecret de cette négotiatîon, mais il en fut 
bîen-tôt inform é, & pendant que le Roi fon 
pere prenoit de m'auvailes mefures pour pouf- 
lcr les Maures , il en prit de trop bonnes 
pour le détrôner.

Alphonfe étoit entré avec fon armée fur 
les terres du Roi de Grenade, & y avoît jet- 
té alfez de terreur, pour obliger le Prince 
Maure à faire des offres pour avoir la paix,
Il avoit confenti à donner la troifième partie 
des deniers qu’il retiroit dé fon Royaume 
pour tribut au Roi de Caftille, & ce Prince 
l’avoit rejetté. Cependant comme il avoit 
beibin d’argent pour remplir fon tire for épui- 
fé , il avoit fait battre demauvaife monnoyer 
à laquelle il avoit donné la même valeur qu’à 
la bonne : l’altération & le changement de» 
monnoyes eft rarement un bon remede aux 
fiéceffités d’un Etat. Alphonfe l’éprouva en 
cette occafion, les Peuples en murmurèrent 
hautement, & il fut facile à D . Sanche , 
attentif à tont pour détruire fon pere, de les 
faire paffer du murmura à la révolte. S'é

tant
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1̂ « tant donc retiré à Cordouë il leva le mafque, 
lv* & ne penfa plus qu’à fortifier fon parti déjà 
As plus redoutable que celui du Roi fon pere. 
?E II étoit fûr du peuple mécontent de l ’altéra- 
i2*i! tion des monnoyes- Il fouleva par les intri- . 
& gucs de l’Infant D . Jean l’un de fes frères, 

les Grands de Cattille & de L é o n , il gagna 
le Roi de Grenade en concluant avec lui le 
Traité que fon pere avoir refufé ; il fit entrer 
dans fes intérêts Denys Roi de Portugal, qui 
venoit d’cpoulèr dans la Ville de Tronçofo  
la fille du Roi d’Arragon fon ami, Tintante 
Eliiàbeth que fes vertus ont fait mettre de
puis au nombre des Saints. Il époufa lui- 
même Marie fille d’Alphonfe de Caitille , 
Seigneur de Molina fon oncle fans égard à 
la parenté , n’envifageant dans-ce mariage 
que la femme qui lui plaifoit, & le beau-pe- 
re qui lui étoit utile.

Le Roi de Caftille vit croître cette puiifan- 
ce ouvertement oppofée à la fienne, avec 
une confpiration qui lui en fit craindre les 
fuites ; il convoqua fes Etats à T o lèd e , où 
pour trouver les moyens de détruire ce parti, 
ou pour tenter des voyes d’accommode
ment. Trop peu de gens fe rendirent à cette 
Affemblée pour rien entreprendre de confidé- 
rable. Pendant que le Roi tenoit les Etats à 
T olède, Je Prince D . Sanche les tenoit de 
fon côté à Vailladolîd, où il les avoit con
voqués de Ion autorité propre. Les Grands 
s’y étoient rendus en foule; & la Cour de 
D . Sanche étoit aufîï groife que celle d’A l- 
phoLiè étoit deferte.- L ’AiTemblée de Yail-
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ladolid porta fans ménagement l’infolence & H*» 
la révolte à l’extrémité. Tout s’y palfa au 1V* 
gré des Grands, que D . Sançhe s’étoit atta- ak 
chés à force de bienfaits & de promeifes qui tEc< 
ne lui coûtoient rien. On lui déféra toute ri*L 
l’autorité, on alla même jufqu’à le procla- 9e 
mer R oi, & quoiqu’il fît voir un refte de -n  
modération qui l’empêcha d’accepter ce titre, 
peut-être, comme dit l’Hiftorien d’Efpagne, 
pour augmenter remprelfement de ceux qui 
l’exhortoient à le prendre, il fouffrit que fon 
oncle D . Manuel au nom des Etats & au 
lien, déclarât le Roi D . Alphonfe déchu de 
la Couronne, & les Peuples dégagés du fer
ment de fidélité

D . Sanchc revêtu de la fouveraine autori
té , nomma des Gouverneurs & des Magif- 
trats, & envahiffant tous les droits de la 
PuiiTance R oyale, il ne fit que trop voir que 
ce n’étoit point par un principe de modeftic 
qu’il refufoit le nom de Roi.

Ainli étoient venus à leurs fins par des 
voyes à peu près femblables Pierre le Grand 
Roi d’Arragon, & Sanche le Brave Prince 
de Caitille, ce font les furnoms qu’on 
leur donne, & qu’ils auroient mérité, fi Pierre 
eût acquis fa grandeur par des voyes moins 
fanglantes & plus droites, & lï parmi les ac
tions qui firent renommer la valeur de San- 
che, on avoit pu retrancher celles qu’il fit 
pour détrôner fon pere ; mais pour être par
venus où ils delîroient, bien-tôt ces Princes 
reconnurent -qu’ils n’étoient pas à bout de 
leurs travaux, & qu’il leur en caûteroit en

core
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i ^ 6  Ü f Î l T d i f t Ê
Lî*. core plus pour fe maintenir en pofleflïon des 
IV. Couronnes qu’ils avoient acquifes, qu’il ne 
A h leur en avoit coûté pour les acquérir.
»e Le vieux Roi de Caftille abandonné de fa 

famille & de fes Sujets, dépêcha des Am 
ie ' bafladeurs à Aben-Jofeph Roi de M aroc, le 

fub* pria de l’affilier d’hommes, & pour en obte
nir de l’argent il lui envoya fa Couronne en 
gage des fommes qu’il luidemandoit. Il écrivit 
ehmeme-tems à D . Alphonfede Guûnan fou 
fujet, Seigneur de San-Lucar, qui avoit encou
ru fa difgrace pour des raifons dont l’Hiftoire 
ne nous a point inftruits. Ce Seigneur s’étoit ré
fugié en Afrique, & étoit en grand crédit auprès 
du Roi Maure. Alphonfc le pria d’oublier le 
palfé, & d’employer fes bons offices auprès du 
Prince Mahométan qu’il fèrvoit, pour le fe- 
tours defon Roi naturel. Gufinan en ufa en 
homme généreux, & le Monarque Africain ne 
lefut pas moins. Il paflaen perfonneà Algczi- 

_rc, & le Caftîllan s ’étant avancé jufqu’à Zahara 
"fur les confins de Grenade pour s’aboucher 

avec lui,l’Africain le reçut avec des témoigna
ges de confidération & de refpeâ, qu’on n’eût 
pas dû attendre d’un Prince Mahométan. Com
me le lieu de la conférence étoit de la domina
tion Sarafine, Aben-Jofeph en fit les honneurs, 
il donna la première place à Alphonfe, & ce 
Prince s’eXcufant de la prendre, elle vous 
„ eft due, dit' le Maure, la longue fuite de Rois 
„ dont vous êtes iiTtt, ne me permet pas de 
„ prétendre de m’aifeoir au-deifus de vous.

, ,< Au relie, ajoûta-t’i l ,  ne perdez pas que 
,, je ftffiè pour vous ,■ quand vous ferez heu-

reui



,, reux, ce que je fais dans votre mal- 
„ heur ; je fuis Mahométan & vous Chré- 
„ tien , ma Religion m’oblige à être vôtre A*
,, ennem i, je le redeviendrai quand vous 
„ n’en aurez plus d’autre; l’indigne procédé u**. 
„ de vôtre fils m’unit aujourd’hui avec vous AF 
„ en faveur des droits communs de la natu- * 
„ re. Je vous aiderai avec zélé à punir un en- 
,, faut ingrat, qui vous doit la v ie , & qui 
„ vous ôte la Couronne.

Ce procéd| honnête & droit, & ce mélan
ge de fentimens vertueux & fiers tout enfem- 
ble , ne déplut pas à un Roi Philofophe ; 
après qu’Alphonle eût répondu aux' civilités 
du Mahométan, on tint confeil fur les affai
res , & l’on forma un plan de campagne.
On convint que la première a&ion feroit le 
liège de Cordouë, qui s’étoit déclarée pour 
le rrince D . Sanche, quoique Séville Ca
pitale du Pais fût demeurée fidèle au Roi de 
Caftille. Cette entreprife ne réüffit pas. 
Cordouë fut bien défendue par D . Sanche 
& par la valeur de lès habitans. Les deux 
Rois levèrent le liège de cette Ville après 
trois femaines d’attaques inutiles ,& leur cam
pagne fe termina à quelques courfes fur los 
terres de Caftille, où ils firent un butin con- 
fidérable, dont le foldar feul profita. Leur 
réparation fut plus brufque qu’on n’auroit 
dû l’attendre, de la manière dont avoir com
mencé leur union. Alphoelè étant entré en 
défiance qu’Aben-Jofeph avoir dcilèiu de fe 
faiiir de fa perlonne, fe déroba de lui lècret- 
tement & 1e retira à Séville. Le Maure

'Tome I I .  Q choqué
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£i». choqué de ce procédé, & encore plus d’a- 
voir été ioupçonné de perfidie par le Caftil-

An lan , repaffa la mer avec fes troupes, il eut 
pourtant la générofité de renvoyer en paiTant

jiij. à Alphonfe mille Cavaliers Elpagnols, qui 
& fous la conduite de D . Fernand P once, 

étoient depuis quelque tems à la folde. Le 
Roi de Cailille en tira un fervice coniîdéra- 
ble. Ce petit corps mit en déroute fous les 
murs même de Cordouë dix mille hommes 
de l ’armée du Prince D . Sanc§e, qui en fut 
notablement affoiblie. Après avoir humilié 
le parti rebelle, Alphonfe le voulut rendre 
odieux par une fentence d’exhérédation qu’il 
prononça contre fon fils cn.préfence de plu- 
tîeurs Prélats, de quelques Grands, & de 
tout le Peuple de Séville, avec des cérémo
nies & des circonftances qui firent frémir 
tous les aiîïftans II le déclara convaincu 
d’avoir conipiré contre fa perfonne, d’a
voir fédui les Peuples , excité la révolte, 
violé tous les droits divins & humains, par 
le complot d’un parricide inoüi; il le priva 
non-ièulement de l’héritage de la Couronne 
de Caftille, mais de tous autres biens, di
gnités , prérogatives & honneurs, comme 
fujet rebelle & criminel de leze-Majefté au 
premier ch ef, lui donnant fa malédiction 
comme à un enfant impie & dénaturé. On 
voit tout au long cette Sentence dans les An
nales de Surita. D . Sanche en apprit le 
contenu fins faire paroître beaucoup d'é
motion. Il s’étoit fait une habitude de par
ler toujours reipe&ueufement & avec mo

de*
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dération du Roi fon pere. Il ne changea ni ; 
de langage ni auffi de manière d’agir. Il m é- Y' 
priia ces imprécations comme les efforts im- A® 
puiflfantsd’un pereaffoibli par l’âge, &renou- j f d  
vel'la fon alliance avec le Roi de Grenade, ïi*ï . 
Ainlï la guerre continua. Le Roi de Maroc f̂ jL. 
palla encore une fois enEfpagne à lafollicita- •* 
tion d’Alphonfe, & malgré les mécontente- 
mensdela campagne précédente, il lui amena 
l’été fuivant un nouveau fecours. Cette fé
condé jonâioty du Caftillan avec le M o
narque Infidèle'ne lui fut guéres plus utile 
que la première ; il en tira néanmoins cer 
avantage, que faifant traîner la guerre, en 
longueur, & qu’empêchant qu’il ne fût op
primé , il eut le tems de gagner le Pape Mar" 
tin IV. & de le rendre favorable à la caufe.
Le Pontife y avoit procédé lentement,&s’é -  
toit contenté d’abord d’exhorter les Evêques 
du Païs à s’entremettre pour procurer lapait 
entre le pere & le fils. Mais enfin l’affaire 
ne finilïant point, le crime d’un fils rebelle 
qui vouloit détrôner fon pere lui parut digne 
de l’anathême, il excommunia fes partifans 
& mît leurs terres en interdit. Ces foudres 
lancés cauférent une étrange révolution dans 
le Royaume, malgré les oppofitions de l’In
fant , qui menaçoit de faire mourir les Corn- 
miliaires du Saint Siège s’ils tomboient entre 
fes mains. Cependant le Pape prefl'a les Rois 
de France, d’Angleterre & de Portugal de 
fecourir un.pere opprimé par fon fils, 6ç de 
faire cefler un fcandale ,• qui expofoit le nom

Q 2 Cbré-
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Chrétien au mépris des Nations Infidèles. 
L ’autorité Pontificale dans une caufe qui re- 
gardoit les mœurs prévalut beaucoup fur 
l’efprit des Peuples, & plufieurs Grands mê
me du mauvais parti n’y furent pas conitans. 
Parmi les frères du R oi, D . Pedre y fut re
tenu par l’efpérance qu’on lui donna de le 
faire Roi de Murcie, mais D . Juan le quitta 
hautement pour prendre celui où l’appelloit 
fon devoir. Ce commencement de révolu
tion cmbarraiTa d’autant plus.D. Sanche,que 
Philippe le Bel nouvellement Roi de Navarre 
fit valoir fes prétentions fur certaines terres 
autrefois envahies par la Caitille. Il pourfuivit 
fon droit les armes à la main,’& porta la terreur 
jufqu’aux portes de T olède, pendant que D . 
Juan Nugnés de Lara, Seigneur d’Albara- 
'zin partifan des la Cerda ravageoit les envi
rons d’Ofma, de Calahorra, de Siguença, 
& des autres Places voifines.

Le fecours du Roi d’Arragon eût été né- 
ccliairc a D . Sanche dans cette conjoncture 
fâcheufe , mais ce Prince s’étoit fait trop 
d’affaires à lui-même pour vacquer à celles 
d’autrui. Il s’étoit retiré dans fon Païs, où
Ï ar un Gouvernement peu conforme aux 

joîx & aux privilèges de la N ation, il avoit 
ligué les Grands contre lu i , & fait naître 
cette confédération entre eux qu’ils appellé- 
rent 1 '‘Union, pour rétablir les anciennes bor
nes données à la Puiflance Royale, en fai- 
lant revivre les loix primitives de la Nation , 
qu’ils nommoient les maximes fondamenta
les de l’Etat. Jacques fon pere avoit com

m et-
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meiicé à leur donner de fâcheufes atteintes, là». 
Pierre étoit allé plus loin que lui, mais il iy* 
éprouva qu’il efl: dangereux aux Princes de Aw 
pouffer l’autorité Souveraine jufqu’à la puîl- ?EC 
lance arbitraire, & qu il arrive des conjonc- 
tures où les Sujets s’en font un droit de por- & 
ter le privilège jufqu’à l’indépendance. Les fo,ir* 
Arragonnois d’un côté & les Catalans à leur 
éxemplc entreprirent de foûmettre leurs Sou
verains aux L oix , que ce qu’on appelle en 
Arragon les anciens Fores impotent aux 
Rois comme aux Sujets ; il n’obmit rien 
pour parer ce coup. Il affembla les Etats 
du Royaume & les transféra diverfes fois 
d’une Ville à l’autre; mais plus l'affaire traî- 
noit en longueur, plus le Confcil de l ’U 
nion s’opiniâtroit à ne rien relâcher des droits 
prétendus dont le Peuple aimoit à fe flatter.
D . Pédre repréfenta plus d’une fois aux E- 
tats, que c’étoit mal prendre leur tems pour 
remuer ces queftions capables de caufer une 
guerre civile, tandis qu’il en avoit une étran
gère à foûtenir, où de grandes Puiffanccs 
liguées armoient de toutes parts contre lui 
& contre eux. La raifon qu’il leur appor- 
toit pour, les faire déliiter de leurs pour- 
fuites , étoit celle qui les engageoit à pouf
fer plus vivement. Ils en vinrent aux der
nières menaces, nul homme n’étoit moins 
d’humeur à plier que ce Prince dur & hau
tain s’il en fut jamais; mais que neïait-on  
point lorfqu’on eft forcé par la néceiflté. 
Preflé de la guerre étrangère , il accorda 
tout pour en éviter une civile; par cette con- •
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Li* defcendance il réünitfes Sujets, pour fofi? 
IV' tenir avec honneur les efforts des ennemis 
A» du dehors, mais fa poitérité lentit long-tems 
{'“c  la playe faite à l’autorité Royale, par l’im- 
ii8j‘ prudence qu’il avoit eue d’en ufer lans mo- 

dération. L ’Union pouffa ion entreprise 
tuiV’ jufqu’à difputer aux Rois le droit de choilîr 

les Officiers de leurMaifon; & cefut-là du
rant plufieurs régnés entre le Prince & les 
Sujets une femence de difeorde, qui produi- 
iït de teins en tems de fâcheux troubles dans 
l ’Etat.

Pierre eut à peine le Ioifir de fortir de cet 
embarras pour fe mettre- en état de réfîiler 
au grand nombre d’ennemis conjurés unani
mement à ia perte qui lui alloïent tomber fur 
les bras. Le Roi de Sicile paifant en Fran
ce pour le combat dont j ’ai parlé , avoit 
rappellé de Provence le Prince de Salerne 
fon fils en Italie pour tenir là place. Il y 
repailoit pour continuer la guerre contre la 
Sicile, pendant que d’un aqtre côté Philip
pe Roi de France fe préparoit à la porter en 
Arragon même. Le Pape avoit folemnelle- 
ment excommunié D . Pierre à Civita-Vc' 
chia, il avoit mis fes Royaumes en interdit, 

-déclaré ce Prince déchu de toute dignité 
R oyale, & donné fes Etats à Charles fils de 
France Comte de Valois , auquel dès ce 
tems-là l’on fit prendre le titre de Roi 
d’Arragon. L a Navarre fuivant alors tous 
les mouvemens de la France entra dans le 
même parti. Pierre trouva des ennemis juf- 
ques dans fa propre famille. Jacques.Roi
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de Majorque ion frère fe plaignoit de l u i , U*.: 
& ce n’étoit pas fans fûjet. La vaite ambi lv* 
t:on del’Arragonnoisne refpeéloit pas meme ak 
les liens de la nature & du fang , quand il 
étoit queition d’étendre un Empire toujours ,zSî* 
trop petit pour un homme fans modération. & 
Jacques embraüa donc le parti François, & 
le rendit auprès de Philippe. Pierre vit éle
ver cet orage avec beaucoup d’intrépidité & 
une grande préfence d’elprit, il appella du 
Pape au Pape m êm e, agiilant dans les vues 
de Pere & de Pafteur commun , il fail'oit 
quelque fond fur l’intérêt que devait prendre 
l’Empereur Rodolphe à une querelle où 
les Gibelins attachés à la fa&ion Impériale 
étoient menacés d’oppreifion par les Guel- 
phes partifans des Papes. Il en attendoit 
du fecours, & n’en reçut que des paroles.
Il ne fe découragea pas pour cela, il envoya 
fes ordres en Sicile à la Reine & à l’Infant 
D . Jacques fon fécond fils qui y comman- 
doient pour foûtenir la guerre que le Roi 
Charles & le Prince de Salcrne y alloient 
porter. D e ion c ô té , pour fe difpol'cr en 
Arragon à repouifer l’irruption des brançois, 
Pierre munit fes Places, & leva des troupes, 
qu’il prit foin de difeipliner.

Les aérions commencèrent plutôt en Italie 
qu’en Efpagne, & par l’imprudence du Prin
ce de Salerne Charles furnommé le Boiteux, 
elles furent d’abord fi heureufes au parti Ar- 
çagonnois, que celui de France ne s’en pût 
bien relever. Charles d’Anjou avoit ordon
né au Prince fon fils , d’éviter tout combat

Q 4 .
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Lie. par mer & par terre jufqu’à ce qu’il fe fût 
lv * joint à lui. Malgré cette défenfe, le Prince 
an ne put foûtenir les infultes que f  Amiral de 

la flote Arragonnoife lui alla faire jufques 
j \ t } .  dans Naples pour l’attirer dans le piège qu’il 

lui tendoit, & fe fit un point d’honneur d’ac- 
“ f* ccpter le combat. Roger Lauria, c’eit le nom 

de cet Amiral fi fameux,fut le plus grand hom
me demerdefontems. On le dit Calabrais de 
nailfance, & qu’il ne s’étoit donné au Roi 
d’Arragon, que parce que Charles lui avoit 
préfe'ré un Génois qui lui étoit fort inférieur 
en expérience & en valeur, tant il eft de con- 
lequence aux Rois de ne pas donner à la fa
veur, ce qu’il importe à l’Etat qu’ils don
nent au mérite. Le Prince de Salerne con
tre les avis des perfomies fages qui compo- 
foient fon C onlêil, livra la bataille, fut dé
fait, abandonné delà plûpart de fes Italiens, 
& mal lervi par ceux-mêmcs qui paroilfoient 
les plus fcélés pour fa gloire, gens pour la 
plûpart peu expérimentés aux combats de 
mer. On s’attacha à fon Vaiffcau, on le fit 

. percer par des plongeurs, le Prince combat
tit jufqu’à la fin avec un courage digne de 
ion fang, mais enfin il fut obligé de céder à 
fa mauvaife fortune ; il fut pris, mené à 
M eifine, ouïes Siciliens toujours furieux fi
rent brûler ou égorger inhumainement les 
François pris avec lu i , & le condamnè
rent à fubir le même fupplice, que fon pere 
Charles d’Anjou avoit autrefois fait endurer 
au jeune Conradin,grand éxemple aux Vain
queurs d’ufer modérément de leurs viâoires,

&
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&  d’exercer contre les vaincus une clémence Lî». 
dont le fort des armes toûjours incertain & Iv* 
toûjours changeant peut les mettre en état 
d’avoir befoin. La fageflé de Confiance ?*c  
Reine d’Arragon fauva le Prince de Salerne, ti«i! 
elle empêcha l’exécution de l’Arrêt, dîfant & 
qu’une affaire de cette importance ne devoit 
pas être décidée fans ordre du Roi fon mari. 
Outre que le Roi de Sicile avoit encore en
tre les mains une fœur de cette Princcffe qui 
auroît pû fervîr de repréfailles , & donner 
occafion de perpétuer entre les deux Mailbns 
rivales ces exécutions langlantes d’un exem
ple fi pernicieux entre les Rois. Quelques 
Hifloriens attribuent à la piété de cette Reine 
ce'que d’autres n’ont raconté que comme un 
effet de fa prudence & de fa modération; 
ceux-ci difent que la Sentence du Prince de 
Salerne étoit prononcée, & que le Vendredi 
deffiné à cette aétion tragique, Cofl^ance lui 
envoya annoncer de fe préparer à la mort, 
à quoi le Prince de Salerne ayant répondu 
qu’il étoit tout prêt, & qu’il fe tenoit heu
reux de mourir le même jour que le Sauveur 
du monde étoit mort pour lu i, la Reine tou
chée d’une réponfe fi Chrétienne lui avoit fait 
dire, qu’il lui apprenoit à profiter de l’occa- 
fion, de lui pardonner ce jour-là même pour 
l ’amour du même Sauveur. Quoiqu’il eu 
foit de cette circonflance dont le filence des 
Auteurs du tems les plus éxaâs donne grand 
fujet de douter, Confiance fit fecrettement 
tirer de prifon le Prince de Salerne, & l’en-

Q s v°ya
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’voya en Arragon Où il fut foigneufement
^u^déi

Le parti Arragon rois profita d’autant plus
‘de cette victoire, que Charles d’Anjou fur- 
vêcut trop peu de teins à ia diigrace, pour 
avoir le loifir de la réparer, il arriva à Caiet- 
te trois jours après, où il amenoit de Pro
vence vingt Galères , & des troupes I ran- 
çoîfes. Il reffentit vivement la perte qu’il 
venoit de faire, & la précipation de fon fils. 
Quand on lui annonça qu’il .étoit pris, 
„ que n’eft-il mort, répondit-il dans le pre- 
„ micr mouvement de fa colère, il ne mc- 
„ ritoit que trop de périr en punition de fa 
défobéïifance. ” Puis ayant rapellé fon 
courage, „ A llez , dit-il à ceux qui étoient 
,, préients, vous avez plus de fujet en 
' cette occafion de vous conjoiiir avec 
„ moi que de me plaindre : nous avons 
„ perdu un clerc qui nous embarraffoit, 
„  & qui ,'n’étoit propre qu’à rallentir la va- 
,, leur de nos foldats. Comme les Arra- 
gonnois avoû-'Ut fait une defcente , & s’é- 
toient iàifis de quelques poftes dans le conti- 
■nent du Royaume, il étoit à craindre que 
les Villes fituées fur la côte , ne fuivififent la 
Loi du nouveau Conquérant. Pour les con
tenir dans le devoir, Charles parcourut les 
Provinces ; mais tandis qu’il faifoit faire des 
préparatifs pour paifer en Sicile , il fut atta
qué à Foggia dans la Poüille de la mala
die dont il mourut. Il fe prépara au dernier 
paifage avec toute la piété d’un bon Chré-
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lien i il reçut 1®® Sacretnens de l ’Egliie, & Lhw 
' -ir.nnrfii le Visrinne 4ninvim IV.
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Seigneur, s v
ame, comme je  crois que vous ¿-te« I- c.
Sauveur, & de me pardonner mes péchés”  a?4'
Vous Içave^, ô m on.D ieu,que j*aientr lu«»*
pris la conquête de Sicile p lu ^ u r  S o n "^  ^c^ ^inon-
neur & leS avantages„ — * — . de l’Êglife, qUe

„ pour les nucns propres. „ Il mourut le 
léptième de Janvier de l ’année 1285- dans la 
foixante & fixième, de fon âge, la vingtième 
de fon régné dans l’une & l’autre Sicile, Sc 
la huitième depuis qu’il eû-t pris le titre de 
Roi de Jerufalcm, en vertu de la cefljon que 
lui en avoit faite Marie PrincciTe d’Antioche 
héritière titulaire de cette Couronne. Char
les d’Anjou malgré les malheurs des der
nières années de fa vie, a confervé dans 
I’Hiftoire lefurnom de Grand, que peu de 
Rois ont en effet porté plus juitement que 
lui, par fes qualités Royales, fes hauts faits 
d’armes, la conquête de deux Royaumes, & 
prefque toute l’Italie ibumilê a les Loix par 
l’afcendant qu’il avoit pris fur tous les Etats 
qui la compofent ; fans pourtant jamais don
ner atteinte aux prérogatives du faint Siège, 
dont tous les Papes, excepté un feul que fon 
ambition lui rendit contraire, le reconnurent 
pour défenfeur, de qu il délivra en etiet du 
danger où étoit la Thiarre de fubir le joug 
de l’Empire, fons les Princes de la Maifoa
de Suaube. Royaumes de Naples & de

Hort-



Lto, Hongrie où fa poftérité régna fi long-tems, 
1V* font des veftiges de fa grandeur, que quel- 
Ak ques fautes, & quelques perte que l’on doit 

plûtôt attribuer à fes Miniftres & à fes Offi- 
ii««. ciers qu’à lui, n’ont pû effacer dans l’Hiftoi- 
& * re, & que fes ennemis même ont reconnus 

*“v- par des éloges qui ne peuvent être ful'- 
pcéls. Le Pape qui lui fut lî oppofé difoit, 
qu’il avoit joint en fa perfonne toutes les 
bonnes qualités de la Maifon de France & 
de Caitille. Les Hifioriens Grecs l’ont ap- 
pellé le plus grand Monarque de fon tems, 
& un d’entre eux a rapporté , que Michel 
Paléologue avoit coûtume de dire, que 
Charles auroit conquis la Grèce iî elle eût 
eu un autre Empereur, & que lui auroit pû 
conquérir l’Italie fi elle n’eût été défendue 
par un tel R oi; auffi Villani fincére Hifto- 
rien , & qui le connoiifoit à fo n d , ne fait 
point difficulté de dire, que c’étoit le Prince 
le plus redouté , le plus courageux, & du 
meilleur fens, qu’eût produit la Maifon de 
France depuis Charlemagne. L e Pape ne 
lui lùrvêcut guéres, & ce fut une nouvelle 
difgrace pour l’infortunée Maifon d’Anjou , 
dont le Chef étoit prifonnier, mais qui fut 
néanmoins réparée par l’éxaltation d’Honoré 
IV . de la Famille des Savelli, qui ne fut
f>as moins favorable au parti François en 
talie, que l ’avoit été fon prédéceifeur. Il 

avoit d’abord pris les voyes de negotiation & 
de douceur pour amener l’Arragonnois à 
quelque accommodement tolérable, mais ce 
Roi fier de fes fuccès rejetta les propofitions

qu’on
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qu’on lui avoît faites. Le Pontife indigné t w  
renouvella les cenfures portées contre Pier- 1V* 
re. Avant lui le Pape Martin s’étant joint a» 
au Roi de France & à Marie d’Hongrie veu- OK 
ve de Charles , pour conferver l’Italie au 
Roi captif, avoir établi un L'égat à Naples, & 
en même tems que le Roi de France y en- 
voyoit Robert Comte d’Artois. Honoré fui- 
vit les traces de fon prédéceileur, & mit 
tout en œuvre pour arrêter les progrès que 
la mort de Charles & la captivité de fon fils 
faifoient efpérer à leurs ennemis.

Deux chofes,purent contribuer à rendre la 
Roi d’Arragon fi entier, la prife d’Albarazin 
d’un cô té , Place jufques-là tant de fois inu
tilement attaquée par les Caftillans & les 
Arragonnois , dont il chafla D . Jean N u- 
gnés de Lara , & qu’il donna pour appanage 
avec les Villes d’Algézire & de Liria dans le 
Royaume de Valence, à Ferdinand fon fils 
naturel. D e l’autre la poifeffion paifible de 
la Couronne de Caftille étoit échue à fan 
ami D . Sanche par la mort d’Alphonie fon 
pere, qui dans le tems que fon parti com- 
mençoit à le relever & à contrebalancer la 
fanion contraire étoit mort à Séville l’anncc 
précédente , Prince très-prudent dit Maria- 

I na, s’il eût pû l’être pour lui-même, c’eit- 
i à-dire très-imprudent, pnifqu’il péchoit con- 
, tre l’ulage le plus clfentiel de la prudence.

On lui reproche un mot impie, en punition 
! duquel il eft vrai-femblable, que Dieu cou- 
j fondit les grands projets qu’il fit pour fon 
j aggrandiflement. Car oo rapporte qu’il lui 
I éclwp-
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échappa de dire un jour en s’entretrenant 'des 
ouvrages dû Créateur, fur-tout de la com- 
pofition du corps humain, que s’il eût été 

_ du Confeil de D ieu, quand il voulut former 
[;£• le m onde, bien des chpfes en auroient été 

mieux ordonnées. Il ne paroît pas néan
moins que jamais ce Roi ait été Athée, & 
je crois qu’on doit moins attribuer à l’efprit 
d’irréligion un difeours fi mal digéré, qu’à 
la vanité incoiilîdérée de cet efprit fauflé- 
ment philofophe, qui fe fait honneur d’une 
liberté de fentimens & de paroles, qu’il por
te jufqucs dans les. chofes faintes. Il mou
rut Chrétiennement à Séville le vingt-uniè- 
me d’Août de l’année 1284. Après avoir re
çu les derniers Sacremens, il ordonna que 
fon corps fût porté à Jerufalem pour être 
inhumé au Calvaire.

Si le Roi dArragon tira quelque avantage 
de la prife d’Albarazin, pour mettre fes trou
pes en haleine, il en tira peu de l’avénement 
de fon ami à la Couronne. U n  teftament du 
Roi Alphonib où il déclaroit fucceffivement 
héritiers de la Caftille fes deux petits-fils Al- 
phonfe & Ferdinand de la Cerda, aufquels 
il fubilituoit Philippe Roi de France petit-fils 
de Blanche , & une donation qu’il avoit fai
te de la Murcie à l’Infant D om  Diegue , de 
Séville & de Bodajoz à D om  Juan deux de 
fes cadets avec le titre de Royaumes feuda- 
taires de celui de Caftille , donnèrent un 
nouvel embarras à D om  Sanche,& l’avoient 
déjà forcé, à faire des démarches fecrettes 
pour gagner Philippe & fe resotoejlier avec

lui,



lui. Aîniî Pierre fe trouva feul à ibûtenir 
toute la puiffance du Roi de France & de fes 
Alliés. Il y réfifta en Prince courageux * 
mais il eut befoin pour n’y pas fuccomber 
que la fortune s’en mêlât.

Ce fut au mois de Mai de l’année I2851. 
que Philippe s’étant rendu à Narbonne,entra 
dans le Comté de Roulïïllon à la tête de 
cent mille hommes, accompagné du Cardi
nal Gervais Légat du Pape, du Roi de N a
varre le fils aîné de Philippe, du Comte de 
Valois ion cadet, portant le titre de Roi 
d’Arragon, & de Dom  Jacques Roijdes Ba
léares. On attaqua d’abord Perpignan afin 
d’empêcher par cette diverfion , que Pierre 
fie réünît toutes fes forces du côté d’Italie. 
La prife de cette Ville ne coûta que peu 
d’efforts au Vainqueur. Les Habitants fe ren
dirent de leur plein gré, après avoir attendu 
inutilement que le Roi leur maître fe mît en 
état de les fecourir. Ce Prince avoit aban-. 
donné le Rouffillon pour garder plus facile
ment les avenues des Pyrénées , & ne pas 
affoiblir ibn armée s’il la partageoit en trop 
d’endroits , il avoit tellement occupé les dé
filés de ces montagnes, qu’il y eût long-tems 
arrêté les Rois confédérés, fi un Seigneur 
qu’ils avoient épargné dans une petite Place 
nommée Génova entevée de force, où ils 
avoient fait faire main-baffe fur les Habitants 
opiniâtrés à foûtenir témérairement le fiége, 
ne les eût guidés pas des routes que peu d’au
tres que lui connoiffoient. Le gros de l’ar- 
mée ennemie; étoit campé au pié des Monts
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du côté qui regarde l’Elpagne. La furprifc : 
y fut grande quand on apperçût fur le fom~ , 
met les troupes Françoifes, prêter à defcen- 
dre & à attaquer. On prit l’épouvante, & 
on fe retira avec le moins de defordre qu’on 
put. Ainiï la plaine demeura ouverte, les 
Rois y entrèrent fans obftacle, & s’avancè
rent dans le Lampourdan juîqu’à la vûs 
d’Ampurias. Ils ne tardèrent pas à fe rendre 
-maîtres de Péraltas, de Figuéras & de tous 
les Forts qui étoient entre eux, & de Gironne 
Place forte & de grande importance, par où 
ils avoient réfolu de commencer la conquê
te. D . Raymond Vicomte de Cardonne s’y 
défendit avec vigueur, & déjà le liège avoit 
duré l’efpace de près de trois m ois, fans que 
l’on parlât de fe rendre, lorfqu’un événe
ment heureux aux François lui ôta tout ef- 
poir de fecours, & l’obligea de capituler.

Le Roi de France avoit à Roxe une ilote 
de fix-vingt VailTeaux, qui s’étant failie de 
ce Port, tournilfoit des vivres- à l’armée de 
terre. Le Monarque Arragonnois ne fe ■ 
voyant pas en état de donner bataille, avoit 
mis toute fon efpérance à couper les vivres , 
aux François. Ayant appris qu’il leur en ve- 
noit un convoy confidérable, il réfolut de 
l ’attaquer & voulut être de la partie, parce 
que c ’étoit pour lui un coup décilïf. Il s’é- 
toit mis en' embufeade avec deux mille hom
mes de pié, & environ cinq cens chevaux 
dans un lieu avantageux, îorfquc le Connétable 
de France Raoul de N eile & le Maréchal 
d’Harcourt, qui l’avoient appris par leurs ef-

pïons,
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pions , lui tombèrent inopinément fur les1 Lf. 
bras. Le combat fut rude & fanglant. Les Iv* 
François n’étoient qu’au nombre de cinq A** 
cents, le Connétable & le Maréchal n’en ?*£ 
avoient pas voulu davantage, pour rendre {"»¿il 
leur marche plus fecrette, en la rendant & 
moins tumultueufe. Malgré cette inégalité, fuW* 
les Arragonnois furent défaits. Le Roi qui 
pour inipirer aux liens le courage qui l’ani- 
moit, combattoit moins en Roi qu’en foldat, 
reçut une bleiîure au vifage qui penfa lui 
coûter la liberté, peut-être en lui fauvant la 
vie. Déjà un François avoit faili la bride de 
fon cheval, lorfque ce Prince préfent à lui- 
même , & de fang froid dans le plus grand 
péril , coupa les rênes & fe fauva, lailfant 
toute fon Infanterie fur la place, & deux 
cents de fes Cavaliers. Girone déjà aux 
abois fe rendit par cdmpofition à cette nou
velle , & Philippe y mit garnifon. On accu- 
fc les François d’avoir exercé dans cette V il
le des cruautés & des violences qui désho
norent le nom Chrétien. .

Ce fut ici que la fortune fournit au Roi 
d’Arragon des reffourccs, que toute fon ha 
bileté & fa valeur ne lui pouvoient promet
tre. La maladie fe mît dans l’armée Fran- 
ço:fe, fatiguée des chaleurs de l’été dans un 
climat fi différent de la température de Pran
ce, & cette contagion augmentée par la cor
ruption de l’air infecté de la pourriture & de 
la puanteur des cadavres, contraignit Philip
pe de terminer la les exploits de cette cam
pagne , que les approches de l’hyver ne pfcr-̂
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mettoient pas de pouffer encore loin. Il com
mença par renvoyer la plus grande partie de 
fa ilote, ne croyant pas avoir befoin de plus 
de Vaiffeaux en Catalogne que ce qu’il en 
confervoit. Réfolu de ramener fon armée 
en France par terre, il étoit prêt de décam
per lorfqu’il apprit un événement qui lui fit 
connoître fa faute. Roger Lauria infor
mé du danger où étoit le Roi d’Arragon, 
avoit quitté les côtes de Naples , quoiqu’il 
s’y fut faiiî de Tarente? & s’étoit approché 
de l’Efpagne où il fut inftruit de la divifion 
que Philippe avoit fait de fa ilote. Pour ne 
pas manquer une occaiïon fi favorable d’af- 
foiblir le parti François , il alla fondre fur 
l ’armée de Roxe, qui ne s’attendoit à rien 
moins, & la défit, prit l ’Amiral, & recon
quit plufieurs Places. A  cette nouvelle Phi
lippe voyant fon armée en danger de périr 
par la maladie & faute de vivres, fe mit en 
marche, quoique malade lui-même , pour 
regagner le Rouifillon; ce ne fut pas iàns 
beaucoup de peine, & même fans quelque 
perte des liens , fouvent attaqués dans les 
montagnes par les Arragonnois embufqués 
dans des défilés inconnus ; il paffa néan
moins avec fon armée, mais fi abbatu de fon 
mal augmenté par tant de fatigues , & fans 
doute par beaucoup de chagrin, qu’on fut 
obligé pour le foulager, de le faire porter en 
litière par des hommes qui fe relayoient. A 
peine eut-il atteint Perpignan, que fon mal 
fut jugé fans remede ; il y mourut le 6 . d’Oc- 
tobre lai (Tant fon Royaume à fon fils Philip-
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pe le Bel quatrième du nom , déjà Roi de Lin 
Navarre, qui par cette fucceffion devint hé- Iv* 
ritierî de deux Couronnes à l’âge de dix- Ak 
fcpt ans. On trouve dans les Hiitoires d’Ar- 
ragon des circonitanccs de cette guerre dift'é- ■]‘1̂  
rentes de celles que je rapporte ici; mais & 
tous les bons Ecrivains les démentent, & 
Surita convient de bonne f o i , qu’il n’y a 
que les Arragonnois qui en ayent autrement 
parlé.

Le départ de Philippe rendit facile à D . 
Pierre le recouvrement de fes Places, & la 
mort d’un tel adverfaire ne lui fit pas peu de 
plaiiir, mais il n’en jouit pas long-tcms. Il 
formoit de nouveaux projets pour reprendre 
je Rouffillon, & pour faire de nouvelles con
quêtes en Italie, lorfque la mort le furprit à 
Ville-franche âgé de quarante-fix ans. Il mou
rut peu de jours après Philippe le Hardy ,foit 
de fa bleiïure, foit de quelque excès qu’on le 
foupçonna d’avoir commis avant qu’elle fût 
tout-à-fait guérie, foit par quelque maladie fu- 
bite,car les Auteurs font partagés fur lucaufe 
de cette mort, il ne furvêcut qu’un mois à 
fon ennemi. Quelques-uns écriv ent que fou 
excommunication l’inquiéta au dernier paf- 
fage, quoique l’Evéque de Tarragone lui 
en eût donné l ’abfolution, & Mariana dit, 
qu’il importe pour l’exemple public qu’on le 
croye. Il eii encore plus important que 
l’Hiftoire faife obferver, que ce Roi mourut 
dans la force de fon âge , & que les Princes 
foient perfuadés qu’il encourut les châti
ments dont Dieu menace dans l’Ecriture

R z ceux
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Lïv. céux qu’il appelle des hommes de fang. 
1V- Quelqu’un a dit atTez fpirituellement, qu’il 
AH* avoit eu plus de célébrité qu’il n’avoit mé- 
j f c .  rité de louange. Il exécuta en effet avec 
u * i‘ fuccès de grandes entreprîtes, & il ne man- 
fui». <luo*t Pas de taifons pour colorer fon ambi

tion de droits plaulîbles & apparens fur le 
Royaume de Sicile, ayant époufé la fille de 
celui qui y avoit régné le dernier avant que 
Charles d’Anjou en fît la conquête ; mais 
fans entrer en difcuffion de la nature de fes 
droits i il employa de fi indignes moyens pour 
les faire valoir, qu’il n’y a pas même acquis la 
gloire que l’erreur & la corruption donnent 
aux Conquérans, quoiqu’injuftes. Peut-être 
que les Siciliens portèrent la cruauté dans le 
mallacre général des François , plus loin 
qu’il ne l’auroit voulu , au moins devoit-il 
s’en difculper & .profiter tellement de leur 
crime qu’il ne parût pas l’approuver.

Pierre troifième eut pour fuccefifeur à la 
Couronne d’Arragon D . Alphonfe troifième 
de ce nom , furnommé le Chatte , parce 
qu’il mourut avant que d’avoir été marié en 
réputation de Prince continent. Le nou
veau Monarque différa pour quelques mois 
fon Couronnement, parce qu’il étoit occupé 
à former une puiffante armée navale, pour 
aller fe iailir des Iiles de Majorque & de 
M inorque, comme le Roi fon pere le lui 
avoit particuliérement recommandé en mou
rant , pour punir le Roi des Baléares d’avoir 
embralfé le parti du Roi de France. Après 
¿»voir pourvu aux préparatifs de l'expédition
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qu’il méditoit, il iè rendit à Saragoce où ie 
fit la cérémonie de fon Couronnement le 
quatorzième d’Avril jour de Pâques , par 
D. Jacques Evêque d’Huefca, au défaut de 
l’Archevêque de Tarragone dont le fiége 
étoit vacant, & à qui appartenoit de tcms 
immémorial, le privilège de faire la cérémo
nie du Couronnement des Rois d’Arragon. 
Le Roi jura de conferver fuivant l’ancienne 
coutume les droits, les privilèges, & les li
bertés de la Nation ; on parla iouvent & 
avec affés de chaleur de réformer les dépen- 
fes du Royaume, & de régler celles de la 
Maifon Royale. Cette affaire fut agitée aux 
Etats Généraux qui fe tinrent quelque tems 
après dans la Ville d’Huefca, mais fans au
cun fuccès. On accorda feulement à la N o -  
bleife d’Arragon, que les Habitants du Ro
yaume de Valence, fe gouverneroient félon 
les Loix anciennes de la Monarchie Arra- 
gonnoife.

Jamais deux caraétéres d’efprit ne furent 
plus différens l’un de l’autre que celui du pè
re & du fils, Alphonfe étant auiîî modéré 
que fon pere étoit ambitieux. Cette modé
ration au relie étoit moins un effet de fon 
tempéramment que de fa prudence & de la 
raifon. Il avoit vû le feu Roi fon pere en 
danger de perdre fon Royaume, pour avoir 
voulu faire une conquête qui avoit réüni 
contre lui les plus redoutables Puiifances de 
l’Europe , & il fe voyoit menacé du même 
péril pour la conferver. Il trouvoit le Corps 
de l’Etat affoibli pour s’être étendu, l’Arra-
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ri«, gon épuifé d’hommes & d’argent pour faire 
1V* une conquête mal affûtée, l ’autorité Roya- 
Am le énervée par le prétexte que prenoient les 
Ï EC Peuples du befoin qu’on avoit de leur fervi- 
iisj! ce , pour la borner & pour la contraindre.
& A peine avoit-il été élevé fur le T rône, que 

$***■ le Confeil de l’Union lui avoit fait les me. 
mes embarras qu’au feu Roi D . Pierre, & 
il avoit été obligé après de grandes, contes
tations, de conlentir qu’elle établît des Ins
pecteurs jufques dans fa Maifon.

Convaincu par tant de raifons de la nécef- 
ilté de la paix, quelque génie qu’il eût pour 
la guerre, & quoique tout nouvellement il 
eût conquis les Iiles Baléares où fon pere. 
l ’avoit envoyé , contre D . Jacques fon on
cle attaché au parti François, il n’obmit rien 
de ce qu’il pouvoit faire fans intéreffer fon 
honneur pour la donner à l’Arragon. Ce 
fut apparemment dans cette vûë: qu’il laiffa 
la Sicile à fon frère D- Jacques qui s’en 
étoit fait couronner Roi à M eifine, & qui 
s’étoit déjà rendu Maître dans le Royaume 
de Naples, de la Poüille, & de la Ville de 
Capouë. Àlphonfe abandonna fans peine à 
un autre, une conquête qu’il prévoyait de
voir être une fource de guerres dont plu- 
iïeurs iiécles ne vcrroient pas la fin. Ce fut 
pour la même raifon qu’Edoüard premier 
Roi d’Angleterre, dont il devoit époufer la 
fille, s’étoit offert d’ctre médiateur entre lui 
&: Ion priionmer Charles fournommé le 
Boiteux, Roi de Sicile depuis la mort de fou 
perc. Alphonfe l’alla trouver à O leronoù
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ils traitèrent enfemble de cette paix ; l’Arra- 
gonnoîs y ménagea les intérêts de fa Mai- 
ion , & fe fervant habilement de l’empreiïè- 
mentduRoi captif pour recouvrer la liberté, 
il le fit confentir à céder pour toujours l’I- 
le conquife, au Prince Jacques & à fa pof- 
térité. D e plus, il fit promettre à fon pri- 
fonnier de faire fes efforts pour obtenir du 
Pape la révocation des cenfures portées 
contre fes E tats, & d’engager le Roi de 
France à faire renoncer fon fils Châties de 
Valois au titre de Roi d’Arragon; il exigea 
outre cela trente mille marcs d’argent pour 
fa rançon, trois de fes enfans pour ôtages, 
& foixantc Seigneurs Provençaux, aVec pro- 
meife, que fi dans trois ans de Trêve qu’il 
s’obligeoit de lui ménager auprès des Puif- 
fances liguées, les articles du Traité n’é- 
toient pas ratifiés par tous les Princes inté- 
reffés, il rctourneroit en prifon, T el eft le 
prix de la liberté d’un R oi, & telle I’imptu- 
dence d’un Roi qui rifque fa liberté. Char
les alloit recouvrer la ficnne, lorfque le Pa
pe Honorius choqué d’un Traité qui s’étoit 
conclu fans fa participation , le déclara nul, 
& fit défenfe au Roi prifonnier de l’exécu
ter. Il importoit trop à ce Prince de ne s’at
tirer pas le Pape pour oler lui dcfobéïr ; il 
eût demeuré en prifon fi ce Pontife qui vint 
à mourir juftement fur ces entrefaites , 
n’eût fait changer les choies de face. 
Quelques démarches que fit Nicolas IV. à 
fon avènement au Pon.ificat, fournirent un 
prétexte pour renouer ce Traité de Paix. Ors
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fe flatta de lui en faire agréer tous les Arti
cles. Les Rois s’affemblérent de nouveau à 
Campfranc près des Pyrénées, le prifonnier 
y fut amené; ennuyé de fa captivité il con
firma le Traité d’Oleron, & ayant livré les 
étages, il fut enfin mis en liberté.

Il paroït que de bonne foi Charles n’ob- 
mit rien pour fléchir & le Roi de J- rance & 
le Pape, opiniâtrés à lui refufer ce qu’il leur 
alla demander en faveur du Roi d’Arragon, 
mais quoiqu’il fît il n’en put venir à bout. 
Le Pape le voulut couronner lui-même, & 
le força de prendre comme fon prédéceifeur 
le titre de Roi des deux Siciles. Alphonfe vit 
bien par cette démarche qu’il falloit fe prépa
rer à la guerre, & que ce qu’il apprenait des 
intrigues ’ que faifoit le Roi de Caftille pour 
fe réconcilier avec la France, lui donnoit 
fujet de craindre d’avoir à la fois deux enne
mis à combattre. Bien-tôt il n’eut plus lieu 
d’en douter. Il y avoit long-tems que San- 
che pourfuivoit cette réconciliation , à la
quelle il avoit trouvé jufques-là des difficul
tés qui paroiifoient infurmontables. Mais 
le Pape enfin s’en mêla & confomma ce

Îrand ouvrage. L ’alliance fut conclue à 
jyon où lePape avoit envoyé le Cardinal Jean 

Cholet fon Légat, pour en être médiateur 
en fon nom. Les conditions de ce Traité 
furent, que les Infants de la Cerda feroient 
lires de leur prifon , & que l ’on donnerait à 
î ’aîué la Murcie en titre de Royaume feuda- 
tgire de la Couronne de Caftille , moyen
nant quoi il renonceroit à tout ee qu’il pré

ten-



tendoit d’autres droits ; que Sanche envoyé- L?. 
roit à Philippe le Bd mille chevaux pour la 
guerre d’Arragon, & que s’il étoit néceiTaire 
il donneroit paliàgc fur fcs terres aux troupes ?EC 
Françoifcs que Philippe jugeroit à propos iksj 
d’envoyer par-là. &

U n pareil Traité fembloit dur à la fierté fuîT‘ 
d’un Roi de Caftille, mais la néceffité fait 
faire à propos aux habiles gens , ce qu’un 
orgüeil mal entendu fait rejetter aux efprits 
vains & peu éclairés. D . Sanche alloit au 
folide de la gloire , qui étoit de le maintenir 
& de conduire au port fon vailfeau, malgré 
les orages fréquens qui jufques-là l’avoient 
agité. Après la mort du Roi fon pere , il 
avoit contraint les Maures Africains venus 
au fccours de ce Prince de repaffer en leur 
Pats ; il avoit obligé fes frères de fe défiler 
des prétentions que l’un avoit fur la Mur
cie, & l’autre fur Séville & fur Badajox. 
Une nouvelle tempête qui venoit de s’élever 
mettoit tout l ’Etat en mouvement, & me- 
naçoit d’un grand naufrage. D . Lope de 
Haro à qui Sanche étoit redevable plus qu’à 
aucun autre, de la Couronne de Caftille , 
avoit encouru fa difgrace, moins à la vérité 
par l’inconftance du Prince, que par la mau- 
vaife conduite du fujet Le Roi l’avoit com
blé d’honneurs, de Charges, de biens lui & 
fa fam ille, jufqu’à faire époufer Marie de 
Haro fa fille à fon frère l’Infant D . Juan; 
mais D- Lope étoit de ceux que rien ne 
contente. .& qui croyent toujours leurs fer- 
vices au-defius des récompenfes. 11 en vint

R j  ' à

d b s  R é v o l u t io n s  d ’E s p a g n e . z$f



166 H  I S T O I R 6
là*. à un tel excès d’infolence, qu’il oià tenter 
lv* de faire caiTer le mariage du R oi, pour lui 
■A» faire époufer Guillemine , fille de Gallon 
?EC Vicomte de Béarn fa parente. C’etoit jnftc- 

ment bleifer D . Sariche dans la partie la plus 
& fenfible, il aimoit 1a femme, il en avoitdes 

fuHr* enfans, & quoique fon mariage en effet fût 
invalide par la parenté qui étoit entre lui & 
la Reine, fans en avoir pu obtenir difpcnfe, 
il s’étoit opiniâtré à le foûtenir, jufqu’à 
rompre un Traité conclu entre lui & le Roi 
de France dont il recherchoit l’amitié, parce 
que ce Prince lui avoir demandé la dillolu- 
tion de ce mariage pour lui faire époufer fa 
foeur. On peut juger de l’indignation du 
Monarque de Caftille par la démarche du 
favori. Sanche eut autant de haine pour 
D . Lope depuis cette tentative imprudente 
qu’il l’avoit. aimé jufqu’alors: il le ména- 
geoît encore néanmoins , lorfqu’ayant eu 
une conférence avec Denys Roi de Portugal, 
ce fage Prince lui confeilla de le défaire 
d’un Miniftre impérieux qui vouloit don
ner la Loi à fon M aître, & lui fuggéra 
d’appelkr à fon fervice les Lara alors 
difgraciés , comme partifans de la Mai- 
Ion de la Cerda. D ‘ Sanche déterminé par 
ce Confei] , & voulant néanmoins encore 
garder des mefures avec fon Miniftre, rap- 
pella les Lara à la C our, où par le crédit 
qu’il donna à D . Nugnés Alvare de Lara, 
il l’eut bien-tôt mis en état de contrebalan
cer la puiftance de D . Lope de Haro & de 
fes parens, devenus odieux parce qu’il en

avoit



avoit trop. L ’ambitieux favori ne put fouffrir 
une concurrence à laquelle il n’étoit pas ac- 1V* 
coûtumé. Ayant pris prétexte d’aller viliter l'on Aw. 
parentle V icom te3 cBéarn vers les Pyrénées, f Bc . 
il fe retira mécontent, & cherchoit déjà les {**5* 
moyens de fe venger du Caftillan.il avoir mê- Sc 
jne engagé les Navarrois à prendre les armes, *"ui'r* 
& à faire irruption dans la Caftille, lorfque la 
mort de D . Alvare le fit retourner à la Cour, 
s’étanr flatté de l’efpérance de n’y plus trouver 
de concurrent. Il y fut trompé, D . Juan de 
Lara prit la place de D . Alvare, & le crédit 
de D- Lope diminuoit d’autant plus tous les 
jours qu’on s’appercevoit que le Roi de Caf
tille prenoit à tâche d’humilier l’efprit de cet 
homme fuperbe. S’aigriffant de plus en plus 
par ces traitemens, il faifoit de tems eu tems 
des éclats qui aigriifoient réciproquement le 
Roi, lorfqu’une intrigue découverte laila en
fin la patience du Monargue, & combla la 
meiùre des fautes qui perdirent le favori. 
Sanche avoit négotié une entrevûë entre lui 
à  le Roi d’Arragon à dcfîein d’engager ce 
Prince à lui rendre les la Cerda, la chofe du 
monde la plus importante pour fa fureté & 
pour fon repos. On étoit proche du ren- 
dex-vous, lorfque pour difeuter les affaires 
Sanche oubliant qu’un fujet mécontent elt 
un mauvais dépofitaire des fecrets intérêts 
de fon M aître, dépêcha D . Lope à PArra - 
gonnois avec ordre de commencer la négo- 
tiation dont il s’agilfoiL L ’infidèle Miniftre 
s’acquitta de fa commiifion, non pas com
me l’attendoit Sanche, mais comme il le de-

voït
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LW. voit attendre. Il regardoit les mouvements 
IV* que pouvoient faire les la Cerdapar leurs juf- 
an tes prétentions fur fa Couronne, comme une 
T* reifource à fa difgrace, & un moyen de fe 
i2«7.* venger. Loin d’avancer la négotiation il la fit 
& rompre par fes artifices, que le Roi pénétra, 
"" & dont il s’apperçut trop> tard. Les deux 

Monarques ne fie virent point, & le Caftillan 
manqua ce coup li décilif pour fa fortune & 
celle de fes entàns. Irrité contre D. Lope 
de Haro au point qu’il cil aifé de compren
dre, il rél’olut fa perte; & un jour que la 
Cour reiloit à Alfaro, il ordonna en plein 
Confeil où ce Seigneur étoit préfent avec 
l ’Infant D . Juan fon gendre, qu’on fe failît 
de fes Châteaux & qu’on y mît garnifon 
Royale. Ce coup de foudre étonna moins 
l’cfprit audacieux de Haro qu’il ne l’alluma 
de fureur ; s’étant levé avec des yeux & un 
vifage étincelants, il tira brufquement fon 
épée, & appellant le Roi tyran, il courut 
à lui pour le percer, mais ceux qui environ- 
noient le Prince ne lui en donnèrent pas le 
teins, il fut bien-tôt percé lui-même, & ex
pira par une mort trop douce un crime pour 
lequel les Loix n’ont point d’aiTez rigou
reux fupplices. D . Juan qui avoit voulu dé
fendre fon beau-pcrc, & qui avoit déjà blef- 
fé quelques-uns de ceux qui s’étoient jet
tes fur lui, le voyant tombé mort échappa 
dans le tumulte, de alla chercher un aille 
dans la chambre de la Reine Le Roi l’y 
pourfuivit l’épée à la main, & il fallut que 
cette Princefi'e fe mît entre deux toute éper

due



due pour empêcher qu’il ne fouillât fes E»«ì 
mains d’un fang qu’il devoit refpedter. L ’In- IV* 
fant en fut quitte pour la liberté & le tumul- A» 
te s’appaifa, mais ce ne fut que pendant un f Ec  

i aulii court intervalle qu’il en fallut à fa f a - 1217*. 
; mille & aux amis de D- Lope, pour prendre &
: un parti convenable à leur reilëntiment & à “ *n  

leur vengeance.
D. Sanche l’avoit prévu, & craignant de 

voir unir contre lui toutes les forces de la 
Province de Bifcaye , où les Haro étoient 
puilfants avec celles de la Navarre qui fuivoit 
le mouvement des François, ¡1 s’étoit hâté 
de conclure l’accomodement dont j ’ai parlé; 
il empêcha cette union, mais il rie put évi
ter un orage qu’exciférent en Arragon les 
Haro & leurs partifans, qui félon la coùtu- 
me du tems ayant renoncé à leur Païs ex
clus de la Navarre, allèrent former leur 
parti fur les terres d’un Roi qu’ils crurent ir
rité contre Sanche d’une alliance contractée 
avec fon plus grand ennemi 

En effet , Alphonfe en colère , & d’ail
leurs ayant intérêt d’occuper le Caftillan 
chez lu i, reçut favorablement les trans
fuges , fe déclara hautement pour- eux, & à 
la perfiiafion des Haro, du Vicomte de 
Béarn & des autres partifans de cetre Mai- 
fon, fit tirer de prifon les Princes Alphonfe 
& Ferdinand de la Cerda, pour les mettre à 
la tête d’une faction puiffante, qui devenoic 
par-là le parti du légitime Souverain. Bien
tôt on couronna Alphonfe Roi de Caltille 
¿ç de Léon , bien-tôt les Provinces, les

Vil-
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Liv.' V illes, les Grands du Royaume & le pçu, 
lv* pie furent partagés. D . Jean de Lara mê- 
Att m e , homme loger abandonnant Sanche, 
®E embraila le parti de fes ennemis, & ce Prin- 
J‘lg ’ ce fi fouvent en butte aux broüillons & aux 
& ’ gens de bien , ne s’étoit encore jamais \û 

iuiv- plus près du précipice qu’en cette occa- 
lion.

Le Roi d’Arragon lui laiffa démêler cette 
fufée avec fes fujets, pendant que fuivant les 
deifeins qu’il avoit formés d’obtenir la paix 
du Saint Siège & du Roi de France, il ¿toit 
attentif aux moyens de les engager à la lui don
ner ; il la rechercha avec dignité, mais pour 
l’avoir il n’obmit rien de tout ce qui ne blef- 
lbit point fa gloire. La Religion lui fut un 
prétexte de faire demander au Pape la levée 
du fâcheux interdit où étoient depuis long- 
tems fes Etats, ne doutant pas que fi le Pon
tife pouvoit fe réfoudre à cette démarche, il 
ne s’intéreifât à rétablir entièrement le calme 
en terminant une guerre funefte aux intérêts 
de la Chrétienté. R éfolu de fe relâcher fur 
l’article de la Sicile, fi les Princes François 
fe défïiloient de leurs prétentions fur l’Atra- 
gon , il fe plaignoit des contraventions faites 
contre le Traité d’O ieron, moins pour ac- 
eufer le Roi de N ap les, qui de bonne foi 
s’employoit pour le faire mettre à exécution, 
que pour engager le R oi d’Angleterre en 
qualité de médiateur à une nouvelle négotia- 
tion qui procurât une paix iolide. Cette 
adreife réülfit à Alphonfe. L e médiateur 
prit l’affaire à cœur. Le Pape fut touché de

fera-
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rempreffement que témoignoit le Roi d’Ar- 
ragon de rentrer en grâce avec le Saint Sié- lv * 
ge, & peut-être encore plus des maux que AH" 
failoit la continuation de la guerre en Italie, j* ç  
où quoique le Comte d’Artois eût rétabli »*** 
les affaires de N aples, la diverfité des é v é -Æ  
nemens faifoit craindre , que la querelle * * 
longue à décider ne caufât l’entière defo- 
lation du Païs. L ’un & l’autre firent en
fin fléchir le Roi de France à négotier. L ’Af- 
femblée fe tint à Tarafcon , où avec deux 
Légats du Pape fe trouvèrent les Amballa- 
deurs de tous les Princes intérefles , hors 
ceux de Jacques régnant en Sicile qu’A l- 
phonfe fon frère n’yappella point, de crainte 
qu’il ne mît obftacle à la paix. Charles y 
aflifta en perfonne, proteflant qu’il venoit en 
France pour retourner dans fa prifon, fi l’on 
ne s’accommodoit. La facilité du Roi d’Ar- 
ragon à fe relâcher touchant la Sicile en ap
porta beaucoup au Traité. Le Pape fut con
tent, & le Roi de France n’ayant de droit 
fur l’Arragon que celui qu’il tenoit du Saint 
Pere, fe relâcha de fon côté de fes préten
tions fur ce Royaume, d’ailleurs difficiles à 
faire valoir. On conclut enfin , que l’Ar- 
ragonnois cédant les fiennes fur l’Ifle de Si
cile , en rappelleroit inceiTamment tous fes 
Sujets, & employeroit auprès de fa mere & 
de fon frère qui la pofTédoient,tous fes foins 
pour la faire reftituer, que moyennant cela 
le Pape lcveroit l’interdit d’Arragon après 
qu’Alphonfe auroit reconnu par hommage ,
& par un tribut conforme à l’engagement de

des R évolutions d’E spagne. v j\



jj*. fes ancêtres, cette Couronne tributaire de 
IV. l’Eglife, & que le Roi de France feroit re- 

noncer le Comte de Valois ion frère aur 
de droits qu’il pr,étendoit avoir iur les Etats 
3- c - d’Alphonfe.

On aîloit voir la paix terminée. Le Roi 
fui?. d’Arragon ne penibit plus qu’à exécuter les 

conditions qu’on y avoir mifes, & pour rendre 
la joye plus complette, il énvoyoit pour cou- i 
dure fon mariage avec Eléonore d’Angleter
re des Ambaifadeurs qui la lui- dévoient ame
ner. Charles pour engager encore plus le 
Comte de Valois fon parent à renoncer à 
fes prétentions fur la Couronne d’Arragon, 
lui avoir donné en mariage Clémence l’une 
de fes filles , qu’il avoir dottée du Comté 
d’Anjou : lorfque la mort inopinée de l’Ar- 
ragonnois à l’âge de vingt-fept ans changea 
les fêtes qu’on préparait de toutes parts dans 
fes Etats en pompes funèbres, d’autant plus 
triftes qu’on y perdit un bon & grand Roi. 
Toute l’Europe fentit ce coup, qui la jettoit 
dans le trouble d’où elle étoit fur le point de 
fortir. Mais tel elt le fort des chofes humaines, 
d’être fujettes aux révolutions les plus fubites.

Peu de Princes l ’ont plus éprouvé que. 
Charles le Boiteux dont je parle, dans le 
tems-même qu’il errait aiï'ez, incertain de fa 
deftinée entre laprifon & le T rône, engagé 
à quitter le Trône pour retourner dans fa 
prifon, en danger de perdre encore une fois 
fa liberté pour dégager ia p’arole ; il venoit 
tout nouvellement d’acquérir le Royaume de 
Hongrie, dont fa femme »voit hérité : & oi

Char*
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Charles-Martel fon fils alla peu apres établir Lïi. 
la Maifon d’Anjou fur un nouveau Trône lv* 
qu’elle occupa long-tems avec gloire. T  rois ak: 
de Tes autres enfans cependant, l’un dcfquds ?EC 
dtoît ce L oiiis , qui ayant depuis renoncé au ¡x9à 
monde, a été mis au nombre des Saints ,gé- 
miiïbient fous les fers du Vainqueur. Au mo- ifl 
ment qu’il les alloit' rompre ils venoient de 
s’y voir rengagés , fans pouvoir efpérer de 
les en tirer qu’en fe remettant en leur place ; 
il avoit d’autant plus fujet d’appréhender cet 
événement, que Dom  Jacques Roi de Sici
le , qui fuccédoit à fon frère à la Couronne 
d’Arragon, paroiffoit prendre des fentimens 
& une conduite différente de celle de fon 
prédéceifeur, il avoit témoigné du chagrin 
au fujet du Traité conclu à Tarafcon, & 
avoit pris la félblutîon de concert avec les 
Siciliens de n’y acquiefcer point, déterminé 
à fe maintenir dans la poifcffion de fon Iile, 
où il laiifa prêt de palier en Efpagne Dom  
Frédéric fon frère en qualité de Gouver
neur. II ne fut pas plûtôt en Arragon que 
marchant fur les mêmes traces, il prît des 
mefures fi oppofées à celles du feu Roi A l- 
phonfe , qu’on ne crut pas alors pouvoir 
douter qu’il n’eût des intentions contraires à 
celles de ce Prince empreffé pour avoir la 
paix avec les François. Après divers évé- 
nemens le parti d’Àlphonfe de la Ccrda, qui 
avoit eu d’abord des fuccès capables de lui 
faire tout efpérer étôit devenu le plus foible.

. S anche partie par fa vigueur, partie par des 
| exemples de févérité qui le firent paffer pouf 

Tome II. S cruel
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ti*. cruel, mais qui le rendirent redoutable, 
IV* avoit repris la fupériorité, & avoit ramené à 
A», lui grand nombre de Seigneurs qui l’avoient 
»  quitté , & entre autres I). Juan de Lara , 
i«u.’ homme important & de grand  ̂ poids pour 
'& run & pour l’autre parti. Celui des la Cer- 

fultr. ¿.x chanceloit, & n’avoit plus guéres d’ef- 
pérance que dans les nouveaux fecours qu’il 
pouvoir tirer du nouveau Roi d’Arragon; ils 
lui en demandèrent, mais inutilement ; San- 
chc l’ayant auiïï recherché, Jacques lui don
na la préférence, & fit non-feulement la paix 
avec ce Prince, mais une alliance étroite, 
& retira de Ja faélion contraire ceux de les 
fujets qui s’y étoîent engagés. On ne dou
ta point qu’allant plus lo in , il n’engageât le 
Caftîllau à une ligue contre la France & 
contre la Maifon d’Anjou. On y fut heu- 
reufement trompé ; cette.ligue ne fe fit point, 
& Sanche ayant depuis envoyé des Ambaiia- 
deurs en France pour s’exeufer auprès de 
Philippe le Bel de la paix qu’il venoit de fai
re, ce Prince qui avoit pris des deifeins plus 
lolides pour fes intérêts, que l’entreprife qui 
avoit été commencée par ton pere contre 
l ’Efpagne, témoigna en être content, & fit 
même dire au Cauillan, que s’il.pouvoit en
gager D . Jacques à reftituer la Sicile à l’E- 
gli/e Romaine, Charles de Valois fon frère 
s’oftroit de renoncer à fes prétentions fur 
l ’Arragon. D . Sanche étant par-là devenu 
médiateur , trouva plus de facilité qu’on 
n’eût ofé fe le promettre, à faire entendra 
D . Jacques à la paix; il confentit qu’on la

iiwr
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traitât,& par-là dcuxchofes arrivèrent qu’on Lir. 
ne croyoit pas li-tôr voir. Sanche redevint 1V* 
maître, le parti des la Cerda ne fit plus que An 
languir ; ce Prince le  trouva meme en état ?E 
d’enlever Taritfa aux Maures Africains, qui 
profitant de Ton embarras étoient entrés en Sc 
Andaloufie; ces Infidèles n’avoient plus quetui? 
fort peu de Villes en Efpagne, car le Royau
me de Grenade s’étoit entièrement i'ouitrajt 
de la domination des Rois de Maroc. Us 
vinrent aiïiéger cette Capitale, affiliés d* 
l’Infant D . Juan , qui après être rentré eu 
grâce, s’étoit révolté de nouveau. Mais D . 
Alphonfe de Gulnian celui qui fut lin-nom
mé le Bon , & auquel l’illuilre Maifon de 
Medina-Sidonia fait gloire de devoir l'on élé
vation, défendit la Place avec tant de cou
rage, qu’il la conferva à fon Roi. L ’Hiltoi- 
re ne doit pas fupprimer une a£tion digne 
de l’ancienne Rome que fit ce Seigneur à 
cette occafion. Les Maures avoient pris fou 
fils prifonnicr, & l’ayant amené au pié de» 
murailles menacèrent le pere s’il ne le ren- 
doit, de le faire mourir à les yeux. „ J’en 
,, aurois cent, répondit Alphonfe avec une fer- 
„ meté de Héros, que je les immolerais tous 
„ à mon devoir. „ AulTi-tôt il jetta du cô
té des ennemis un poignard , après quoi il 
alla tranquillement le mettre à table. A pei
ne fut-il aiïis qu’un grand cri s’éleva tout 
d’un coup parmi les foldats polies fur les 
remparts. Gufnian accourt en hâte, deman
de quelle eft la caufe de cette allarmc, il ap
prend que fon fils venoit d’être égorgé par
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l ’ordre de l’Infant D- Juan à la vûe des af-
fiégés. „ Je penfois que la Ville fut pri- 
,, le* „ répliqua Gufman fans s’émouvoir. 
Auifi-tôt il retourna dans fa maifon avec le 
même fens froid, fans donner le moindre 
ligne de douleur. Sanche furvêcut peu à ces 
exploits. U mourut à Tolède après onze ans 
& quatre jours de régné. Il lailià pour fuc- 
ceifcur Ferdinand fon fils quatrième du nom, 
dont la minorité donna lieu aux troubles qui 
affligèrent la Csftiile.

I,.e fécond effet de l’union de Sanche le 
33ravc avec Jftcques II. du nom Roi d’Arra- 
gon , fut l ’acheminement à la paix de ce der
nier avec le Pape , le Roi de France & h  
Maifon d’Anjou. Ils fe broüillérent à la fin, 
il eft vrai, dans une conférence qu’ils eurent 
à Logronno au fujet de cette paix, & Jac
ques choqué des hauteurs de D . Sanche, lui 
avoit renvoyé ia fille l’Infante Ifabelle, qui 
n’étant pas encore nubile avoit été mife en 
attendant qu’elie le fût entre fes mains pour 
l’élever. Mais Sanche avant déjà beaucoup 
avancé le Traité de Paix, Jacques fçut habi
lement fc fervir des avances qu’il avoit faites 
peur la conclure depuis fans lui: Le Pape 
Nicolas étoit mort. Céleftin V . avoit re
noncé à la thiarre pour ne s’occuper dans la 
folitudc que du foin de fa fanélification. Bo- 
niface VIII. après avoir pris la place vacan
te, affembla les Ambaffadeurs des Couron
nes intërcifées à Anagnîe où Charles fe trou
va : la paix fut enfin conclue, & les princi
pales conditions furent, que la Sicile & ce

que
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que les Arragonnols occupoicnt dans le con- Lîv- 
tiaent d’Italie feroit reftitué fans délai, que 1V’ 
le Roi d’Arragon épouléroit Blanche une des At» 
filles de Charles, & que fi les Siciliens refu- ?EC 
foient de fe foûmcttre au Traité, Jacques 
aideroit à les y contraindre, que le Comte &

. de Valois renonceroit à fes prétentions fur 'u'v‘ 
l’Arragon, que les Princes & les Seigneurs 
que l’on y retenoit en ôtages icroient incef- 
famment rendus, que le Roi des Baléares fe
roit rétabli, moyennant quoi l’interdit jette 
fur les Etats de l’Arragonnois par les Papes 
précédcns feroit levé par celui qui remplifibit 
alors la liège de faint Pierre.

Le Traité fut exécuté avec une exactitude 
de part & d’autre, qui auroit rendu la prix 
complctte, fi les Siciliens qui regardoient, 
dit un Hiftorien Efpagnol, comme l’extrémi
té des malheurs d’être fous la domination des 
François, n’eufiènt opiniâtrement réclamé.
Le Pape leur envoya des Légats pour les 
faire rentrer en eux-mêmes . mais ce fut inu
tilement. A  peine les Légats purent échap
per à la fureur d’un Peuple outré qui ne gar- 

. doit plus de mefures. Frédéric fut proclamé 
R oi, quoiqu’il eût fait des démarches pour 
fe conformer au Traité , fur l’eipérance 
qu’on lui donnoît de l’Empire de Conitanti- 
nopîe, cil lui faifant époufer la fille du Prin
ce Philippe fils de Baudoüin, héririére de ces 
Empereurs, ou pour mieux dire de leurs 
droits. Frédéric préféra un Royaume dont 
on le mettoit en poifeifion, à un Empire 
qu’il falloit conquérir. L ’entreprïfc de ce
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Prince & de fes Infulaires fit renaître la guer
re en Italie avec plus de vivacité que jamais. 
Bofliface, dont les plus grands Rois éprou
veront la fermeté à leur dommage & à fa rui
ne, n’étoit pas homme à laiifer joiiir un 
Prince d’une auffi médiocre puiffance que le 
nouveau Roi de Sicile ¡du fruit de fon obiti- 
nation. Pendant que Charles & Frédéric 
commençoient entre eux une guerre dont 
le fuccès étoit incertain à caule de l’égalité 
de leurs forces, le Pape invita le Roi cKAr- 
ragon à faire un v oyage à Rome où il le Pom
ma de la parole, & pour l’engager d’une ma
nière plus efficace, il lui donna l ’invelliturç 
des llles de Sardaigne & de C orfe,qu’il vou
loir ôter aux Génois. Preiî'é de joindre fes 
armes à celles de Charles contre Frédéric, 
Jacques fe rendit aux inftances du Pape ; 
mais comme ee Prince voulut d’abord em
ployer la voye de négociation & de douceur 
contre un frère qu’il devoir ménager, fa mo
dération devint lufpe&e au Pontife, dont le 
génie impétueux ôç défiant ne connoilfoit 
point l’art de temporifer. Boniface envoya 
donc en France pour appeller le Comte de 
Valois au lecours de fon bcau-pere. L ’Ar- 
ragonnois fut plus fidèle que le Pape Bonifa
ce ne l’avoit ci’péré ; après avoir tenté en vain 
d’attirer fon frère à une conférence, il fit ve
nir in mtre à Rom e, où le fameux Roger 
Lauria mécontent de Frédéric ibivit cette 
Reine fous prétexte de la conduire, mais en 
effet pour s’attacher au parti du Roi d’Arra- 
gon. Prochyte l ’y accompagna, & l ’un &

Pau-



l ’autre ayant été réconcilié» avec Charles, 
Lauria le t'uivit à Naples pour le l’ervir con
tre Frédéric, pendant que le Roi d’Arragon 
repaiï'a promptemenr en Efpagne pour don
ner ordre à l’armement qu’il vouloit condui
re en Sicile , & pour appuyer les intrigues 
qu’il avoit noüées en Caltille pour joindre le 
Royaume de Murcie à fes Etats.

Les troubles de la minorité du jeune Fer
dinand quatrième avoient fait naître ce def- 
fein peu généreux à l’Arragonnois. Jamais 
Monarque commençant à regner dans un 
âge tendre ne vit élever contre lui tant de di- 
verfes factions que ce lucceifeur de Sanche. 
Le pere étoit à peine mort, que trois ou 
quatre Chefs de parti s’élevèrent contre Je 
fils. Ils prétendirent qu’étant né d’un maria
ge défeélueux, & que le Pape n’ayant jamais 
difpenfé de l’empêchement qui le rendoit tel, 
il n’étoit pas légitime Roi. Sur ce fonde
ment D . Juan prétendit l’être, & repayant 
d’Afrique en Efpagne , il gagna le Roi de 
Portugal, & fe vit bien-tôt en état de difpu- 
ter la Couroune à fon neveu. Alphonfe de 
la Cerda n’avoit pas oublié qn’il avoit un 
droit véritable, & ayant cherché les moyens 
de relever l'on parti réduit à garder Almazan 
& quelques Places des environs qui étoient 
reliées en fon pouvoir, il fit propofer au Roi 
d’Arragon de l'affilier dans une entreprife 
qui étoit devenue facile par le bas âge de 
Ferdinand, moyennant quoi il s’engageo>t de 
lui abandonner la Murcie. Jacques agréa la 
propofition, & ayant levé une année,il l’en-
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IMh voya fous la conduite de D . Pédre fon frère, 
1V* & d’Alphonfe de la Cerda vers le Royaume
an de Léon d’où D . Juan s’approchoit auiil; 
BE Ce qui paroil’foit être avantageux à Ferdi-r 

' nand, de voir deux concurrens iî près l’un 
& de l’autre , lui fut nuiiible en cette occa-, 

lion D . Juan & Alphonfe loin de fe 
croiièr s’accordèrent à divifer le Royau-r 
me. Alphonfe fut encore une fois couron
né Roi de Caltille, E>. Juan fut falué Roi 
de L éon , de Gallice & de Séville. Yolan
de d’Arragon ayeule des la Cerda, le R.oi de 
Grenade , le Roi de France quoique fort 
occupé ailleurs , & l’inconitart D . Jean de 
Lara entrèrent dans cette confédération- La 
Reine , femme au-deilùs de fon fexe, n’a
bandonna point le gouvernail à la vûë de 
cette tempête , & ce fut au courage de cette 
Princeile autant qu’à fon habileté, que Fer
dinand fut redevable de la confervation de fa 
Couronne. Elle s’attacha les Haro allez 
déterminés eux-meme à fuivre le parti oppo- 
fé à celui qu’embraifoient les Lara. L'In
fant D . Henry tout nouvellement forti de 
fa captivité, où il avoit été retenu près de 
vingt ans en Italie depuis la défaite de Con- 
radin , s’étoit rendu auprès du R o i , mais 
cet eiprit inquiet & broüillon fembloit u’â  
voir iuivi la Reine que pour lui caufer de 
l ’embarras ; il lui difputa d’abord la Régen
ce , & il fallut pour le contenter qu’elle lui 
en cédât le nom: car elle fut allez habile 
pour s’en conferver le pouvoir , mais elle 
cul bsfoin çte beaucoup d’art pour fe mena-:

g«?
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gcr avec uu homme double & méchant , 
pour éviter les pièges qu’il lui tendit plus V‘ 
d’une fois, & pour ne lui pas donner occa- AK- 
iion de nuire plus ouvertement, en lui té- Ve c  
moignant qu’elle s’apperccvoit du mal qu’il i:9j 
lui avoir voulu faire, pendant que cet en- j*  
nemi domeftique fixoit l’attention de la Rei- w ’ 
ne, les Chefs des factions ennemies occu- 
poient les armes du Roi en divers endroits 
de fes Etats. Le Roi de Grenade pour lur- 
croît de maux étoit entré en Andalouiie; le 
Roi de Portugal s’alloit joindre aux troupes 
qu’Aiphonfe de la Ccrda & D. Juan avoient 
déjà près de Léon- ; les Navarrois atta- 
quoient la Bifcaye, & ce qui étoit de plus 
fâcheux , le Roi d’Arragon étoit entré en 
perfonne dans la Murcie, l’avoit fi brufque- 
pient attaquée qu’il étoit maître de la Capi
tale & de la plus grande partie du Païs, Iorl- 
qu’étant appellé a Rome , il avoit laifie le 
refte à conquérir à les Lieutcnans. Il ne 
trouva pas à l'on retour les affaires autïi avan
cées qu’il avoit eu lieu de l’cfpérer. La 
Reine vigilante & adroite avoit déconcerté 
les factions par ceux qu’elle en avoit déta
ches. Les troupes qui avoient fuivi la Cor
da & l’Infant D . Pédre s’étoient retirées 
fans avoir rien fait, depuis que la maladie 
s’étoit mife parmi les troupes confédérés, & 
avoit obligé les Chefs à les reconduire dans 
leur Païs. Le Roi de Portugal étant furve- 
nu avoit enlevé Salamanque , niais ayant 
marché vers Vailladolid à dellein d’y affié- 
ger Ferdinand qui y tenoit alors fa C our, les
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liv, Grands de Caflîlle qui l’accompagnoient le 
1V’ quittèrent aux approches de la V ille: il avoit 
An abandonne l’entreprife & étoit retourné dans 
de fon P ais, où gagné par la Reine de Caftille, 
I*c * il étoit fur le point de faire une double al- 
*8̂  ‘ liance avec elle par le double mariage de fa 
tnir. fille l’Infante Confiance avec Ferdinand, & 

du Prince D . Alphonil fon fils avec l’In
fante Béatrix, l’une des Jfœurs de Ferdinand. 
D- Alphonfe de Gufman venoit d’arrêter les 
efforts des Sarafins en Andaloulîe. Dom  
Juan de Haro avoit confervé laBifcaye, & 
Ferdinand n’avoit guéres perdu que ce que 
le Roi d’Arragon lui avoit pris, & quelques 
Fortcreffcs enlevées par les troupes de Gre
nade. Les chofes étoient en cet état lors
que Jacques revint a Rome. L ’engagement 
où il étoit de palier promptement en Sicile, 
ne lui permit pas de taire en Efpagne autant 
de féjour qu’il eût fallu pour mettre la Cer- 
da en état de faire de nouveaux efforts avant 
qu’il eût reçu les fecours qu’il envoyoit de
mander en trance. Content d’avoir mis la 
Murcie en état de ne lui pas échaper, il arma 
pour aller en Sicile, abandonnant fes amis à 
leur défi née pour aller combatre fon frère.

L ’armement étoit avancé, & l’on fe dif- 
pofoit au départ, îorlque le brave Roger 
Lauria lurprit le Roi par fon arrivée, & en
core plus par l’avsnturc qui I’avoit amené 
vers iui : il lui apprit qu’ayant réduit à l’o- 
béïiîancc de Charles plulieurs de fes Places 
dont les Siciliens s’étoient emparés au Ro
yaume de N ap les, il avoit été défait & bl ef

fe
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fé à Cantanzaro dans la Calabre. Réduit à Dr. 
fuir & à fe cacher, il venoit enfin chercher 1V* 
auprès d’un Roi puiifant & heureux une ref- An 
fource à fa difgrace, & uo moyen de rétablir ?* . 
fa gloire. Il ne l’attendit pas long-tcms : la ] i#7# 
ilote fut bien-tôt en état de fe mettre en & 
iner, & de faire voile, Le Roi la montoit G“** 
en perfonne, & Lauria commandoit fous 
lui. On prit la route d’Italie, le Roi & fon 
Lieutenant pafl'érent à Rome pour falucr le 
Pape & recevoir ia bénédiction. De-H étant 
palfés à N aples, Robert Duc de Calabre deiîi- 
né à fuccéder à Charles fon pcrc,depuis que 
Charles-Martel fon aîné étoit devenu Roi de 
Hongrie, fc joignit à eux, & tous enfcmble 
prirent leur route vers la Sicile ; ils y filent 
leur defeente fans grand embarras, & s'em
parèrent de Pati où ils mirent garnifon. D i- 
veriès Places de la même cftte ouvrirent 
leurs portes après une légère réfiftance. Ils 
crurent pouvoir étendre plus loin leurs con
quêtes, & ayant doublé le Cap de M elazo, 
ils allèrent afiîéger Syracufe qu’ils attaquè
rent vivement, & qui fc défendit de même. Pen
dant qu’ils étcicr.t occupés à ce liège les Ha
bitants de Pati fe révoltèrent,&afficgerem le 
Château où étoit le gros de la garnifon. Le Roi 
d’Arragon en ayant eu avis détacha vingt Galè
res pour la fecourir : il en donna le Comman
dement à Jean Lauria neveu de Roger. Ce 
Général fit fa commilîlon avec une diligen
ce.& une vigueur digne du nom fameux qu’il 
pertoit ; il réprima la témérité précipitée de 
ecux.de Pati, renforçala-garnifon, & ayant re-
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i.iv. mis à la voile il revenoit trouver le R oilorf- 
1V: que les Meifinois qui l’attendoient inopinée 
ak meut fur fa route, ¡’attaquèrent, le défi
ai rent, le prirent lui & fes vingt Galères; en-» 
V,*?* fuite ils le conduilirent à M eiîine, où après 
tx lui avoir tait ion procès comme a un traître 

iuiy. & à un transfuge, ils lui firent trancher la 
tête fur un échatfaut. Cette nouvelle en mê- 
me-tems portée au Camp du Roi d’Arragon 
& dans la Ville de Syracnfc ranima l’ardeur 
des aifiéges qui redoublèrent décourage, & 
déconcerta les allégeants , dont le nombre 
avoit été diminué par les maladies, fans par
ler de ceux que le fer avoit moiflfonnés. 
Ceux-ci confternés de cette nouvelle perte, 
dcfefpcrérent de prendre la Place avant la 
fin de la campagne, & prirent le parti de fe 
retirer. Robert s’en retourna à N aples, Jac
ques & Lauria malgré le defir de vengeance 
qui les animoit, allèrent hyverner en Arra- 
gon. Ce dernier cependant avant fon dé
part éxerça des cruautés inoüies fur les Si
ciliens qui tombèrent entre fes mains. Il en 
fit mourir un grand nombre pour venger la 
mort de jeune Lauria fon neveu ; & par 
droit de repréfailles il fit couper la tête à 
Conrad L an ça , Seigneur diftingué dans 
la Sicile par fa naiiTance & par- fes grands 
biens.

Le Roi d’Arragon, & Roger. Lauria é- 
toient trop vivement picqués pour abandon
ner l ’entreprilè. Au retour de la belle fai- 
lpn ils firent un armement confidérable , & 
le mirent en mer à la tête d’une nombreufe

flotc
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flote. En chemin faifant Robert & Philippe 
fils de Charles leur confédéré fe joignirent IV* 
à eux , & tous enfemble arrivèrent près de 
Pati. Frédéric enllé du fuccès de la cam- jp c  
pagne précédente, ne leur donna pas le tems »*»* 
de descendre. Il avoît moins de Vaîflcaux 
que les Confédérés, mais il comptoit fur 
l’expérience de les Officiers de Marine, & 
fur la connoiflance qu’ils avoient des mers 
d’Italie, peu fréquentées des Arragonnois ; 
il ofa tenter le combat; il montoît lui-même 
fa flote, & fit tout ce qu’on pouvoit attendre 
de l'on courage ; mais outre l’inégalité de fes 
forces, Lauria léul en lçavoit plus que tous 
les Officiers enfemble, l’armée Sicilienne fut 
défaite, & peu s’en fallut que Frédéric lui- 
même ne tombât entre les mains de fes en
nemis. La Galère qu’il montoit étant pri- 
fe , il eut allez de préfence d’efprït pour le 
jetter dans un efquif qui le conduifit à M cl- 
lîne accompagné de quelques Vaifleaux en 
defordre', & qui ne pouvoient plus lcrvir 
qu’à annoncer la défaite. C ’en étoit fait 
de fa fortune fi Jacques eût fçû tirer avan
tage de fa vièloire. On n’ajamais fçu larailon, 
qui empêcha ce Prince de la pouriuîvre. On 
croit, & il eft vrai-femblable, qu’un retour 
d’amitié pour fon frère l’emporta en ce mo
ment fur les engagements qu’il avoit con
tractés , peut-être même le perfuada-t’il d’en 
avoir fait aifés pour  ̂ dégager fa promeflè; 
Quoiqü’il en foit, apres avoir vaincu il aban
donna le fruit de la victoire à ceux qui en 
dévoient profiter, & fe retira en fon P a is,
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où quoique triomphant & vainqueur, on luî 
fçut-mauvais gré d’avoir confpiré à la perte 
de fon propre frère , tandis qu’on le blâ* 
moit à Rome & à Naples d’avoir laiffé l’ou- 

; vrage imparfait.
Les deux Prince Napolitains, que Roger 

Lauria voulut fuivre entrèrent en Sicile , & 
prirent la Ville de Catune. Ils auroient pu 
fe rendre maîtres de Pille entière , fi pour 
la conquérir plutôt ils n’euflent point diviié 
leurs forces. Frédéric s’étant reconnu fçut 
profiter de cette faute. Le Prince Robert 
& Lauria affiégeoient RendaiTo Place à leur 
bicnféance, lituée entre Pati & Catane ; 
Philippe Prince de Tárente étoit fur la côte 
de Drepany, Frédéric choifit le dernier con> 
me le plus ailé à furprendre, & lui étant ve
nu tomber inopinément fur les bras le défit 
& le prit prifonnier; par-là ayant relevé iba' 
parti, il loûtint la guerre avec fuccès tant 
deçà que de-là le Phare, m im e depuis que 
le Comte de Valois fût venu fecourir fes pa
rons. Comme le feu, qui avec le tems con- 
fume la matière qui l’entretient, s’éteint à la 
fin par lui-même, la guerre qui fatigue à la 
longue ceux qui la font> avec plus ¿’ardeur, 
cefiè fouvent parle concert tacite & imprévu 
des deux partis. Ainli en arriva-t’il en Sicile 
après tant d’inutiles efforts faits par les uns 
pour recouvrer ce Royaume, & par les autres 
pour s’y maintenir. Laiïées de ces agitations, 
les Maifons d’Anjou& d’Arragonen querelle 
depuis fi long-tems pour la polfefiîon de cette 
Jîle fe portèrent d’elles-mcmes à la paix, dont

le
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Je Comte de Valois tut rendu arbitre. Ce fut tir. 
l ’année 1302. que fut conclu cefameux Trai- 1V* 
té , par lequel on convint de part & d’au- Aw 
tre, que Frédéric épouferoit Eléonore fille j*c. 
de Charles, & qu’en vertu de ce mariage, & iïoi. 
comme par manière de dot, il joiiiroit de la ¿¡L 
Sicile & des liles qui en dépendoient lbus le ' 
nom de Royaume de Trinacrie, mais fa vie 
durant feulement, & à condition qu’à la 
mort en payant à fes héritiers la lbmme de 
cent mille onces d’or cette Couronne rcrour- 
neroit à Charles & à fes fuccefleurs ; que 
toutes les terres conquîtes par Frédéric à  
■& fes prédéceiTeurs dans le continent d’Italie 
feraient reitituées à Charles, & réciproque
ment à Frédéric les Places polTédées par 
Charles en Sicile , que Philippe Prince de 
Tarente ferait remis en liberté, & que fi mê
me avant la mort du nouveau Roi de Trina
crie, on trouvoit de quoi le dédommager par 
un équivalent raifonnable , il céderait dès- 
lors la Sicile à fes anciens poiTelfeurs : le 
Traité fut porté au Pape, qui l’ayant ratifié 
fans déroger à fes droits, les articles de part 
& d’autre furent mis en exécution à la refer- 
ve de celui qui regardoit la refiitution de la 
Sicile aux Angevins après la mort de Frédé
ric. Ce fut une iource de nouvelles guerres 
qui ne font pas de mon fujet, & qui abouti
rent enfin à faire de Naples & de la Sicile 
deux différentes Monarchies indépendantes 
l ’une de l’autre, en vertu de divers Traités 
faits dans la fuite entre leurs Souverains.

Pendant que ¡’Italie recevoit la Paix, la
guerre
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guerre êontinuoit en Efpagne , & là mal* 
neureufe Cafiille en étoit toujours le théâtre; 
le Roi d’Arragôn par une conduite prudente 
l’avoit éloignée de chez lui, & par l’abandon 
d’une conquête qui avoit mis fon Pais eh 
danger d’être conquis, il avoit pris de juftes 
meiures pour fe dédommager de là perte d’un 
héritage ruineux par des acquifitions plus fû- 
res & beaucoup plus à fa bienféance. Il con- 
'tinuoit avec fuccès la conquête de la Mur
cie, & il y reftoit peu de Places dont il ne fe 
fût pas rendu maître; lorfque l’habile Reine 
de Callille ne craignant plus guéres que lui, 
par l’afeendant qu’elle avoit pris fur toutes 
les faétions du Royaume, fe réfolut de lui 
propofer un accommodement. Ce Prince 
y trouva fon avantage & laifla la Reine re
cueillir paisiblement le fruit d’une fage admi- 
niftration. Elle avoit éludé les demandes que 
’le Gouverneur de Navarre follicité par fes 
•ennemis, lui avoit fait faire par fes Envoyés 
de la part du Roi de France fon Maître, 
des terres conquifes autrefois iur ce Royau
me par les Caftillans. Elle avoit tenu ferme 
•contre le Roi de Portugal, qui s’étant fait 
médiateur de l’Infant D . Juan auprès d’elle 
avoit tâché de l’engager à lui abandonner la 
Gai lice , & quoique le Portugais eût paru 
méconteut de ia fermeté, elle avoit fçû le 
ramener de telle forte dans fes intérêts, qu’en- * 
tin ils avoient célébré les fiançailles de Fer
dinand 'avec l’Infante Confiance à Alcaniz 
auprès de Zamora fur les Frontières du Portu
gal , & le mariage quelques mois après fut

con-
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conclu à Vailladolid. Le Monarque Portu- U*; ' 
gais avoit emmené chez lui Béatrix deftinée à 1V* 
ion fils pour l’élever auprès de lui jufqu’à ce A* 
qu’elle fût en âge d’être mariée; à la vérité jfc ;  
il en avoit coûté à la Reine quelques Places, iiofJ 
entre autres les Villes d’Olivença, de Con- 
gucla, & de Campo de Moya données enfulŸ* 
dot à Béatrix pour ce dernier mariage, fans 
qu’elle eût rien reçû pour Confiance, mais 
par-là elle avoit engagé le Roi de Portugal 
à fe rendre médiateur entre fon gendre & fon 
bcau-frére pour la négotiation de la paix. E l
le avoit obtenu du Pape non-feulement une 
difpenfe pour lever l’empêchement de parenté 
qui mettoit obftacle au mariage de Ferdinand 
& de Confiance, mais une réhabilitation dii 
lien avec le feu Roi fon mari par un effet re- 
troaâif dont Mariana dit, que plulîeurs dou-' 
térent, & aufquels cet Auteur répond avec 
fa liberté ordinaire quelquefois bonne, quel
quefois mauvaife , mais toujours accompa
gnée de beaucoup d’efprit. Par ces coups 
habiles la Reine avoit tellement raltenti l’ar
deur des partifans de la Cerda que la plûpart 
des Cafiillans l’abandomiérent peu à peu. Il 
avoit été obligé d’aller lui-même iolliciter 
quelque fecours à la .Cour de France; mais 
Philippe le Bel occupé à faire la guerre aux 
Flamans ne put lui accorder les fecours qu'il 

. demandoit, & la Cerda ne recueillit d’autre 
fruit de fon voyage, qu’une pefmîflïon de 
faire quelques levées dans la Navarre. D .
Jean de Lara y ayant aifemblé des troupes 

T ’orne IL  T  mal
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lit. mal difciplinées avoit été défait, pris prilon-
nier, contraint de demander pardon, & d’im- 

A»; plorer la clémence du Roi. L  Infant D .
Juan réduit à peu près au même état que la 

iW . Cerda, avoir fait fa paix & étoit revenu à la 
Se Cour. D . Henry Prince inquiet & brouillon 

fa* n’étoit plus craint de la PrincelTe, qui après 
avoir étudié conftamment fes démarches, 
avoit rompu toutes fes mefures, & quoiqu’cl- 
le ne lui eût pas ôté le defir de fufciter des 
troubles dans le Royaume, elle lui en avoit 
rendu les moyens fi difficiles, qu’il fut enfin 
forcé de fe contenir dans le devoir. On le 
vit même iè déclarer pour les intérêts de la 
Reine. Ce fut dans cette Princefie un trait 
de politique, qui donna un grand relief à fes 
vertus & à fa réputation au milieu d’uneCour 
que l’ambition des Courtifans & la legéreté 
du jeune Prince régnant, efprit médiocre & 
aifé à fiirprendre, rendoit extrêmement arro
gante. En effet D . Henry s’étoit engagé avec 
JD. Juan, les Haro, les Lara, un autre D . 
Juan fils de l’Infant D . Emmanuel, dans une 
caballe formée contre le Reine-M ere, pour 
la broüiiler avec le Roi fan f i ls , & ils y 
avoient réüfii. Jaloux de fon autorité, ils en 
avoient donné de l’ombrage à ce Prince fans 
expérience, il l ’avoit éloignée des affaires, 
& s’étoit même féparé d’elle. La fage Rei
ne les laiila faire, & prévit bien que du ca- 
raétére dont elle connoiffoit ces eiprits re
muants , intércûés & ambitieux jufqu’à la 
fureur, ils ne feroient pas: long-tems unis,

que
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que le Roi aurait beibin d’elle, & qu’elle le* Lr. 
roit recherchée fans qu’elle fe donnât la fati- lv * 
gue de faire des avances & des pas inutiles. Ak 
Elle devina jufte. D . Jean de Lara étant de- 
venu favori les autres en eurent de la jalou- 
lie. Les bien-intentionnés murmurèrent de & 
voir le Roi fi inconfidérément livré à un ru*** 
homme tant de fois rebelle, & toujours prêt 
à changer de parti, ou par inconfiance, ou 
par intérêt. D . Henry, D . Lope de Haro,
D . Juan fils de D . Emmanuel s’allérent of
frir à la Princefle, & s’eft'orcérent de lui per- 
fuader d’.ufcr du crédit qu’elle avoit acquis 
pour maintenir fon autorité. La vertueuie 
Reine rcjetta ces offres, & fit fi bien par là 
conduite qu’elle garda avec ion f ils , que fans 
s’écarter de fon devoir elle le ramena au fienj ,
& reprit auprès de lui la place que tant de ti
tres lui donnoient.

Ce fut dans cette fituatioti des affaires,• que 
l’Infant D . Juan fut choifi pour aller faire au 
Roi d’Arragon des propofitions de paix, dont 
on le crut d’autant moins éloigné qu’il avoit 
témoigné lui-même depuis peu, qu’il y .en
tendrait volontiers pourvû qu’on lui laiiTâc 
Alicante, outre que le Roi de Grenade com- 
mençoit à le menacer. L ’Infant en effet n’eut 
pas de peine à lui perfuader d’accepter la mé
diation du Roi de Portugal. On convint 
qu’on s’aiTembleroit, que D . Ximénés de 
Luna- Evêque de ;Saragoce & l’Infant fe
raient adjoints du médiateur, qu’ils décide
raient enfemble fur ce qui ferait propofé de »
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part & d’autre pour la paix  ̂ que D . Alphori- 
fe de la Cerda ièroit invité aux Confèrent 
ces & prié pour fendre la paix univerfelle 
dans l’Efpagne Chrétienne, d’accepter pour ^  
juges de les prétentions les Rois de Portugal - 
& d’Arragon, dont le dernier étoit fon pa- "'-' .i 
rent & en fociété d’armes avec lui. Le Por- ; 
tugais partit cependant & fe rendit en Arra- 
gon avec un fuperbe équipage; on jugea par 
la pompe & la magnificence de foiî train, de 
ce que peut un Prince attentif à maintenir la ; 
paix dans fes Etats, qui au lieu de les épui- 
fer par des conquêtes ruineufes, enrichifibit 
fon épargne de l’abondance qu’il procuroit à 
fes peuples. Jacques le reçut à Tordefilas 
Place frontière d’Arragon, où il fut d’abord 
conclu , que la rivière de Ségura qui coupe 
la Murcie en deux de l’Orient à l’Occident 
termineroit déformais de ce côté-là les ter
res des deux Royaumes Efpagnols, de forte 
que fout ce qui s’étend depuis ce fleuve juf- 
qu’en Grenade demeureroit à la Caftille, & 
que ce qui eft en deçà jufqu’aux frontières 
de Valence où eft lituée la Ville d’Alicante 
feroit cédé à l ’Arragonnois. La Cour de 
Caftille s’étoit avancée jufqu’à Compilione . 
près de Tordefilas. Les deux Rois y allè
rent recevoir Ferdinand, & là fe trouvèrent 
avec eux les deux Reines de Caftille & la 
lainte Reine de Portugal fi connue forts le 
nom d’Elizabeth. Le Traité y fut ratifié,
& tout le monde eût été content,fi Alphon- 
fc de la Cerda eût pu l’être de ce qui fut dé

décidé
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décidé à fon fujet par les Rois d’Arragon & LW. 
de Portugal, Dans les Traités de Paix les 
Princes foibles font toujours les victimes des ah 
R ois, Gefut iTuriafon que fut porté le'juge- DE 
ment qui obligea ce malheureux Prince à cé- 

; der fes droits fur tant de Couronnes en é- ac 
change de quelques terres qui le rendoient af- 

'fez grand Seigneur pour être content de la for
tune , li les droits de la nai(lance ne l’euflent 
pas appelle au Trône: il fcntit ce dernier effet 
de fon malheur plus vivement qu’il n’avoir fenti 
fa captivité. Ce Prince infortuné n’attendit pas 
le  jugement; après en avoir vû le projet il le  
retira brufquemcnt lorfqu’on s’y attendoit le 
m oins, lailla ce qu’il avoit dans le Royaume de 
Places fortes qu’il ne pouvoit plus confervcr 
pour aller une fécondé fois chercher en Fran
ce à fa mauvaife fortune une rclfource qu’il 
n’y pouvoit trouver. Ferdinand fon frère fut 
plus traitable , il fe maria en Efpagne & y 
vécut paifiblement. Nonobftant cette Paix 
le Roi de Caftille eut encore des affaires à 
démêler avec des fujets indociles.

Devenu majeur & affilié des confeils de la 
■ Reine-Mere , il fe crut en état de profiter 
d’une divifion domeftique de la famille du 
Roi de Grenade, non-ieulement pour recou
vrer ce que les Maures lui avoient pris du
rant fa minorité , mais pour les dépoüiller 

. tout-à-fait de ce qu?ils poifédoient en Efpa
gne ’ Le Roi d’Arragon lui offrait de l’aider 
de toutes fes forces, & ne demandoit que la 
fuième partie des conquêtes qu’ils feraient
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Ut* enfemble,& qui feroit donnée en dot à Eléo-j 
V** norefceur du Roi Ferdinand, qui devoit é-. 

poufer l'Infant D . Jacques fils aîné de l’ArT 
ragonnois. Il étoit perfuadé d’ailleurs qu’en 

Î203*. déclarant la guerre aux Infidèles , les Seir 
* gneurs qui le traverfoienf auraient honte d’è- 

fu?P tre rebelles, tandis que' les bons Caftillans 
fuivr oient leur Roi à la guerre Sainte. Il ne 
fe trompa pas, la ligue étant faite avec le 
Roi d’Arragon , il s’en trouva peu d’aifez 
mutin s pour ne pas fuivre Fétendart Royal ; 
on marcha en Andaloufie, & l’on alla affié- 
ger Algézire pendant que le Roi d’Arragon 
fe difpofoit à former le fiége d’A lm érie, qui 
lui devoit tomber en partage ; on ne prit ni 
Âlmérie ni A lgézire, mais les Maures‘fu
rent défaits deux fois en bataille rangée par 

. les Arragonnois , & pour fe dédommager 
d’Algézire les Caftillàns prirent 'Gibraltar. 
Là un vieux Ofiicier Sarafin s’adrefiant au 
Roi Ferdinand en fe retirant de la V ille, 
„ Seigneur, lui dit-il, Ferdinand vôtre glo- 
„  rieux biiayeul me chalfa autrefois de Sévil- 
„ le , Alphonfe vôtre ayeul de X érés , San- 
„ che vôtre pere de Tariffe : vous me chaf- 

fe? de Gibraltar, je m’en vais chercher en 
, Afrique dans ma dernière vieillefTe un re- 

„ pos que perfonne ne: troublera. „ Malgré 
ces avantures des deux Rois ligués, il furent 
obligés de lever le fiége des deux Places qui 
avoient été le but principal de leur campagne. 
Ils s’atendoient d’y revenir, & Ferdinand 
avoir déjà fait avancer D> Pierre fonfrécequi 
' * s’ctoit



s’étoit falfi d’Alcaudette; il étoit à Palence Lit;, 
lorfqu’un homme de la Maifon de Bénavidés 1V* 
ayant été tué au fortir du Palais, fans qu’on Ait 
fçût l’auteur du meurtre,deux frères du nom ®E 
de Carvajal en furent accufés & mis dans 
les fers , quoiqu’on n’eût pas de quoi les & 
convaincre & qu’ils perfiltafîent à nier le fait, 
le Roi Prince clément de fon fond , mais 
que le premier feu de la colère rcndoit intrai
table & cruel, ordonna qu’ils fullcr.t préci
pités du haut d’un rocher en bas ; ils protes
tèrent de leur innocence, ils en appelèrent 
à l’équité des Loix, mais voyant qu’ils avoient 
affaire à un juge implacable & féroce , ils 
s’adrefférent au juge des Rois, 6c citèrent 
Ferdinand à comparoître dans trente jours à 
ion Tribunal. On méprifa ce difeours qu’on 
regarda plûtôt comme un vain dclir de ven
geance que comme une prédiétion L ’évé
nement en fit juger autrement. Le Roi mar- 
choit en Andaloufie, & étoit déjà à Martos, 
lorfqu’au trentième jour juftement depuis 
l’exécution des deux frères, ce Prince s’e- 
tant retiré après fon dîner pour dormir, on 
le trouva mort en fon lit , après dix-fept ans 
quatre mois dix-neuf jours de régné dans la 
vingt-cinqniéme année de fon âge. Le fait 
eft certain, 6c de-là ce Roi fut furùommé 
VAjourné. Tout le Peuple étoit perfuadé 
que cette mort étoit un effet de la citation de 
ce Prince au Tribunal de t)ieu par les Car- 
vajals. Il feroit plus utile que Ce fait trou
vât créance dans re fo n t des Grands, qui

T  4  d’ort
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d’ordinaire aiment mieux attribuer ces fortes 
d’événemens au hafard qu’à la juftice d’un 
Dieu vengeur de l’innocent & de l’oppri-; 
me.

Cet accident arrêta les progrès que corn* 
mençoit à faire D . Pédre fur les terres des 
Sarafins , & empêcha apparemment le Roi 
d’Arragon d’y retourner; car ce Prince ne 
parut plus, & abandonnant le deiîein de con
quérir de ce côté-là, il tourna fer vûes &fes 
armes ailleurs. D . Pédre pourvût à la fu
reté de la frontière, & revint promptement 
en Caftillc où Alphonfe onzième encore au 
berceau avoit fuccédé à ion pere. U n e nou
velle minorité donnoit d’autant plus de fujet 
de craindre pour le repos public que les trou
bles de la précédente n’étoient pas encore 
bien calmés. Deux Reines & deux Infants 
conteftoient pour le gouvernement de l’Etat, 
la Reine-Mere , l’Infant D om  Pédre par 
la prérogative du rang. La Reine ayeule 
& l’Infant Dom  Juan par celle que leur 
donnoit l’âge & la connoiifanc des affaires. 
Heureufement D . Henry étoit m ort, c’étoit un 
prétendant de moins ; mais il n’en reftoit en
core que trop pour exciter beaucoup de fac
tieux , fous prétexte de l’intêrêt public. La 
mort de la Reine Confiance mere du jeune 
Roi arriva à propos pour débroüiller un peu 
le cahos où le Royaume alloit retomber. On 
s’accorda. La Reine ayeulç fut chargée de 
l ’éducation defon petit-fils,l’Infant D . Juan 
eut l’intendance des affaires intérieures dp

Royau-
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Royaume, D.Pédre le commandement des Eî». 
troupes, & l’adminiftration de la guerre. La lv* 
Reine laiiïa faire ce partage avec la même 
foupleffe d’efprit qu’elle avoit cédé à D . Ï EC 
Henry fous la minorité de Ferdinand le titre Ji,.* 
de Régent du Royaume , qu’elle gouverna 
néanmoins encore cette fo is , comme elle *uir* 
avoit fait la première par l’afcendant qu’elle 
fçavoit prendre, & que fon génie lui don- 
noit. La jaloulic que D . Juan conçut de la 
réputation que D . Pédre acquit dans fes pre
miers emplois à la guerre, acheva de la ren
dre maîtrelfe des affaires. D . Pédre étoit 
jeune,mais il li’avoit d’un jeune guerrier que 
le feu & la valeur; il étoit né capitaine, & 
avec ce talent pour la guerre qui répond or
dinairement des fuccès, il en eut de grands, 
il prit des V illes, il délit les Sarafins en ba
taille rangée, où parmi un grand nombre de 
morts, périrent quarante guerriers des méil- 
leures Maifons de Grenade. Le fruit de cet
te victoire fut la prife desFortereifesdcCam- 
bil & d’Algabardos fur les Infidèles.

Dom  Pédre acquéroit trop de relief, pour 
ne pas donner à fon oncle D . Juan, homme 
ambitieux & inquiet, une jalouiie d’abord fe- 
crette, mais qu’il fit bien-tôt éclater à la rui
ne de l’un & de l’autre & au dommage de 
tout l’Etat. Il commença par donner aux 
Grands de l’ombrage, au fujet même des 
conquêtes que D . Pédre faifoit fur les Infi
dèles , & à faire craindre qu’il ne s’en préva
lût pour fon propre aggrandiflèment contre

T  s  le
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■le fervice du Roi. Pour mieux réüifir dans 
'cette intrigue, il ne voulut pas paroître y 
entrer, & laiiTa femer ces foupçons par des 

. gens zélés ou malins, qui d’eux-mêmes les 
avoietitpris, ou à qui il les infpira. E iim ê- 
me-tems qu’on donnoit au Public ces défiait- 
ccs injuftes & fans fondement de la fidélité 
de D . Pédre, on chercha un expédient pour 
le mettre dans la néceffité de fe rendre lui- 
même ifufpeét, & on n’en trouva point de 
meilleur, que d’obliger ceux qui gouver- 
noient à donner au Roi pour garantie de leur 
geftion quelques-unes de leurs terres, qui fe- 
roient mifes en féqueftre, & qui répondroient 
particuliérement de l’emploi des deniers pu
blics. Pour décider cette affaire, on aifem- 
bla les Etats d’abord à Burgos, puis à Car- 
rion où l’épuifement du Royaume fit agréer 
un expédient que la cabale oppofée à l’Infant, 
déclara être néceifaire pour prévenir la diffi- 
parion des revenus du domaine. Les enne
mis de l’Infant ne doutèrent pas que cette 
propofition ne le dût irriter, & ne l’engageât 
à des démarches qui autoriferoient les Etats 
à lui ôter le commandement des armées. On 
ncdoutoit pas que fenfible à cette injure, il 
n ’en vînt à une rébellion ouverte, qui le ren- 
droit odieux à la Nation. L ’artifice ne réüf- 
lît pas , l’Infant défintéreffé & amateur du 
bien public donna de fa fidélité toutes les af- 
lûrances .qu’on voulut ; il ne fe rebuta pas 
même de ce que dans l ’extrême beibîn qu’il 
avoit d’argent, pour continuer la guette, il 

. ne
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ne trouva prefque aucune reffource dans la 
bonne volonté des Peuples que les guerres 
précédentes avoient épuifés. Dans cet em
barras D . Pédrc eut recours à Jean X X II. 
nouvellement élevé fur la Chaire de S. Pier
re , dont il obtint les décimes fur tous les 
Bénéfices Eccléiiaitiques & l’Indulgence des 
Croifades.

Avec ce fecours l’Infant ayant renforcé 
fon armée entra fi avant dans le Païs des 
Maures , qu’il alla jufqu’aux portes de Gre
nade. Comme il n’avoit pas des troupes fuffi- 
fantes pour l’afiiéger, il tâchoit par toutes 
fortes de ftratagêmes d’attirer les Infidèles i  
une bataille, mais iis l’évitérent toûjours, & 
pour faire diverfion ils avoient formé le dei- 
lein d’aller affiéger Gibraltar, ils furent pré
venus, on munit la Ville de tant de provi- 
fions de guerre & d’une fi forte Garnifon, 
que leur projet échoiia. D . Pédre n’aban
donna pas fans fruit les environs de leur Ca
pitale, leur ayant enlevé au retour la Forte- 
refie de Belmes. Il continuoit la guerre avec 
le même fuccès, lorfque la jaloufie de D . 
Juan lui fit un nouvel embarras. La répu
tation du neveu, l’autorité qu’elle lui don- 
n o it , l’amour des Peuples qu’elle lui atti- 
ro it, caufoit un chagrin mortel à l’oncle, 
& plus encore que tout cela la difpofition ar
bitraire des dixmes que le Pape lui avoit accor
dées. Après quelques murmures inutiles, 
le vieux Infant enfin éclata, leva des trou
pes, & quoiqu’il prît prétexte de la guerre
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de Grenade pour mettre une nouvelle armée 
fur pied, la Reine prévit fon deflein, & crai
gnant une guere civile entreprit d’accommo
der l’oncle & le neveu. Les Etats fe tenoient 

ij« ;  alors à Vailladolid, les Infans s’y rendirent. 
& La Reine leur parla, & fit fi bien que fécon

dée de l’autorité de l’affemblée, elle les en
gagea à convenir qu’ils auroient chacun une 
armée, qu’ils porteroient tous deux la guer
re en différons endroits des terres Infidelles, 
& que ce qui feroit fourni pour la fubfiftance 
des troupes feroit partagé entr’eux d’eux. Par 
ce nouvel arrangement, la politique Princef- 
fe devenoit plus libre dans l’adminiftration 
des affaires intérieures du Royaume, & met- 
toit entre deux Généraux concurrens une 
émulation qui naturellement paroiifoit devoir 
produire de bons effets, parce qu’elle ne leur 
laiifoit rien à démêler enfemble. La préci
pitation de D . Juan & la complaifïance de 
D . Pédte qui vouloit bien vivre avec lui fit 
échoüer ces efpérances & mit toute l’Ef- 
pagne en péril.

Quoiqu’Ifmaël Roi de Grenade eût fait 
venir du fecours d’Afrique, & eût donné au 
Roi de Maroc Algézire & Ronda pour Pla
ces de fûreté , pendant que D . Pédre atta- 
quoit des Places de proche en proche, & al- 
loitd’ordre pour aller plus fûrement, D . Ju
an dans rempreilemeot de fe fignaler par 
quelque exploit extraordinaire voulut mar
cher droit à Grenade, & fit fi bien qu’il en
gagea le jeune Infant à fe joindre à lui. La

jonc-



jünétion fe fit à Alcaudette, d’où les armées Lï?i» 
réunies enfemble, prirent la route de (irena- IV* 
de. Elles fe faifirent en chemin de quelques a* 
Places ailés importantes , vinrent à la vûë ?* 
de la Capitale & y établirent leur camp. Les 
deux Infants avoicnt deflcin d’en faire le lié- St 
ge, mais ayant obfervé de près & la lima-*“*’1* 
tion de la Place & la contenance des enne
m is, ils comprirent que ce feroit une entre- 
prife téméraire, vû l’incommodité de la fai- 
ion & la chaleur exceiïive du climat, beau
coup plus à craindre pour les troupes que les 
armes des Sarafins. Après divers confcils,- 
ils jugèrent à propos de fe retirer, D . Pé- 
dre conduifoit l’avant-garde , l’arriére-garde' * 
étoit commandée par D . Juan. Ils éroient 
en marche , lorfque les Maures fortîrent 
brufquement, fans avoir d’autre deifein d’a
bord que d’enlever quelques Efcadrons de 
ceux qui marchoient les derniers. Les Infi
dèles trouvèrent plus de facilité qu’ils n’a- 
voient crû à défaire l’armée Chrétienne, el
le étoit épuifée de fatigues & de foif fous un 
Ciel brûlant, & dans une campagne aride.
Les Maures s’en étant apperçûs voulurent 
profiter de cet avantage. Après avoir ren- 
verfé les premiers qui avoient fait volte face 
pour leur rélîfter, ils ébranlèrent aifément 
les autres , & à peine D . Pédre eut il le 
tems d’accourir au fecours de fon oncle, il 
le trouva fi en defordre, & la marche préci
pitée qu’il venoît de faire pour le foûtenir, 
«voit tellement mis fes Soldats hors d’halet-

toES R évolutions d’E sVagne. $ôî



ilv.,; .ne, que ni fes paroles, ni fon exemple ne 
lv* ¡furent pas capables de leur infpirer la vigueur 
Air. qui leur eût été néceffaire dans une fi pref- 
j ECt fante occafion. Ils fe trouvèrent bient-tôt 
i}i8* réduits dans le même état que les premiers,- 
S  11 confufion augmentait à mefure que les’ 

Officiers s’efforçoient de rétablir l’ordre, les 
deux Infants couroieiit par-tout, pour ral
lier, animer, exhorter des gens qui ne les 
entendoient plus , les Caftillans ne diftin- 
guoient le Soldat Eipagnol d’avec le Mau
re , que par les coups qui les faifoient tom
ber fous le glaive des Infidèles. Le coura
ge des Infants avoit cependant jufques-là, 
empêché la fuite ; mais un accident inoüi 
les ayant fait périr tous deux, l ’armée fans 
chef fe diffipa, & perfonne ne penfa plus 
qu’à fe fauver. Le brave D . Pédre s’étoit 
fait voir l’épée £  la main dans tous les lieux 
où il croyoit fa préfence néceifaire, preifant 
ceux-ci, encourageant ceux-là , reprochant 
aux autres leur lâcheté, lorfque tout d’un 
coup accablé de laiïitude, l’haleine & la voix 
lui manquèrent, il tomba de deilùs ion che
val, & demeura étendu fur la place fans 
mouvement & fans vie. Pour rendre la oa- 
taftrophe complète, D . Juan quelques mo- 
mens après périt par ce même accident, avec 
cette différence néanmoins qu’ayant d’abord 
perdu la connoiflfance, il ne mourut qu’aux 
approches de la nuit. Quelques-uns difent 
qu’il tomba à la nouvelle qui lui fut portée 
de la mort tragique de fon neveu , il ne l’ai-

moit
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moit pas ailes pour rendre croyable cette cir 
confiance que les Auteurs éxaéls ne rapport 1V" 
tent pas Au bruit de cet événement, l ’ar- A» 
mée Caftillanne que les Infants n’avoient PÛ ?*c  
réünir jufques-la , fe ferra d elle-même en int' 
divers pelotons, les Maures qui s’en apper- & 
çûrent crurent que l’ordre s’y remettoit, & k*** 
ne voulant pas s’expofer à perdre le fruit d’u
ne viétoire utile pour la rendre plus com- 
plette, ils fe jettérent fur le bagage, & fe 
retirèrent avec leur butin ; ils avoient meil
leure opinion de l ’armée Chrétienne qu’elle 
ne méritoit, les Callillans ne s’étoient raf- 
femblés que pour fuir avec moins de danger 
à la faveur de la nuit qui approchoit. Les 
ténèbres & la faute des Maures leur donnè
rent lieu de fauver quelques débris de leur 
défaite , ils emportèrent les corps des In
fants qui furent inhumés à Burgos.

La terreur fut grande en Caftille au récit 
de cette funefte avanture, & le defordre fui- 
vit la conilernation. D ’un côté le Roi de 
Grenade plus vièlorieux qu’il ne penioit l’ê
tre, foreoit des Places & avoit pris Martos.
D e l’autre trois nouveaux concurrents à la 
Régence du Royaume renouvellérent les an
ciens troubles, & fe difputérent l’adminiflra- 
tion de l’Etat. Heureulement un coup de la 
Providence arrêta l’inondation des Maures, 
qui accouroient de toutes parts comme à une 
conquête certaine. Ces Infidèles fe divifé- 
rent aufli entr’eux, à l’occafion d’une belle 
Efclave' que le Roi de Grenade enleva au

Maure
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Maure Gouverneur d’Algéiire Officier du 
Roi de Maroc. La choie alla li loin qu’If. 
maël Roi de Grenade fut aiTaffiné,& fon fiis 
Mahomet mis en fa place. U n  tel démêlé 
parmi les Infidèles raflûra les Frontières de 
Caitille i mais ceux des prétendants à la Ré
gence de ce Royaume déchiré depuis fi long- 
tems par les fa&ions n’en devinrent que plus 
dangereux.

Trois Seigneurs du Sang de Caitille que 
nous appellerons ici Princes afpiroient au 
Gouvernement, D . Juan furnommlé le Bor
gne, fils de ce D . Juan qui venoit de mourir 
près de Grenade, D . Juan Emanuel fon coufin 
germain , & D . Alphonfe de Molina frère 
de la Reine Marie. Cette PrinceiTe qui juf- 
ques-là avoit éprouvé l ’inconvénient de ce 
partage de la Régence, n’y vouloit admettre 
aucun d’eux, & prétendoit que la puiflance 
des deux Infants qu’elle y avoit admis devoit 
fe réunir en elle , conformément au Décret, 
des Etats, où ce partage avoit été fait ; elle 
en écrivit aux Provinces , & défendit aux 
Gouverneurs d’obéïr à d’autres ordres qu’aux 
fiens. Dans la première émotion des efprits, 
elle ne fut pas obéïe, & elle avoit befoin pour 
l ’être d’un loifir que Dieu ne lui donna pas. 
Les prétendants s’emparèrent par voye de 
fait chacun d’un diftrict où une caballe for
mée par l’intérêt particulier les rendit maî
tres en peu de tems ; D . Alphonfe de Moli
na s’empara de l’Andaloufie, D . Juan Ema- 
nuel de l’Eftrémadure, & du Royaume de

To-



Tolède , D . Juan le Borgne de la Vieille uiv» 
Caftille. La Reine quoiqu’accablée de foins, 
&plus encore du poids de l’âge, n’abandonna a* 
point le Gouvernement, malgré la violence 
de cette nouvelle tempête ; elle ne defefpé- Ijzû  
roit pas même de la furmonter, fur-tout de- Ÿ 
puis que foûtenuë du Légat du Pape envoyé 
exprès pour tâcher d’appaifer ces orages fi 
dommageables à la Chrétienté, elle eût 
convoqué les Etats à Palence; mais la mort 
de cette Princeife arrivée fur ces entrefaites 
aumois dejuinde l’année 1322.1 Vaillado- 
üd, mit fin à fes travaux & à ià vie. Ce 
fut une de ces femmes fortes , qui n’ont du 
fexe que la douceur fans en avoir les foiblefc 
fe s , efprit m âle, éclairé , clairvoyant, fer
me fans opiniâtreté, pliant & fouple fans 
baiïèiTe, prévoyant fans inquiétude, coura
geux fans préfomption. Cette mort furve- 
jiuë fi à contre-tems déconcerta les mefures 
du L éga t, & de l’AiTemblée de Palence, 
pour le repos public. Le Cardinal obligé 
de fe^contenir dans les bornes de la puilTancc 
Eccléfiaftique, convoqua un Concile à Vail- 
ladolid , où il fit des réglemens pour la 
bien de l’Eglife Caftillanne, pendant que le 
defordre croiifoit dans toutes les parties de 
l’Etat.

Heureufement pour la Caftille dans cette 
fituation dangereufe, nul de ceux qui la *ar- 
tageoient ne fit effort pour fe rendre maître 
abfolu du Royaume. Chacun gouvernoit fa 
Province.-, & tâchoit de s’enrichit des dé-

Tome II. V  poifl-
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poüilles du Peuple; & ainfi revêtus de l’au
torité du R o i, ils n’en faifoient ufage que 
pour s’approprier la plus grande* partie de fes 
revenus. Peut-être auroïent-ils ofé davanta
ge, iî le Roi d’Arragon eût été d’humeur à 
appuyer quelqu’un des trois. La Reine avoit 
eu fujct de le craindre. D . Juan Emanuel 
avoit époufé une des filles de ce Prince, un 
autre D . Juan fils du même Roi avoit été 
élû Archevêque de Tolède. On avoit tout 
lieu d’appréhender une faâion fi puiffante 
dans un Royaume divifé , & fous un Roi 
mineur qui tenoit la Couronne d’un grand- 
pere qui l’avoit ufurpée. Deux chofes a- 
voient rafluré la PrinceiTe. Le nouvel Ar
chevêque & ion beau-frére s’étoient d’abord 
brouillés enfemble fur quelques droits de
puis long-tems attachés au Siège Primatial, 
& ufurpés par le Régent. Le Roi d’Arra
gon étoit occupé des projets , qu’il faifoit 
pour une conquête qui convenoit à fes E- 
tats. Depuis la mort de Ferdinand, Jacques 
avoit quitté le deifein de faire des progrès 
fur les M aures, & s’étoit entièrement ap
pliqué à bien policer fes Royaumes , & à 
mettre fes enfans en état de recüeillir paili- 
blement la fucceiïïon qu’il leur laiiferoit. 
Pour cela il avoit évité d’avoir affaire avec 
fes fujets, & fur-tout avec le confeil de l’U 
nion qui avoit traverfé fes peres, il fe ména
gea de forte avec ceux qui en étoient les con- 
fervateurs, que fans abaifler la Majefté 
Royale, il ne parut pas fe mettre au-delfus

des
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des Loix. Quelques Seigneurs lui ayant 
contefté un héritage qu’il prétendoit, au lieu Iv* 
d’agir par voye de fait, il avoit porté l’affaire ah 
devant le Juflice , ou le Tribunal du grand ,Mr , 
JufHcier d’Arragon, & par là avec iîi caufe*î*m * 
il avoit gagné le cœur de fes fujets : Prince & 
d’ailleurs il ennemi de la chicane & des pro- *“•** 
cès injuftes, qu’un nommé Ximénés Rada 
Jurifconfulte célébré en fon tems, étant ac- 
cufé de les fomenter, & d’avoir contribué à 
la ruine d’un grand nombre de perfonnes; 
fut condamné à l’exil par fon ordre. A ces 
foins de la police , Jacques joignit ceux de 
prévenir les divifions , qu’avoient fi fouvent 

_ caufées entre les Infants , les appanages & 
i la fucceflion. Ainfi pour empêcher les ca- 
i dets de prétendre un partage nuifible à l’Etat 
| & de troubler fur cela l’aîné, il unit par une 
I loi fiable & autorifée de tous les Ordres de 

fes Royaumes, ceux d’Arragon & de Valen- 
ce avec la Principauté de Catalogne, de for
te que ces trois Etats ne pourroient plus fe 
féparer, & feroient poffédés par un feu P II 
avoit déjà fait reconnoître pour fon fuccef- 
feur à ces Couronnes Jacques l’aîné de fes 
enfans, lors qu’une réfolution biaare de ce 
Prince peu digne de fon Sang, l’obligea de 
changer de mefures. Les Etats étoient af- 
'emblés pour quelque affaire à Tarragone, 
où l’on ne s’attendoit à rien moins qu’à l’é- 
’énement dont je vais parler. Le Prince 
toit dans cette Ville avec fon pere, qui le 
ouloit former aux affaires, & qui fe difpo-
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'W** ioit à l’unir par les liens du mariage avec 
■ Eléonore de Caftille. U n  jour le Roi vit 

venir D . Jacques, qui d’un air emprefTé, le 
t c.conjura de lui permettre de renoncer à la 
iîiÿ. Couronne, dont il appréhendoit le poids, 
JF difant qu’il vouloit être libre , qu’un genre 

de vie agitée d’autant de foins, que celle des 
R ois, n’étoit pas de fon goût, & qu’en un 
mot il étoit réfolu d’en choiiir un autre. Le 
Roi fut furpris de ce difcours, & plus tou
ché qu’il ne devoit l’être en faveur d’un fils 
dont il connoiffoit le caraétére peu traitable, 
& qui par fa férocité s’étoit rendu odieux 
aux Grands du Royaume. Cependant il n’é- 
coûta que ià tendreife, & n’oublia rien pour 
détourner fon fils d’une réfolution qu’il crut 
être l’effet de quelque chagrin domeftique. 
„  Quoi mon fils, lui d it-il, vous pourriez 
„ deshonorer vôtre nom & le fang de tant 
„ de grands Rois dont vous tirez, vôtre ori- 
„  gine, jufqu’à concevoir des fentimens fi 
„ bas. M e cauferiez-vous cedéplaifir, après 
„  ce que j’ai fait pour vous? Avez-vous pû 
„ vous déterminer à entendre ce que toute 
,, l ’Europe dira d’un deflèin fi bizare , & 
„  pourrez-vous être témoin de la vive dou- 
„ leur qui m’accable fans en être touché ? 
„ Comment pourra-t’on annoncer cette nou- 
,, velle à la Princefle que je  vous ai choifîe 
„ pour époufe? La quitterez-vous? Confen- 
„  tira-t’elle à vous épouièr, fi vous n ’êtes 
,, R o i, flattée fi long-tems d’être Reine, &  
n  digne par tant d’endroits de le devenir?

Quai
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„ Quel noir chagrin vous fait prendre une 
„ réiolution fî contraire à tant de devoirs 
„ & d’engagemens? Si j ’ai eu pour vous 
„ quelque levérité , pour corriger certains 
„  défauts dont la jeunelfe n’eft jamais 
„ exempte, j’ai partagé avec vous mon pou- 
,, voir d’une manière à vous faire connoître, 
„ que je ne m’en réfervois fur vous, que 

pour vous apprendre l’ufage que vous en 
„ devez faire à l ’égard des autres. Croycz- 
„ m oi, quittez un deffein qu’il vous cft hon- 
„ teux d’avoir eu , & dont vous ne pourrez 
,, effacer la honte, qu’en l’abandonnant iur 
,, les remontrances, fur les prières, & fur 
„ les larmes de vôtre pere & de vôtre Roi. 
,, Au relie craignez qu’à loilir vous ne vous 
„  repentiez de ce que vous faites avec préci- 
., pitation, je ne manque pas d’héritiers & 
„ vous pourrez manquer d’héritage, vous 
„  ne reviendrez pas à celui auquel vous al- 
„ lez renoncer,' fi une fois vous y renon- 
„ cez , & pourrez-vous vous aiTurcr d’être 
„  toûjours content d’un autre. Si vous êtes 
„ Roi vos frères tiendront leur partage de 
,, vous, li un de vos frères occupe le T rô- 
„ ne, vous 11’aurez que ce qu’il voudra bien 
„ vous lailfer. Penfez-y, l’affaire le méri- 
,, t e , & fi vous m’obligez enfin de confen- 
„  tir à ce qu’après tout je ne puis long-tcms 
„  empêcher, en cas de repentir, fouvenez- 
,, vous; que c’eft pour n’avoir pas fuivi mes 
,, remontrances & mes confeils que vous 
„ vous ferez rendu malheureux.

V 3
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Le Prine écouta tout ce difcoùrs du Roi 
1V* fon pere fans s’ébranler. Quelques-uns di- 
A* fent qu’il ajoûta aux mauvaifes raifons qu’il 
ï ac> avoit données de la réiolution qu’il prenoit, 
¡u t. un motif de Religion, alléguant qu’il avoit 
& fait vœu de renoncer à la Royauté, au ma- 

riage, & au monde même. En effet, ayant 
obtenu par des inftances réitérées la permif- 
lion qu’il demandoit, après avoir fait fa re- 
nouciatioin entre les mains du Roi & des E- 
tats,il entra dans l’Ordre Militaire de S. Jean 
de Jérufalem, d’autres difent de.Calatrava , 
d’où il eft fur qu’il paifa enfuite dans celui 

'■de M ontéia, qui ne venoit que d’être établi 
dans les terres du Roi d’Arragon ; quelques- 
uns crurent qu’il avoit été touché par l’exem
ple de Loüis d’Anjou fon oncle nouvelle^ 
ment canonifc, & de Jacques de Majorque 
fon coulïn, qui avoit renoncé au Trône pour 
le conlacrer au fervice de D ieu, fous l’hum
ble habit de S. François; mais une vie bien 
differente de ces faints Princes, fit voir que 
celui-ci avoit imité par libertinage ce qu’ils 
avoient fait par dévotion, auffi déréglé dans 
fes mœurs que leur vie avoit été pure.

Alphonfe frère de Jacques fut reconnu en 
fa place par les Etats Prince d’Arragon & 
héritier préfomptif de la Couronne. U eut 
bientôt occafion de montrer qu’il étoit digne 
de la porter. Depuis long-tems le Roi fon 
pere méditoit de conquérir les Ifles, de Corfe 
&de Sardaigne, dont Boniface V III.l’avoit in- 
yefti, & que les Papes avoient entrepris d’ô -

ter
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ter aux Pifans qui la poifédoient fans droit 
& contre celui de l’Eglife, dont le S. Siège IV* 
prctendoit que cette Ifle étoit Feudataire. Aw 
Jean X X II. à la pcrfuafion de quelques Car- ?EC 
dinaux Italiens tâcha de le détourner de cet- t$zil 
te entreprife, & lui refufa le fecours qu’il & 
avoit envoyé lui demander. Apparemment 
ces Prélats craignoient qu’il ne portât la 
guerre en Italie, & d’autres l’appréhendoient 
comme eux fur le grand armement qu’il fai- 
foit. Il en raflura le plus grand nombre par 
le foin qu’il prit de gagner les principales fac
tions, particuliérement les Guelphes, qui fe 
trouvoient le plus fur fes voyes, s’il eût vou
lu faire une defeente dans le Continent. Le 
Pape n’ayant agi avec lui que par manière de 
confeil, il alla toûjours fon chemin, & ayant 
fait embarquer fes troupes, il leur donna 
pour les commander le nouveau Prince D . j 
Alphonfe fon fils. Alphonfe alla defeendre I 
en Sardaigne où il prit terre fans grand obfta- 
cle , & n’en eut guéres plus à prendre les 
meilleures Places ae l’Ifle , à la réferve de 
Caliari, qui en eft la Capitale. Il l’alfiégea 
deux ans fans pouvoir la réduire, quoiqu’il 
y eût gagné deux batailles, & défait deux 
puilïans fecours, qui l’y étoient venu atta
quer. Il eut autant à y combattre la maligni
té de l’air du Pais, que le courage des Pi- 
fans qui fe défendirent opiniâtré ment, il y 
perdit beaucoup de m onde, & fut très-mala
de lui-méme, mais auffi opiniâtre à attaquer, 
que fes ennemis à fe bien défendre, il les ré-

V 4 duilit
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Vw. duifit enfin à fubir la lo i, par un accommo» 
lv - dement où la Souveraineté de l’Ifle étant ce- 
An dée au Roi fon pere, les Pifans y gardèrent 

des poftes commodes pour exercer leurs com- 
iî2i*. merce s , & ce fut même beaucoup pour eux 
& de n’en être pas chaiTez tout à fait. Alphon-> 

lui?. fe y un Gouverneur, & retourna en Ar- 
ragon porter au Roi la nouvelle Couronne 
qu’il venoit de lui conquérir. On dit que 
d’abord il fut mal reçu, parce qu’il parut aux 
yeux de fon pere vêtu à la manière bizarre 
aes Infulaires qu’il venoit de dompter. S’é- 
tant apperçû de ce qui caufoit au Roi cette 
froideur, après tant de motifs d’une meilleur 
re réception, il reprit le vêtement de la N a
tion viélorieufe, & fut enfuite reçû en vain
queur, avec toutes les marques oe tendrelfe 
qu’un fils aimable pouvoit attendre d’un bon* 
pere, A de la jufte reconnoiflance qu’un Roi 
équitable devoit au fervice qu’il venoit de 
rendre. Pour comble de faveur Alp'honfe 
s’étant plaint que le Comte de Ribagorce 
fon frère, fur le bruit ou de fa maladie, ou 
des périls qu’il couroit durant la guerre de 
Sardaigne, avoit témoigné que s’il mouroit 
avant le R o i, il prétendoit faire valoir 
l ’exemple de Sanche Roi de C aftille, pour 
exclure de la Couronne D om  Pédrc fon  
neveu fils d’A lphonfe, comme Sanche en 
avoir exclu D om  Alphonfe de la Cerda. 
Sur cette plainte le Roi fit déclarer par 
les Etats le petit D om  Pédre pour fon fuc-. 
eeifeur, en cas ,qu’Alphonfe vînt à mourir

avant
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avant que d’être monté fur le Trône. L e nîv. 
Comte de Ribagorce refufa de le reconnoî- IV* 
tre , mais fa colère ne dura pas faute de AH 
partifans, il fc foûmit comme les autres & 
prêta le ferment ordonné. ij-^

Le Roi d’Arragon couronna ces fuccès & 
par un aéle de modération qui lui fit grand ““** " 
honneur dans le monde. Sanche Roi de M a
jorque étoit mort, & avoit laifle fes Etats, 
qui outre fon Royaume comprenoient le 
Comté de Cerdagne, le Rouflillon, la Sei- 
gneurie de M ontpellier, & quelques autres 
terres, à Jacques troifième lbn neveu. L ’Ar- 
ragonnois fe laiiTa tenter de réünir à l’Arra- 
g o n , le Royaume des Baléares qui en avoit 
été démembré, & fes prétentions fur cette 
Couronne n’étoient pas fans fondement. Il 
avoit d’abord envoyé Alphonfe fon fils en 
Rouflillon , & ce Prince s’étoit emparé de 
ce Comté & de celui de Cerdagne, lorfque 
le Roi naturellement équitable ayant exami
né fes droits & conféré avec Fernand oncle 
du nouveau Roi de Majorque, qui avoit pris 
le parti de l’Egliie, le départit de lès préten
tions , & fit reftituer ce qu’il avoit envahi, fe 
contentant de faire rendre à la Couronne 
d’Arragon l’hommage qui lui étoit dû pour 
le Royaume & pour les Comtez. Par cette 
conduite ce fage Prince auroit ôté de fa fa
mille toute femence de divifion, s’il eût pû 
en prévenir une qui fe fomentoit en Caftille, 
il y avoit déjà quefcjue rems , & qui enfin 
éclata avec fureur.
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Les affaires de Caftille avoient changé de 
face, l’Anarchie y avoit continué depuis la 
mort de la Régente jufqu’à la majorité du 
Roi. Le Royaume demeuroit partagé entre 
trois Ufurpateurs de la Régence, qui legou- 
vernoient fans concert, maîtres chacun dans 
le Canton dont ils s’étoient iàifis d’abord. 
Le Roi avoit à peine atteint la quinzième an
née de fon âge, qu’ayant pris en main avec 
une fierté qui étonna les plus hardis les rênes 
du Gouvernement, il convoqua les Etats, & 
commença par éloigner des affaires ceux de 
fa famille, qui jufques-là s’étoient emparez 
de la Souveraineté. Le jeune Roi le  choifit 
trois Miniüres d’un rang inférieur, & plus 
propres à exécuter làns contradiâion les or
dres qu’il voudroit leur donner. D , Garde 
Lalfo de la V éga, D . Alvare O zorio, & un 
riche Juif nommé Jofeph le plus fécond en 
expédients, pour faire trouver de l’argent, 
furent ceux qu’il chargea du foin des affaires 
publiques. Des trois Régens D . Alphonfe 
de Molina avoit feul acquiefcé à ce change
ment. L ’un & l’autre D . Juan s’étoient re
tirés & s’étoient liguez enfemble pour s’op- 
pofer au Gouvernement. Le Roi plus pru
dent que ne portoit fon âge, avoit trouvé le 
moyen de les féparer, & de s’attacher celui 
des deux qu’il lui importoit plus de gagner. 
D . Juan Emanuel rentra dans le devoir, 
flatté de l’honneur que lui fit le jeune Roi 
de demander fa fille, qtfil feignit de vouloir 
époufer. Du moins il n’eft pas fûr que la
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demande eût été faite de bonnefoi. N ulle Li- Wt,

f u e  ne tient contre un tel appas. On vit bien-tôt 1 ’
). Juan à la Cour avec la fierté d’un homme, Am

Sui fe regardoit déjà comme beau-pere du î* c  
Loi ; les fuites répondirent à ce commence- i \ ts .  

ment, le crédit de ce Seigneur devint grand, &
& tout plia fous fa puiilance avec d’autant fUff* 
plus de facilité, qu’étant d’un côté iifii du 
Sang de Caftille, de l’autre gendre du Roi 
d’Arragon, peu de gens étoient à portée de 
pouvoir lui rien coutelier. L ’Archevêque 
de Tolède fon beau-frére fut le feul qui lui 
réfifta; mais il en prit mal au Prélat, & ce 
fut la fécondé fois que les droits de fa dignité 
lui cauférent un violent chagrin, & par con
tre-coup au Roi fon pere. Autrefois ayant 
entrepris en qualité de Primat des Efpagnes 
de marcher la croix levée dans le Dioccie de 
Tarraçone, & dans celui de Saragoce , les 
Archevêques de ces Villes avoient ofé l’ex
communier. Le Roi fon pere irrité de ce 
manquemeùt de refpect commis parfes fujets 
contre fon fils, s’en étoit plaint aigrement 
au Pape, & n’en avoit point eu d’autre latis- 
faélion qu’un Bref ambigu, par lequel Jean 
X X II. avoit ordonné que les cenfures fc- 
roient levées, mais que le Primat s’abiiieu- 
droit jufqu’à un jugement définitif de faire 
porter fa croix devant lui, ailleurs que fur 
fon territoire. L ’Archevêque Infant étoit 
venu à Tolède après avoir reçû cette morti
fication. L ’aftaire dont je parle le fit retour
ner en Arragon, après avoir éprouvé un pa

reil
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W** reil dégoût à Tolède. Il y avoit déjà eu en- 
1V# tre le Frimât & D . Juan Emanuel l'on beau- 

frère de fâcheux démêler durant la Régen- 
j . c . ce. Le Roi étant devenu majeur , avoit 
m s. obligé ce Prélat à rendre compte de quelques 
&:F# deniers publics qui avoient pafl'é par fes 

mains ; il l’avoit rendu, mais oft'enfé qu’on 
l ’eût obligé de le rendre, il crut qu’on lui 
avoit fait cet affront à la fuggeftion de D . 
Juan ; il en témoigna fon reífentiment en 
plein Confeil par des paroles, & des repro
ches injurieux qui lui en attirèrent d’autres ; 
on tâcha d’adoucir ces efprits aigris, & ils 
parurent calmés pour un tem s, mais ce tems 
fut court. D . Juan fit fi bien qu’il perfuada 
au Roi d’ôter les Sceaux à l’Archevêque de 
Toléde, Charge que fes prédéceiTeurs avoient 
jufques-là exercée, comme un droit attaché 
à leur dignité , & qui les rendoit puiifants 
dans l’Etat prefqu’autant qu’ils l’étoient dans 
l ’Eglife. Mauvaife politique des anciens 
R ois, qu’Alphonfe corrigea en Prince habi
le , partageant entre plufieurs ce qui donnoit 
trop d’autorité à un feul. Les Sceaux furent 
remisa D . Garde L aiïo , la Charge fut in- 
fenfiblement avilie,& perdit beaucoup de fon 
éclat par le cara&ére de ceux qui en furent 
.gratifiés dans la fuite, & fi les Archevêques 
de Tolède retiennent encore aujourd’hui le 
titre de Chanceliers de Caftille, c ’eft un titre 
fans fonâion , comme leur Primatie eft 
fans exercice. D . Juan d’Arragon reifentit 
rivement cet affront, mais il ne put s’en w n -
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ger que fur lui-même. Dans fon chagrin il 
prit le delfein de quitter la Caftille, en per
mutant fon Archevêché avec celui de T  ara- Ak 
go ne , que gouvernoit alors D . Ximénés j .  c .  
de Luna. Echange inégal, mais avantageux u*7. 
à un homme qui ne pouvoit plus être Arche- ^  
vêque de Tolède avec honneur. Pour lui 
donner quelque relief par deiTus les Prélats 
du Pais, le Pape lui accorda le titre de Pa
triarche d*Aléxandrie, & fa naiffancequi l ’ap- 
prochoit fi près du Trône paternel, étant 
pour lui une diftînétion fupérieure à celle de 
tout autre titre, il eut de quoi fe confoler des 
grands revenus qu’il venoit de perdre en Cal- 
tille. Le Prélat n’arriva en Arragon que pour 
fermer les yeux à fon pere. Jacques mourut 
à Barcelone peu de tems après en la foixantc 
& fixième année de fon âge, laiifant à A l- /■ 
phonfe IV . fon fécond fils, avec fes Royau- I |  
m es, tous les préceptes & tous les exemples I J  
néceiïàires pour regner avec gloire.

Quoique le nouveau Monarque quafadou- 1 b
ceur fit nommer le Débonnaire, aimâtnatu- % 
Tellement la paix, le voifinage de Caftille & les 
relations qu’il y avoit furent fur le point de 
l’engager dans la guerre auffi-tôt qu’il fut 
Roi. D . Juan le Borgne naéprifé & irrité 
de la préférence donnée à D . Juan Emanuel 
par le Roi de Caftille leur commun parent, 
fe propola d’épouièr Blanche fille du leu In
fant D . Pédre & d’une PrinceiTe d’Arragon, 
petite fille du Roi Jacques, & par consé
quent nièce d’Alphonfe. Cette riche héritié-
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Lit. re dont les terres confinoient avec PArra* 
gon , fembloit à l’ambition de D . Juan un 

Am dédommagement affcz grand des avantages 
?*_ que ion concurrent avoit remportés fur lui â 

la Cour pour ne les pas regretter. Il pour- 
& fuivit ce mariage , lorfque le Roi en étant 

frfr* averti réfolut de le traverfer ; il y employa 
d’abord la violence, & par le confeil de La 
V éga, il fit faifir les terres de Blanche & les 
réünit à la Couronne , dans la perfuafion 
qu’il dégoûteroit le prétendant qui la rccher- 
choit moins pour fa naiflance que pour fes 
grandes richelfes. A  la nouvelle de cette fai- 
fie, Blanche & fa mere fe retirèrent fecrette* 
ment en Arragon, & D . Juan plein de fu
reur menaça fi on continuoit à le traverfer 
davantage, d’appeller l’aîné la Cerda & de 
fe joindre à lui avec fes amis qui étoient en
core en grand nombre, pour faire valoir fes
g rétentions. Cette menace fit craindre au 

Loi de fe voir fur les bras une ligue fembla- 
ble à celle dont le Thrône de fon pere & de 
fon ayeul fut autrefois ébranlé. Il étoit en 
guerre avec le Roi de Grenade, & aâtuelle- 
ment D . Juan Emmanuel commandoit ion 
armée contre ce Prince Infidèle. Le Roi 
d’Arragon étoit offenfé qu’on eût dépoüillé 
de fes biens une perfonne qu’il devoir proté
ger par tant de titres, &  qui ne P avoit pas 
mérité. D . Alphonfe de la Cerda étoit irri
té de nouveau & avoit raifon de l’étre. Après 
avoir attendu en vain un fecous que ne lui 
purent donner ni Philippe le Bel ni fes enfans

dans
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dans la fituation où ctoit la France, quoi- !■•** 
qu’il eût époufé Malfade, Princeffe iifuc du 1V* 
fang François, las de vivre hors de fon Pais 
il étoit réduit à fe contenter pour y re- ?EC 
tourner de vivre en paix en attendant une %w‘4 
meilleure fortune, & à demander qu’en éxé- *  
cution du Traité de Turiafon, on lui donnât 
les terres promifes, & qu’on l’en laiflât jouir 
en repos Le Pape s’y étoit intéreffé , & 
avoit envoyé aux Etats tenus à Vailla- 
dolid durant la Régence un Nonce pour les 
en fommer, avec menaces de Cenfures ii on 
ne faifoit juftice à l’Infant; tout celan’dV'oit 
rien produit. Les Etats qui ne vouloient pas 
le retour d’un Prince capable de perpétuer les 
troubles de la minorité, s’cxcuierent auprès 
du Pape , fous prétexte qu’ils étoient con
traints de fe conformer aux L oix , qui ne leur 
permettoient, pas de rien aliéner des biens du 
Domaine, dans l’âge où étoit alors le jeune 
Roi de Caftille. Ainfi la Cerda étoit demeu
ré en France toûjours attentif au moment 
qu’il pourroit obtenir un fecours capable de 
le venger de tant d’injuftices. On fçavoit af- 
fe i  en Caftille que la France nepouvoitluien 
donner: mais le Roi eut fujetde craindre, que 
dans la fituation des affaires l’Arragon ne s’in- 
réreiTât en faveur de la Cerda, & que ce Prince 
fécondé de D . Juan & de fes partifans, ne 
portât le flambeau delaguerre dans le fond de 
la Caftille. Pour prévenir les maux qui me- 
naçoient le R oyaum e, Alphonfe réfolut 
de perdre D . Juan , & ne fe voyant pas

en

dès R évolutions d’E spagne. $tp



«
\

Liv.
IV.
An
DE
J* c.
-13*7* 

ht
iuiv.

en état d’y employer fûrement la force, il 
eut recours à l’artifice, & alla jufqu’à la 
perfidie. Il fe fervit du prétexte de la guer
re qu’il avoit contre les Maures pour faire 
tomber D . Juan dans le piège qu’il lui ten- 
doit ; il lui fit propofer fa fœur l’Infante 
Eléonore en mariage, moyennant quoi il fe 
pou voit promettre de partager bien-tôt le fa
veur & la fortune de fon concurrent. Pour 
le tromper plus fûrement, La Véga fon en
nemi perfonnel abandonna la Cour , com
me s’il eût eu le malheur d’encourir la d$f- 
grâce du Roi. Le malheureux D . Juan fe 
laiila prendre à cette amorce. Il vint à T o -  
ro où il avoit été invité par Alphonfe; il y 
fut reçu avec des marques de bienveillance, 
qui lui firent oublier que fon Roi avoit été 
l'on ennemi, & qu’il lui avoit donné fujet de 
l’être. On étoit à table la Fête de tous les 
Saints de l’année 1327. lorfque D . Juan qui 
ne penfoit qu’à goûter la joye de fa nou
velle fortune, fe fentit frappé par les Minif- 
tres deftinés à cette cruelle & honteuieéxé- 
cutîon. Comme il étoit fans armes & hors 
de défenfe, il fut plûtôt mort qu’il ne s’ap- 
perçut que l’on en vouloit à fa vie. Cet 
aflaffinat fit horreur, & c’eft dommage qu’u
ne fi indigne trahifon ait terni la mémoire 
d’un Prince que tant d’aétions glorieufes ont 
rendu recommandable. La néceiïité n’ex- 
cufe point ce que la probité defavoue , & 
nul intérêt d’Etat ne doit prévaloir fur celui 
qui eft commun à tous les hommes. N ulle
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raifon ne peut prefcrire contre les Loix de la Un- , 
bonne f o i , qui eft l'âme de la focicté & 1V* 
la régie inviolable de toutes les condi- A»
non s.

D e pareils coups ont rarement tous les ij*7» 
effets qu’on s’en promet , ceux qui les frap- 
pent en deviennent plus hardis, & ceux qui 
en font les fpeclateurs en deviennent plus de
dans. D . Juan Emmanuel que la mort d’un 
homme capable de balancer fon crédit fem- 
bloit avoir dû raffûrer, en conçut de l’om
brage ; l’événement montra qu’il en avoit 
fujet. En effet il fentit bien-tôt que fon 
concurrent lui manquoit, & que le Roi le 
ménageoit moins depuis qu’il n’avoit que lui 
à ménager. Alphonfe n’avoit jamais voulu, 
ou ne vouloit plus époufer fa fille; D . Juan 
l ’apprit & en fut outré ; mais comme le po
litique Monarque ne s’en expliquoit point 
encore, il continuoit avec fuccès la guerre 
qu’il faifoit aux Maures, & après leur avoir 
enlevé la fortereife de Ruté il les avoit dé
faits dans une bataille donnée fur les rives 
de Guadalhorça, lorfqu’il apprit que le Roi 
dégoûté de la Princefle Conftance, traitoit 
de fon mariage avec Marie fille d’Alphonie 
IV. Roi de Portugal à la Pollicitation du fa
vori D . Alvare Nugnés Ozorio. Au récit 
de cette nouvelle il fe retira dans fes terres 
fort mécontent. Le Roi fans s’en embar- 
raflér prit lui-même le commandement de. 
fes troupes , en même-tems qu’il envoyoit 
D . Alphonfe Joffe Grand Amirauté de C al-

‘Tome II, X  tille
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tîlle combattre les Maures fur mer. L ’un 
& l’autre fut heureux, le Roi prit des Villes 
entre autres Olivéra , Pruna , Ayamonté , 
qui relevoient du Royaume de Grenade ; 
l’Amiral gagna une bataille navale contre les 
Infidèles. De vingt-deux Galères qui com- 
pofoicnt leur flote, dont une partie apparte- 
noit au Roi de Grenade & l’autre au Roi de 
Maroc , trois furent prifes par les Chré
tiens, & quatre coulées à fond. On comp
ta plus de douze cents Maures tués ou faits 
prifonniers dans le combat. Après la cam
pagne finie Séville reçut le Prince triom
phant avec les acclamations dont le peuple 
eft prodigue en ces occafions. La joye ne 
fut pas générale , D . Juan Manuel n’avoit 
point encore éclaté , parce qu’il attendoit 
toujours l’effet des remontrances qu’il fai- 
foit faire par fes agens auprès du Roi de 
Caftille. Il perdit patience quand il apprit 
que le mariage de Portugal ménagé par O - 
zorio avoit été conclu au retour de la cam
pagne , & que l’entremetteur en reconnoif- 
iancc venoit d’étre honoré du titre de Com 
te de Traftamare, de Lemos & de Sarria, 
chofe jufques-là iàns exemple. Les titres 
de Comte & autres femblables n’étoient 
point en ufage en Caftîlle , depuis le tems 
qu’ils fc donnoient aux Gouverneurs hérédi
taires qui étoient devenus Souverains. La 
cérémonie de l’invéûiture eut quelque chofe 
de lîngulier, & fe reffentoit de là fimplicîtc 
de ce tems-là. On mit trois foupes dans

un«



une coupe de vin. Le Roi & le Comte Lî** 
s’invitèrent trois fois à en goûter. Le Roi 1V' 
d’abord en prit une, & le Comte une autre. 
Alors celui-ci eut le droit d’avoir une cuifine j. c* 
féparée pour fes gens dans le Camp du R oi, m ». 
& fa bannière propre, avec fon cri, fes ar- 
mes & fa devife à la guerre. On fit fur * 
l ’heure même expédier les Lettres Patentes 
d’éreétion, & ceux qui étoient prélènts criè
rent à haute voix V ive le Comte. D . Juan 
Manuel entra en fureur à cette nouvelle, & 
porta fon dépit ii loin, que renonçant à fa 
Patrie, il fit alliance non-feulement avec le 
Roi d’Arragon fon beau-frère , qui entra 
dans fon reifentiment, mais même avec le 
Roi de Grenade dont il crut qu’en cette oc- 
cafion il ne lui étoit pas honteux d’emprunter 
le fecours.

L e Roi croyoit avoir réprimé l’audace des 
efprits rebelles par la punition des coupables,
& par cette inflexible févérité qui lui fit don
ner le furnom de Vengeur. Pendant fon fé- 
jour à Cordouë il éxerça un nouvel a&e de 
rigueur en faiiant trenchcr publiquement la 
tête à D . Juan Ponce , & à d’autres Habi
tants de cette même Ville accufés de fédi- 
tioti. Ponce malgré les ordres du Roi fon 
Maître avoit reful’é de reftituer aux Cheva
liers de Calatrava la Fortereife de Cabra 
qu’il leur avoit enlevée dans la confufion 
des guerres civiles. D e plus il palfoit psur 
un efprit broüillon. Le Roi de Caitillc é- 
prouva que la punition des coupables n’étoît

X 2 PM
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pas un rcmede infaillible pour arrêter le 
cours du m al, & que ii la crainte du châti
ment le fufpend quelquefois, elle ne le gué
rit pas toujours. A peine ' Alphonfe fut-il 
forti de Cordoue que l’exemple de D . Juan 
Emmanuel fouleva d’autres mécontens en 
divers endroits de la domination Caftillanne. 
La puiflance des Miniftres fervoit de prétex
te aux fa&ieux. On fe plaigrioit que trois 
perfonnes partageoient feuls les biens du 
Royaume, & poifédoient entièrement l’ef- 
prit du R oi; car quoique La Véga ne fût 
pas actuellement à la Cour , il n’en avoit 
pas moins de pouvoir; fur tout laNoblcffe  
étoit irritée contre ce favori, fur un bruit qui 
s’étoit répandu qu’il avoit entrepris de l’a- 
bailfer. Il en fut la viétime. D es fcélerats 
apoftés l’aiïafiînérent à Soria, pendant qu’il 
entendoit la Mefle dans l’Eglile du Monaf- 
tére de faint François. Ce meurtre facrilé- 
ge fut comme le lignai de la rébellion, qui 
éclata bien-tôt en divers lieux. Efcalona 
près de Tolède fut la première Ville qui le
va le mafque Le Roi y courut & y mit le 
liège, mais il fut bien-tot obligé de le lever 
pour palfer plus avant dans l’intérieur de la 
Caftille, où il apprit que Zamora , T o r o , 
Vailladolid, & les environs commençoient à 
fe mutiner , par les intrigues d’un Grand 
Prieur de l’Ordre des Chevaliers de faint 
Jean de Jérufalem, nommé D . Fernand de 
Balboa homme de qualité & d’un grand cré
dit dans la Province, par les grandes terres
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qu’il y poiTédoit, & par le nombre de fes 
amis & de fes parens, qui étoient les plus 
puiflants Seigneurs du Royaume. L e pré
texte de la rébellion fut la trop grande auto
rité du nouveau Comte Ozorio& du Juif Jo- 
feph, qui feuls difpenfateurs des grâces bou- 
leverfoient,difoit-on, tout l’Etat, tandis que 
le Roi ne voyoit que par leurs yeux, & n’a- 
giiToit qu’au gré de leurs paillons. Vaillado- 
lid néanmoins ouvrit les portes à fon Souve
rain. Le Roi informé que la fédition avoit 
été caufée par les plaintes qu’on y faifoit 
d’Ozorio, Comte de Traftamare, & du Juif 
Jofeph fes Miniftres, il crut devoir facrifier 
quelque chofe au repos public en les éloi
gnant; il fit retirer Ozorio, & ôta au Juif le 
maniement des Finances. Ozorio ne fe cor
rigea pas de l’infolence ordinaire aux favoris ; 
il ne fut pas plûtôt hors de la Cour, qu’il 
alla fe joindre à D . Juan Manuel. D . Ra- 
mire Florez de Gufman le fuivit avec un air 
de mécontent qui le fit recevoir avec joye, 
mais ce ne fut que pour le trahir, & venger 
fur ce malheureux ou fes propres injures ou 
celles du Prince. Il eft de la gloire d’A l- 
phonfê qu’on croye que Gufman fe vengea 
lui-même, par l ’alfaifinat qu’il commit dans 
la perfonne de ce favori ; quoiqu’il en fo it, 
la difgrace de cet homme fut comblée par un 
procès juridique que le Roi fit faire à la mé
moire. On l’acculà de plulïeurs crimes dont 
perfonne ne le défendit: car qui défend les 
malheureux? Le Roi fe faiiît de fes trefors

X 3- &

©es R évolutions d’E spagne. $ i f
Lit.
IV.
Ah
DE
J. C.
132*.
U

faïv.



J iS  H  I S T O 1 R K
14»; & de fes autres biens qui étoient immcnfes, 

deitinée ordinaire à ces fortes de gens, qui 
ayant épuifé les fujets ne laiifent de reiïource 

be au Prince qu’à leur ôter avec violence ce 
I- c . qu’il leur a laiifé prendre avec injuièice. Pour 
I&8* Ie Jtuf Jofeph, il fut redevable de la vie à 
fuir, la baifefle de fanaiflance, & au mépris que 

tous les Peuples font communément de fa 
Nation.

Par cette politique Alphonfe avoit arrêté 
la fédition dans les V illes; mais il ne pou- 
"voit ignorer que l’efprit de révolte fe rani- 
moit dans les Grands, & que plufieurs d’en
tre eux fe liguoient fecrettement avec D. 
Juan Emmanuel; D . Juan de Lara, de mê
me nom & de même eïprit que fon pere dont 
nous avons fi fouvent parlé, entroit ouverte
ment dans fes intérêts. D . Pédre de Caf- 
tro , D . Juan d’Albuquerque , petit-fils de 
Denys Roi de Portugal qui s’étoit établi en 
Caftille, D . Juan de Haro Seigneur de Ca- 
m éros, tous noms redoutables à un Roi me
nacé d’une guerre civile, favorifoient fous- 
main le parti. Comme l’orage fe formoit 
particuliérement en Bifcaye où la cabale étoit 
puiifante, Alphonfe, avoit fujet de la crain
dre depuis le changement arrivé en Navarre, 
où cette Couronne ayant été détachée de cel
le de France par la mort des trois fils de 
Philippe le Bel qui ne laiiférent point d’enfans 
m âles, avoit paifé dans la Maifon d’Evreux 
qui droit fôn origine de Loüis de France 
froifième fils de Philippe le Hardy. Philippe

Com-



Comte d’Evréux alors l’aîné de fa Maîfon Lîr. 
épouiâ Jeanne de France , fille unique de 1Y* 
Loiiis Hutin. Elle lui avoir apporté en dot am 
la Navarre, qui jufqu’alors avoit été réiinie 
à la Couronne de France par le mariage de 
Philippe le Bel avec Jeanne héritière de ce 6c 
Royaume. Philippe & fa nouvelle époufe 
étoient venus en perfonne à Pampelune, où 
après avoir été Couronnés du confentement 
général de tous les Ordres, ils prirent pof- 
feiïion de leurs Etats. Les troubles de Cal- 
tille préfentoient au nouveau Monarque une 
occalion favorable de reconquérir les Places 
qui avoient été enlevées à fes prédécelfeurs 
par les Rois Caiiillans. Il étoit à craindre 
que les ennemis d’Alphonfe ne fe joignilfent 
à lui pour fervir fes delfeins. Le Roi ae Caf- 
tille Prince prévoyant, ufade toute fa poli
tique pour conjurer cette tempête , & crut 
que la négociation y réüffiroit mieux que la 
force. Le Roi d’Arragon étoit celui des 
Etrangers qu’il craignoit le plus. Il entre
prit de le détacher des intérêts de D . Juan 
M anuel, & y employa l’entremife du Roi 
de Portugal ion beau-pere avec lequel il en 
conféra à Ciutad-Rodrigo, où il venoît d’é- 
poufer la Princelfe Marie. Le Portugais 
propofa d’abord Eléonore fœur du Caftillun 
au Roi d’Arragon qui étoit veuf, & penio'.t 
à un fécond mariage ; enfuite il lui demanda 
1a nièce Blanche de Caitille réfugiée chez, 
lui, pour D . Pédrefon fils Prince de Portu
gal. L ’Arragonnois ne put réiitlcr à tant
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Ltv. d’offres avantageufes ; il époufa Eléonore; 
ïv- Blanche fut menée à Lisbonne, D . Juan Ma- 
Ah nuel fut abandonné, & ces alliances furent 
** fuivies d’une ligue entre les trois Rois pour 

t ijîgl chaifer les Maures d’Efpagne. Cette tri- 
& * pie alliance déconcerta les Rebelles, Ce- 

fuiv. pendant D . Juan ne perdit pas cœur. Soû- 
tenu dans fes difgraces par fon crédit, il 
époufa en fécondés nôces la fille de Ferdinand 
de la Cerda, nom toûjours redoutable au Roi 
par les prétentions de cette Maifon. Lara par- 
tifan de D  Juan époufa en même-tems l’uni
que héritière de fon parent D . Juan le Bor
gne Seigneur de Bifcaye, depuis que cet héri
tage étoit paifé de la Maifon de Haro dans 
la lïenne. Le Caftillan' qui avoit raifon d’ap
préhender qu’une guerre du côté de Bifcaye 
ne lui attirât fur les bras les forces du Roi de 
Navarre , prit encore une autre voye de 
négotiation & de douceur pour faire fans 
inquiétude la guerre aux Maures qu’il eipé- 
roit chaifer, 11 avoit fait venir à la Cour 
Confiance fille de D.Juan Manuel,fous pré
texte d’en faire un jour fon époufe, & ij l’y a- 
voit retenue depuis même qu’il avoit renoncé à 
ce mariage , comme une manière d’ôtage 
qui répondoit de la .conduite de fon pere & 
comme une efpécel de frein capable d’arrê
ter les faillies de cet efprit impétueux ; il n’y 
avoit pas réüiTi, mais il ne defefpéroit pas 
que ce qui n’avoit pû empêcher les premiers 
effets d’un violent dépit avec le fecours du 
teins, de la réflexion & des confcils, n’en



Î ût arrêter les fuites , fur-tout depuis que 
). Juan Manuel ne pouvoit plus compter lv* 

fur l’appui du Roi d’Arragon fon beau-frére.
Pour fortifier ces m otifs, Alphcmfe y joi- 
gnit des promeiTes & des offres qu’un hom- iji*I 
me ambitieux ne dévoie pas naturellement re- M  
jetter. En effet, foit par la tendrefl'e que D . IU?‘ 
Juan avoit pour fa fille, foit parce qu’étant 
abandonné par le plus fort appui de la fac
tion , il ne la crût pas en état de iè venger 
fûrement d’Alphonfe, il réfolut de réfener 
fa vengeance à un meilleur tems, & de pro
fiter de ce qu’on lui offroit pour mieux exé
cuter un jour les deffeins qu’il médîtoit. On 
lui rendit fa fille, on le fit Gouverneur de 
la Frontière de Murcie, moyennant quoi il 
renonça à l’alliance des Sarafîns ; il engagea 
fes partifans à fuivre fon exemple, à céder 
au tems jufqu’à ce qu’il fût plus favorable,
& à fe joindre aux Arragonnois pour atta
quer les Maures par la Murcie, pendant que 
le Roi les attaqueroit du côté de l’Anda- 
loufie-

Alphoniè ayant calmé les troubles dont 
l’Etat étoit menacé , ne penfa plus qu’à 
profiter de cette tranquillité domeftique,pour 
détruire les Sarafins avec le fecours des deux 
Rois qui s’étoient ligués avec lui. Il marcha 
en Andaloufie à la tête d’une nombreufe ar
mée , afliégea Teba, défit Ofmin Général 
du Roi de Grenade, & profitant de fa vic
toire après avoir pris la Ville afïïégée & un 
tiombre conlidérable d’autres Places, il ré-

X  s  duiüt
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duilit le Sarafin à lui envoyer demander la 
paix ; il l ’accorda contre fes premières inten
tions , & deux chofes l’y engagèrent, l’une 
ètoit que fes alliés lui avoient prefque tous 
manqué. Cinq cens chevaux Portugais qui 
l’avoient fuivi s’étoient retirés au milieu de la - 
campagne , le Roi d’Arragon n’avoit en
voyé perfonne du côté de M urcie, & s’étoit 
excufé fur des troubles fufcités en Sardaigne 
par les Génois qu’il lui avoit fallu réprimer. 
D . Juan Manuel n’avoit point paru, le cha
grin que conçut Alphonfe de ces manque- 
mens de paroles lui donna du dégoût de la 
guerre, & une autre paifion encore plus for
te le fit volontiers entendre à la paix. Il étoit 
de retour à Séville lorfque les Ambaifadeurs 
de Grenade la lui vinrent demander au nom 
de leur Maître. Alphonfe étoit alors éper- 
duêmcnt amoureux ae la fameufe Eléonore 
deGufinan, veuve de D . Juan de Velafco, 
une des plus grandes Dames d’Eipagne & 
des plus belles femmes de fon tems. Efcla- 
ve de cette honteufe paffion, il parut avoir 
oublié toutes les bienféances de fon rang, & 
quoique fa femme eût déjà conçu cette vio
lente jaloufie qui fut fi funefte à fa maîtreife, 
il ne fe contraignit point ; la gloire a de foi- 
bles attraits pour un Prince qui iàcrifîe tout 
à l’amour. Aphonfe éxigea le tribut que les 
M  aures ne payoient plus depuis les troubles 
de Caftillc; mais il fe modéra beaucoup, & 
fit voir par des conditions avantageufes aux 
infidèles, qu’il deliroit plus la paix qu’il

don-



donnoît, que ceux-mêmes qui la recevoient. tí*.
Cependant bien-tôt après il fut forcé de lV* 

recommencer la guerre contre des ennemis ak. 
fans f o i , qui n’avoient traité avec lui que ?B 
pour fe donner le tems de réparer leurs per- 
tes, & de former une nouvelle armée. Il le 
ne s’y attendoit pas, la fortune fembloit s’at- fu'T* 
tacher à fa perfonne pas divers fortes de fuc- 
cès heureux, il étoit allé à Badajox voir Eli- 
fabeth fon ayeule maternelle la fainte Reine 
de Portugal qui lui avoit donné rendez-vous 
dans cette Ville. De-là ayant continué fon 
voyage dans la vieille Caftille il trouva inopi
nément D . Alphorife de la Cerda,qui avoit 
perdu toute efpérance de fecours du côté de la 
France trop menacée par les Anglois pour 
partager fes forces ailleurs. Ce Prince qui 
ne trouvoit plus de reifourcc dans les mal
heurs , avoit enfin pris le parti de venir en 
perfonne avec fa femme, & Loüis l’aîné de 
les enfans fe jetter à fes piés,&  mette fa def- 
tinée entre fes mains. Le Roi à qui l’éloi
gnement des la Cerda dorinoit toujours quel
que inquiétude, le vit avec j oye. Il répon
dit à tant de franchife par beaucoup de géné- 
rofité. Il l’établit lui & fa famille d’une ma
nière à contenter un homme las de vivre fins 
biens, fans confidération, fans fortune,pour 
afpirer inutilement à un Trône dont trop de 
barrières lui avoient fermé le chemin. Jean 
fon fécond fils étoit demeuré en France où  
fes fervices & fa valeur lui acquirent fous les 
régnés turbulens de Philippe de Valois & de

Jean
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Vv. Jean Ton fils, avec de grands biens & beaucoup 
de gloire, les premières Charges de l’Etat.

Ah Cette avanture fut fuivie d’un autre événe- 
5 * ment heureux. Tandis que le Roi féjournoit 
1330. àBurgos, la Province d’Alava qui jufques- 
& làavoit confervé une efpéce de liberté fans. 
“̂‘v* relever de la Province de Caftille, fe donna 

à Alphonfe & à fes fuccefleurs ; il en alla 
prendre poiTeffion, & paifant à Victoria, il 
inftitua en faveur des guerriers un Ordre de 
Chevalerie qui fut appellé de la Bande, par
ce que le Cordon en étoit un ruban rouge 
large de quatre doigts, femblable à celui que 
portent aujourd’hui en France les Chevaliers 
de Paint Loüis iniritué par Loüis X IV . Le 
Roi en étoit Chef, & il ialloit avoir au moins 
dix ans de fervice pour pouvoir y être reçu. 
Cette cérémonie fut fuivie de celle du Cou
ronnement du Roi qui fe fit à Compoftelle. 
La Reine qui fut auffi Couronnée étoit grof- 
fe de Ferdinand fon premier fils , dont elle 
accoucha bien-tôt après, moins contente de 
fa fécondité qu’outrée de dépit à la vûë d’u
ne rivale,& plus aimée & plus féconde quel
le. Heureuiè encore dans fon chagrin que 
l ’avenir lui fut caché. Elle ne provoyoit pas 
alors que les enfans de la maitrefle iupplan- 
teroient ceux de la femme légitime, & leur 
raviroicnt la Couronne. Toute fon atten
tion fe bornoit à fe venger de la mere 
avec éclat. La douceur & la patience font 
aux femmes les feuls remedes qu’elles puif- 
jfent apportçt à l’infidélité d’un époux.

Marie

»



Marie de Portugal n’étoit pas d’un carac- I**«» 
tére à s’en fervir, PrincciTe violente à l’ex- IV* 
cès & vindicative jufqu’à la cruauté. N e fe  
voyant pas en état de nuire à Eléonore de j . c .  
Gufman, elle s’étudia à chagriner & à em- »îî». 
barrafler le Roi même , en le commettant . 
avec le Roi de Portugal. LeGrand Prieur de *J 
Balboa attaché à elle comme Officier de fa 
Maifon , mécontent du Gouvernement, & 
ayant des liaifons fecrettes avec D . Juan & 
fes partifans, fut l’Auteur de cette intrigue.
On étoit dégoûté en Portugal de Blanche de 
Caftille fille de l’Infant D . Pédre, Princcile 
valétudinaire & peu propre à donner des en- 
fans au Prince D . Pédre fon époux. La 
Reine & Balboa profitant de cette occaiîon , 
ou pour broüiller les deux R ois, ou pour 
rendre D . Juan plus puiffant par une nou
velle alliance, firent fuggérer au Roi de 
Portugal de fubftituer Confiance fille de 
D . Juan à Blanche dont il ne s’accommo- 
doit pas. Le Portugais approuva l’échange,
& envoya des Ambafladeurs le propoièr au 
Caftillan. Celui-ci réfolu de s’oppofer vi
vement à cette demande prévit bien que 
fon refus lui attireroit une guerre ; mais une 
autre plus .preifée demandoit alors tous 
fes foins. Ain fi Alphonfe fufpendit par 
des réponfes ambiguës la décifion de cel
le-là.

Il venoit d’apprendre que le Roi de Gre
nade étant paile en Afrique depuis le Traitc 
de Paix, y avoit pris avec le Roi de Maroc

des
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É*«»* des mefures pour recommencer la guerre. 
1V* Albohacen regnoit à Maroc , & furpalToit 
Ah par les conquêtes qu’il avoit faites fur fes 
“ c  voifins, les plus puilïans de fes prédécef- 
i i ix\ leurs. Le difcours de Mahomad (ainlî s’ap- 
êc pelloit le Roi de Grenade) fur la facilité de 

fu,v- conquérir l’Efpagne , & en particulier la 
Caftille , fut li efficace auprès du Roi de 
M aroc, que réfolu d’entreprendre cette ex
pédition, il avoit ordonné à Ion fils Abo- 
mélic de pafièr la mer avec intention de le 
fuivre. Mahomad non content d’avoir fuf- 
cité cet ennemi étranger au Caftillan étoit 
rcpaii'é en Efpagne pour attirer les fujets 
mécontens à un parti où leur ambition s’é- 
toit flattée de trouver des avantages folides. 
D . Juan & la faétion avoient écouté le 
Maure, & fe difpofoient à fe joindre à lui.

. On avoit déjà vû des effets de cette dange- 
reufe ligue par la prife de Guardaînar; avant 
le retour du Roi de Grenade en Efpagne, 
deux de fes Lieutenants avoient commencé 
leurs hoftilités par le fiége de cette Ville. 
Bien-tôt le Roi de Grenade parut, & Abo- 
mélic le fuivit de près à la tête de fept mille 
hommes de Cavalerie. Celui-ci afliégea Gi
braltar, & par la faute du Gouverneur qui 
l ’avoit mal pourvue de vivres, cette Place 
ne fit pas une longue réfiftance: Abomélic 
s’en rendit maître après s’être fait proclamer 
Roi d’Algézire & de Ronda. Mahomad qui 
porta la guerre jufqu’aux environs de Cor- 
douë , fe fàifit en même-tems de Cabra ,

que
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que le Commandant lui livra par une !•**• 
trahifon indigne, pendant que des rebelles de.1V* 
meilleure foi attaquoient d’un autre côté leur a» 
Patrie ouvertement & l ’étendart levé, fous la 
conduite des trois Seigneurs déjà iï connus 
par leur révolte contre leur Souverain ,D om  
Juan M anuel,Lara, & Haro. Le Roi courut*“** 
au plus prefie, &crut qu’avant qu’Abomélic 
eût eu le tems de munir Gibraltar, il auroit 
celui de le reprendre,ou du moins l’occaiion 
de combattre les Maures s’ils fe préfentoient.
Il ne put faire ni l’un ni l’autre. Tandis 
qu’Abomélic fut fcul il fe contenta de cou
vrir la P lace ,& évita toujours le combat- Le 
Roi de Grenade l’étant venu joindre il vou
lut combattre & préfenta trois fois la bataille 
au Caftillan, qui à fon tour la refufa. Com
me il ctoit campé de manière à n’être pas ai- 
fément forcé, l’affaire tiroit en longueur, & 
chacun en avoit d’autres chra. foi qui deman-y 
doient la préfence du Maître. Les Rebelles 
ravageoient la Caftille, le Roi de Tréméfen 
en Afrique prefque dompté par Albohacen 
avoit repris cœur depuis le paffage du Prince 
-de Maroc en Ffpagne. Mahomad étoît in
quiet pour la Ville de Malaga d’où il avoit 
appris des nouvelles qui y rendoient fa pré- 
fence néceffaire. Dans cette fituation on par
la de trêve, & chacun y confentit volontiers ; 
elle devoit durer quatre ans, pendant lefquels 
les chofes demeuroient dans l’état qu’el
les étoient alors. L ’Africain confervoît Gi
braltar, & Mahomad reftoit tributaire de la

Cou-
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Ut. Couronne de Caftille. U n  événement ino- 
I'r* pj'né troubla cet accord , & l’on fut fur le 
An point de voir recommencer la guerre pref- 
Î “c  qu’aulfi-tôt qu’elle fût finie. Alphonfe & 
Îijî*. Mahomad s’étoient fait l’un à l’autre de ma
is gnifiques prefents , & avoient même mangé 

fuir* enfemble. Des Maures féditieux fcandalii'és, 
ou prenant prétexte de l’être,qu’un Roi Ma- 
hométan eût foüillé la pureté de la Religion 
(ainfi parloient les Infidèles ) par un com
merce li familier avec un Prince Chrétien, 
conipirérent contre lui & l’aflaflinérent. Ils 
vouloient mettre en place Alhamar de la fa
mille de leurs premiers Rois ; mais Jofeph 
Bulhagîx frère du défunt y fut établi par un 
parti plus fort que celui des confpirateurs. 
Les deux frères D- Gonxalés & D . Fer
nand Seigneurs deM ontilla, iflus de la Mai*

. fon d’Aguilar, alors puiiTante en Andaloufie, 
mécontcns d’Alphonfe , on ne fçait pour
quoi, allèrent trouver le nouveau Roi de 
Grenade, lui offrirent leurs fervices ; & à la 
tête d’un corps de troupes Sarafînes & d’un 
grand nombre de leurs Vaifaux , firent des 
courtes dans le P ais, ravagèrent la campa
gne, & fe rendirent redoutables aux Peuples. 
Un crut la fufpenfion d’armes rompue, & le 
Caftillan qui étoit à Séville en eut d’autant 
plus d’inquiétude qu’Abomélic n’avoit point 
abandonné l ’Efpagne , & que Jofeph avoit 
intérêt de montrer qu’il etoit bon Mahomé- 
tan. Heureufement dans cette conjoncture 
Abomélic fut rappellé en A frique, où fon

pere
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pere avoit befoin de lui contre le Roi de Tré- 
méfen. Jofeph deftitué de ce fecours prêta 1 4 
l ’oreille plus volontiers au renouvellement de 
laTrêve qu’Alphonfe lui fit propofer,ce qu’ap- j .  c . 
paremment iln ’auroit pas fait* fi Abomélicfût m i*  
relié en Efpagne ; mais il eut néanmoins af- Jj? 
fez de fierté pour éxiger qu’on le déchargéât * 
du tribut dont les Rois de Grenade étoient re
devables à la Couronne de Caftille. Alphon- 
fe preffé de dompter les rebelles de fes Etats 
dont l’audace croilToit tous les jours, & de 
pacifier les troubles qui deloloient fon 
Royaume, fut obligé d’y confentir.

Comme les faétieux ne fe foûtenoiefit que 
par les guerres étrangères, étant trop foibles 
par eux-mêmes pour tenir la campagne de
vant le Roi de Caftille, ils n’eurent pas 
plutôt appris la T  rêve conclue en Andalou- 
iie qu’ils fe cantonnèrent en Bifcaye, où ils 
avoient de bons Châteaux ; ils comptoient 
que les Rois de Caftille & de Portugal ne 
tarderoient pas à en venir à une rupture écla
tante, qui leur donneroit lieu de reprendre 
les armes contre leur Souverain, & de porter 
la guerre dans le fein de leur Patrie. Alphon- 
fe 11e leur donna pas le loifir d’attendre cette 
conjonéture, en peu de tems il eut traverfé 
ccttc longue fuite de Provinces, qui eft entre 
l ’Andaloufie &la Bifcaye * puniiTant par tout 
les faéfieux avec la févérité ordinaire. L e  
Seigueur de Lara fut le premier en Bifcaye 
dont le Roi attaqua les Places. Ventofa, 
Buftos* & Herréra lui furent enlevées. Lara 
en conferva quelques-unes- que leur lituatiori 
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H I S T 0 î B B :
Ziitt. 4reiido.it imprenables, à ceux qui ri’avoient 
Ve*- -pas loifir de les prendre. Le refis de la Pro- 
jam’-. vjnce plia fous les armes du R o i,&  dans une 
PK_ . Alfemblée générale de la Nation qui fc tint 
*334! à Gueruicja fous un vieux chêne, félon l’an- 
8c cienne coutume du Pars , tous promirent 

lui* obéïjGTançe à Alphonfe qui s’y trouva en per- 
fonne, ,& lui firent ferment de fidélité. Le 

• Roi laiifa au Seigneur de Lara le teins de ref- 
pirer, pendant qu’il forçoit D . Juan de Ha
ro Seigneur de Camdros dans la Ville d’A- 
goncillo, où il lui fit trencher la tête; ce
pendant par un refte de confidération d’un 
fang ii illuftre, il laiifa Caméros à fes frères 
D . Alvare, & D . Alphonfe. Le Gouver
neur du Château d’Ifcar éprouva le même 
fort que Juan de Haro, après avoir eu l’in- 
folence de fermer les portes de fa Place à 

. fon Souverain, qui la força enfin malgré l’o
piniâtre réfiitance des aifiégés. Ces exem
ples étonnèrent L ara , & donnèrent de la 
crainte à D . Juan. T ous deux réfolurent 
d’affeéier encore une fois les dehors de la 
foûmiffion, en attendant félon leur coutume 
une nouvelle occalïon de révolte- Le Roi 
leur pardonna de meilleure foi qu’ils ne lui 

■ demandèrent grâces , & comprit dans leur 
amniftie ceux qui voulurent y avoir part.

Ils attendoient toujours l’ilTué de la que
relle de Portugal, qui devoir naturellement 
aboutir à une déclaration de guerre. Le Por
tugais perfiftoît à demander l’échange de 
Blanche avec la fille de D . Juan, & le refus 
gué le Caftillan continuent à lui en faire, ai-



griiïbit tous les jours ces deux Princes de plus 
cti plus. I’ud contre l’autre. Outre que lemau- lv* 
vais traitement que celui-ci fàifoit à fa femme Air 
n’aidoit pas à la réconciliation entre le gendre 
& le beau-pere, le Roi de Caftille étoit plus 
que jamais épris’ d’Eléonore de Guiman, qui & 
luidonnoit tous les ans un iils , & quelquefois 
deux à la fois.. Ainfi lui étoit né depuis peu le 
fameux Henri Comte de Traftamare, avec un. 
de l’es frères nommé Frédéric. D ’abord le Roi 
s’étoit exeufé de fes illégitimes amours avec fa. 
Maîtrtife fur la ftérilité delà Reine; mais 
elle étoit devenue féconde, & lui avoit don
né. deux enfans, Ferdinand * qui mourut jeu
ne, & D . Pédre qui lui luccéda. Heureux.
& le pere & la mere s’ils euifent manqué 
d’héritiers, plûtôt que de làiil'er à l ’Elpagne. 
ce monftre qui en lut le Tyran. Malgré la. 
fécondité de la Reine , l’impérieuiè Mai-, 
treffe avoit pris, tant d’afcendant fur l’efpric 
du R oi, qu’il fut tenté de répudier fa fem
m e, & s’en expliqua même ailés haut; Le 
Roi de Portugal le fçut, & trouva fon hon
neur bleifé , avant qu’on en eût feulement 
fait la propoiition. Peut-être que la.crainte de 
nuire à fa fille en pouifant le Roi fon mari, 
avant qu’il eût le tems de réfléchir fur les con- 
féquences d’un pareil deifein, retint fa colère 
& l’engagea à procéder plus lentement dans 
l ’aflaire de l’échange, auquel il étoit pourtant 
réfolu. Cette lenteur iropatientoit D . Juan en 
retardant la fortune de fa fille & l ’occalion de 
ÿe, venger. Comme il y avoit apparence que 
le  Portugaisétoit retenu par la. difprppqrtiou
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iv * ês f°rces avec celles du Caftillan, dans 
’ un tems où la Caftille fembloit pacifiée au- 

Am • dedans, & n’avoir plus de guerre au-dehors, 
Ï EC D . Juan & ceux de fon parti ne lui [aillèrent 
i j34! pas ignorer qu’ils n’étoient en repos, qu’en 
& attendant qu’il les mît en aétion & pour 
ulv* l ’enhardir, ils intriguèrent avec tant de fuc- 

cès qu’ils liguèrent la Navarre & l’Arragon 
contre leur Roi.

L ’occafion qu’il en eurent fut un démêlé 
d’Eléonore de Caftille fceur de ce Prince, & 
fécondé femme d’Alphonfe le Débonnaire 
Roi d’Arragon avec D . Pédre aîné du pre
mier lit , qui s’oppofoit à la donation faite à 
ceux du fécond de quelques terres, qu’il pré- 
tendoit attachées à la Couronne dont il étoit 
l ’héritier préfomptif. Il gouvernoit déjà l’E 
tat au nom de fon pere, dont les infirmités 
étoient incompatibles avec les foins du Gou
vernement. Le Roi de Caftille appuyoit fa 
fœur. Ainfi D . Pédre le regardoit comme 
un ennemi qu’infailliblement il auroit un 
jour fur les bras. Dans la difpofition où fe 
trouvoit ce Prince, il fut aifé aux Caftillans 
faéUeux, de lui faire prendre des liaifonscon
traires aux intérêts de leur Roi. Henri 
Solibert, François de Nation gouvernoit 
alors la Navarre pour le Roi Philippe d’E- 
vreux, qui faifoit fa demeure en France. D .  
Juan & Lara ayant perfuadé au Gouverneur 
que la conjoncture étoit favorable, pour fai
re reftituer au Roi de Navarre les terres que 
les anciens Rois de Caftille avoient envahies 
fur fes prédéceflèurs, popoférent le mariage

d’une
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«Tune des filles de Philippe avec D . Pédre !■**• 
Prince d’Arragon, pour unir d’intérêts Jes Iv* 
deux Couronnes. L ’affaire paroifïbit trop Ak 
bonne pour être rejettée ni par le Gouver- ?EC 
neur, ni par le Roi ion Maître; le Gouver- 
neur ne l’eût pas plûtôt propofée que le Roi & 
y donna les mains, & l’on n’en eût pas plû- 
tôt fait ouverture au Prince d’Arragon , & 
au Roi fon pere qu’ils y confentirent avec 
joye , le mariage fut arrêté, & la guerre de 
Caftille fut réfoluc entre le Roi deNavarreêc 
D . Pédre en même-tems que le mariage. 
Solîbert arma au nom de fon Maître, le 
Prince d’Arragon l’appuya & lui envoya mê
me du fecours, on fe faifît d’abord de quel
ques Places, mais on ne les garda pas bien 
long-tems pour avoir voulu les trop bien 
garder. Le Roi de Caftille ayant fait mar
cher des troupes de ce côté-là, D . Martin 
de Portocarrero qui en avoit le commande
ment trouva près de Toléde l’armée de N a
varre, féparée de celle d’Arragon occupée 
à fortifier Fitero, fous les ordres de D . M i
chel Zapata qui la commandoit, il l’attaqua 
brufquement, & la défit, fans que Solibert 
fortît de la Place qu’il aimoit mieux confer- 
ver que fes troupes ; ce mal habile Général 
ne faifoit pas réfiéxion qu’en confervant les 
troupes, il confervoit les troupes & la Pla
ce. Sur la fin du combat Zapata parut, & 
foûtint quelque tems avec des gens frais l’ef
fort des ennemis déjà las ; mais leur premié 
re vi&oire leur donna des forces pour en 
remporter une fécondé , Zapata fut défait
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JJ».' & .pris phifon nier, & tjôùtes les marques d’u* 
ne entière viéloire 'demeurèrent 'aux .Caitil- 

M» dans. D ’un antre côté  ̂ -les Bafques fous les 
?EC ordres de D . Lope de Lefcàno vinrent ië  
*jjj. jetter dans la Navarre, Ils firent de terrr-r 
& blés ravages aux environs de Pampclune, ôc 

fm> mirent le feu à ce qu’ils ne pouvaient en>  
porter. Ils attaquèrent & .prirent d’alîaut le 
Château d’Unfa , & paiférent les Habitants 
■au fil de l’épée. Cette expédition des Baf- 
•ques ̂  fit changer la face des affaires^ & dé
concerta les projets que les Navarrois avDÎent 
formés contre la Cal bille.

Le Roi de Caftill-e quife trouvoit alors à 
-Palence, où il était Jnalade d’une fièvre 
quarte fut touché -de la tri île fituatioïl. où fe 
»trouva la Navarre. Il envoya aufiî-tôt or
dre-à Portocarrero ,dc faire cefLer tout aéle 

. d’holHlité. Il crut les Navarrois-affés punis 
.par la perte de la dernière bataille & par la 
ruine de leur Pals.. Cependant -Gallon Com
te de Faix ami & allié-du Roi de Navarre 
vint au fecours de Tes fujets, Les CaftiL 
dans furent poulies à leur tour, le Comte 
•marchoit à Logronno, Place importante par 
•rapport à fa fituatioii. 'Les Caftillans l’allé- 
'rent attendre fur les bords de l ’Ebre à l’ex
trémité de leur pont , & acceptèrent le com
bat que Gallon leur préfenta. Lès Navar- 
rois y eurent leur revanche. Les Caftillans 
perdirent la bataille, & la proximité de la 
Ville fut d’un ¡grand fecours aux vaincus. 
La valeur du Capitaine Ruydias -dé Gaona 
Habitant dé L ogronno, fécondé de trois aur

très
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très braves conferva la Place à ceux de ion LW. 
parti. On le vit à la tête du pont foûtenir 1V* 
avec une intrépidité héroïque tout l’eftorf de aw ■ 
l ’armée viêtorieufe, pour donner aux fu- ?EC 
yards le loifir de fe fauver, & de fé mettre ijjjt 
en défenfe, en cas d’attaque. Gaona périt & 
fous les coups qu’on lui portoit de toutes 
parts. Heureux qu’une, fi belle mort ait ti
ré fon nom de l ’obfcurité ou fouvent une 
naiifance commune enfévelit les plus rares 
vertus. Malgré cette vi&oire, le Comte ne 
put fe rendre maître de Logronno. Obligé 
de fe retirer pour penfer à quelque autre 
conquête qui lui facilicitât celle-là, il fuf- /S  
pendit; le cours de;fes expéditions à la prierè 
que lui fit Jean Archevêque de Rheinis, qui 'ftf§  
par bazard avoit pris fa route de ce côté-là , 1 1 || 
pùùr aller félon îa dévotion du tems en pé- A I f  
lerinàge à S. Jacques. Le delfein du Pré- 
lat étoit de fe faire médiateur entre les deux - 
partis. L ’Archevêque ménagea l’affaire avec 
tantid’.adreife, que quoique François , il s’at
tira la confiance du.Caftillan. L ’accommo
dement fut conclu , l’Arragon n’y eut point 
de .part, parce quelle Roi défavoüoit ce que 
faifoit le Prince fon: fils , & s’exeufoit fur 
fe.s infirmités habituelles de la nécefiïté où 
il étoit de laiifer faire ce qu’il ne pouvoir 
empêcher. D ’ailleurs D . Pédre & fa bellc- 
mere s’aigriifoient de plus en plus l’un co n 
tre l ’antre; inutilement on auront tenté dp 
réconcilier ce Prince avec le Roi de Caftillé, 
qui avoit promis àfa  fœur d’entrer dans fes 
intérêts contre lu i ., En effet-, le Roi AP-
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l it . phonfe d’Arragon étant mort à Barcelone“ 
1V* fur ces entrefaites en l’année 1336. après un; 
Ah régné de fept ans, Eléonore le retira à Al-> 

baracin avec les grinces fes enfans,.&  quel- 
ï îî î . ques Seigneurs de fa faâion. Comme cette. 

Place étoit forte & limitrophe de la Caftille,’
• * elle s’y crut en i'ûreté contre les entreprifes 

que l’on pourroit former contre fa perfonne, 
& plus à portée de recevoir les fecours dont, 
elle auroit befoin,

Les Caftillans rebelles ne doutèrent point 
à la nouvelle de cette retraite, que le tems 
enfin ne fût venu de donner la loi à leur 
R o i, le Portugais paroiifoit prêt d’entrer en 
Caftille avec Ion armée. D . Juan Manuel &  
Lara s’étoient renfermés dans les plus fortes 
de leurs Places, en attendant que le Roi de 
Portugal eût éclaté. Le Roi de Caftille 
prévint l’arrivée de l’étranger , pour lui ôter 
l ’efpêrance qu’il fondoit fur ces ennemis do- 
jneftiques, Il affiégea Lara dans Lerme , 
qui s’y défendit avec vigueur & long-tems. 
D . Juan s’avança de Garci-Nugnos où il 
étoit jufqu’à Pénafiel pour tâcher de le fé* 
courir. Peu s’en fallut qu’il ne fût pris lui- 
même, Heureufement il échappa ; mais il 
n’ofa plus rien tenter pour le fecours de fon 
ami. La diverfion que le Portugais voulut 
faire dans l’Eftrémadure , où D . Alphonfe 
de Soufa alla inveftir Badajox , ne réüfiit 
pas mieux pour la délivrance de Lara & de 
la Forterefle. Badajox fut bien défendu , 
<& le Roi ne quitta point Lerme, qu’il n’eût 
Obligé Lara à le rendre, & à demander pour
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la troifiéme fois un pardon , qu’il n’avoit 
pas m êm e  trop bien mérité la première. Le 1 “ 
Roi pourtant s’obili a à le gagner, & lit A* ’ 
plus que d’uièr de clémence contre fa maxi- ?BC 
me ordinaire de punir les criminels pour em- i‘3î j 
pêcher les crimes, Il ufa même de libérali- 
té , ayant rendu à Lara la Bifcaye, après'*“ ** 
avoir démantelé la Place qu’il venoit de 
prendre. D . Juan fe trouvant encore une 
fois feul, fit lblliciter fa réconciliation, & 
n’eut pas de peine à l’obtenir ; le Roi ne 
voulant rien obmettre pour avoir la paix au- 
dedans , dans la néceffité où il le trouvoit 
d’avoir en même-tems deux guerres au-de- 
hors. Il ne vouloit pas que les Portugais 
s’accoûtumaffent à infulter la Callille, & if 
ctoit plus que jamais réfolu à ne point fouf- 
frir que le Prince de Portugal répudiât la 
femme , & encore moins qu’il époulât la 
fille de D . Juan Emmanuel. D ’ailleurs il 
s ’étoit engagé de foûtenir les intérêts de fa 
iœ ur & de les neveux contre le nouveau Roi 
-d’Arragon , qu’il avoit en vain fait prier 
d’entendre à quelque accommodement; ü le 
contenta d’envoyer D . Diégue de Haro avec 
les Milices de Saria, de Molina, de Cuen- 
ça & des environs, fur les Frontières d’Ar
ragon, & marcha en perfonne vers l’Eilré- 
;madure pour attaquer le Portugal. Ce qui 
fe palfa du côté d’Arragon fut plutôt une 
menace de guerre, qu:une guerre véritable 

. & dans les régies , mais celle du Portugal 
fut vive ; on la fit par mer & par terre ; le 
Roi de Caftille attaqua cette fois, & fit de

Y  $ grands
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Lto; ’grands dégâts dans le Pais ennemi fans y 
iv-^ rieil conquérir néanmoins, .& fans trouver 
A h occafion de combattre. U n e fièvre dange- 
?EC reufe caüfée par les chaleurs exceffives de la 

obligea le Roi de Caftille à interrom- 
& pre fon entreprife. Il fe fit porter à Badajox; 

iuif, m axs le mauvais air du climat, & la violence 
du m al, lui firent prendre le parti de repren
dre la route de Séville. La flote comman
dée par Ténorio Géoft're ou Geoffroi, grand 
Amirante de Caftille fit plus que l’armée de 
terre. Il y eut à la vûë de Lisbonne, une 
grande bataille navale, où Manuel Pécagno 
Génois Amiral de l’armée Portugaife , fut 
défait & pris prifonnicr. Ce même Arche
vêque de Rheims , qui avoir fait. la paix de 
Navarre alors Ambaifadeur en Caftille pour 
Philippe de Valois Roi de France., offrit la 
médiation de fon Maître pour accorder lé 
beau-pere & le gendre. U n  Norice envoyé 
par Benoît X I. y em ploya l’autorité du Saint 
iSiége. Le R ôide Caftille ne fut pas plûtôt 
guéri qu’il rentra en Portugal par les Algar- 
ves, pendant que le Roi de Portugal faifoit 
une irruption en G allice, fans autre fruit ni 
pour lun ni pour l’autre , que de contenter 
■leur animofité par la ruine & par le meur
tre de beaucoup d’innocens, qui reifentirent 
les effets d’une colère qu’ils n’avoient pas 
icaufée,

La cran te d’un ennemi commun fit ce 
que n’avoient pû faire les bons Offices de 
deux amis; la.Tjréve faite.avec les Maures 
étoit fur le point d’expirer»- Albohacen avoit

fub-
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des R eÿdeajtiônï b ’E s¥ agne. ^47
•fffbj ügU'é le Royaume de Trém éfen, & tout Efoi 
-lui étoit foiâmis en Afrique, il fe préparoi t Iv* 
d attaquer l’Europe, & fon fils revenoit en a» 
Efpagne i, pour difpofer le R oi de Grenade à f ÉG 
le féconder. Au bruit de ces préparatifs , ijj*' 

>les Rois Efpagnols comprirent la nécelfité 
nde fe réunir 7 pour ne pas expofer leur Patrie 
à être encore une fois envahie par les enne
mis de leur Religion ; le N once & le Prélat 
François redoublèrent leurs remontrances.
Ils furent écoutez. O n proclama d’abord 
une fufpchfîon d’armes entre les Rois de 
’CaftiUe & de Portugal, & la paix fut enfin 
rendue par l’échange que le dernier s’opi
niâtra toujours à demander de Blanche avec 
Confiance fille de D . Juan. Le R oid’Arra'- 
-gon qu’on di'ioit devoir être attaqué le pre
mier par le Royaume de Valence, fe rendit 
plus facile à s’accommoder avec fabelle-me- 
re & fes frères. D . Pédre d’Arragon oncle 
-de ce Prince, & D . Juan Manuel en qualité 
de Plénipotentiaires du Roi de Caftîllc nego- 
iiérent l’accommodement ,1a Reine & les In
fants furent mis en poifeflîon des appanages 
que le feu- Roi leur avoit donnez, tous fe 
liguèrent, & l’on convint de ce que chacun 
fourniroit de troupes pour s’oppofer aux Ma- 
hométans. Ces préparatifs furent troublez 
cnCâitiHe, par l’aveugle palïîon que le Roi 
avoit pour contenter la M aîtrciïè, & pour 
élever les: bâtards , fur la tête dcfquels U 
fembloit vouloir accumuler tout ce que l ’E
tat avoit de plus riches dignités. Il deftînoit 
la grande Maîtrife de l’Ordre de S. Jacques

à



***** à D . Ferdinand; cetce Charge étant Venue 
1V* à vacquer par la mort de D . Vafco Rodri- 
Aw  guez Cornado, l’Ordre en pourvut fans 
®EC avoir égard aux inclinations du Monarque 
ijjtfl le neveu du défunt, D- Vafco Lopés choiii 
tk par le Chapitre à la pluralité des fuffrages. 

*“**■* Alphonfe indigné de ce manquement de con- 
lïdération pour lui , entreprit le nouveau 
Grand-Maître, & lui fufcita des accufateurs, 
qui le chargèrent de plulieurs crimes. Sa 
retraite en Portugal parut être un aveu tacite 
des griefs qu’on lui reprochoit. Ce procédé 
caufade grands murmures , à  fi un intérêt 
plus preûànt n’eût concouru à pacifier les 
efprits, on n’en fût pas demeuré-là. La né- 
cefijté d’agir de concert pour une guerre où 
tout le monde étoit également menacé em
pêcha une plus grande divifion, Chacun fe 
relâcha de fon c o té ,l’Ordre confentit à une 
nouvelle élection. Le Roi n’jnfifta pas fur 
fon fils , mais pour lui faire garder cette pla
ce , que fon bas âge ne lui permettoit pas 
d ’exercer, & lui donner le tems d’attendre, 
il voulut que D . Alphonfe Melendés de 
Gufman oncle de l’enfant en fût pourvû, 
& l’on ne jugea pas à propos de le contrarier 
là-deffus., Gufman fut Grand-Maître, le 
trouble cefifa & on fe difpofa à la guerre.

On voulut prévenir les Infidèles, & em
pêcher la réünion de leurs forces. Le Roi 
de Grenade étoit encore dans fa Capitale, 
& Abomélic à Xérés où il attendoit Alboha- 
xen qui étoit encore en Afrique, On com
mença par une irruption fur les terres du Roi
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de Grenade. Les environs d’Antequérà, Lin 
d’Archidona, & de Ronda fnrent mis à feu 1V* 
& à fang par l’armée Chrétienne. La Gar- An 
nifon de cette dernière Place fortit avec fu- ?EC> 
rie pour charger l’arriére-garde du Roi ; mais t'a*» 
P . Juan Manuel , D . Juan de Lara & le s* 
Grand-Maître de S. Jacques repoulTérent vi* *“ ** 
vement cette troupe d’Intidèles, & en tuè
rent un grand nombre. l’Hyver approchoit, 
on revint à Séville. Delà le Roi le rendit à 
Madrid où il avoit convoqué les Etas, pour 
fubvenir aux befoins du Royaume. Alphon- 
fe après avoir réglé les quartiers d’Hyver, & 
pourvû à la fureté des Frontières, donna or
dre à fon Amiral defe joindre à celui d’Ar- 
ragon qui lui avoit amené douze Vaifleauz,
& d’aller occuper le détroit pour fermer le 
partage à Albohacen.

L ’éloignement du Roi de Caftille rendit 
Abomélic plus hardi à former une nouvelle 
entreprifè, malgré les incommodités de la 
faifon. Nébrixa, Place fîtuée vers l’embou- 
chûre du Guadalquivir, étoit pleine de ma- 
gazins de bleds pour la fubliftance des trou
pes Caftillannes. Abomélic ayant gardé une 
partie des fiennes à X érès, envoya l’autre i  
Nébrixa dans le deflein de lafurprendre. Les 
Infidèles manquèrent leur coup,mais s’étant 
répandus dans la campagne, ils retoumoienc 
chagez de butin, lorsqu’au bruit de cette in- 
curfion, D . Ferdinand Portocarrero accou
rut de Tariffe. D . Ponce de L éon , D . Pé- 
dre Pérés, & D . Alvare de Gufman, parti
rent de Séville, & furent fuivis du Grand-

Mat-
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"Maître, & de l’élite des Garoifons voifines. 
L ’armée Chrétienne groffie dé ce nouveau 
renfort* quoique fort inférieure à celle des 
ennemis,les tailla en pièces dans le voifinage 
d’Arços. Enfuite après avoir tenu confeil, 
on réfolut de profiter de l’ardeur des Soldats 
pour aller artaquer Abomélic , qiye l ’on 
croyoit enfermé dans Xércs. Les Chrétiens 
Confédérés ne l ’attendirent pas long-tems. 
Ce Général venoit à leur rencontre avec 
tant de confiance dans la fupériorité du nom
bre, qu’il marchoit fans ordre & fans pré
caution. Ils ne lui donnèrent pas le tems de 
fe rcconnoître , ils paiférent la rivière de 
Guadalette à la vfic de l’ennemi, & ayant 
défait cinq cens hommes qu’Abomélic avoit 
fait avancer précipitamment pour leur diipu- 
ter le paifage , ils tombèrent fur le Prince 
Maure avec tant de furie , qu’en un mo
ment il fut mis en déroute, & tué lui-même 
fuyant à pied par des gens qui le prirent pour 
un iimple Soldat; Aliazar fon coufin & dis 
mille morts demeurèrent fur le champ de ba
taille avec lui.

Cette double viètoire donna de la joye , 
mais elle ne raflïïra pas contre la crainte 
d’une nouvelle irruption. Albohacen alors 
moins picqué du defir de conquérir l’Efpa- 
gnc que de l’immoler à fa vengeance, hâta 
les levées & les doubla. Des Faquirs , Pré
dicateurs de la Seéte envoyés par toute l’A 
frique pour exciter le zélé des Peuples fous 
prétexte de Religion, aifemblérent fous les 
drapeaux du Monarque Infidèle une-multitu^



de incroyable de foldats. On y comptoit qua- 
tre cents mille hommes de p ié, & foixante & IV* 
dix mille chevaux,deux cents cinquante gros A" 
Navires , & foixante & dix Galères compo- î Ec  
foient Iaflote. N ul Prince Maure, non pas ij«*  

¡même les anciens Miramolins, qui avoient & 
¡réuni fous leur Empire l’Afrique, l’Aiîe & ^ r* 
lune bonne partie de l’Europe, n’avoientja- 
| mais formé une armée fi nombreufe. Cinq 
' mois s’écoulèrent à tranfporter par mer cette 
¡effroyable multitude de Maures. L ’Efpagne 
i & toute la Chrétienté trembla au bruit de ce 
¡redoutable appareil de guerre. Les fcénes 
Iqui venoient de fe paifer en Eipagne fem- 
bloient favoriler le delfein des Barbares. D . 

¡Nugnés Grand-Maître des Chevaliers d’Al- 
¡cantara s’étoit broüillé avec la Maîtreffc du 
¡Roi de Caftille ; on lui en fit un crime, & 
fes ennemis en prirent occafion de l’accufer 
¡de plufieurs autres. Appellé en jugem ent, 
foit qu’il fût coupable, foit qu’il jugeât que 
¡c’étoit aifez de déplaire à Eléonore pour ne 
¡pouvoir être innocent, non-feulement il n’o- 
jbéït pas, mais il iè donna aux Sarafins. Il 
¡lie prit pas bien fes mefures, on le fuivit lorf- 
¡qu’il fe retira, on le prit & on le condamna 
¡au feu. Si l’on en croit Marîana qui raconte 
! différemment les circonftances de cette mort,
! le Grand-Maître offrit fes fervices au Roi de 
¡Grenade, après quoi il fe faifit de Valence, 
¡Place fituée fur les frontières de l’ancienne 
| Lufitanie & s’y renferma. Le Roi de Caftille ne 
tarda pas à mettre le fiége devant cette Ville, 
qui forcée de fe rendre ouvrit fes portes à fon
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tît. Souverain. Le Grand-Maître fut livré efi- 
**'■ tre les mains du R o i, qui le condamna à per- 
Att dre la tête fur un échaffaut, & à être brûlé 
®E „ enfuite. Quoiqu’il en foit i la défe&ion du 

Grand-Maître fut fuivie d’une nouvelle dif- 
' & grâce. Geoffroy Gizabert Amiral du Roi 

d’Arragon ay;.nt voulu faire une defcente 
près d’Algézire, Ville occupée par les Mau
res fur la côte Efpagnolle du détroit, fut dé
fait & tué fur le champ de bataille. Sa flote 
après ce malheur rentra dans les Ports d’Ar- 

• ragon. Enfin l’affront fait à l’Amiral de Caf- 
tille avoit eu les plus fâcheufes fuites. Le 
Peuple accoûtumé à juger Indifcrétement de 
la conduite des perfonnes publiques, accufa 
Ténorio Amiral de Caftille d’avoir ,ou  faute 
de courage, ou manque de fidélité, laiifé paf- 
fer les Africains ; comme fi avec trente Ga
lères & un petit nombre de gros VaifTeaux 
dont étoit compofée fon arm ée, il eût pu 
fermer le paifage à tant d’efcadres ennemies 
dont la moindre égalloit fa flote. Quelques 
Auteurs difent, qu’Alphonfe entra dans les 
fentimens du Peuple. Souvent les Rois mê
m e, qui font peuple fur les chofes qu’ils ne 
connoiiTent pas, en veulent pourtant décider 
en Rois. Il fit des reproches à fon Amiral. On 
a fouvent le courage d’affrontrer le danger & 
la m ort, mais on n’a pas aiTez deforçe d’efprit 
pour méprifer les bruits populaires, moins en
core foûtenir le reproche injufte du Souve
rain. Ténorio préféra la gloire de paifer pour 
un homme de cœur à celle de montrer qu’il 
étoit homme de tête ; réfolu de combatre il

at*



attaqua la flote ennemie devant Algézire, il U». - 
y fut défait & y. périt, laiffant au Roi à cher- lv* 4 
cherdes reffources à un mal qu’il s’étoit attiré. a n - * 

Alphonfe en trouva dans fon courage & ?Ê  
dans une fermeté d’âme que nul péril ne dé- l'ag, 
concertoit; il avoit:;enyoyé demander du fe- & \  
cours au Pape , ans Rois voilîns, & à diver- T* ‘ 
lés autres Puiilunces. L e Pape députa l’Ar
chevêque de To'iéde poiir publier la Croilà- 
de en Ion nom , avec , les mêmes privilèges 
qui furent accordés à celles qui iè faifoient 
pour les Saints Lieux. Il députa de plus un 
François que l’Hiftoire nomme H ugues, 
pour porter l’Etendart de la Croix à la tête 
de l’armée Chrétienne. Le Roi d’Arragon 
renvoya fa flote Tous la conduite de D . Pé- 
dre de Moncade : il n’envoya point de trou
pes de terre, parce qu’il avoit de grands dé
mêlés avec fa famille & avec fes fujets, ou
tre que depuis quelque tems la Sardaigne 
étoit en de grands m ouvemens, qui parta- 
^eoient fes foins & fes forces. Les Génois 
fournirent quinie Galères , qui jointes aux 
Vaiifeaux d’Arragon & à ceux du Roi de 
Caftille faifoient Ane belle armée de mer.
La Navarre ne contribua rien. Philippe d’E- 
vreux qui étoit en poiTeffion de ce Royaume 
étoit alors trop occupé en France à affifter 
Philippe de Valois contre les entreprifes in
jures d’Edoüard III. Roi d’Angleterre. 
Mais, le Roi de Portugal vint en perfomie 
avec la Heur de fes-guerriers, qui joints aux 
troupes de Caftille compofoient une. armée 
d’environ quarante mil le hom m es, où l’on 
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comptoît quatorze mille chevaux. Il falloit 
fe fouvenir de Murandal,  pour ofer oppofer 
aux immenfes troupes qui compofoient l’ar
mée Infidèle un fi petit nombre de foldats, 
& avoir au fecours d’en haut la même con
fiance que ceux qui avoient remporté cette 
viitoire fur les ennemis du nom Chrétien, 
il y avoit plus de fix vingt ans. Jamais deux 
a&ions ne furent plus femblables. Alboha- 
cen aifiégeoit TanfFe, lorfque les deux Rois 
le mirent en campagne, & marchèrent aux 
Sarafins pour les combattre & fauver la Pla
ce. Albohacen vint au-devant d’e u x , & 
ayant occupé des collines, d’où l’on décou
vre une petite rivière que l ’on appelle Salçe- 
d o , il la mit entre les Chrétiens & lui: Les 
Rois s’arrêtèrent à la vûë des ennemis, & 
avertirent que le lendemain on pafferoit 
l ’eau pour les attaquer.' Ce fut le vingt- 
huitième O âobre de l’année mil trois cents 
quarante, qu’au lever du fôleil toute l’armée 
à l’exemple des deux Monarques ayant parti
cipé aux Myftéres qui ̂ donnent de la force 
aux Chrétiens , rangèrent, leurs troupes en 
bataille pour marcher droit aux ennemis. D. 
Juan M anuel, D . Juan de Lara, le Grand- 
Maître de Saint Jacques avoient le comman
dement de l’avant-garde, les Rois étoient au 
Corps de bataille environnés des Grands de 
leur fuite. D . Gilles Carillo d’Albornoi 
Archevêque de T oléde Légat du Pape étoit 
au côté du Roi de Caftille & ne l’abandonna 
jamais. L ’arrîére-garde étoit conduite par 
D . Rodrigue d’Aguilar, & le Corps de ré-

fer-



ferve par D . Pédre N ugnez. Prado & Con- Lit* 
chillo Grands-Maîtres ae Calatrava & d’A l - Iv- 
cantara avoient auffi une troupe détachée, Ait 
pour foûtenir ceux qu’ils remarqueroient 5* , 
avoir plus befoin de fecours. Le Roi de 
Caftille harangua l ’arm ée, mais fuccinde- le 
ment & en peu de mots. „  Cette multitu- 
„ de de gens fans ordre, fans courage, dit- 
„ il, loin de nous intimider nous doit être 
„ une aifûrance de la vidoire; croyez-moi 
„ ce vafte corps n’a point d’ame, & ne peut 
„ recevoir de fon chef que des mouvemens 
„ foibles & irréguliers qui en rendent l’ac- 
„ tion languiifante. Cet amas confus de 
„ Barbares n’eft animé ni par la gloire, ni 
j, par la Religion, ni par la juftice, l’efpé- 
„.rance de s’enrichir de nos dépoüilles les à 
„ raffemblés dans l’éloignement du péril, la 
„ crainte naturelle à ces âmes baifes les dif- 
„fipera  quand ils fe verront forcés de fe 
„ meïûrer avec nous. Combattons feule- 
„ m en t, nous les vaincrons. Tout ici con- 
j, court à exciter nôtre courage, il s’agit de 
„ défendre nos Autels, nôtre Patrie & nô~
„  ttre liberté, nous fommes les remparts de 
„ l’Eglife d’Efpagne, de tous les R ois, de 
„ toutes les Nations Chrétiennes ; il nous 
„ fera glorieux d’avoir facrifié nos vies pour 
„ ifoûtenir une fi jufte caufe ; fi nous 10m- 
,, mes intéreifés à bien faire, le Ciel l’eft à 
„ nous féconder, la Croix qu’on porte de- 
„ vant nous, les Prélats qui nous accom- 
„ pagnent, la bénédidion du Chef de l’E- 

glife nous aflurent du même fecours
Z  z qu’onî.
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„  qu’ont fi Couvent éprouvé nos pères con- , 
,, tre ces mêmes ennemis bien moins redou- ■ 
„ tables aujourd’hui qu’ils ne l’étoient après 

des vi&oires qui les avoîent rendus nos 
’ „m aîtres. Ils poiTédoient l’Efpagne entié- • 
’ „  re & nous combattoient de nos propres ar- 

„  mes ; ils n’y ont plus qu’un coin de terre,
„  il faut les en chaffer aujourd’hui, & con- ; 
„  fommer par nôtre union un ouvrage que 
„ depuis tant de tems nos difcordes laiiTent 
„ imparfait. „  Quand le Roi eût ceffé de 
parler on donna le lignai & l’on marcha vers

■ la rivière, au bord de laquelle D . Juan Ma
nuel & Lara étant arrêtés un peu plus 
long-tems qu’il ne convenoit à des gens dont 
la valeur étoit éprouvée , un bruit fourd 
s’éleva dans l’armée qui taxoit leur fidélité,

¿tant les mauvaifes imprefiuons font difficiles 
à effacer. Deux frères D . Gonfale & D, 
Garde LaflTo, apparemment fils du Miniflre 

-aiTafliné à Soria forcèrent les premiers le 
pafîàge, malgré deux mille chevaux Sara- 
fins qu’Albohacen avoit envoyés , plutôt 
pour amufer les Chrétiens que pour les em-

■ pécher de palier. En ce moment le Roi In-
■ fidèle après avoir rangé Ces troupes avec 
tout l’ordre que lui avoit pu permettre leur 
multitude &  le terrrain , les exhortoit à fe 
fouvenir de ce premier Conquérant de l’Ef- 
pagne, dont-ils avoient devant les yeux un 
fi glorieux monument dans la Ville qui por- 
toit Con nom , à fe rappeller la mémoire de 
ces Abdéraménes fameux, qui avoient régné 
jufqu’aux Pyrénées, & porté leurs armes au-



delà, à confidérer qu’ils avoient eux-mêmes K»» 
foûmis les Royaumes de Fez & deTrém é- IV* 
fen à l’Empire de M aroc, & combien il leur ■ 
feroit honteux d’être vaincus par une poi- î* c  
gnée de Chrétiens , après avoir impofé le 
joug à tant de braves Mahométans. Pen- & 
dant qu’Albohacen parloit , les deux Al- fuiT* 
phonfes paiToient la rivière. Le Grand Maî
tre Gulman ayant foûtenu les deux LafTo 
ébranlez par ceux qui gardoient le paiî'age, 
les ennemis furent poulies & le relie de l’ar
mée Chrétienne gagna l’autre bord fans ob- 
ilacle. Les deux Rois s’étant féparés , le 
Caftillan s’écarta un peu du côté de la mer 
à la droite, & le Portugais marcha à la gau
che vers une chaîne de collines que les enne
mis occupoient, pendant qu’un corps de 
quatre mille hommes ayant pris un détour 
alla fe jetter à tout événement dans Tariife. 
L’Hiltoire ne nous apprend point le détail 
des faits d’armes de cette journée. L ’évé
nement montre qu’ils furent grands, & que 
du côté des Chrétiens ils tinrent du mer
veilleux. Ils feroient incroyables, s’ils é- 
toicnt fans éxemples , & fi les batailles de 
Tours & de Murandal ne nous perfuadoïent 
que ce qui eft arrivé deux fois à pû arriver 
une troifième. Cette troifième même eft la 
plus croyable, parce qu’elle eft la plus ré
cente, & que l’Hiftoire plus éxaêle dans ces 
derniers tems que dans les premiers en a 
lailfé de plus fûrs monumens. L ’armée 
Chrétienne n’avoit perdu à la bataille de 
Tours que quinze cents hommes, à celle de

z  a m u - *
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Î jy. Murandal encore moins; à celle de Tarif- 
v* fe elle n’en perdit que vingt, & laiifa fur h  

:î Jw place deux cents mille morts. On dit qu’u- 
ne troupe de ces gens qui ne fuivent les ar- 

ï340*. mées que pour butiner, ayant pris un détour 
& pour aller fe jetteriur le camp des Mahomé- 

tans , le trouvèrent ïi mal gardé, qu’ils le 
pillèrent fans réfiftance , que leur bruit ef
fraya les ennemis qui fe crurent attaqués par 
derrière , & leur ôta ce qui leur reitoit 
de valeur & de force pour combattre. On 
fit rendre une partie de ce butin pour  ̂le 
diftribuer à des gens qui l’avoient bien 

• mieux mérité que ceux qui s’en étoient 
emparés. Mais quelques Hiftoriens ajou
tent, que diverfes bandes de ces derniers fe 
retirèrent dans le tumulte, & fe dérobèrent 
aux perquifitions qu’on faifoit pour les décou
vrir, & qu’ayant gagné les Pyrénées, ils ap
portèrent tant d’or deçà les M onts, que ce 
inétail y baiffa en ce tems de près de la fixiè- 
me partie. Je ne garentis pas ce fait, il eft 
vrai que l’or fut au rabais en Eipagne, & 
que les marchandifes y  -diminuèrent de prix, 
tant le butin fut confidérable. Albohacen 
qui fe retira à Algézire & repaffa en Afrique 
la nuit même qui fuivit le jour de ià défaite, 
y perdit avec fes trefors Fatima la première 
de fes fem m es, un de fes enfans pris dans le 
camp, outre deux autres tués dans le com
bat. I^es Rois cependant retournèrent à 
Séville, les approches de l’hyver ne leur per
mettant pas de pouffer leur vi&oire plus loin, 
ils furent reçus en triomphe, L e  Roi de
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Portugal retournant chez lu i, n’y voulut tï*. 
emporter que la gloire que fa valeur lui avoit lv* 
acquife avec quelques drapeaux & quelques Au 
armes Maures pour être les monumens de fa  
viéloire. L e Roi de Caftille envoya au Pa- j ,« '  
pe là propre bannière, fon cheval de batail- 
le,cent autres chevaux,& vingt-quatre éten- *“*** 
darts des dépoüilles remportées fur les enne
mis. Ce fut une Fête à Avignon, où étoit 
alors la demeure des Pontifes, lorfq u’on y 
reçut ces marques d’une fi importante viétoi- 
re. Le Pape y célébra la Mclfe pour en ren
dre grâces à D ieu, & l’on y prononça en 
l ’honneur de celui qui l’avoit remportée 
un éloge qu’il méritoit d’autant mieux, que 
plus d’une fois il avoit prodigué fa vie dans 
la chaleur du combat. On allure m êm e, 
que D . Gilles d’Albornoz Archevêque de 
T oléde le retint par le bras, lorfque voyant 
les liens ébranlés, il couroit feul pour les 
animer par fon éxem ple, & pour partager 
avec eux l’honneur du danger & de la viétoire,

, La gloire avoit repris l’afcendant fur l’a
mour dans le cœur d’Alphonfe , il aimoit 
toûjours Eléonore, mais comme les pallions 
iè rallentilfent à mefure qu’on les contente, 
il la quittoit avec moins de peine quand la 1 
nécelïité ou l’honneur l’appelloient ailleurs.
Il avoit formé le deflein de chalfer de l’Ef- 
pagne ce relie de Saralins qui occupoient le 
Royaume de Grenade & quelques Villes fur 
le détroit, de la domination de M aroc, dont 
Algézire & Gibraltar étoient alors les princi
pales. La vi&oire qu’il venoit de remporter

Z  4 lui
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tiv. lui donnoit lieu de ne rien croire au deffus 
iv. des forces de fes Caftiilans. Il n’avoit à 
Ah craindre que la diiètte d’argent, il avoit en- 
®E richi fes foldats des dépoüilles gagnées fur 
t îS :  les Infidèles , & il ne s’étoit rien réfervé 
8e d’un butin fi confidérable. La quantité d’or 

fuiv. & d’argent que les Maures avoient abandon
né à la difcrétion du Vainqueur, avoit été 
partagée entre les Officiers & les foldats 
pour récompenfer leur valeur. Les Peuples 
accablés d’impôts étoient hors d’état d’en 
payer de nouveaux- T out l’argent etoit paf- 
fé des mains de l’Officier & du foldat dans 
celles des Marchands, eux feuls pouvoint 
fournir aux befoins de l ’Etat. L ’ufage qu’il 
fit la campagne fuivante de quelques iommes 
que Madrid & les environs accordèrent, 
lui facilita les moyens d’en obtenir des au
tres Villes. Il fit de nouvelles conquêtes 
dans le Royaume de Grenade. Alcala la 
Réal fut enlevée aux Infidèles , Priégo, 
R u té , Benaméxir & plufieurs autres Places 
eurent le même fort. Après quoi Alphonfe 
étant revenu pafier le quartier d’hyver en 
Cailille, dans le tems même qu’on délibé- 
roit à Burgos pour faire contribuer les Mar
chands par un fubfide extraordinaire, aux 
frais néceifaires à la guerre, on apprit que la 
ilote du Roi avoit défait une partie de celle 
des Maures, & fe difpofoit à attaquer l’au
tre , qui devoit bien-tôt partir d’Afrique pour 
débarquer des troupes en Efpagne. A  cette 
nouvelle la conclufion des délibérations fut 
hâtéé, & le Roi y trouva une facilité • qu’il

n’au-
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n’auroit ofé efpérer;non-feulement les Grands *** 
appellés au Confeil, libéraux des biens des 1V* 
peuples conclurent à taxer les Marchands; 
mais les Marchands eux-mêmes confentirent ?“«  
fans peine à la taxe qu’on leur impofa, fur 
la promeiTe qu’on leur fit, qu’elle ne dure- & ; 
roit pas plus long-tems que le fiége d’Algé- ®âT* 
zire qu’on vouloit entreprendre. Cet impôt 
fut de la vingtième partie des Marchandifes 
de chaque Négotiant ; & comme cette efpé- 
ce de tribut étoit en ufage parmi les Maures, 
on emprunta le nom qu’ils lui donnoîent, & 
on l’appella YAlcavala. Les Hiftoriens E s
pagnols remarquent, que bien loin d’être 
aboli félon la promeffe qu’on avoit faîte, il 
fut augmenté fous le régné fuivant, A don
na lieu à de nouveaux nibfides félon les be- 
foins de l’Etat, la deftination des Rois & l’a
vidité des Miniftres fouvent trop ingénieux 
dans l’art d’épuifer les Peuples pour enri- ' 
chir l’épargne du Souverain.

Avec ce nouveau fecours d’argent, Al- 
phonfe ayant été averti que les Maures équi- 
poient à Ceuta & à Bullon une flote compo- 
fée de quatre-vingts quinze Galères pour 
paifer des troupes à A lgézire, fe hâta de les 
prévenir dans le deifein de les combattre à la 
defcente , pendant que fa flote attaqueroit 
celle qui les mettait à terre. Il arriva trop 
tard, le débarquement étoit fait, & déjà les 
troupes Infidèles avoient été conduites dans 
Algézire. Mais il apprit à Xérès que fon ar
mée navale avec le fecours de celle d’Arra- 
eon & de Portugal, avoit défait à l’embou-

5 ' Z y  chû-
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chûre du Guadamécil l ’armée Ravale des 
1V* ’ Maures, & que les deux Généraux Infidè- 
Aw les qui commandoient pour le Roi de Maroc 

& pour le Roi de Grenade, avoient été  tués 
1^»; dans le combat. La flote vidtorieufe étoit 
1*"/ alors au Port de Xatarés près de TarifFe, 

■^lÀlphonfe voulut lui-méme  ̂reconnoître la 
difpolition du P a is , & fe mit fur mer pour 
aller obferver Algézire, qu’on découvre tou
te entière de ce côté-là. La beauté de la 
Ville augmenta le defir qu’il avoit de s’en 
rendre maître, & les fortifications de la Pla
ce défendue par huit cens chevaux & douze 
mille hommes de pié ne rallentirent point fon 
eipé rance; il avoit peu de troupes à fa fuite; ! 
avec ce que lui en fournit le P a is , & ce que 
lui en amenèrent en perfonne les Archevê
ques de T olède & de Cadix , les Grands- 
Maîtres d’Alcantara & de Calatrava, d’Al- 
cantara & d’autres Seigneurs, à peine put-il 
aifembler fept mille hommes ; ce fut avec cet
te petite armée qu’en attendant qu’il com
mençât le liège d’Algézire vers le commen
cement du mois d’A oût de l ’année 1342. la 
flote diminuée par le retour des VaifFeaux de 
Portugal fur leurs côtes , alïlégea la Place 
par mer pendant que le Roi l’affiégea par 
terre. On prévit d’abord par la conduite des 
iafîîégés que le liège feroit long & pénible: 
on s’attendoit apparemment qu’une fi greffe 
garnilbn voudroit en venir à un combat qui 
pourroit décider l’affaire, mais elle eut re
cours à d’autres moyens d’attaquer & de fe 
défendre qu’à ceux que fournit ..la valeur. 1a
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trahïfon & l’attentat furent les premières ar- I4*i? 
mes dont elle fe fervit. D ès le commence- lY*- 
ment du liège un Maure captif amené au Roi Ar 
fc faifit brufquement du poignard d’un fol- 
dat qui fe trouva proche , & en alloit 
frapper le Prince, il les Courtifans qui Sf- 
s’en apperçurent ne fe fuifent jettes fur 

| l’ailalfin. O n mit publiquement dans - la 
! Ville par une profcription inoüie la tête 

de ce Monarque à prix , & on propo- 
fa ce parricide au zélé des bons Mahomé- 
tans comme un afte de Religion ; plulîeurs 
s’engagèrent à le tenter, & un d’entre eux 
ayant été pris avoüa qu’il étoit venu exprès 
dans le Camp 'pour le commettre ; deux au- 

: très peu de jours après ayant été mis à la 
! queftion çonfefférent avoir eu le même def- 

fein. Ces confpirations eifrayérent toute l’ar
mée Chrétienne hors Alphonfe, qui par une 
intrépidité héroïque raffûta ceux qui crai- 
gnoient pour lui. On battoit cependant la 
Ville avec les machines qui étoient alors en 
ufage, & on fe preifoit d’autant plus à faire des 

! brèches pour donner aiïàut, qu’on apprenoit 
| qu’Albohacen étoit venu à Ceuta pour hâter 
| l’embarquement de fes troupes, & que le Roi 
i de Grenade marchoit du côté d’Ecija à la tê- 
i te de fon armée. On fut délivré de cette in«*
| quiétude quand on apprit que le premier-étoit 
| retenu en Afrique par la crainte qu’Abdéra- 

méne un de fes enfans, qui afpiroit au T rô -  
n e, & dont l’ambition en effet caufa quelque 
teins après la perte, ne profitât de fon éloi- 
guement pour s’emparer de fa Couronne.

; ‘ On
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' T" ' ~  " ut de plus, que le fécond après avoir
• 1 1 *  r» 1 __.. „ î  __ *  j  _

** crainte des garnirons Caftillannes qui feraf- 
ï EC, fembloient pour l’attaquer. Il ne put éviter 
m a. néanmois D om  Ferdinand d’Aguilar qui dé- 
** fit un Corps de fes troupes. L e fiége n’a- 

*lB?' vançoit pas pour cela ; les Sarafins ne vou- 
loiènt pas un combat général, mais ils fe dé- 
fendoient avec une opiniâtreté qui étonnoit 
les affiégeants. Leurs machines faifoient 
ctand effet. Us avoient même des canons. 
Mariana dit que c’eft la première fois qu’il 
en eft fait mention dans I’Hiftoire. On af- 
fûre que les Anglois s’en fervirent à la ba
taille de Crecy qui fe donna quatre ans après; 
fi cela eft, le Moine Berthauld à qui on en 
attribue l ’invention en l’année 13 y y. & félon' 
quelques Hiftoriens en l’année 1380. ne peut 
avoir que perfeétionné cet art de détruire le 
genre humain, plus digne d’un démon que d’un 
Moine. Alphonfe perdoit chaque jour plu- 
fieurs de fes plus braves foldats, en même- 
tems que la maladie lui enlevoit un des plus 
jlluftres guerriers, le Grand-Maître de faim 
Jacques D om  Gufman. Cette place impor
tante qui vaqua par fa mort fut enfin donnée 
à D om  Ferdinand l’un des fils du Roi, & 
d’Eléonore fœur du défunt, quoiqu’il n’eût 
pas atteint l ’âge requis par les Loix. Tout 
fembloit confpirer pour rallentir les efforts de 
l ’armée Chrétienne. Les Grandes pluyes qui 
furvinrent aux approches de l’hyver inondè
rent tout le Camp , renverférent les batte
ries , & ruinèrent tous les travaux. Les che*

pillé Palma, s’étoit retiré dans la
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mins devenus împratiquables pour les con- Uvi 
vois, ladifette de vivres & le défaut d’argent IY* 
réduifoient les Efpagnols à l’impoffibilité de A» 
pourfuivre le fiége. L ’Archevêque de T o- ?Er  
léde avoit été envoyé en France pour em- ¡¡fj* 
prunter quelques fommes de Philippe de Va- '« T  
lois; mais ce Prince avoit beibin de toutes — » 
Tes finances pour fes propres Etats, menacés 
d’invalîon par les Anglois. Il eut la géné- 
rolîté néanmoins de prêter cinquante mille 
écus d’or au Roi de Cailille. Le Pape Clé
ment VI. fuccefleur le B enoît, & qui fai- 
foit alors fa réfidence à Avignon, lui accor
da en même-tems le pouvoir de faire contri
buer les Eccléfiaftiques. Mais c’étoit une 
foible reiïource pour l’éxécution des projets 
que ce Prinee formoit contre les Maures.
U ne feule chofe foûtint les Caftillans dans 
cette trille- fituation ; ils efpérérent que les 
alliégés ne tarderoient pas à manquer de vi
vres, la Ville étant ferrée de fi près du côté 
de la terre & de la mer, qu’à peine y pou- 
voit-il entrer quelques petites barques à la 
dérobée & à la faveur de la nuit. On s’ap- 
perçut qu’ils craignoient la faim par les pro- 
pofitions que fit faire le_ Roi de Grenade 
pour une T rêve, en cas qu’on ne pût s’ac
corder à faire une paix iolide. Beaucoup de 
gens fages de l’armée de Cailille étoient d’a
vis qu’on l’acceptât. Alphonfe ne voulut 
pas paroître la rejetter absolument; mais il 
ïnfilta fur une • condition , qui vrai-fembla- 
blement ne devoit pas étte acceptée par 
le Roi de Grenade. Il vouloit qu’avant

f'U«
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ti». : toutes chofes il renonçât à l ’alliance qu’j] 
Vf*1 avoit formée avec le R o i de Maroc. 
Ajj.\ Mais le plus grand intérêt de ce Prince 
m 'J infidèle étoit de iè conièrver cet appui, 
J- ^  faps lequel il prévoyoit bien qu’il devien- 
g|» droit bien-tôt la proye du R oi de Caftii- 

le .& d e ie s  alliés. On commençoit à regar
der comme un entêtement blâmable la fer
meté d’Alphonfe en ce points Son Camp 
diminnoit tous les jours autant par les fati
gues d’un long liège & par la difette des 
chofès nécefîàires à la vie que par les in
commodités de la faifon. L esâ ilîégés de- 
firoient la Trêve & négotioieiît. encore 
pour l ’obtenir, bien réfolus cependant de 
foüfirir les dernières extrémités plutôt que 
de confentir à fe rendre ; le fiége avoit duré 
près d’un an & n’étoit pas fort avancé. Plu
sieurs defefpéroient du fu c c è s , lorfqu’on vit 
arriver des guerriers qui relevèrent d’autant 
plus le courage aux aflîégeants, qu’il parut 
que le Ciel favorifdit leur entreprife. D . Juan 
-Manuel, & D . Juan de Lara vinfent.au Camp 
-bien accmpagnés, & il fe palfoit peudejours 
qu’il n’arrivât de nouvelles milices de diver* 
■Jes Provinces du.Royaume. Il fembloit que 
la  France & l’Angleterre euifent fufpendu 
leurs inimitiés pour fecourir l ’Efpagne de 
concert ; le Comte de Foix & Bernard fon 
frère, les Comtes de Derby & de Salisbery 
;conduifirent des troupes de François & d’An- 
-glois au fecours de l’armée Chrétienne. Le 
•Roi de Navarre vint en perfbnne avec un 
équipage & une fuite proportionnée à fa di* 
*- . gnité,
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gnité. Clément V I. fucceffeur de Benoît 
dans la Chaire Pontificale avoit envoyé l’In- IV*i 
dulgence ''des Croifades. Avec un tel ren- A*' 
fort les Caftillans redoublèrent de vigueur Sc r*c. 
de force. Les afiiégés furent plus preffés. is« !  
Le Roi de Grenade qui jufques-là s’étoit te- 
nu à portée de donner bataille, en attendant 
d’Afrique un fecours qui lui paroiiToit lent à 
venir, ie tint à l’écart jufqu’à ce qu’il fût 
arrivé. Le fiége alloit mieux, mais il ne fi- 
nififoit point, & la plûpart des étrangers étant 
rappelles chez eux par des guerres qui les in- 
téreffoient bien plus, incommodés d’ailleurs 
de la chaleur du climat, ils penférent au re
tour t è̂s le commencement de l’Automne.
Les Hiftoriens Efpagnols affeâent de faire 
entendre, que ces troupes étrangères aban
donnèrent le liège, & qu’elles ne fervirent 
qu’à intimider les Mahométans. D ’autres 
n’en parlent pas comme eux, & leur récit 
paroît plus conforme à la vrai-femblance.

-En effet il n’eft pas croyable que tant de bra
des guerriers l’élite de deux Nations belli- 
-queufes, ne foient venus de fi loin que pour 
être les fpeâateurs d’une guerre qui fixok 
d’attention de l’Europe & de l’Afrique. Il eiï 
vrai qu’on fçait peu de détail bien fûr de la fin 
de ce fiége, & que les Ecrivains n’en ont 
rapporté que confufément quelques circonf- 
tances dont on ne voit plus la liaifon. D u  
moins il eft certain, que le Comte de Foix 
ie retira à Séville bleffé ou malade, & qu’il 
y mourut ; que bien-tôt après le Roi de N a
varre qui avoit repris laroute defoa Royaume
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m i  .ne paiTa pas X érés, & qu’il termina dans cette |  
IV- „Ville fon régné & fa vie au mois de Septem- 1 
Aw'v Jare ; qu’enfin la Place deftituée de fecours ! 
DE fut contrainte de capituler après la défaite 
ïîa*. de l’armée Mahométane, au paifage de la ri- 
& " viére de Palmones. La V ille fut remife fous 

i“ v* .la domination d’Alphonfe, aux conditioi.s 1 
fuivantes, i°. Que Jofeph Roi de Grenade 
feroit tributaire de Caftille comme il l’étoit 
auparavant, 2°. Que les Habitants auroient 
la liberté de fe retiter où bon leur femble- 
ro it , & de tranfporter tous leurs effets fous 
bonne efcorte, 3°. Qu’il y auroit une Trê
ve de dix ans entre les Maures & les Chré
tiens. Ce fut le vingt-fïxième: de Mars de l’an- 

'née 1344. qu’Alphonfê oùzième Roi de Caf
tille fit fon entrée dans Algézire. Les Mof- 
quées y furent changées en Eglifes, la prin
cipale peu de tems après fut érigée en Ca
thédrale, qui devint le liège d*un nouvel 
Evêque.

.. Alphonfê ne confentit à une.fi longue fuf- 
penfion d’armes que malgré lui & contre fes 
inclinations, dans le deuein qu’il avoit tou
jours de chaifer les Maures d’Efpagne. Sa 
jeuneffe lui donnoit lieu d’efpérer, qu’après 

. la Trêve expirée il auroit encore tout le tems 
néceifaire pour ne pas laiifer à fes fuccelfeurs 
la gloire de cette conquête, que celle d’Al
gézire avoit fort avancée. Mais l’intervaile 
lui paroiifoit long, & on ne doutoit point 

. qu’il ne l’abrégeât pour peu qu’on lui en don
n â t l’occafion. Il s’en préfenta u n e  cinq ans 
après la conciufion de la Trêve. Alphonfê en

pro*
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profita pour accélérer l’éxecution du deflein El« 
ou u etoit de recommencer la guerre contre 
les Maures. On douta d’abora fi un pareil Ak 
 ̂proce'dé n’étoit point une infraêtion de la foi ÎEC
l’ des Traités ; mais les Rois trouvent aifément 1*4»! 
des décidons qui calment leurs doutes, pour 
atitprifer ce qu’ils veulent. Albohanem fils fui* 
d^ïlbohacen^ dans qui une ambition deme- 
furée l’emporta fur la crainte d’éprouver le 

ï même fort que fon frère Abdéraméne, avoir 
¡envahi fur ion pere le Royaume de Fefc en 
Afrique, Ronda* Gibraltar, & tout ce qui 

| étoit encore foûmis à la domination des Rois 
j de Maroc en Efpagne. Cet événement pa
rut à Alphonfe trop favorable à fes deffeins , 
pour n’en pas recueillir le fruit; Il ne crut 
pas être obligé de garder à l’ufurpateur une 
parole donnée aü Roi légitime ; il avoit par
ticuliérement fur le cœur que Gibraltar im
portante P la ce , eût été conquife fous fon. 
régné, & fût au pouvoir des Infidèles. Il 
réfolut de l’afliéger, & pour avoir de quoi 
fournir aux frais d’un fiége & de la guerre, 
qui naturellement le devoit fuivre, il convo
qua les Etats à Alcala ; ils furent plus longs 
qu’il ne s’y attendoit, par la conteftation 
qu’y mûrent les Députés de Tolède à ceux 
de Burgos , les deux premières des dix-huit’ 
Villes qui ont droit de fuffrages dans les E- 

| tats de Caftille, pour leur difputer la pré- 
! féance & l’honneur d’opiner en premier lieu y 

honneur dont ils étoient en poflèlïion. Les 
Grands furent partagés , oh plaida l’affairé 
avec chaleur de part & d’autre; il étoit dan*
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U». . gereux de choquer l’un des deux partis dans 
iv- un teins où l’on avoit befoin de tous les 
Ak • deux. Le Roi y fut embarraiTé , & après 
m  avoir mûrement délibéré fur le  jugement 
J* ®* qu’il étoit obligé de porter , il trouva un 

tempéramment dont tout le monde fut con- 
fci* tent. Les Députés de Burgos retinrent la 

préféanee & le droit de parler les-premiers : 
niais on donna vis-à-vis du Roi un rang ex
traordinaire aux Députés de Tolède ; & il 
fut arrêté , que dorénavant quand on pren- 
droit le futirage des V illes, le Roi prouon- 
ceroit ces mots , ‘Tolède fera ce que je  vou
drai, &  je  le déclare en f i n  nom ; que Burgos 
parle.

Après cette affaire ainfi terminée, on pro
céda à celle des fubfides , & l’AIcavala qui 
devoir être aboli après la prife d’Algézire , 
non-feulement fut confirmé , mais étendu 
dans les Provinces de T olède & d’Andalou
sie, qui pour être frontières des Maures & 
obligées à beaucoup de frais pour ladéfenfe  
de leurs Territoires étoient exemptes des 
impôts communs. On, avoit joüi de la paix' 
pendant cinq ans, & le Peuple plus opulent 
pouvoir aifément contribuer pour l’intérêt de 
l ’Etat. Ainfi le R oi fut bien-tôt en- état 
d’entreprendre le fiége de Gibraltar. La Pla
ce iè défendit bien , mais elle ne pouvoit 
échapper à Alphonfe dans la fituation où  
étoient les affaires d’Afrique, fi D ieu n’en 
eût ordonné autrement. La pelle ravagea le 
Camp, & le R o i, qui s’opiniâtra contre le 
fentiment commua à continuer £bn entrepri-



iè , fut lui-même frappé de la maladie dont IA*, 
il mourut le vingt-huitième de Mars de l ’an-* ïv* 
née mil trois cens cinquante, de fon âge la 
trente-huitième.

T elle  fut la fin d’Alphonfe onzième du 
nom , Roi de Caftille, furnommé leijufti- *c 

. çier. Il eût été fans contredit le Héros de 
ion  fiécle , s’il n’eût fouillé par' fon in-» 
continence cet affemblage de grandes quali-* 
tés qui le firent refpe&er de fes fujets & de# 
Monarques étrangers. On lui reproche 
quelques aâions qui furent moins l’effet d e . 
fon tempéramment que des conjonéture# 
épineufes ou il eut le malheur de fe trouver 
engagé dès le commencement de fon régné ; 
plus malheureux encore d’avoir donné à la  • 
Caftille un héritier qui devint le Tyran & 1© 
fléau de l ’Efpagne.

L I V R E  C IN Q U IM ’AÎE.

D I e u  avoit élevé en même-tems fur les 
Trônes de Caftille & d’Arragon deux 

de ces R o is , qu’il donne dans fa colère aux 
Peuples, dont il veut punir les péchez. Ils 
portoient l’un & l’autre le même nom. T ous  
deux ils étoient injuftes & cruels ; mais avec 
cette différence, que Pierre IV . Roi d’Arra
gon  n’éxerça d’injuftices & de cruautez , 
qu’autant qu’il les jugea néceifaires à faire 
réiiffir les defleîns que lui infpira fon ambi
tion; & que Pierre Roi de Caftille commît

A  a 1 cel-
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1*1». celles qui lui ont acquis le iurnom de Cruel $ 
v * par la férocité d’un tempéramment naturel- 

lement fanguinaire Ils eurent tous deux au 
J. c . refte beaucoup de ces bonnes qualitez qui 
l |*°* contribuent à faire les grands R ois, de l ’ef- 

prit, de la valeur, de l’aâivité. D é p lu s , le 
' * Caftillan étoit bel homme. Il avoit le teint 

blanc , les traits réguliers, les cheveux 
blonds, la taille haute, & un air de gran
deur, qui fans le fecours de l’appareil le fai- 
foît aifément connoître. L ’Arragonnois é- 
toit fort laid, d’un regard farouche, de pe
tite taille: mais il fuppléoit à ces défauts par 
la précaution qu’il avoit de ne fe faire voir 
en public, qu’avec la pompe qui donne de 
la majefté, & de ne difpenfer perfonne des 
cérémonies établies, pour tenir dans le ref- 
peéfc dû aux Rois ceux qui leur parlent ou 
qui les approchent, delà le furnom de Céré
monieux , qu’on lui donna. Le Caftillan 
parut avoir Un plus grand talent pouf la guer
re : mais l ’Arragonnois fçavoît mieux que 
lui l’art de fe la rendre utile, & ne la faifoit 
que pour en tirer avantage ; au lieu que l’au
tre ne l’entreprenoit que pour fatisfaire là 
vengeance, & n’en recüeilloit guéres d’au
tres fruits que le plaifir de répandre le fang 
de fes ennemis. Ils eurent tous deux l ’ef- 
prit dur , impérieux , hautain. Leur ambi
tion & leur caprice leur tenoit lieu de loi. 
Mais comme le Roi d’Arragon avoit toû- 
jours en vûe quelque intérêt folide, fa con
duite étoit mefurée, politique, & aflez m o
dérée pour n’employer le crimç qu’au dé
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faut des autres moyens. Au contraire le Liv. 
Roi de Caitille, fuivant toûjours le torrent v* 
de fa paffion fans autre but que de la fuivre, Aw. 
foüilla fa vie de tous les crimes qu’inipire ?BC 
une lubricité effrénée, & la cruauté la plus i**#' 
barbare. Pour définir en un mot ces deux & 
Princes, l’un fut le N éron de la Caitille, f“,?* 
l’autre le Tibère de l’Arragon.

Ces mauvais Rois furent punis d’en haut, 
inégalement toutefois. Le moins méchant 
fut un infiniment dont Dieu iè l^rvit pour 
punir le plus coupable, le malheur de celui- 
ci prpduiiit même quelque amendement dans 
celui-là. Mais ils éprouvèrent tous deux 
que les Rois comme le Peuple ont un Juge 
qui ne laiife aucun crime impuni. Après 
avoir chacun de leur côté troublé le re
pos & verfé le fang de leurs iujets, ils tour
nèrent leurs armes l’un contre l ’autre; un 
tiers profitant de la conjonéture fondit fur le 
Caftillan, le détrôna, lui ôta la vie dans la 
force de l’âge. L ’Arragonnois qui avoir 
déjà joint une nouvelle Couronne aux tien
nes , vécut aifeï, pour mettre fes enfans en 
état d’y en joindre une fécondé: mais par 
un châtiment réfervé aux crimes que lui 
avoit fait commettre fon ambition, bien-tôt 
après la mort ayant enlevé le dernier Prince 
de fa m aifon , le Sceptre d’Arragon fut 
transféré à un des defcendants de celui qui 
avoit conquis la Caitille. O n verra dans 1% 
fuite de cettç Hiftoire , les deux Royaumes 
fe rç finir en une feule M onarchie, telle que
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nous la voyons aujourd’hui foûmife à la do
mination d’un feul Maître.

Il y avoit environ quatorze ans que Pierre 
Roi d’Arragon étoit fur fon T rô n e , lorfque 
Pierre Roi de Caftille monta fur le lien dans 
le feizième de fon âge. C ’étoit un mauvais 
exemple pour le jeune Roi de Caftille,qu’un 
voifin tel que le Roi d’Arragon;déja fameux 
pour s’être défait d’un frère & d’un beau- 
frére incommodes à fon ambition. Jacques 
Roi de Majorque qui avoit époufé fa fœur, 
& d’ailleurs Prince de fon Sang, fut la pre
mière viélime qu’il immola. Pierre n’avoit 
pû voir le Royaume de Majorque en d’autres 
mains que dans les tiennes; le Rouftillon & 
le Comté de Cerdagne donné en fupplément 
de partage à cette branche cadette de fa M ai- 
fon lui avoient paru trop à fa bienféance, 
pour fouffrir qu’ils demeuraifent plus long- 
tems démembrez de fa Couronne. Jacques 
ne lui avoit ièmblé que trop riche par la pof- 
feflion de Montpellier, & des autres terres 
qu’il avoit en France. Ce Prince lui avoit fait 
hommage pour le Royaume de M ajorque, 
pour le Rouftillon & pour le Comté de Cer
dagne, mais il n’avoit paru lé faire que con
traint par la loi du plus fort, & fans renon
cer à l’indépendance que fon grand-pere avoit 
prétendue de tout ce qui étoit entré dans fon 
partage. Pierre avoit cherché un prétexte de 
le dépouiller tout-à-fait, & il l’avoit enfin 
trouvé. U ne conteftation de Jacques avec 
Philippe de Valois Roi de France pour la

Sou-
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Souveraineté de Montpellier en fut l ’occa- 
üon. v '

Depuis le tems que les Rois de France a- a» 
yoient négligé les droits Souverains, que ?Eç  
.Charles-Martel & fes defcendans avoient ac- 1344 
quis par leurs conquêtes fur divers Etats & 
fur diveriès terres en de-là & en-deçà des Py- “ If* 
rénées, la Seigneurie de Montpellier avoir 
relevé de l’Evêché de Maguelone transféré 
depuis dans la Ville même de Montpellier;
& les Evêques s’étoient mis en poifeiîion de 
ne relever de perfonne. Depuis que cette 
Principauté étoit tombée dans la Maifon des 
Rois d’Arragon, ces Princes s’étoient affran
chis de l’hommage rendu aux Evêques par 
les Seigneurs particuliers, & s’étoient mis à 
leur tour en poifeflion de la Souveranité du 
P a ïs , qui leur avoit été foiblement conteftée 
jufqu’au tems de S. L oüis, & de fon accom
modement pour celle de la Catalogne avec 
Jacques premier Roi d’Arragon. La con- 
teftation même alors avoit été aiTex légère 
de la part de ces deux Rois qui fe ména- 
geoient l’un l’autre, & ne vouloient pas fe 
oroüiller. Montpellier fous le régné fuivant 
étant échû aux Rois de Majorque cadets de 
la Maifon d’Arragon qui s’étoient attachés à 
la France, l’affaire étoit demeurée afloupie,
& ne s’étoit renouvellée qu’entre Philippe de 
Valois & Jacques Roi de Majorque dont je  
parle. Philippe Seigneur fuzerain de M ont
pellier en vertu des droits cédés volontaire
ment à fes ancêtres depuis cinquante ans par 
les Eyêques de Maguelone , avoit fom m é
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Lbr. le Roi de Majorque de rendre hommage à 
v ‘ la Couronne de Franc». D e plus le Monar^ 
An que François avoir prétendu que les caufes 
®E_, qui ie jugèoient à Montpellier iroient par ap-? 
xi«* Pe  ̂  ̂Paris, pour y être jugées en dernier ref
it fort comme au Tribunal Souverain. Jac- 

ques s’y étoit vivement oppofé, fous prétex
te qu’on ne devoit pas décider du droit de la 
Couronne de France fur de vieux titres, mais 
fur l’ufage reçû & conftamment obfervé, 
depuis que les Rois d’Arragon, & après eux 
les Rois de Majorque étoient en poifefîion 
du Comté de Montpellier. On en étôit ve
nu aux armes. Philippe s’étoit déjà iailî des 
environs de cette V ille, & de toutes les tert
res que le Roi de Majorque poifédoit en 
France. Jacques avoit eu recours au Roi 
d’Arragon fon beau-frére , & lui avoit de
mandé du fecours après lui avoir repréfenté, 
qu’il étoit de fon intérêt de défendre un Prin
ce de fon Sang & fon Vaifal. Mais au lieu 
d’être fecouru, ayant été attiré fous de bel
les promeifes à une Conférence avec D om  
Pierre, celui-ci dont l’ambition n’avoit point 
de bornes, réfolut de s’emparer de fes Etats, 
& de profiter de fon embarras pour le dé- 
poüiller de fon héritage. Dans ce deiïèin il 
prit le parti de lui faire un procès criminel, 
ou entre autres crimes qu’on lui im pofa,ilfut 
accufé d’avoir tramé une confpiration contre 
ja vie du Roi fon beau-frére. On préten- 
tjoit que la Reine époufe du Roi de Majorque 
inquiète pour la vie du Roi d’Arragon ibn 
frère, qu’elle aimoit tendrement, avoit dé-

çou-
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couvert elle-même le complot. Soit que le U*, 
crime dont on chargeoit le Roi de Majorque v ' 
eût été fuppofé, foit qu’il fe fût rendu fui- A», 
pecl par une conduite trop peu mefurée, il ?EC 
fut contraint de fe retirer dans fon Iile pour V344* 
s’y mettre en fûreté. Pierre qui le voyoit 
deltitué de tout fecours, l ’ayant laiffé paifer 
fans obftacle,le fuivit avec une armée, s’em- 
para de fon Royaum e, & le força d’en for- 
tir comme un malheureux fugitif. Le Roi 
d’Arragon ne s’en tint pas là , il le pourfui- 
vit en Rouflîllon. T oute la Province à l ’ex
ception de Perpignan avoit fuivi la loi du plus 
fort, lorfque par un mauvais con feil, Jac
ques demanda un fauf-conduit pour venir 
implorer en perfonne la clémence du vain
queur , fous l’efpérance qu’on lui avoit don
née que s’il fail'oit cette démarche, il feroit 
rétabli dans fes Etats. Ce Prince infortuné 
ne tarda pas à s’appercevoir qu’il avoit été 
trompé. Il fut déclaré déchû de la dignité 
Royale. Le Royaume de M ajorque, le 
Comté de R ouflîllon , & celui de Cerdagne 
furent reünis, à la Couronne d’Arragon 
pour n’en être plus féparer,. On lui aflîgna 
une penfîon, & on lui permit d’aller vivre 
dans les terres qu’il avoit en France. Il étoit 
û dépourvu de tout, qu’il penfa mourir de 
froid en paifant les Pyrénées. La malaneolie 
le failit, & on eut peine à empêcher que par 
un mouvement de defefpoir peu digne d’un 
homme courageux & moins encore d’un 
Prince Chrétien, il n’abrégeât lui-même une 
vie 4ont la fuite ne fut qu’un tiflu de mal-
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li». heurs. Il ne fut pas arrivé en France qu’il 
V. eut de grands fujets d’efpérer que fa fortune 
A» changeroit. Le Pape Clement V I. qu’il vit 
de à Avignon lui promit de le protéger, & le 
J.C. Roi de France qu’il avoit offenfé contre les 
*tc5' régies de la politique, s’engagea généreufe- 

'ÿàv. ment à le fecourir. Avec de tels appuis, le 
Roi détrôné fe flatta d’un rétabliflement 
d’autant plus prompt, qu’il apprenoit en 
même-tcms qu’une nouvelle injuftice du Roi 
d’Arragon, venoit d’allumer la guerre civile 
dans fes Etats. U n  autre Jacques frère de 
ce Roi né de même mereque lu i, qui portoit le 
titre de Comte d’U rgel, & avoit été déclaré 
Lieutenant Général du Royaume, en étoit 
conlîdéré, comme l’héritier préfomptif, fui- 
vant les loix fondamentales de l’Etat. L e  
Roi n’avoit point d’enfans m âles, & les fil
les étoient exclues de la fucceflâon à la Cou
ronne par un Décret porté du tems du pre
mier Comte de Catalogne, qui l’avoit mife 
dans fa Maifon. U n  fucceifeur collatéral 
d t rarement agréable aux yeux du Prince à 
qui il doit fuccéder. U n  fils trop avancé 
fait fouvent ombrage, à plus forte raifon un 
frère, qui peut d’autant plus aifément être 
tenté d’impatience, qu’il n’eft fur de la Cou
ronne que quand il la porte. Pierre étoit 
d’un cara&ére d’efprit tout propre à fe laiifer 
prévenir de telles penfées. Il crut même 
avoir quelque raifon particulière de foupçon- 
ner Jacques fur ce que ce Prince avoit témoi
gné de la compaffion pour le Roi de M ajor
q u e ^  peut-être défapprouvé l ’injutlice qu’on



lui faifoit. Il n’en falloit pas tant pour être W»* 
coupable de plus d’un crime auprès du Roi v‘ 
d’Arragon. L ’Infant fentit bien-tôt fa dit- A* 
grâce par toutes les marques que le Monarque j. c .  
lui put donner de fon averfion. Il le dépofa m ï-  
de la Charge de Lieutenant Général du 
Royaume, & pour lui faire encore mieux en- * 
tendre qu’il n’en devoit pas être héritier, il fit 
reconnoître Confiance l ’aînée de fes filles 
pour Princeffe d’Arragon, qualité qui porte 
avec foi un titre fur pour la fucceffion.

Pierre ne trouva pas le Comte d’U rgel 
aulïi aifé à opprimer qu’avoit été le Roi de 
Majorque. Loin d’acquiefcer à cette diipo- 
fition, l’Infant leva hautement le mafque, & 
eut en peu de tems trouvé un aifez grand 
nombre de Partifans z é lé s , pour former une 
faâion  redoutable au Roi ion frère. Celle 
de l’union prefque éteinte fous les deux ré
gnés précédents fe réveilla, & reprit de nou
velles forces pour foûtenir les droits de D om  
Jacques ; & comme aiTés peu prudemment 
le Roi venoit de donner atteinte, à ceux du 
Jujlice d’Arragon, que toute la Nation re- 
gardoit comme l’appui le plus folide de fes 
privilèges contre les entreprîtes des R o is , le 
parti de l ’Infant fut regardé comme celui des 
loix & de la liberté publique. Pierre crut 
quelque tems être délivré de l’embarras que 
lui'caufoit ce foûlevement de fes Peuples par 
la naiflànce d’un fils qu’il eut de Marie de 
Navarre ia femme: mais cet événement qui 
le raifûra d’abord, augmenta bien-tôt fon ap- 
préhenfion par la mort de l’enfant & de la

m e-
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Xi»*- mere. Cette Princeiïe une des plus vertueu- 
v. fes (je fon fiécle mourut cing jours après être 
A» accouchée d’un Prince qui ne vécut qu’un 

jour. Le Roi d’Arragon penfa bien-tôt à fe 
ï î «; remarier le plus promptement qu’il lui fut 
& ’ poffible, & ce fécond mariage lui fit de nou- 

fui». veaux ennemis, V .  Ferdinand fon frère de 
pere, l’aîné des deux fils d’Eléonore de Caf- 
tille qu’on nommoit Marquis de T ortofe, 
avoit fait demander en mariage Eléonore In
fante de Portugal,& le Traité étoit prefque 

I conclu, lorfque le Roi d’Arragon le rompit
en faifant demander l’Infante pour lui. Il 
remporta ; mais en même-tems il s’attira de 
nouveau fes frères & le Roi de Caftille A l-  
phonfe oncle des deux Infans qui fe retirè
rent avec leur mere pour la fécondé fpis au
près de lui. Ce prince étoit trop occupé de 
Ion entreprife contre les Maures, pour rom
pre ouvertement avec l’Arragcnnois ; niais il 
ne laiifa pas d’appuyer fous main le parti de - 
fes neveux, en permettant à fes fujets de les 
affilier & de les fuivre.

Les Villes & les Provinces entières entrè
rent dans cette faction , fur-tout Saragoce 
& Valence. Le Roi de Majorque ne trouva 
pas en France tout le fecours qu’il en atten- 
doit, tanc à caufe de la guerre déclarée con
tre Philippe de Valois par Edoüard III. Roi 
d’Angleterre, que' parce que le Roi d’Arra
gon avoit fçû mettre dans fes intérêts une 
grande partie des Seigneurs François. Com 
me Philippe néanmoins avoit donné des pa
roles au Roi de Majorque, il lui laiiïà armer

des.
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des Vaifleaux & alfembler ce qu’il put de LI*  
troupes, il achetta même de lui la Seigneurie v* 
de Montpellier , que ce Prince lui donna Atf, 
pour cent mille écus, afin de hâter fon ar- j f c .  
memenü. Ainfi le Roi de Majorque étoït îu f .  
à craindre pour' le Roi d’Arragon dans la &  
conjon&ure. On eft fécond en expédiensluw* 
quand On a la confcience à l’épreuve de 
l ’horreur que Caufe le crime. Pierre voyant 
l ’orage grollîr, & craignant d’en être acca
b lé , mit, en œuvre pour le conjurer la rufe 
au défaut de la force. Après quelques ten- , 
tatives qui ne lui réüfîirent pas, ayant con
voqué les Etats Généraux à SaragoCe , & 
y trouvant une oppofition iniurmüntable à 
fes deifeins, il feignit de fe relâcher, & com 
mença pat confirmer les privilèges de l’u
n ion , tels que les avoit accordez Alphonie
III. fon bifayeul, parmi lcfquels il y en avoit 
un qui faifoit la fureté de tous les autres, & 
qui confiftoit en ce que les Chefs de cette 
Confédération auroient en dépôt feize Pla
ces , qu’il leur plairoit, en cas que p .P éd re  
leur Souverain contrevînt aux loix fonda
mentales de l’Etat. Peu de tems après ayant 
harangué pour la conclufion des Etats, il 
rendit à l’Infant D . Jacques la Lieutenance 
Générale du Royaume, & déclara nul tout 
ce qui avoit été fait à fon préjudice. L »  
Comte d’U rgel y fut déclaré dans les E - 
tats,du confentement même de Pierre, légi-- 
time fucceifeur & l’héritier préfomptif de la 
Couronne d’Arragon.

Ces démarches du Roi pour la paix avoietit
defar-
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lî7. defarmé les plus échauffez, & la Ligue n’a- 
voit plus d’ame, l’Infant ne la foûtenoit plus 

An depuis que l’union l’avoit abandonné. Auffi- 
ï^ c  tôt que les Etats de Saragoce furent finis # 

R 0* qui avoit un empreiTement extreme 
k  de conclure fon jnariage, fe rendit à Barce- 

fuitr» lone où il avoit ordonné que l’on conduisît 
l’Infante de Portugal pour la cérémonie de 
fes nôces. Il y fut fuivi du Comte d’U r-  
gel. Mais peu de jours après fon arrivée, le  
Jbruit fe répandit que ce Seigneur étoit m ort, 
loriqu’on s’y attendoit le m oins, & ce bruit 
n’étoit que trop vrai. On crut D . Jacques 
empoifonné , & ce foupçon parut d’autant 
mieux fon d é, qu’on av.oit ailés mauvaife 
opinion du Roi pour le croire capable d’un 
crime atroce. La conjoncture du tem s, le  
tour des affaires, le fubit changement du 
R oi naturellement peu fiéxible & encore 
moins condefcendant, ne laifla pas lieu d’en 
douter, au moins à ceux qui pour croire le 
mal n’ont pas bcfoin de conviâion. Les 
Grands & le Peuple indignés d’une fi noire 
perfidie fe liguèrent tout de nouveau. Les 
Princes D . Ferdinand & D . Juan frères de 
D . Jacques revenus en Caftille après les E- 
tats de Saragoce, n’eurent pas plutôt appris 
fa mort qu’ils fe rendirent à Madrid pour 
conférer avec le Reine leur m ere, & le Roi 
de Caftille leur oncle fur le parti qu’ils 
avoient à prendre dans les conjonctures pré-, 
fentes. Comme ils entroient dans tous les 
droits du Comte d’U rgel, ils réfblurent de 
faire valoir leurs prétentions, & fe mirent à

la
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la tête des mécontents du E.oyaume. L e  Lhfc 
Roi de Caftille leur donna huit cens che- v* 
vaux Le Prince D . Ferdinand fe rendit à A* 
Valence avec un corps d’infanterie, & qua- 
tre cens hommes de cheval. D . Juan de 
fon côté s’avança vers Saragoce , où une & - 
grande partie de la Nobleile d’Arragon fin*, 
vint lui offrir fes fervices. L e trouble qui 
n’étoit pas encore appaifé dans le Royau
me de Valence y devint plus grand que ja
mais , & les troupes du Roi y furent dé
faites aux environs de Xativa par celles des 
Confédérés. Les Habitans de Saragoce por
tèrent un étendart à l ’Eglife, le firent bénir, 
l ’élevérent, & engagèrent à fe ranger fous 
cette bannière ceux qui aimoient aués leur 
Patrie, pour en défendre les loix & la liber
té. L ’infolence des fadieux de Saragoce re
doubla , à la nouvelle qu’on apprit en même- 
tems d’une fécondé bataille donnée dans le  
Royaume de Valence,entre les Royaliftes & 
les Ligués où ceux-ci étoient demeurés en
core une fois vidorieux. Le Roi y marcha 
en perfonne, & y  fut fort embarrafle. L ’In
fant D . Ferdinand fon frère revenu de Caf
tille à la tête d’un corps de troupes avoit été 
déclaré C hef de tous les Confédérés du 
Païs. Cette guerre civile devenoit d’autant 

. plus fâcheufe que le R oi de Majorque étoit 
en m er, & que d’un autre côté D om  Pédre 
couroit rifque de perdre la Sardaigne, depuis 
les troubles qu’y avoient excités les Doria & 
d’autres Génois. Le Roi vint cependant à 
Valence : mais les infultes & les outrages

dont
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tiv. dont on le chargea en diverfes rencontres /  
v* ’ l’obligèrent d’en fortir. Encore fallut-il qu’il 
Air ufât d’artifice pour Îè tirer d’entre les mains 
?*c  des rebelles qui le tenoient comme prifonnier. 
{*347* N e  perdant pas néanmoins courage ; quand 
'&■ il fe vit en liberté, il prit en Prince prudent 
lui?. jes mefures néceiTaires pour vaincre l’orage, 

ou pour céder au torrent fans fe perdre. Sui
vant cette réfolution il fit deux chofes. Les 
fècours confidérables que fes frères tiroient 
des Etats du Roi de Caftille lui étoient fort 
préjudiciables ; il s’en plaignit ; il repréfen- 
ta qu’étant en paix avec ce Prince, il étoit 
injufte qu’il lui fît la guerre contre la foi de 
leurs Traitez ,&  demanda, qu’on rappellât les 
Cailillans qui fuivoient fes frères Sa deman
de étoit jufte, & d’ailleurs le Roi de Caftil
le avoit toûjours les mêmes raifons de ne 
pas rompre ouvertement avec lui ; il s’excufa 
néanmoinsjde rappeller fes fujets, craignant, 
difoit-ily-tie n’être pas ob éi, & de commet- 

^-tre fon autorité ; mais pour montrer qu’il 
/  vouloit garder une neutralité parfaite, il per- 

{ mit à l’Arragonnois de lever des troupes 
; dans fes Etats : Pierre accepta l’offre.- Il lui 

vint de Caftille un renfort de fix cens che
vaux conduits par D . Garcie Albornoz, qui 
fe joignirent fort à propos à l’armée de D . 
Lope de Luna Général des troupes du Roi 
d’Arragon dans le Royaume de Valence. 
Cependant cet habile Prince à tout événe
ment négocioit avec le Roi de Caftille un 
nouvel accommodement * dont il lui fit en* 
«revoir de grands avantages; Par-là i il fe
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prçparoit un moyen favorable de pacifica- 
tion, en cas que la guerre qu’il, avoit à foû- 
tenir contre les rebelles ne lui réüfsît pas. Aif- 
Elle lui fut plus heureufe qu’il n’eût ofé ef* 5*^  
pérer. On peut dire que. la foibleffe de fes 
troupes & l’habileté de leur Général contri- #  
buérent également à ce fuccès. D . Ferdi-, 
nand qui commandoit l’armée Confédérée 
de V alence, crut être afles iupérieur en 
nombre pour affiéger Epila à la vue de l’ar
mée Royale. Il mit. en effet le fîége de
vant cette Ville fituée fur les bords de la ri
vière de Xalon ; mais ce fut à fon domma
ge. A  peine l’eût-il form é, que D . L ope  
parut à la tête de fa petite armée, qui ve- 
noit d’être jointe par quelques troupes Caf- 
tillannes. D . Ferdinand n’attendît pas qu’on  
le vînt attaquer dans fon camp. Etant forti 
au-devant: de Lope de Luna, & l’ayant ren
contré dans une plaine entre Epila & le X a-  
îo n , la bataille fe donna^ l’Infant fut défait 
& bleifé, & ayant été pris, il feroit tombé 
entre les mains du R oi fon frère, s’il n’eût 
eu le bonheur d’être pris par les Gaftillans de 
L . Garde d’Albornoz, qui le laiiférent 
échapper, & lui donnèrent moyen de fe re
tirer en Caftille. D . Ximénés Urrea le 
plus zélé des partifans de l’un ion , fut tué 
dans cette bataille avec beaucoup d’autres 
Grands SeigneurSi

L e Roi profita de cette vidoire^ alla join
dre fes troupes, & il les mena fans perdre 
de tems à Saragoce Capitale de fes Etats, ’ 
pour punir cette Ville rebelle &  pour la faire , . 

Toute / / -  B b feç-
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fervir d’exemple aux autres.- Les Habitant 
craignoient tout d’un Prince juftement irrité 
& naturellement cruel. Ils en furent néan
moins traités avec plus d’indulgence qu’ils 
11e l’efpéroient. Quelques-uns des plus ié -  
ditieux furent condamnés à la mort ; mais le 
nombre n’en fut pas auifi grand qu’on avoit 
fujet de l’appréhender. Le Roi fe voyant 
en état de recüeillir un fruit plus folide de fa 
viâoire, que le plaifir de fe venger, convo
qua inceifamment les Etats, & s’y trouvant 
tout-à-fait le maître , il y fit abolir l’union 
avec tous les privilèges populaires que fes 
prédéceiTcurs y avoient attachés, & qu’il 
avoit confirmés lui-même quelque tems au
paravant. Il fit ordonner de pins que la 
Charge de Gouverneur du Royaume, qui 
faifoit ombrage aux R ois, ne feroit plus ex
ercée par les Seigneurs, non pas même par 
ceux du Sang Royal. Il releva en quelque 
chofe les prérogatives du Juflice , ou du 
Confeil fuprême d’Arragon que la puiiTance 
de l’union avoit infenfiblement dégradé : 
mais auiîî il lui donna des bornes bien plus 
étroites que celles de fon inftitution. Je ne 
puis être de l’opinion de ceux qui attribuent 
l ’éreétion de ce Tribunal à ce Prince, con
tre le témoignage exprès de tant d’Hiftoriens 
du Pai s parmi ceux-mêmes qui ont recher
ché avec foin les anciens monumens. Il en 
put être le reftaurateur, ou plutôt le réfor
mateur : mais trop de raifons me perfuadent 
qu’elle a précédé de long-tems fon règne 
pour croire qu’il en ioit l’auteur. Blanca

H if-
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Hîftorien Arragonnois, dit qu’à cette occa- t i f .  
iîon ce Prince fit rechercher toutes les Char- v* 
très des privilèges populaires , &  en brûla Ah 
autant qu’il p û t, à quoi cet Ecrivain attribue ?E_. 
la confufion qu’on voit aujourd’hui dans 
l ’Hiftoire de fa Nation. Se

Le Roi n’oublia pas qu’il devoif tant de 'B*r* 
fuccès à la valeur de D . Lope de Luna. Il 
le fit Comte héréditaire de la T  erre qui por
te ce nom , & c’eit le premier de ces fortes 
de titres qui ait pafifé du pere aux cnfaus dans 
la Monarchie d’Arragon hors de la Maifon 
Royale.

Le Roi ayant ainfi pris le dcifus, ne trou
va plus rien de difficile. Les troubles du 
Royaume de Valence lui donnèrent encore 
quelque peine à calmer. Il fut obligé d’af- 
fiéger la Capitale, qui fe défendit opiniâtré- 
rnent ; mais contrainte enfin de fe rendre à la 
difcrétion du Vainqueur, peu s’en fallut 
qu’elle ne payât cher fa révolte. Le M o
narque irrité de fa réfiftance & de fa longue 
rébellion, fe laiffant aller au premier mou
vement de ion tempérament féroce, avoit 
réfolu de la détruire, de la brûler, d’y faire 
palier la charrue & d’y faire femer le fel. O n  
eut peine à le détourner de cette vengeance 
barbare. On le fléchit néanmoins à force 
de prières & de raifons, ainfi il fc conten
ta du fupplice de quelques-uns des plus fé- 
ditieux, &. de quelques taxes précuniaires qui 
furent impofées aux Bourgeois.

Le Roi de Majorque avançoit cependant
13b z  l’ar-
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W* ' l’aririerriént qu’il avoit projetté- Après l’a-» 
V" voir achevé, il'fe  mit en mer & alla faire 
Ak defcente dans fort Iileavec d’affés bonnes^ 
ïfc . tr°upCs commandées Ibus fes ordres par 
lU ti Charles Grimaldi Seigneur de M onaco ; Ils 
i *t.v marchoient vers la Capitale dans l’intention 
,uiT* de l’afRéger, lorfqu’ils rencontrèrent en che

min D . Gilbert CruilliaS Gouverneur des 
Ifles, établi par le Roi d’Arragon, & D om  
Rayrtlond de Corbéra Capitaine expérimenté. 
On en vint aux mains. Le Roi fut défait & 
tué combattant ert bravé homme^: ion fils 
Dom  Jacques y demeura prifonnier, après 
avoir donné des preuves d’un courage aulïi 
intrépide , mais aulïi malheureux que celui' 
de fori pere. Far cette victoire le Royaume 
de Majorque'demeura uni pour toûjours à 
la Couronne d’Arragon: car depuis ni l’In
fant prifonnier , lequel échappa néanmoins , 
ni aucun autre de cette famillé né fe put 
mettre en état de rien dîfputer à Pierre & à 
fes fuccefleurs.

La guerre s’allumoit tous les jours plus 
violemment en Sardaigne, entre les troupes 
d u jlo i d’Arragon, & celles qu’y envoyoient 
les Génois pour foûtenir les Doria , qui y 
avoient occupé des Places. Cette conquête 
étoit en danger II les Vénitiens & les Génois 
ne fe fuifent broüillés en ce tems-là , & 
n’euifein donné moyen au Roi de défendre 
cette lile contre les G én o is , par l’alliance 
qu’il fit avec les Vénitiens , de faire valoir 
même la prétention qu’il avoit fur r if le  de

Cor-



CoriTe poffédée par les G énois, & defoûte- *j*v* 
ftir que cette dernière étoit de la dépendance ' 
de l’autre. AK-..

Il traita le refte de fes affaires par la . voye ï ®Cm 
de la négotiatiom II convint, avec la France ij*/. 
que la Seigneurie de Montpellier demeure* '&■ 
roit à cette Couronne, à condition que ce v̂ ?r 
-qui reftoit à payer du prix de la vente qu’en 
avoît faite le Roi de Majorque reviendroit 
au Roi d’Arragon. Il .fît alliance avec Char
les le Mauvais,nouvellement Roi de Navar
re. Ses démêlés avec fes frères, qui s’é- 
toient retirés .pour la troiiïème fois en Caftiî- 
le , lui cauférent moins d’embarras qu’il n’a- 
voit fujet de le craindre. Alphonfe leur on
cle avançant toujours fur les Maures d’A m  
daloufîe , qu’il vouloit. chaffer tout-à-fait 
d’Efpagne , n’agiffoit plus que mollement 
pour les intérêts de fes neveux, & pour ceux 
de la Reine fa fœur. L ’affaire fe tjraita len
tement. Alphonfe. rendit toute cette négotia- 
tion fans effet, & l’Arragonnois pour com 
ble de bonheur, après la mort de fa fécondé 
femme Léon.ore de Portugal, époufa, en 
troifièmes nôces Confiance de S icile,, qui 
lui donna un Prince nommé Jean reconnu 
pour légitime fuccçifeur de Pierre. p è s  le 
moment de fa naiffance, il fut créé. Duc de 
G irone, titre qui fut depuis affeâé aux hé
ritiers, préfomptifs de la Couronne.

Pierre IV . Roi d’Arragon avoit déjà fait 
tout ce chemin dans la carrière que fon am
bition s’étoit ouverte par des crimes que fa 
politique lui rendit utiles, lorfque cet ,autre

B b 3̂  Pier-
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IW* Pierre Roi de Caftille, qui fut furnommé le 
v * Cruel, commença fon re<me par des crimes 

, ak malheureux , qui d’abord infpirérent de la 
*E crainte, mais qui bien-tôt le rendirent odieux à 

fes Peuples. L ’extrême vigueur avec laquel-r 
& ’ le il foûtint cette haine publique, au lieu de 

faiv. penfer à l’adoucir, le précipita enfin dans l’a
bîme que lui creuférent tant de mains. On 
croit que les vices de ce Prince n’eulTent pas 
été incorrigibles, s’ils euifent été réprimés 
de bonne heure, & fi les faétions puiilàntes, 
qui abuférent de fa jeunefle pour le faifir de 
fon autorité, ou pour fe défendre de ceux 
qui s’en emparaient, n’euffent fomenté fa 
m ollciie, ou irrité ce naturel féroce, qui le 
porta dans la fuite aux plus grands excès.

Alphonfe onzième avoit laiifé en mourant 
fa Cour divifée en deux grands partis pleins 
de haine l’un contre l’autre, & animés des 
plus vifs mouvemens, que le reifentiment, 
l’envie, la crainte, l’ambition, l ’intérêt in- 
fpirent à des Courtifans ou Concurrens, ou 
ennemis. Marie de Portugal Reine de Caf> 
tille étoit à la tête de l’un, & Eléonore de 

. Guzman Maîtrefife du Roi foûtenoit l’autre 
de fes confeils & de fon crédit. Ce dernier 
avoit prévalu, & le premier ne s’étoit foûte- 
nu qu’autant qu’Alphonfe n’avoit pas jugé à 
propos de le laiifer tout-à-fait opprimer. Ce 
Prince n’eût pas plutôt expiré que les affai- 
res( changèrent de face. La faâion de la 
Reine prit tout d’un coup le delfus, & celle 
de la MaîtrelTe fe trouva expofée à toutes les 
fupeurs de cette PrinceiTe vindicative. L e

npu?
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nouveau Roi étoit à Séville^quand fon pere Mv. 
mourut à l’armée. La Reine étoit avec fon v* 
fils , qu’elle regardoit comme fon appui con- a» 
tre les entreprîtes de fa Rivale, & comme un ?* 
infiniment propre à fe venger d’e lle , iï elles , î St,’ 
furvivoient l’une & l’autre au Roi. Elle a- «ç 
voit fait une étroite liaifon avec le Gouver- ®*iv* 
neur du Prince, dont Alphonfe faifoit grand 
cas, & qui par une conduite m êlée de vice 
& de vertu avoir tellement gagné ibn pupil
le , qu’il étoit devenu fon Favori. D . Juan 
Alphonfe d’Albuquerque, ainfi fe nommoit 
ce Seigneur , étoit né d’un fils naturel de 
Denys Roi de Portugal. Il s’étoit attaché 
au Roi de Caftille , & avoit fait auprès 
de lui une fortune qui le rendoit fupérieur 
.en richeifes & en crédit, à la plupart des 
Grands du Royaume. Elle étoit proportion
née à fa naiilànce, & n’étoit point au-deflus 
de fon mérite. C ’étoit un de ces hommes 
capables de tou t, également pour le Cabinet 
par beaucoup de capacité, & pour la guerre 
par une grande valeur & une conduite iiir la
quelle un Roi pouvoit ie repoièr du gouver
nement de fon Etat. Il étoit né droit & ver
tueux , & perfonne n’étoit plus propre que 
lui à cultiver ce que le Prince avoit de bon
nes. qualités, fi l’ambition & l’intérêt qui in- 
fpirérent à D . Alphonfe des complailances 
criminelles pour les vices de D . Pédre,n’euf- 
fent fomenté dans l’élève des défauts dont 
il ne fe corrigea point, & fait commettre des 
fautes au Gouverneur dont il fe corrigea trop 
îar<J.
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Ut* Quelque puiirante que fût devenue cette 

faétion dans le nouveau régné, celle qui lui 
Ah étoit oppofée ri’étoit pas'tellement abattue,
Î * qu’elle ne fût encore redoutable. Eléonore

avoit du feu Roi fept fils vivans & une fille , 
& ’ la plûpart richement établis, parmi lefquels 

fw** D . Henri Comte de Traftamare, D . Frédé
ric Grand-Maître de S. Jacques, D . T e llo  
Seigneur d’Aguilar, D . Ferdinand Seigneur 
de Ledefm a, tenoieut un; grand rang dans 
l ’Etat, & y étoient atTéspuiiTans pour y ex
citer de grands toubles, les G üzm ans, les 
Ponces de Léon leur étoient étroitement at
tachés par le fang & par- l’intérêt, & pour 
peu que certains Seigneurs qui obiërvOiént le 
mouvement des affaires, prêts à embrafler le 
parti le plus convenable à leur ambition fe 
déclaraifent pour celui-ci, il devoir contre
balancer l’autre, & il n’étoit pas impolîible 
qu’ayec le tems il ne l ’emportât. D . Henri 
eu particulier étoit un adverfaire à craindre 
pour la faétion dominante. Le: Roi apprit 
par ion expérience qu’il ne l’avoit pas affés 
craint. C ’étoit un Prince plein de feu , agif- 
fant, entreprenant, ambitieux, ailés modé
ré néanmoins pour diffimuler, pour plier, 
pour temporifei à propos, fouple à s’accom
moder au tems, attendant les occafions iàns 
impatience, & ne perdant pas un moment fa
vorable à en profiter; libéral, populaire, af
fable , bon ami pour les amis 'fincéres, & 
adroit à donner le change à ceux qui le vou- 
loient tromper. Il n ’eut *de vices que ceux 
que font naître, dans les cœurs les plus

»a-



naturellement vertueux, fi la Religon ne les Li». 
corrige, une vafte ambition, de grands inté- v* 
rêts, & la corruption de la Cour .dans les An 
tempéramens fenlibles aux amorces de la vo- ?fc  
lupté. Il n’y eut point de fon tems de guer- 
rier plus brave, & peu de Capitaines fçûrent & 
mieux la guerre. Il n’y fut pas toujours fui,r* 
heureux : mais dans fes diigraces loin de s’a
battre , loin de fe plaindre inutilement de l’in- 
çonftance de la fortune, il fçut mieux que 
nul homme du monde l’art de fe ménager 
des reifources, non-feulement pour réparer 
fes pertes, mais pour les faire même iérvir. à 
l ’avancement de fes deifeins.

Il prévit bien le changement qui alloit ar
river dans fa fortune & dans celle de fa fa
m ille, quand le Roi fon pere mourut. Sa 
mere & fes frères étoient avec lui dans le 
camp devant Gibraltar, où tout leur deve
nant fufpe&, -ils fe retirèrent avec leurs amis 
en des Places de fûretc, dans lefquelles ils 
efpérérent pouvoir conferver malgré la fac
tion dominante, ailés de crédit & de parti- 
fans pour fe faire ménager en fe faifant crain
dre. Eléonore de Guxman s’alla renfermer 
dans Medina-Sidonia, une des plus fortes 
Places de l’Andaloulic'dont le feu Roi l’a- 
voit mife en poiTeflîon. Le Comte de Traf- 
tamare fe réfugia dans Algézire, les Grands- 
Maîtres de S. Jacques & d’Alcantara, D am  
Alphonfede Guzman & deux frères du nom  
;de Ponce de Léon fe retirèrent en d’autres 
ForttereiTes de leur domaine: tant de perfon- 

•nes puiiïàntes necroyoient pas qu’on pût.fî- 
_  S  tôt
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‘tôt lever ailés de troupes pour les forcer en 
tant de différens endroits , fur-tout depuis, 
que la meilleure partie de l ’armée Royale, 
qui avoit alîiégé Gibraltar, avoit péri par la 
contagion. La haine de la Reine contre fa 
Rivale rendit ces mefures inutiles. Albuquer- 
que la fervit lï bien & avec tant de diligence, 
que ni la mere ni les enfans ne purent fe mettre 
en état de réfiiter aux armes du Roi plutôt 
prêtes qu’ils ne l’avoient cru. Ainfi E léono
re fut obligée de fe rendre à Séville à la fui
te de la Cour, pour éviter les rifques d’un 
liège dont elle ctolr menacée. D . Henri ne 
put fe dilpenfer de faire fa paix, fes frères & 
iès partifans furent réduits à fe cacher ou à 
1e foûmcttre.

A  peine Eléonore de Guzman fut-elle à 
Séville qu’elle fut arrêtée prifonniére iàns 
aucun égard pour fes enfans. En vain Hen
ry Comte de Traftamare tâcha d’obtenir du 
jeune Roi la liberté de fa mere. La Reine 
avoit trop de crédit pour laiifer échapper la 
victime qu’elle vouloir immoler à fa ven
geance. Le courageux Comte dans le def- 
efpoir où il étoit d’infpirer de la compaffion, 
voulut encore une fois donner de la crainte. 
Il avoit fait demander en mariage la foeur de 
D . Fernand M anuel, l’un des plus riches 
Seigneurs de la Cour, à qui le Sang Royal 
de Caftille donnoit & beaucoup de relief & 
beaucoup de crédit parmi les Grands. L e  
Traité étoit fait : mais la mort du Roi en 
avoit retardé la conclufîon, & l’on avoit fu- 
jetd e croire que le nouyeau Prince y mer-
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troit obftacle. Pour éviter cet embarras, les ^  
futurs beaux-fréres cherchant à fe faire un '* 
appui l’un de l’autre contre la faâion domi- am 
nante ; de laquelle les Grands qui n’en étoient ?EC 
pas, commençoient à prendre ombrage, ré- i 35W' 
folurent de célébrer le mariage à l’infçu du & 
Roi. Auffi-tôt après le Comte de 1 raila- / ui?‘ 
mare devoit fe retirer avec fa femme en A f- 
turie d’où il pourroit tenir en bride par l’in
quiétude qu’il donneroit, ceux qui vou- 
droient perdre la mere. Le projet réiiffit 
d’abord. Quelqu’impatience qu’eût la Rei
ne de faire périr fa rivale , on ne crut pas 
qu’il fût encore tem s, on l’envoya fous bon
ne garde au Château de Talavéra: mais la 
Reine fut contrainte d’attendre une conjonc
ture plus favorable à pouiïèr plus loin la per
récution. Le Roi cependant tomba malade,
& fut quelque tems eh fi grand danger , que 

- l ’on parla aflfez, hautement parmi les Grands & 
parmi le Peuple de lui chercher un fuccef- 
feur. Les uns nommoient Ferdinand d’Ar- 
ragon Marquis d eT o rto fe , comme le plus 
proche héritier, étant fils d’une tante du Roi; 
les autres propofoient D . Juan de Lara com
me Caftillan naturel , & d’ailleurs iifu par 
les femmes auiîi-bien que Ferdinand du 
Sang Royal ; d’autres enfin vouloicnt Dom  
Fernand Manuel venant en ligne mafculî- 
ne & légitime du grand Roi Ferdinand III.
La convalescence du Roi mit fin à ces dif- 
cours imprudens ; mais en matière de dif- 
co u rs , la diferétion doit empêcher de les 
faire : inutilement la prudence les fait cef-

fer
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fer quand on .les a faits; les mal Jnten-« 
tionnés les relevent, & les intérelfés ne les 
pardonnent pas. L ’ombrage qu’on prenoit 

5 EC d’Albuquerque & de la puiiTance exceffive 
iiio! °ù  le faifoit monter fa faveur, avoit fait dé-t 
& clarer durant la maladie du Roi bien des gens 

qui jufques-là avoient caché la jalouiie que 
leur donnoit ce favori, & il n’en fut que 
trop averti pour le repos de fes envieux. Il 
leur rendit en mauvais effets, ce que leur 
mauvaife volonté leur avoit fait former de 
vœux contre lui. Le Roi fçut tout ce qui 
s’étoit dit , les fucceifeurs qu’on lui -avoit 
donnés, les projets que l’on.avoit fait pour 
réformer fon gouvernement s’il fût mort, 
Perfonne n’aime à voir par avance fon héri
tage contefté de fon vivant par fes héritiers ; 
on trouve mauvais leur, ejnpreifement,- & on 
craint leur impatience : les Rois encore plus 
délicats fur ce point que les autres hom m es, 
en font encore plus oftenfeï, & Pierre étoit 
plus fufceptiblc de ces ombrages qu’un autre 
Roi. L ’Infant d’Arragon eut moins de part 
au reifentiment qu’il en témoigna que les 
deux Seigneurs Caftiljans, foit qu’il eût par
lé plus modertement, foit: qu’étant étran
ger on le craignît moins dans un Païs où il 
n ’avoit ni beaucoup de bien , ni un grand 
nombre de partîfans, étant toûjours mal 
avec le Roi d’Arragon fon frère, & faifant 
a&uellement de nouveaux préparatifs. pour 
l’aller troubler dans fes Etats. Manuel & 
Lara ne s’apperçurent que trop tôt qu’ils é- 
toient mal dans Tefprit du Prince Çaflillan.

La



La hauteur- du Miniftre envers eux, & leur là** 
chagrin contre lui en augmenta. Albuquer- v* 
que les ménagea d’autant moins qu’il s’étoît'AN 
mis en état de peu craindre leur union avec ?®c  
Henry4 dont la mere toujours captive étoit 
à la Cour un ôtage, que; fes enfans qui lui - fie 
dévoient to u t , ne Ce ré foudroient jamais à;®“* “ 
facrifier. Lara efprit fier & bouillant ne- 
put diilunuler fon reiftntiment, qu’autant de 
tems qu’il lui en fallut pour quitter fûrement’ 
la Cour. Il fe retira vers Burgos où il avoip 
des Fortereiïes & des amis fort attachés à fa 
perfonne & à fa Maifom Il ménageoit un 
ioulevement , lorfqu’une mort inopinée ar
rêta le cours de fes projets en tranchant le fil 
de fes jours. Pour comble de bonheur D . 
Juan M anuel, que la Cour ne craignoit pas 
m oins, quoiqu’il fût plus lent à agir, ne fur- 
vêcut guéres à Lara. Le premier ne laiiloit 
qu’une fille qui mourut auffi-tôt après ; le 
fécond un fils au berceau, & deux filles dont 
le Roi étoit maître.

Deux événemens lî heureux cauférènt une 
grande joy# au Miniftre, qui fe vit délivré 
par-là de deux de fes plus puilïans ennemis.
La Reine n’en reflentit pas m oins, dans l’ef- 
pérance que le parti d’Eléonore & de fes en- 
fans perdant deux fi puiifans appuis ne feroit 
plus aiTez redoutable pour être un obllacle à 
fa vengeance, comme il l’avoît été jufques- 
là. E lle attendit pour la demander que le  
Roi fon fils fût parti de Séville pour s’aller 
mettre en poifeffion des Terres de la M ai- 
Ion de Lara, & de celles de D . Juan M a

nuel,
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tiï> nuel, qu’il regardoit comme dévolues à là 
Couronne par leur mort. Ce fut dans ce 

An voyage que la Reine demanda enfin au Roi 
?EC fon fils la tête d’Eléonore de Guzman, & 
ij5o, qu’elle fit goûter la première fois le plaifir 

fie verfer du iâng humain à ce jeune tigre , 
qui s’y accoûtuma tellement, »qu’il en fut 
toute fa vie altère. L ’infortunée Eléonore 
perdit la vie à Talavéra par ordre du Roi , 
& à la requête de fon impitoyable mere. T a- 
lavéra appartenoit à Eléonore , la Reine en 
eut la confifcation ,■ & c’eft par cette avantu- 
re qu’on a donné à cette Ville le nom de 
Talavéra de la Reine. Depuis ce premier 
meurtre le cruel Pierre fembla s’être entière
ment dépoüillé de ce fentiment naturel, qui 
donne aux hommes horreur du fang. A  pei
ne fut-il à Burgos qu’il fit maflacrer dans 
fon Palais Garde LaiTo de la V égaA ndc- 
lantado de Caftille , & avec lui plufieurs 
Bourgeois, que leur attachement à Lara ren- 
doîent fufpeds d’avoir trempé dans fon projet 
de rébellion. On cherchoit le fils de Lara, 
mais le courage de ià gouvernante lui con- 
lerva la liberté, & lui lauva peut-être la vie, 
Payant emmené en Bifcaye où il pouvoit 
trouver de l’appui. U n e mort prématurée 
épargna à fon enfance les perfécutions de 
l ’avare R o i, qui fe difpofoit à lefu ivre, & 
qui s’empara de fes biens comme de ceux de 
D . Juan Manuel.

Si la fadion des Bâtards fut affoiblie par 
ia mort de ces deux hommes qui . ie  diipo- 
loicnt à les féconder, la colère , leur donna

de



de nouvelles forces. Les partifans même Lîv« 
des deux morts y attirèrent un grand nombre v * 
de Seigneurs, qui craignant le fort de la Aw- 
V éga , levèrent l’étendart eni Andaloufie , ï* c  
pendant que Henry Comte de Traltamare tâ- iis i 
choit à foulever l’Afturie. D . T ello  de fon ^  
côté fecondoit l’animofité du Comte dans luw* 
les Places frontières voifines du Roi d’Arra- 
gon , qui étoit toûjours mécontent de l’ap
pui que fes frères trouvoient en Caftille, & 
du fecours qu’ils en tiroient pour l’inquiéter 
par des tentatives qui ne leur réiifliifoient 
point, mais qui ne laiiïoient pas d’entretenir 
toujours quelque trouble dans fes Etats. 
Ainfi l’on vit le feu s’allumer en divers en
droits de l’Efpagne, & cet incendie mena- 
çoit d’envelopper le Caftillan: on crut qu’un 
jeune Roi déjà haï de la plupart de fes Sujets 
auroit de la peine à l’éteindre. Ce fut-là 
qu’on reconnut, que fi ce Prince fût né bon 
comme il étoit né courageux, peu de Rois 
1’eufTent égalé. On regretta à cette occa- 
fion, qu’un grand talent pour la guerre fût 
deshonoré par des vices fi funeftes aux Peu
ples durant la Paix. Pierre parut prefque en 
même-tems aux portes de Gijon en Aiturie, 
où il força le Comte de Traftamarc à fe mé
nager pour la fécondé fois une amniftie en 
fe foûmettant ; & â Montagudo vers l’Arra- 
gon , où  il obligea D . T e llo  de fe retirer hors 
du Royaum e, & d’employer l’Arragonnofs 
à faire fon accommodement à l’occafion de 
celui que moyenna le Caftillan entre ce Roi 
«k fes frères. On le vit bisn-tôt en Anda

lou-
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lpufie, où fl aifiégea D . Alphoniê Fcrnan- 
dés Coronel , Chef des Rebelles de ce Païs- 
là dans Aguilar qui tint quatre mois. Il te- 
noit cette Place de la libéralité du feu R oi 

\ qui lui en avoït accordé l’inveftiture, en ré- 
compenfe de fon ïé le  & de fa fidélité. A l-  
phonfe avoit envoyé en Afrique D . Juan de 
la Cerda fon gendre pour lui en amener du 
fecours : mais D . Juan n’ayant pas trouvé 
les Africains difpofés à lui en accorder, s’é- 
toit retiré en Portugal. La négotiation de 
Coronel ne fut pas plus heureuie auprès du 
Roi de Grenade; ce Prince Infidèle luirez 
fuia le fecours qu’il demandoit, fous pré
texte que la Trêve conclue entre lui & le 
Roi de Caftille n’étoit pas expirée. Cepen
dant Aguilar fut forcé malgré la vigoureuiè 
rcfiftance des aiïiégés. Coronel entendoit la 
MeiTe lorfqu’on lui apporta la nouvelle que 
l’armée Royale entroit dans la V ille; il at
tendit fans s’émouvoir qu’on eût achevé le 
Sacrifice, après quoi s’étant enfermé dans ■ 
une Tour de fa Fortreiïè avec quelques-uns 
des fiens, il fut forcé, pris, condamné, & 
& puni du dernier fupplice; cinq autres Sei
gneurs compagnons de fa révolte qui furent 
pris avec lui eurent le même fort, & perdi
rent la tête fur un échaftaut. L e Roi or
donna que la Ville fût démantelée, mais il 
pardonna aux habitants, & fe contenta de 
la punition des principaux Chefs. La Cerda 
ayant rencontré heureufement en Portugal 
D . Juan d’Albuquerque envoyé par le R oi 
en cette Cour pour y faire quelque Traité

revint
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revint avec lu i, & obtint fon pardon par ion  
entremife. *•

Albuquerque avoit jüfques-là conduit íes M  
affaires & celles de Ion Maître avec une ?*_ 
dextérité qui ll'inbloit les mettre tous deux j3j* 
à couvert de tout ce qui peut donner atteiu- & 
te à l’autorité d’un Roi & à la fortune <ÿun 
favori : mais à peine fut-il parvenu à ce point 
de proípérité où l’on fe croit au-deflîis des 
orages, qu’il reconnut que la politique qui 
employé le crime avec la vertu , rend iou- 
vent la vertu inutile, & ne recüeille que le 
fruit du crime. Connoiifant le panchant du 
Roi autant porté à la volupté qu’à la cruau
té & au fang , il lui avoit lâché la bride, 
quand fon ambition & fon intérêt avoient eu 
beibin de cette condefcendance pour le con
duire où il aipiroit. Il n’y fut pas plûtôt ar
rivé , que prenant un chemin contraire , & 
plus conforme à fes fentimens droits d’eux- 
mêmes & vertueux, il n’ômit rien pour cor
riger les vices d’un tempérament qu’il avoit 
contribué à corrompre. Ce fut trop tard, il 
n’étoit plus teins de redreifer le pli d’un 
homme qui faifoit tout plier fous lui. Durant 
l ’expédition d’Afturie ce Prince étoit devenu 
amoureux d’uneDcm oiiélle Efpagnolle nom
mée Marie de Padilla belle & jeune, & de 
ces femmes propres à rendre efclayes de tou
tes leurs pallions les hommes qui ont de l ’a
mour pour elles. Jean de Hineftrofa oncle 
de Marie fut le premier entremetteur de ce 
commerce criminel. Il engagea fa nièce à 
fe rendre aux cmpreiTunens du Roi de Caftii- 

Teme / / .  G c le.
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l»r. l e , & ménagea les vifites fecrettes & les pre- 
v* miers entretiens de l’un & de l’autre. E lle  
ak étoit alors à la fuite d’Ifabelle de M en éfés, 
?EC femme de D . Alphonfe d’Albuquerque, le- 
t is î l  quel ayant eu la foibleife de faciliter à fon 
& maître cette nouvelle forte de conquête, eut 

fuw* bien-tôt plus d’une raifon de fe repentir d’u
n e politique fi honteufe. Sa confcience é- 
tourdie par fon ambition avoît été d’autant 
moins effarouchée de cette aélion quoiqu’in- 
famc, qu’il avoir déjà pris des mefures pour 
donner au Roi un contrepoifon contre ces 
amours d’avanture , en lui ménageant une 
femme capable de l’en dégoûter par des qua
lités fupérieures à celles des plus belles maî- 
trefles. Î1 y avoit déjà du tems qu’en ayant 
conféré avec la Reine aux Etats tenus à Val- 
ladolid, il avoit été réfolu de concert avec 
D om  Vafco Evêque de Faïence, & grand 
Chancelier du Royaume , qu’on envoyeroit 
demander en France le choix d’une des fix 
Princeifes filles de Pierre I. D uc de Bour
bon, qui n’étoient point encore pourvues. 
D . Juan de Royas Evêque de Burgos , & 
D . Alvare Garcie d’Albornoz avoient été 
choifis pour cette Ambaifade. L e D uc de 
Bourbon accepta avec joye la demande que le 
R oi de Caftille lui faifoit de fon alliance; on 
avoît accordé aux Ambaifadeurs Blanche 
l ’aînée des fix Princeifes & cadette de Jean
ne Reine de France femme de Charles V . 
Blanche étoit une PrinceiTe accom plie, d’un© 
grande beauté , d’une humeur aimable, & 
qui avec une vertu févére avoit une douceur

char-
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charmante. Alphonfe d’Albuquerque ne dou- 
ta point fur le portrait qu’on lui en fit, que v* 
ce ne fût un remède fûr pour guérir le mal Ait 
qu’il avoit fait, & que fa confcience & fa po- ?EC 
litique lui reprochoient également. Car M a- i 3s/ f 
rie Pàdilla avoit en peu de tems fait de fi & 
grands progrès dans le cœur du Roi de Caf- * 
tillequ’Albuquerque avoit tout fujet de crain
dre , que pour y regner feule elle ne l’en ex
clût. L ’arrivée de la Reine amenée en E i- 
pagne par le Vicomte de Narbonne l’an 135*3. 
le raiïuroit contre ces craintes, lorfqu’elles 
furent renouvel lées par l’embarras oùfe trou
va le Roi quand il fut queftion des nôces. 
Blanche étoit à Valladolid où s’en devoir 
faire la cérém onie, & il étoit encore incer
tain par la répugnance que le RoLtémoignoit 
à ce mariage, s’il fe réfoudroit à le conclu
re. La Reine-Mere l’en preffoit ; Albuquer- 
que lui repréfentoit les qualités que toute 
l ’Efpagne voyoit avec admiration dans celle 
qu’on lui deftinoit pour époufe. Il alléguoit 
les raifons d’honneur, de politique, de con
fcience, les plus propres à frapper le Prince 
& à lui delfiller les yeux. Quelquefois m ê
me il élevoit la voix avec ce ton d’empire 
qu’il avoit pris étant Gouverneur , & dont 
le Roi ne l’avoit pas encore tout à fait defac- 
coûtumé. Pierre avoit trop d’efprit pour ne 
pas voir ce que la raifon vouloit qu’il fît: 
mais fa raifon étoit bien foible pour réiïfter 
à fa paffion. Padilla craignoit Blanche, & 
peut-être ne defefpéroit-elle pas, que fi elle 
la pouvoit exclure une fo is , elle ne pût avec

Ce r le
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le tems occuper fa place fur le T rô n e , par
l’extraordinaire afeendant qu’elle avoit pris 
fur l’efprit du Roi. Ainfi elle n’ômettoit rien 
de tout ce qu’elle croyoit capable de le dé
goûter de la PrinceiTe, & fes parens déjà en 
crédit mettoïent tout en œuvre pour la fé
conder

La Cour étoit à Torjios près de T o lèd e , 
où le Roi avoit fait une fête pour la naiifan- 
ce d’une fille que lui avoit donnée fa M aî- 
treffe. Il y avoit été bleifé à la main dans 
un Tournoy, & fa blelfure avoit été dange- 
reufe; il en étoit guéri, mais la playe qu’il 
portoît au cœur ne guériiîoit point. U n  ref- 
te de hontenéanmoîns l’obligea de partirpour 
Valladolid où fe fit fans beaucoup de pom
pe fon mariage, plus femblable à des funé
railles qu’à une nóce. Il n’y demeura pas 
long-tems. A peine la cérémonie étort faite, 
qu’il prît fecrèttement des mefures pour quit
ter la nouvelle Reine, & aller retrouver fa 
maitrefle qui l’attendoit à Montalban, Châ
teau litué fur les bords du T  âge. La Reine- 
Mere fut avertie allez à tems de fon delTein 
pour lui en repréfenter les fuites ; la Reine 
d’Arragon fa tante fc joignit à fa belle-fœur 
pour tâcher de le perfuader; elles n’eurent 
ni l’une ni l’autre alfez d’éloquence. Il leur 
dit froidement qu’il n’avoit pas cette penfée, 
& partît fans leur dire adieu, non plus qu’à 
fa nouvelle époule, qu’il laîfla dans une de- 
folation qu’on peut aifément fe figurer.

Ce départ fubit du Roi partagea la C our, 
dont une partie demeura avec les Reines &

avec
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avec Albuquerque à Valladolid , l’autre iui-
vit le Prince à Montalban, & l’accompagna 
à Tolède où il emmena Padilla. Le Comte 
Henry de Traftamare & fes frères s’étoient 
trouvés au mariage , & la fageffe de leur 
conduite avoit fort adouci le Roi. Ils fui- 
voient le mouvement de la C our, fans trop 
entrer dans les aifaircs où ils ne voyoient 
rien alors dont ils puffent tirer plus de fruit, 
que de paraître attachés au Roi qui commcn- 
■çoit à les bien traiter; futvant ce plan ils fu
rent de ceux qui raccompagnèrent à T o ié -  
de, où uniquement occupés à obiervcr ce 
qui fe paiToit, ils attendoient que le mouve
ment dans lequel ils voyoient les affaires 
produisît quelque événement dont ils pullènt 
profiter. Cependant les deux Reines Efpa- 
gnolles encouragées par Albuquerque ne 
ceifoient d’écrire & de négotier pour faire 
rentrer le Roi en lui-niêm e, & l’obliger de 
retourner prendre fon époufe à Valladolid. 
Ils gagnèrent fur lui de la venir voir: mais 
à peine eût-il été deux jours avec la jeune 
Reine, que ne pouvant plus furmonter I’a- 
verllon qn’il fentoit pour e lle , il alla retrou
ver Padilla, & depuis ce tems on eût dit 
qu’ils eût oublié fon mariage, fi les mauvais 
traitemens qu’il fit à fa femme n’euifent mon
tré qu’il s’en fouvenoit.

Ce fécond départ concerna les Reines, & 
beaucoup plus encore Albuquerque, qui ne 
s’étoit que trop apperçu , que le Roi qui I V  
voit aimé pendant qu’il avoit favorifé fon li
bertinage, ne le regardoit plus de même œ il,

Ce 3 de-

pes  R evolutions d’E spagne. 4of
LÎv,
V.
Av
DÉ
J- c ,
fit

iuitf.



tft.’ depuis qu’il avoit contribué à contraindre fa 
v* liberté. Ce favori difgracië connoiifoit trop 
Air bien fon Maître pour ne pas s’appercevoir où 
3Er  fa haine étoit capable de le porter. R éiolu  

d’en prévenir les effets , il lé r̂etira d’abord 
,8e' * dans lés terres, où quoiqu’il prît foin de mu- 
fon« nîr des Fortereifes d’a liez bonnes déleniès , 

ne fe croyant pas en fûreté dans un Royau
me où on l’accufoit d’avoir formé un mau
vais R oi, & où pour faire une grande fortu
ne il s’étoit fait de grands ennemis, il fe re
tira en Portugal. La jeune Reine demeura 
feule expofée à toute la fureur de fon T y -  
ran. La Reine-Mere l ’avoit menée pour 
diiïïper un peu fes chagrins à Médina del 
Campo : mais elle n’y fut pas long-tems que 
le Roi ayant pris ombrage de l’union de ces 
deux PrinceiTes, envoya Blanche à A révalo, 
où il lui défendit tout commerce même avec 
fa belle-mere, lui donnant D . Pédre Gudiel 
Evêque de Ségovie pour fon aumônier, & 
D . T ello  de Palomeque avec des foldats 
pour la garder. On chercha des caufes fe- 
crettes d’une fi étrange fureur contre une 
PrinceffTe d’elle-même aimable , & que le 
lang de tant de Rois eût dû rendre refpeéta- 
ble aux plus barbares, Le bruit courut par
mi le peuple qu’il y avoit du fortilége , & 
que la Reine ayant apporté de France une 
riche écharpe à fon mari, un Magicien Juif 
l ’avoit enchantée à la follicitation de Padil- 
la: de forte que quand le Roi avoit voulu 
fe parer de cet ornement, il avoit, cru en le 
mettant fe ceindre d’un horrible ferpent.

Tout
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T ou t ridicule qu’étoit ce conte il étoit enco- M*. 
re moins vrai-iemblable, que ce qu’une ma- v* 
Jignité téméraire fit conjeâurer à quelques- au--' 
u n s, que le Roi foupçonnoit la Reine d’une 
intrigue amoureufe avec D . Frédéric Grand- ijjj* 
Maître de faint Jacques fon frère, qui é to it .?  
allé la recevoir. Et il eft aiTez é to n n a n t,“*■’ 
que l,a vanité ait porté une des grandes Mai- 
fons d’Efpagne à vouloir être redevable de 
fon origine a une fable , que toute l’Hiftoire 
traite non-feulement de calomnie noire, mais 
d’extravagance impudente : Aînfi en parle 
M ariana, qui infinité adroitement l’origine 
de cette Maifon iifuë en effet de D . Frédé
ric & d’une Juive nommée Palomba ou Co- 
lombe, laquelle paffa pour n’être que nourri
ce de fon propre fils D . Henry , reconnu 
pour être la tige de l’illuftre famille des Hen- 
riqués. Cet Auteur ajoûte de fort bon fens, 
qu’il ne falloit point chercher d’autre caufe 
de l’averfion du Roi pour fa femme, que 
fon amour pour fa maîtreffe : philtre funefte 
qui en même-tems fait aimer ce qu’on doit 
haïr, & haïr ce qu’on doit aimer , tant il 
caufe d’aveuglement. Celui de ce Prince 
fut tel , qu’il n’en fut pas plûtôt frappé qu’il 
fe précipita fans s’en appercevoir dans un 
abîme de crimes énormes qui le conduifirent 
aux derniers malheurs.

Depuis que le cruel Monarque eût dépouil
lé ce qui lui reftoit de fentimens d’humani
té , en traitant une PrinceiTe illuftre com 
me la plus vile coupable, il ne ménagea plus 
perfonne de ceux qui ne flattèrent pas fes dé-
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réglements ; D* Alphonfe Albuquerque qu’il 
avoit aimé tandis qu’il les avoit fomentés , 
devint l’objet de fa fureur, dès que par un 
repentir loüable il avoit voulu y mettre une 
digue. Il commença par dépofer ceux quç 
ce Miniftre avoit mis dans les Charges, qu’il 
remplit de tous les Padilles & d e  ceux qui 
leur étoient attachés. La Maifon de M en- 
doze une des plus anciennes d’Efpagne, doit 
fon élévation à la liaifoil que prit avec eux 
D . Pierre Gonzalve qui en étoit iflu. Le? 
frères naturels & D . Juan de la Cerda, que 
les Padilles voulurent gagner profitèrent de 
leur faveur en attendant l’occafion de les dé- 
truire. Le Prince D . T ello  époufa par leur 
moyen une des héritières de L ara, qui lui 
porta en dot la Bifcaye; le Comte de Trafta- 
mare fon frère , le Grand-Maître de faint 
J acques, D . Juan de la Cerda & leurs amis, 
eurent des emplois honorables. On pour- 
fuivit cependant Aibuquerque, fes créatures 
& les partifans. Le Grand-Maître de Cala- 
trava D . Juan Nugnés de Prado s’étoit reti
ré en Arragon. Il étoit revenu à Almagro 
la principale Ville de l’Ordre, fur des lettres 
que le Roi de Caftille lui avoit écrites: on 
le çroyoit en fûreté, lorfqu’on apprit qu’a
yant été relferré dans une étroite prifon il 
«voit été maflacré dans la FortereiTe de M a- 
quéda où il avoit été tranfporté. D . Juan 
de la Cerda qui étoit alors dans les bonnes 
grâces du Roi fut le lâche Miniftre de 1a 
cruauté. D . Pierre en témoigna du chagrin, 
comme fi çette éxecution eût été faite, fans

, fon
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fon ordre : maïs le peu de perquifition qu’on l!t* 
fit des Auteurs de ce meurtre confirma les v- 
juftes foupçons des Grands & du Peuple A* 
avec d’autant plus de raifon, que le Roi de î* c  
fa propre autorité, & fans avoir'fait affem- 13$4! 
bler le Chapitre de Calatrava, fit donner la & 
Grande MaîtreiTe à D . Diégue de Padilla , taMm 
l’un des frères de fa MaîtreiTe. Le feul 
grief du Roi de Caftille contre D- Nugnés 
de Prado, fut le zèle qu’il fit paraître pour 
les intérêts d’Alphonfe d’Albuquerque, & 
fur-tout de la Reine Blanche. Cependant les 
troupes de Pierre afliégeoient par tout les 
Maifons du Miniftre difgracié qu’on accufoit 
de péculat, & que l’on envoya citer jufques 
dans la Cour de Portugal à venir comparaî
tre en C aftille, pour répondre aux accufa- 
tions que l’on y intentoit contre lui. Ceux- 
qui firent cette citation , prièrent en même- 
tems le Roi de Portugal de leur mettre entre 
les mains D . Alphonfe d’Albuquerque ; mais 
ce Prince s’en exeufa, & D . Alphonfe ré
pondit après avoir offert le cartel à quicon
que ofoit l’accu fer, qu’il ètoit prêt de rendre 
compte pourvu que ce fût fans fortir de ion  
aiyle. O n prenoit cependant fes Places & 
l’on s’emparait de fes biens, fans qu’il vît 
aucune apparence de pouvoir arrêter le tor
rent qui detruifoit fa fortune; lorfque contre 
fon efpérance il fe vit ouvrir une voye par 
où il crut réparer fes pertes & fe venger de., 
fes ennemis. Le Roi ètoit allé en Anda-‘ ‘ 
loufie d’où il avoit envoyé ordre d’aflléger la; 
ForterefTe d’Albuquerque, aiTez, proche de
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tí». : Badajos ; on n’avoit pû prendre Albuquer- 
v. '■ que, & ron'cragnoit que la garniion qui l ’a- 
Aff '  voit*; fi bien défendue ne s’emparât de Ba- 
iys f dajox’̂ quand le Roi que d’autres affaires 
J- c * obligeoient de retourner en Caffiile ne feroit 
&S4' Fl us fur les lieux. Pour fuppléer à fa pré- 

foiv. fence il avoitlaiffé dans cette Ville le Comte 
deTraftainare, & le prince Frédéric Grand- 
Maître de faint Jacques. C ’eft imprudem
ment qu’on fe fie à ceux qü’on à beaucoup 
offenfé. Ces deux Seigneurs n’avoient pû 
oublier l’injure qu’on leur avoit faite dans la 
perfonne de leur mere. Le peu dé ménage
ment qu’on avoit pour ceux qui n’étoient pas 
dévoüés à toutes les paffions du Roi & à 
celles de fa Maîtreife , leur faifoit craindre 
qu’en contribuant à affermir l’autorité d’un 
Prince fans modération, & la puiffance d’u
ne femme impérieufe, ils n’en fuflent à leur 
tour la victime. Peut-être qu’Henri penfoit 
déjà qu’étant fils d’Alphonfe onzièm e, il né 
feroit pas impoliible que la Couronne venant 
à tomber de deifus la tête d’un Roi qui fai
foit tout ce qu’il falloit pour s’attirer fur les 
bras la France, qui aliénoit de lui la Caffiile, 
& neménageoit pas trop l’Arragon, il ne fe 
trouvât à portée de profiter de fon débris. 
Dans ces vues les deux frères réfolurent de. 
fe réconcilier avec Albuquerque , & de pren
dre des liaifons avec lui pour former le def- 
fein d’une ligue contre le nouveau gouvèrne- 
ment. Le voifinage de Portugal favorifoit 
la négociation. Ils députèrent un homme 
affidé ,; qui alla trouver Albuquerque , &

l’at-
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^attira à une conférence entre Badajox & L***r 
Elvas où: fe virent ces trois Seigneur. Ils v' 
ne traitèrent pas long-tems fans conclure à Al* - 
fe confédérer , chacun en avoit fes motifs j.Ec _ 
ftcrets, mais celui qui parut à tous le meil- 1**4. 
leur à donner au public , fut l’injuite oppref- 
fion de la Reine, & les maux qu’en fouifroît ,W¥*J 
l ’Etat. On fe fépara pour fe faire des par- 
tifans_& on y réüffit allez. Dans ces com- 
mencemens néanm oins, la Ligue n’étant 
pas encore aifez, forte pour ie déclarer, on 
elfaya à y attirer D . Pédre Prince de Portu
gal par l’efpérance qu’on lui donna , que 
fortant du iâng de Caftille il lui feroit aile 
de joindre les deux Couronnes fur fa tête.
L e Roi fon pere ne voulut pas qu’il s’enga
geât dans cette guerre : mais au défaut de cet 
ennemi le Caftillan s’en fit lui-même un au
tre qui le remplaça. Quelque attaché que 
fût par le cœur à fa Padilla le voluptueux 
Pierre, il n’étoit pas toujours infeniible à la 
beauté des autres fem m es, celle de Jeanne 
de Caftro le toucha vivement ; elle étoit 
veuve de D . Diégue de Haro, & auiîi fage 
qu’elle étoit belle. Son nom ne la rendoit 

. pas indigne d’être Reine, & elle déclara au 
R oi que ne pouvant l’être, elle fe croyoit 
de trop bonne Maifon pour devenir fa maî- 
treiTe. ■ Le Monarque aulïï emporté dans fes 
amours qu’il étoit furieux dans fes haines , 
lui dit, qu’il ne voyoit point d’obftacle qui 
la pût empêcher d’être fa femm e, que celle 
qui paifoit pour l’être ne l’avoit jamais été 
en effet; que fon mariage étoit nu l, & qu’il

n’y



iàv. n’y avoit jamais confenti. U produifit des 
témoins apoftés ; il trouva deux Prélats 

An courtifans, D . Sanche Evêque d’A vila, & 
®E D . Juan Evêque de Salamanque; affés in- 
, jj4] dignes de leur caraâère pour juger l ’affaire 

en fa faveur. Après un jugement fi inique 
porté par ces lâches Miniitres de la paflion 
du R oi, il fe maria, abufa indignement de 
l ’ambitieufe facilité de celle qu’il fit femblant 
d’époufer , & la quitta peu de jours après; 
quelques-uns difent dès le lendemain , la 
ïaiffantgroifed’un fils qui fut nommé Jean, 
& parée d’un vain titre de Reine qu’elle s’o 
piniâtra à retenir, & que perfonne ne luj 
donna depuis cet événement que fes domesti
ques ; D . Fernand de Caftro frère de Jeanne 
ne put fouffrir cet affront fait à fa famille. Il 
en méditoit la vengeance , lorfqu’il apprit 
qu’il fe tramoit entre Albuquerque & les 
frères du Roi une Ligue contre ce Prince, 
pour réprimer fes dérèglements. Il ne dé
libéra pas long-terns fur le parti qu’il avoit 
à prendre, & la Ligue fe déclara avec d’au
tant plus de chaleur, que les Villes de Cor- 
douc, de T o lèd e , de Jaën, de Cuença, de 
Talavéra , parurent difpofées à fe foûlever 
pour venger la nouvelle injure que Pierre 
venoit de faire à la Reine , laquelle fans y 
être autrement connue, que par la réputa
tion de fa vertu, y étoit en vénération. T out 
ce gros parti s’étant joint, bien-tôt les In
fants d’Arragon jufqucs-là attachés au Roi 
y  entrèrent ouvertement ; D . Juan de la 
Cerdg lesfu ivit, & il n’y eut pas jufqu’aux

Rci-
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Reines Doüairiéres de Caftille & d’Arragon 
qui ne le favorifaifent fous main , tant l’Ef- * 
pagne entière avoit en horreur la conduite 
de ce mauvais Roi. Il fe foûtint à fon or- j f c .  
dinaire, en homme courageux & en grand 1 3 5 4 . 

guerrier, & s’il eût ufé de fes avantages avec f 
quelque modération , s’il n’eût point ôté 
aux Rebelles toute efpérance de pardon, s’il 
n’eût verl'é de fang qu’à la guerre, il fe vit 
plus d’une fois en état de la finir avec hon
neur, & de faire plier fous fes Loix des gens 
que fon courage eût laflé, pour peu que ia, 
clémence eût laiife d’ouverture à la récon
ciliation. Mais ii fa valeur le fit fouvent 
vaincre, fa cruauté lui fit toujours perdre le  
fruit de fa valeur : le defefpoir rendoit les 
vaincus ingénieux à lui fufeiter continuelle
ment de nouvelles guerres, jufqu’à ce qu’il  
eût perdu la Couronne & la vie.

Pierre n’eût pas plûtôt entendu le bruit des 
armes que les Ligués avoient prifes contre 
lu i,q u ’il réfolut la perte de l’infortunée Rei
ne Blanche „parce qu’elle étoit l’occafion-in
nocente des complots qui fe formoient con
tre fa perfonne.- Comme il n’étoitpas en
core informé de ce qui fe tramoit à X o léd e , 
il la fit conduire dans cette Ville avec ordre 
de l’enfermer dans le Château. Cependant 
fans perdre de tem s, il alloit affiéger Ségura, 
dont le Grand-Maitre s’étoit emparé pour les 
Ligués, lorfqu’il apprit qu’à l’arrivée de la 
Reine fa femme à T o lèd e , cette Ville s’étoit 

• déclarée pour elle, que cette Princeife ayant 
pafifé devant la Cathédrale pour aller au Châ

teau
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Litr. teau avoit obtenu de ion conduékur de dcf- 
v* cendre dans cette Eglife pour y faire fa prié- 
ANt ; re ; qu’elle y avoit voulu demeurer. qu’elle 

! avoit embraiïê les Autels comme l’azyle de 
f ° n innocence ; que les Bourgeois touchés 

& de fes malheurs avoient pris les armes pour 
fuir,., ¡’y défendre, & avoient appelle le Grand- 

Maître Dom  Frédéric pour les commander. 
L e Roi avoit trop peu de troupes pour pou
voir alîïéger T o lèd e , & l’cntreprife de Sé- 
gura n’étoit pas afièz décilive pour y occuper 
ion armée dans la conjoncture préfente. 
Ain fi il rebrouifa chemin, vint à Ocagna, où 
fe fuîvant toûjours lui-m êm e,il fit élire d’au
torité en la place du Prince D . Frédéric fon 
frère, D. Juan de Padilla Grand-Maître de 
faînt Jacques, quoiqu’il fût marié , chofe 
jufques-là fans exemple, & qui pafla depuis 
en ufage fans égard aux anciennes conftitu- 
tions de l’Ordre. Delà le Roi vint àTordéfil- 
la s , où étoit la Reine fa mere,dansledeiTein 
d’aller groffirfes troupes du côté de Burgos. 
Mais lorfqu’il s’y attendoit le m oins, il fut 
invefti de celles des C onfédérés, que les 
Seigneurs qui les commandoient avoient dif- 
perfées aux environs, jufqu’à ce qu’il fc pré- 
ientât une occafion de les aifembler à pro
pos. L e Comte de Traftamare, Albuquer- 
que, la Reine & les Infants d’A rragon ,D . 
l"ernand de Caftro, D . Guttiére de T o lèd e , 
& un grand nombre d’autres Seigneurs étoient 
à la tête de l’arme liguée. La Reine d’Ar- 
ragonn’y paroiifoit faire que l’office de média
trice : on la pria de fe charger d’aller faire au

Roi
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R oi des propofitions,que la plus grande par
tie jugeoient bien qu’il n’étoit pas homme à 
accepter. Ces proportions le réduiiuient à 
obliger ce Prince de bannir pour toujours Ps- 
dilla, de tappeller la Reine la fem m e, d'é
loigner des Charges les parens ce fa Maîtref- 
fe ;  avec promeiïe, que s’il vouloir donner à 
fes Peuples cette fatisfaétion üéceifdie à iii 
gloire & à leur repos, il trouv-Toit dans les 
.Ligués toute la foûmiflion qu’il pouvoir at
tendre de Sujets fidèles & affeétionnés, qu’au- 
trement ils ne croyoient pas fe pouvoir dif- 
penfer en honneur de prendre les armes pour 
le bien commun du Royaum e, pour défen
dre l’innocence d’une Princeife dont ils con- 
noiifoient la vertu, pour le falut de leur Pa
trie, & pour le délivrer lui-même de l’indi
gne captivité où le tenoient les tyrans pu
blics. L ’Ambaifade fut mal reçue, & il ne 
falloit rien moins qu’une Reine pour mettre 
à couvert le droit des gens. L e Roi ne Je 
pardonna jamais à fa tante la Reine Douai
rière d’Arragon, & peu s’en fallut que dès- 
lors elle n’éprouvât les effets de la colère de 
ce Prince féroce. Il étoit toujours bloqué 
cependant, & n’avoit que fort peu de troupes : 
mais il trouva moyen d’échapper & de faire 
fans rifque avec un peu d’art ce qu’il étoit 
trop dangereux de vouloir tenter par la force. 
L a Reine-Mere fe retira à T o r o , & les L i
gués ne s’apperçurent de l’évafion du Roi 
que quand il ne fut plus tems de l’empêcher. 
N ’ayant pu fe faifir de fa perfonne, ils allè
rent attaquer les Villes qui tenoient encore

pour
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pour lui: ils manquèrent Valladolid, mais 
ils prirent Médina del Campo, où retrou
vant tous rafl'emblés par l’arrivée du Grand- 
Maître de faint Jacques, qui étoit venu de 
T oléde pour conférer avec les autres ; ils ap
prirent par ia mort inopinée de D . Juan A l-  
phonfe d’Albuquerque , que la Cour avoit 
d’autres armes pour les détruire que l’épéc. 
Ce Seigneur mourut du poifon, que lui don
na un Médecin Romain qu’on avoit corrom
pu par argent. Sa mémoire fut en vénération 
aux Peuples, qui peu de tems auparavant le 
fegardoient avec horreur comme l’auteur de 
tous leurs maux. Il avoit mérité les malheurs 
dont la fin de fa vie fut traverfée, mais la 
caufe de fa difgrace avoit allez expié les fautes 
que la profpérité lui avoit fait commettre. Il or
donna en mourant qu’on n’enterrât point fon 
corps que l’on n’eût rétabli la R ein e ,& chaf- 
fé ceux qui troubloient l’E ta t , comme on 
fe l’étoit propofé; & les Confédérés jurè
rent l’éxécution de ce teftament.

Ils crurent être quitte de leur ferment, 
lorfqu’après quelques conférences dans un 
Village près de T o ro , le Roi les eût endor
mis par des promeifes fpécieufes qu’il étoit 
réfolu de ne pas tenir. Mais ils ne tardèrent 
pas à fe convaincre que le Roi ne cherchoit 
qu’à les tromper, lorfqu’ils le virent repren
dre le chemin de T o r o , où fa Maîtrefle M a
rie Padilla la caufe principale de tous les trou
bles, l’attendoit avec cette inquiétude que 
donnent la crainte & l ’amour.

La Reine Doüairiére de CaiUlle fut outrée
de
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de cette nouvelle démarche. Elle conçut que 
le mauvais caraélére du Roi fon fils ne lui v’ 
lailïoit plus aucune efpérance de retour. E lle Aw 
envoya donc inviter les principaux Seigneurs î f c> 
ligués à fe rendre inceiTamment dans la V il- in * .  
le de T o r o ,o ù  elle fe trouvoit a lors,& leur & 
livra cette Place dont ils fe rendirent maîtres feaT* 
avant l’arrivée du Roi de Caftille. Ce Prin
ce en étoit parti depuis peu fuivi de fa maî- 
treife. A  la nouvelle qu’il apprit de ce qui 
venoit de fe pail'er, il appréhenda un foule- 
vement général. Pour prévénir des fuites li 
funeftes, il retourna aulîî-tôt à T oro & fe 
rendit chex la Reine fa mere, accompagné 
de D . Juan Fernandés de Hineltroia oncle 
de Marie Padilla, & 'd’un Juif nommé Sa
muel Levi qu’il avoit fait fon grand Thréfo- 
rier ou Surintendant de fes Finances. Ces 
deux hommes avoient la plus grande part 
à fa confidence , & gouvernoient le R o
yaume avec une autorité prefque abfoluë.
La Reine-Mere reçut fon fils avec de gran
des démonftrations de tendreife ; mais elle 
s’afiura de fa perfonne, changea de concert 
avec les Seigneurs ligues les Officiers de la 
M aifon, chalfa de la Cour les Padilles, Sc 
donna les premières charges aux Chefs du 
parti oppofé. Le Roi prifonnier dans fa pro
pre Cour n’avoit plus qu’une vaine ombre 
d’autorité. Sous prétexte de lui faire honneur 
on l ’accompagnoit par tout, & il n’avoit pas 
la liberté d’être un moment fenl. La nécef- 
fité obligea Pierre à contraindre fon tempé
rament emporté. Il düïimula cette fois ;

Tome II. D  d Sc
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l i t .  & cette dilîimulation jointe aux promeiTes 
V*' ayant touché quelques Seigneurs qui n’étoient 
Aw engagés dans l’affaire que parce qu’ils y 
2*E croyoient trouver leur intérêt, & qui fe fiat- 
{*,£* toient de le trouver encore plus fûrement à 

te gagner le R oi, favoriférent fon évaliop, que 
f®** la liberté qu’il avoit de fe divertir a la chaifc 

rendit facile à lui & à eux. On fut étonné 
que D . T ello  eût quité fes frères pour le fui- 
vre, & plus encore quand on apprit, qu’é
tant de garde ce jour-là pour empêqher qu’il 
ne s’écartât du lieu qu’on lui avoit marqué 
pour chaifcr , il avoit lui-même ménagé là 
retraite. Les autres Chefs de la Ligue re
connurent trop tard leur imprudence ; ils a- 
voient cru le Roi changé, ils l’avoient gardé 
négligemment, ilsavoient fait rendre au corps 
d’Albuquerque les honneurs de la fépulture. 
Ils retrouvèrent loin de leur com pte, lorf- 
que le Roi s’étant retiré à Ségovie, indiqua 
les Etats à Burgos. ’ Auffi-tôt qu’il fut libre 
il parut fier; on le craignit, & quand il étoit 
craint.il l ’étoit beaucoup plus qu’un autre. 
La Ligue en fut déconcertée. Plufieurs 
cherchèrent à faire leur paix, & quoiqu’une 
paix ne fût fûre avec un Prince qui n’oublioit 
les injures qu’autant de tems qu’il en falloit 
pour s’en venger plus à propos ; le péril pré' 
fent fit rifquer le futur. La Reine d’Arragon 
& fes fils fe retirèrent d’abord à R o a , Ville 
dont elle avoit obtenu la Souveraineté du Roi 
de Caftille, pendant qu’il étoit comme rete
nu prifonnier au milieu de fes Courtifans. Ils 
s’y fortifièrent, & s’étant mis en état de ne

rece-



recevoir la Loi de perforine, ils fçûrent du Liv* 
lieu de leur retraite ménager leur réconcilia- v* 
tion avec le Roi leur couiîn, après quoi ils Aw* 
allèrent le trouver à Burgos. D . Juan de la ?EC> 
Cerda prit le même parti, & fe rendit à Sé- 
govie auprès de D . Pierre; Fernand de Çaf- 
tro fe retira en Gallice Païs originaire de fa Iui?* 
M aifon, & peu de tems après ayant fait fa 
paix il s’attacha tellement au R oi, qu’il de
vint fon meilleur am i,&  n e l’abandonna q,u’à 
la mort. La Reine-M ere, D . Henry Com 
te de Traftamare, & le Grand Prieur defaint 
Jacques fe trouvèrent prefque les feuls à foû- 
tenîr les relies chancelants de la confédéra
tion, à laquelle revint néanmoins D . T ello  
peu de tems après. Celui-ci n’avoit pas re1- 
cüeilli tout le fruit qu’il avoit efpéréde fa de- 
fertion. Ainlî il quitta auiîi aifément le R o i, 
qu’il avoit abandonné la L igue, avec laquel
le il fe réconcilia, après quoi il fe retira en 
Bifcaye pour appuyer fon parti de ce c ô 
té-là.

Le Roi cependant étoit maître à Burgos ; 
où s’étant plaint aux Etats dû Royauiïie de 
l ’infolence de ceux qui s’étoient ligués con
tre lu i, & qui avoient comblé ce crime par 
un attentat fur fa liberté, il obtint de l’argent 
pour payer fes troupes & pour en lever de 
nouvelles. Quand.il eut congédié l’aifem- 
blée & formé une armée com plète, après 
avoir fait perdre la tête à J ). Ruis de Villégas 
grand Sénéchal ou Gouverneur de Caftillc,
& à D . Ruis Sanche de R ojas, tous deux 
perfônnes de qualité qui lui étoient devenues

D d  2 fuf-
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Lïv. fufpeêtes ; il réfoint de commencer fes ex- 
v* péditions militaires par aller foûmettre T o lé-  
ak de, où une partie des Habitants étoient déjà 

gagnés pour lui. Le Comte de Traitamare 
ijj4! & le Grand-Maître inftruits de fon deifein le 
£  prévinrent & arrivèrent à T olède avant lui 

avec quelques troupes liguées qu’ils aiTem- 
blérent à Talavéra. Ils eurent de la peine à 
entrer. Les Tolédains du parti du Roi les ar
rêtèrent au Pont de faint Martin; mais ils 
furent admis par ceux qui tenoient encore 
pour la Reine à la Porte d’Alcantara. Us 
n’y avoient pas demeuré long-tems que le 
Roi parut avec fon armée. Les efforts que 
fît fon parti lui facilitèrent l’entrée de la V il
le , les forces des Ligués devinrent alors 
beaucoup inférieures à celles du Prince. 
Heureufement le Comte & le Grand-Maître 
s’échapérent pour ne pas s’expofer à fa ven
geance. La Reine feu le , fans défenfe & 
lans protcâeurs demeura abandonnée à la 
fureur de fon tyran. U l’envoya à Siguença 
dans une priion encore plus étroite que cel
les où elle avoit été confinée jufqu’alors, il 
punit ceux que la compaffion de fes malheurs 
lui avoit attachés. D . Pédre Barrofo Citoyen 
de Tolède & Evêque de Siguença l’un des 
bons Canoniites de fon tem s,fut arrêté mal
gré fon carséiére,& ne fortit de captivité que 
par l’autorité d’un Légat inutilement envoyé 
pour pacifier les troubles de Caftille, & pour 
obliger le Roi à vivre avec fa femme en bon 
mari. On fit mourir quelques Gentilshom
mes & avec eux vingt-deux Bourgeois, par

m i
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mi lefquels le fils d’un Orfèvre âgé d’envi- Lîv. 
ron dix-huit ans s’offrit par un courage au- v* 
deifus de fa condition,à ïbuffrir lamortpour Ak 
fon pere, qui en avoit environ quatre-vingt.
Le barbare Roi accepta l’offre, & ne fut 
point touché de cet exemple d’une piété qu’il & 
11e connoiffoit pas. t“lv*

Tolède étant ainfi foûmife, Pierre crut que 
Cuença ne tiendroit pas : mais la fituatiou de 
la Place d’ailleurs bien fortifiée &bien défen
due , lui fit juger que le tems qu’il employeroit 
à l’affiéger feroit plus utilement employé à 
forcer les Chefs de laLiguequi étoientraffiem- 
blés dans T o r o , il y marcha en diligence & l’at
taqua vigoureuiiment. On s’y défendit bien: 
mais que peut contre la puilfance Royale une 
troupe de particuliers, que le châtiment in
timide , & qu’aucune récompenfe n’anime ?
La Reine parce qu’elle étoit mere fe croyant 
plus à couvert que les autres de la colère de 
fon fils , & ne fajfant pas réfléxion qu’elle 
étoit mere d’un nouveau N éron , s’obftina à 
pouffer la défenfe juiqu’à la dernière extré
mité. Henri & Frédéric fon frère qui ril- 
quoient to u t , & qui d’ailleurs n’avoient pas 
fujet de iacrifier leur vie pour une Princeife, 
qui s’étoit facrihée à elle-même celle dont 
ils l’avoîent reçue’, crurent après une réfifi- 
tance qui ne leur attiroit point de fccours 
avoir fatisfaif à leur gloire, & réfolurent l’un 
de faire fa paix, l’autre d’aller attendre ail
leurs une nouvelle occafion de faire la guer
re. L e Roi avoit frayé le chemin d.e la ré
conciliation au Gïand-M aître, n’ayaut point

D’d 3 vou-
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L iv . voulu qu’on donnât nn lucceiTeur à D om  
V* Juan de Pàdilla, tué depuis peu dans un 
ah combat. D . Frédéric attiré par cette amor- 
i>£ ce , & trouvant un grand avantage à être 
Î’îss- Grand-Maître fans concurrent ferma les 
&s* yeux fur l’avenir, fit demander un fauf-con- 

faty duit, alla trouver le Roi & en fut bien reçu. 
Henri qui avoir des vues plus profondes ju
gea que Pierre, du cara&ére dont il étoit, 
fe feroit. aifés d’ennemis pour n’étre pas 
long-tems iàns guerre. Il paifa les M onts 
& vint en France , d’où il efpéra que les 
traitcmens qu?on faifoit à Blanche de Bour
bon en Caitille y attireroient bien-tôt un 
nouvel orage, & s’attacha pour en profiter 
au fcrvice du Roi Jean. Il ne fe trompa que 
fur le tcms. La bataille de Poitiers où il fe 
trouva, & où il fignala fa valeur , mit la 
France pour plufieurs années hors d’état de 
pcnfer à autre chofe qu’à réparer ce qu’elle 
y avoit perdu. Le Roi y avoit été pris ; 
Pierre de Bourbon pere de Blanche y avoir 
péri avec la fleur des Princes & de la N o -  
blelfe Françoife , & pour comble de mal
heur , le Dauphin ne fe fût pas plutôt mis 
en devoir de fauver les débris du Royaume 
après le naufrage du R o i, qu’il vit fes def- 
feinstraverfés par Charles le Mauvais Roi de 
Navarre, qui lui caufa mille embarras. Mais, 
li Henri ne put fi-tôt profiter du reifentiment 
qu’avoient les François de l ’outrage fait en 
Caftiîle au iang de France, un autre enne
mi que s’attira imprudemment l’inquiet D om  
Pierre, prépara les voyes aux François pour
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aller en fon tems mettre Henri fur le Trône LW. 
de Caftille.

Ce Seigneur & le Grand-Maître fon frère An 
ayant abandonné T o r o , la Reine-Mere fut ?EC 
trahie par un Bourgeois qui gardoit une por- \ \ s<s". 
te, & qui l’ayant ouverte au Roi le rendit & 
bien-tôt maître de la Ville. Ce Prince acou- 
rant au Palais fit mafiacrer aux yeux de fa 
mere D . Pédre Eftevanez Caftanéda Carpin
tero , D . Ruiz Gonzalez Caftanéda & les 
plus confidérables de fes partifans , elle ne 
put foûtenir ce fpe&acle , elle tomba éva- 
noiiïe ; on crut qu’elle alloit expirer ou de 
colère, ou de frayeur, & quand elle en fut 
revenue , ne pouvant plus vivre en Caftil- 
le , .quoiqu’elle y eût des habitudes, fi nous 
en croyons l’Hiftoire Efpagnolle , capables 
de l’y arrêter, elle iê retira en Portugal.

E lle ne changea point de mœurs pour 
avoir changé de P aïs ; en Portugal, comme 
en Caftille elle contrada des attachements 
qui éclatèrent à fon deshonneur; celui qu’el
le eut pour Martin T ello  Fidalque P-ortugaîs 
qu’elle aima, parut au Roi de Portugal D . 
Pédre fon propre frère, fi outré & fi feanda- 
leux , que_par une févérité encore plus ou
trée , il la fit mourir par le poifon ; quelques^ 
uns mêmes ont attribué la mort violente de 
cette Reine au Roi Alphonfe fon pere, & fi 
la chronologie le permettoit il y auroit en ef
fet plus d’apparence qu’il en fut l’auteur, que 
ion fils dont il avoit fait tuer la Maitreife la  
célébré Ynez de Caftro , que D om  Pédre 
avoit époufée , & de laquelle quand il lut

D d  4 Roi
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LiT. Roi il fit déclarer les enfans capables de îui/ 
v. fuccéder. D e quelqu’une de ces deux mains' 
Ah que foit morte Marie de Portugal Reine 
di. Doüairiére de Caftille, elle mourut par un 
•J; 5 * crime qui fervit au Ciel d’inftrument pour 

& ' punir les fiens. PrinceiTe dont la cataftrophe 
fuir. d0it apprendre aux peres & aux meres qu’i- 

nutilement ils s’efforcent de corriger dans 
leurs enfans les vices dont ils leur donnent 
l ’exemple.

La prife de Toro fut bien-tôt fuivle de la 
foûmifiion des autres Villes liguées, & de la 
dilîipation de la Ligue qui n’avoit plus de 
Chefs que D .T e llo , qui après l ’avoir foûte- 
nuë quelque tems avec avantage en Bifcaye 
fit fon Traité avec le Roi D . Péare.

Toute l ’Efpagne alloit être en paix, fi le 
turbulent Roi de Caftille eût pu en laifler 
jouir fes fujets, ne point troubler celle de fes 
voifins, & fe la donner à lui-même. Loiiis 
d’Evreux Prince politique maintenoit la tran
quillité en Navarre pendant que fon frère étoit 
en France pour la troubler. A lphonfelV .R oi 
de Portugal‘& le Prince D .Pédre fon fils ai- 
moicntle repos l’un l’autre. L ’affaire d’Ynez, 
deCaftro les avoit broüillés ;mais après quel
ques mouvemens leur inclination naturelle 
les avoit portés à la paix. Les Maures de 
Grenade vaflaux de Caftille n’étant plus foû- 
tenus des Africains extrêmement divifés en
tre eux, & n’ayant prefque plus rien en Ef- 
pagne, payoient tranquillement le tribut, & 
fe mêloient peu des querelles qui naiifoient 
entre les Chrétiens. Les armes d’Arragoix

ne
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ne troubloient que la mer, où les démêlés Li?*. 
du Roi avec les Génois pour les Ifles de v* 
Sardaigne & de Corfe avoient excité de AH 
grands orages : mais dont le corps de la M o- j f G> 
narchie étoit allés à couvert. Ce Prince 1354. 
s’étant ligué avec les Vénitiens avoit foùte- Jf-, 
nu cette guerre parmi divers événemens, fans °17’ 

i rien rîfquer de fort eflèntiel pour le repos de 
fes Etats. Il s’étoit donné une bataille à la 

i vûë de Conftantinople, où l’Empereur Jean 
Paléologue ennemi juré des Génois s’étoit 
joint pour les accabler aux Arragonois & 
aux Vénitiens; la valeur des Génois com
mandés par Marin Grirnaldi, avoit été tel
le qu’ils avoient remporté la viâoire, quoi- 
qu’en dife l’Hiftoire Eipagnolle qui l’attribue 
faufTement aux fiens: La Vénitienne eft plus ' 
lincére. Les Confédérés avoient gagné 
l’année d’après une autre bataille, dont le 
luccès ne leur eft point contefté. D . Ber
nard Cabréra l’un des grands hommes qu’ait 
eu la Monarchie d’Arragon , foit pour la 
politique, foit pour la guerre, commandoit 
la ilote de fa Nation ; les Doria cependant 
continuoient à faire la guerre en Sardaigne ,
& les Arborea s’étoient joints à eux. La 
conquête étoit en danger, fi ce même G é
néral n’eût paifé dans f i l l e ,  où il avoit dé
fait les ennemis. Ils s’étoient pourtant en
core foûtenus & avoient ailés réparé leurs 
pertes , lorfque le Roi y ayant mené une 
nouvelle armée en perfonne, les avoit ré
duits à traiter, contraint à la vérité lui-mê
me , par la maladie contagieufe qui s’étoit

D d  s  inifs
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i î v . mife dans fes troupes, d’en venir à une. né- 
v* gociation qui n’avoit pas affés Solidement 
ak établi la paix. La faélion Génoife quoique 

foûmife demeura encore trop puiffante pour 
J* ?\  ne plus tenter l’indcpendance ; mais au moins 
& il avoit mis l’Ifle en état d’être Secourue plus 

aifément & à moindre frais, en cas que la 
- faction Génoife y caufât de nouveaux mou- 

vemens. Du relie il étoit maître chés-lui, 
fes deux frères étant demeurés attachés à la 
Cour de C aiiille, où ils entretenoient le trou
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ble.
An Le repos d’Arragon étoit un effet de ce 

trouble domeftique de la Caiiille. L ’ardent 
J* Caflillan n’eût pas plûtôt dompté Ses Sujets 
«  ’ rebelles, que fier du Succès de Ses armes, fur 

fuiv. une affés médiocre offenfe, il déclara la guer
re à l’Arragonnois, qui n’étant pas moins fier 
que lui, ne fit pas toutes les démarches qu’il eût 
dû faire pour l’éviter. Ces deux Princes n’é- 

.toienr en paix, que parce que jufqu’au tems 
dont je parle,ils n’avoient été en état ni l’un 
ni l’autre de faire la guerre. Ils Se regardoient 
avec jaloufie , & infenfiblement la jaloufie 
avoit dégénéré en haine ; ils faifoient par né- 
ceffité des Traités publics de paix, & Se fai
foient fous main par émulation, aux com
bats & aux fiéges près, tout le mal qu’on Se 
fait en guerre. T ous les rebellas de Caiiille 
trouvoient un azile en Arragon, & ceux d’Ar
ragon en Caiiille. Depuis l’accommodement 
de l’Arragonnois avec les deux Infants fes 
frères , l’aîné pouffé par le Caftillan avoit 
mis Garnifon Caitillanne dans Allicante &

dans



dans Orighuela, qui dtoient de ion appana" 
ge,m ais de la domination d’Arragon. l i ’Ar- 
ragonnois en revanche avoir empêché dans 
une famine dont l ’Andalouiie avoit prelque J. c . 
été defolée , que l ’on n’y tranfportât des.’y** 
bleds. Par ces oftenfes mutuelles , & d’au- f„iT. 
très à peu près femblables l ’efprit des deux 
Rois étoit déjà aigri ; uneavanture imprévue 
acheva de les irriter l’un contre l’autre, & 
alluma, entre eux une guerre, dont l’événe
ment parut un effet d’autant plus vifible d’u
ne caufe fupcrieure, qu’il attira fur le plus 
fort les malheurs, que l’on avoit cru devoir 
tomber fur le plus foible. Elle fut li vive, fi 
meurtrière,fi acharnée, fi tumultueuiè, qu’il 
eft arrivé à ceux qui l’ont décrite, ce qui ar
rive à ceux qui décrivent les battailles, que 
de tous les détails qu’ils en ont faits, il n’en 
réfulte qu’une image confufe qui ne lailfc 
dans l’efprit du L eâeur rien de n e t , que 
l’événément ou tout au plus quelques cïr- 
conftances fans fuite & fans arrangement.
Ain fi cette guerre cruelle pendant huit ans 
qu’elle dura fut un combat prefque continuel, 
que la rigueur des plus rudes hyvers obligea 
rarement d’interrompre. Elle commença en 
l’année I35"6- Voici quelle en fut l’occafion.
Le Roi de Caftille étoit à Séville dans la 
faifon qu’on pêche le thon. Il avoit voulu 
voir cette pêche, dont les Habitans du Pais 
tirent un profit confidérable , & la voyoît 
d’une Galère qu’on lui avoit préparée exprès 
à San Lucar de Baraméda , lorfqu’une Acte 
Catalanne qui avoit pafle le détroit pour ve-
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tiv. nir au fecours du Roi de France contre les 1 
v* Anglois vint à paroître inopinément.
A n François Perillos qui la commandoit s’étant 
®E avancé pour reconnoître le P ort, y vit deux 
IJ55* Galères Génoifes qu’il fit attaquer brufque- 
& " m en t, & qu’il enleva à la vûë du Roi de 

TBiv* Caftille. Ce Prince irrité de cette infolence, 
après en avoir inutilement fait demander fa- 
tisfaâion à cet Officier du Roi d’Arragon, 
envoya D . Gilles Vélaiquez^ en faire fes 
plaintes au Maître même. La plainte étoit 
jufte, & l’Arragonnois d’ailleurs aiTés peu 
en état de s ’engager dans une guerre à la
quelle il ne s’attendoit pas, répondit d’abord 
à l’AmbaiTadenr avec aiTés de civilité. Mais 
Vélafquez parla d’un ton fi aigre & fi impé
rieux, que le Roi d’Arragon Prince jaloux 
plus qu’un autre de la gloire du Diadème, 
craignit de le trop avilir en accordant au Caf- 
tillan avec une facilité qu’on auroit pû pren
dre pour foibleiTe, une fatisfa&ion exceflive 
qu’il demandoit avec une hauteur qui tenoit 
du commandement. Il offrit beaucoup, 
mais ne croyant pas qu’il fût de fa dignité de 
tout accorder, il fe réfolut à la guerre que 
Vélafquez lui déclara avec les formalités qui 
étoient alors en ufage.

Elle commença dès qu’elle fut déclarée, 
& la longueur du tems qu’elle dura ne fit 
rien relâcher de l’ardeur avec laquelle elle 
avoit commencé. T ou t contribua à la ren
dre vive, ce fut tellement une guerre étran
gère , qu’elle eut toute l ’horreur des guerres 
civiles, les affaires des deux Monarchies fe

trou-
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trouvant tellement difpofées qu’on vit le Ut. 
frère armé contre le frère, & le pere contre v- 
le fils. Ils y eut dans les deux partis de bon- A n# 
nés troupes & de bons Chefs. Le Prince D . 
Frédéric Grand-Maître de St. Jacques, D . ïj î7 
T ello  fon frère, D . Juan de la Cerda, les 
Infants d’A rragon, les Caftro , les Guz- 
mans, les T o léd es, les Ponces de L éon ,
& d’autres foûtinrent dans les armées Caftil- 
lannes l ’honneur de leur Nation ; dans les 
ArragonnoifesD-Alphonfe d’Arragon Com
te de D én ia , D . Lope de Luna, D . Ber
nard Cabréra, D . Pédre d’Exérica, les 
Moncades , les Vicomtes de Cardone & 
d’O flone, firent tout ce qu’on peut attendre 
de la conduite & du courage de Capitaines 
expérimentés, les deux Rois en donnèrent 
l’exemple. La valeur & l ’aélivité brillèrent 
plus dans le Caftillan , le fang froid & le 
liraiagême furent plus remarquables dans 
l’Arragonnois. U n e  grande partie de l’Eu
rope entra dant cette fameufe guerre, les Sei
gneurs deFoix & d’Albret furent les premiers 
qui s’y engagèrent avec leur famille & leurs . 
amis, la Maifon de Foix pour l’Arragon, 
celle d’Albret pour la Caltille. La France, 
l’Angleterre,la N avarre,le Portugal même, 
quoique gouverné en ce tems fucceffivement 
par deux Rois pacifiques, prirent part à ce dé- 
mêlé.'A la honte du chriftianifme, & malgré les 
remontrances du Pape, les Mahométans fu
rent appellés au fecoursdesuns &des autres,
& fe partagèrent pour aider les Chrétiens à 
détruire leur Pats. Mais rien n’anima tant

cette
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*-*Ÿ* cette guerre j & ne mit plus les affaires dans 
* ce mouvement qui produit les révolutions, 

Am que l’arrivée du brave Henri Comte de Praf- 
tEc tamare dans lé camp Arragonnois. Depuis 
i j î7'. la diigrace des François à la bataille de Poi- 
& tiers, les affaires de France avoient pris un 
u*r" tour qur ne lui pouvoit plus donner que de 

ioibles efpérances de rétablir par leur moyen 
Ion parti détruit en Caitille, lorfqu’il apprit 
que la fortune lui ouvroit un nouveau che
min , pour rentrer dans ce Royaume à la tê
te des forces d’un puiffant Roi. Il apprit 
d’abord cette nouvelle par le bruit qui fe ré
pandit de la guerre dont nous parlons déjà 
commencée en divers endroits. D . Diégue 
de Padilla Grand-Maître de Calatrava, étoit 
entré du côté de la mer dans le Royaume 
de Valence, & y avoit pris quelques Places. 
Le Comte de Luna avoit fait irruption en 
Caitille du côté de M olina, & il s’étoit déjà 
donné un affés important combat entre D om  
Guttiérc de T olède & lu i ,  où D . Guttiére 
avoit perdu fon fils ; ce bruit caufa de la 
joye à Henri, & plus encore l’invitation que 
lui fit le Roi d’Arragon de joindre enfemble 
leurs intérêts contre leur ennemi commun , 
de prendre le commandement de la meilleure 
partie de fes troupes, moyennant quoi il l’af- 
fûroit d’un établiifement dans fon Royaume, 
qui le dédommàgeroit avantageufement de 
ce qu’il pourroit perdre en Caitille , où il ne 
devoit plus fe flatter de conferver d’honneurs 
& de biens qu’en expofant ià vie au reifenti- 
ment d’un Roi qui ne pardonnoit point. Ces

pro-
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propofitions étoient trop du goût de celui à ¿¡r. 
qui on les faifoit pour n’être pas agréable- v, 
ment reçûës. Henri fit ion Traité en hom- All 
me qui entendoit fes intérêts. Il accourut d e  

■en Arragon, où en même-tems il fut mis à J- c * 
la tête d’un bon corps de troupes , & en I| | 7* 
poffeflion de tout l’Appanage rendu à l ’In- fui» 
tant Ferdinand par fou dernier accommode
m ent, à la réferve dWlbarazin que le Roi 
voulut retenir. Alors la guerre devint fu- 
rieufe, & on ne vit jamais coup lur coup 
plus de langlantes expéditions. Les Arra- 
gonnois reprirent Alicante , les Caitillans 
le rendirent maîtres- des Places de Bordalva 
& d’Embité. Leur Roi ayant affiégé en 
perfonne la forte V ille de Taraçone , la 
prit & jetta l’épouvante jufques dans la Ca
pitale de l’Arragon. Le Comte de Trafta- 
marc entrant en Cailille y fit une excurfion 
fort vive, il manqua Alcaçar, mais il s’en 
dédommagea par d’autres conquêtes à ia 
bienféance. Les armées Caitillannes fai- 
l'oient cependant des progrès confidérables, 
Pierre le Cruel forma le deiïein d’atta
quer les Places Maritimes pour envelop
per l’Arragonnois. Dans cette vûë ayant 
paifé d’une extrémité de fon Royaume à 
l ’autre , il alla s’embarquer fur fa flote qui 
l ’attendoit en Andaloufie, & à laquelle s’é- 
toit jointe uneEfcadre de VaïiTeaux Génois. 
Après avoir paifé le détroit, les caps de Ga- 
ta & de Palos , il fit defeente à Guardamar, 
prit la V ille , & fans un orage qui ruina 
une partie de fa flote., & l’obligea de fe reti

rer

dès R évolutions d’Espagne. 451



M». rer avec ce qui lui en reftoit, il auroit pris la 
v’ . FortereiTe. Ayant recüeilli fes débris & M a- 
As homad Roi de Grenade lui ayant renvoyé 
J*c. un renfort de Vaideaux de guerre & de 
iîs7. charge , il retourna à Guardamar , aflïé- 

.^gea de nouveau la FortereiTe, la prit, & fans 
ulT* perdre de tems à faire de petites conquêtes, 

il mena fa dote à Barcelone qu’il fe crut 
en état d’aflïéger. Il y furprit d’abord une 
Efcadre de Vaiiïèaux du Roi d’Arragon, 
qu’il défit fans grand embarras. Mais ce Prince 
étain accouru avec une promptitude incroya
ble défendit la Place, & donna par toute la 
côte de fi bons ordres, qu’après diverfes ten
tatives , divers combats , divers fu ccès , le 
Caftillan defefpérant de pouvoir prendre Bar
celone alla tomber fur les Illes Pytieufes, 
apparemment dans le deffein de fe rendre 
maître des Baléares. Yvica la Capitale des 
Pytieufes ioûtint Te fîége afles. long-tems 
pour donner au Roi d’Arragon le tems de 
paffer à M ajorque,où fe voyant aifés en état 
de fecourir la Place affiégée, il voulut lui- 
même commander fa ilote, comme le Roi 
de Caftille commandoit la fienne: mais les 
Grands qui l’accompagnoient lui repréfenté- 
rent fi fortement le danger où il expofoit dans 
la conjoncture du tems la Monarchie avec fa 
perfonne, qu’il confentit d’attendre à M ajor
que l’événement de l’expédition. Cabrera 
Amirante d’Arragon & île Comte d’Oifone 
fon fils conduifirent l’armée navale ; les Caf- 
tillans quittèrent le liège pour fe difpofer au 
combat. Les vents empêchèrent qu’ils ne fe
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jôigniifent : chacun fe retira dans fes Ports, Lïv. 
& on ne penfa plus qu’à pouiTer chacun de ' 
ion  côté les entreprifes de terre. A h.

Jufques-là le Roi de Caftille avoit l’avan- j * Ci 
tage fur fon ennemi, qui fe foûtenoit avec , | Ss. 
peine. Car faute de troupes l’Arragoftois & 
avoit abandonne Alicante, il avoit perdu Ju- u,y‘ 
m ilia, Ville que le Prince D om  Frédéric 
Grand-Maître de S. Jacques avoit conquife 
pour le Caftillan. Ain fi le Royaume de Va
lence fe trouvoît fort entamé de ce côté-là ,
& D . Ferdinand d’Arragon y avoit fait d’au
tres brèches ailleurs. Le voifinage de Tara- 
çone incommodoit l’Arragon m êm e, & Sa- 
ragoce craignoit de voir bien-tôt le Caftillan 
fous fes murs. L ’Arragonois s’étoit trou
vé fi preffé, qu’il en. étoit venu jufqu’à pro- 
pofer fous prétexte d’épargner le fang Efpa- 
gnol j un combat particulier à fon adverfaire, 
mauvaîfe reffource des plus foibles, qùi dans 
les perfonnes de Ce rang a toûjours été re- * 
gardée moins comme un effet de valeur que 
comme un mouvement de defelpoir , qui 
pronoftiquoit une chute prochaine. ' L e Caf
tillan en avoit jugé ainfi, & s’étoit mocqué 
de ce cartel : heureux fi toute fa conduite eût 
répondu à cette a&ion de fageffe. Il goûtoit 
fes fuccès avec d’autant plus de plailir, que 
fa Maîtreffe qui juiques-là ne lui avoit don
né que des filles , lui donna l’an 135*9. un fils 
qu’il fit nommer Alphonfe,&  dont ileutdef- 
fein dçs-lors de faire fon fucceffeur, lorfque 
le Comte de Traftamare lui fit connoître par 
une viéloire qu’il remporta fur lui en Caiiil- 

7 urne II. E e  le,
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tîV.^ie, qu'il' n'étoit rien moins qu’en état de diiV 
pofer de fa iuccelîion ; ce fut dans la plaine 

Air^d’Araviane fous la montagne de Moncayo- 
f '^ q u e  fe donna cette bataille. Hineftrofa on- 
ij j i’/c le  de Marie Padilla cbmmandoit l’armée 
Ÿ Caftillanne, D . Ferdinand de Caftro & grand 

r“v' nombre d’autres des plus grands Seigneurs 
du Pais fuivoientcet homme de faveur. Hen
ri n’avoit pas moins de gens d’une haute naif- 
fance parmi fes troupes ; la bataille fut difpu- 
tée , mais le Comte enfin la gagna. Hiftef- 
troia & beaucoup d’autres demeurèrent éten
dus fur la place, plufîeurs furent faits prifon- 
niers, le refte chercha ion falut dans la! re-̂  
traite ou dans la fuite, & Caftro fut'affés 
heureux pour être de* ceux qui échappèrent 
la captivité ou la mort.. En ce m êm e tems 
Taraçone revint au R oi d’Arragon >par la 
trahifon du Gouverneur, & Henri pouffant 
fa viâioire entra fi* avant dans la Caftille, 
qu’il pénétra jufqu'à la R io ja o ù il pritH a- 
ro & Najatre avec d’autres Places de moindre 
nom. . , ■
■ Le Roi de Caftille avoît affés de valeur 
pour fe relever des difgraces qui viennent des 
caprices de la fortune; mais il n’avoit pas 
ailés de fageffe pour prévenir celles où le 
■précipitoient les‘vices de ’fon tempérament. 
•Il ufa de tant de diligence , que le- Comte 
n ’eut pas le loifir de fe fortifier dans ià con
quête; le Roi ayant affemblé en peu de tems 
des troupes fort fupérieures aux fiennes l ’o
bligea de iè retirer, & il ne fe retira pas -mê
me fans perte. Aifément Pierre auroit-répris

• - ■ Faf-
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l’afcendant fur fes ennemis , s’il l ’eût pû Lfo. 
préudre fur lui-même & fur ion naturel féro - v* 
ce,, qui fournit au Roi d’Arragon des armes An, 
pour balancer fa puilTance, & au Comte de 
Traftamare des inftrumens pour la détruire. ,’jÎ^  

D ès le commencement de la guerre l’Ar- & 
ragonoîs avôit compris qu’un moyen fût d’af-^“*’ 
foiblir ce Prince, étoit de fçavoir profiter du 
peu de ménagement qu’il, av-oit pour les 
Grands de fon Royaume qui lui dépîaifoient.
Ainfi toûjours attentif aux occafions de lui 
révolter fes fujets, il y avoir toûjours trouvé 
des difpofitions favorables dans les injuftices 
qu’il leur faifoit,&  dans la continuelle crain
te que. ce Prince capricieux & cruel inipiroit 
meme à fes amis. Par là il lui avoit débau
ché un grand nombre'de bons-Officiers, ou 
qui avoient changé dé parti, ou qui ayant été 
foupçonnés d’en vouloir changer avoient ex
pié par leur làng des projets de révolte trop 
lents à'être mis en éxécution. A  peine les 
deux Monarchies aVoient mis leurs troupes 
en-campagne:, que le Voluptueux Caftillan 
étant devenu amoureux. d’Alphonfine Coro- 
nel femme. d’Alvare Perex de Gufman, & 
belle-fœur de la Cerda, il l’enleva à fon ma
ri. Le Roi d’Arragon en fut averti, & fit 
folliciter fous-main cés Seigneurs offenfés ds 
Re joindre à lui. Ils T écoutérent, & ioule- 
vérent une partie de l’Aridaloufie; mais ils 
ne furent pas heureux, le Roi fut bien fervi,  
ils furent défaits, Gufinan échappa & trouva 
moyen de fe retirer- en Arragon. D . Juan de 
.la Cèrda fut pris, & perdit la tête avec laquel- 
. y E e  2 Je
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le tomba fa M aifon, l’une des plus illuftres, 
mais des plus malheureufes que l ’on eût vues, 
depuis long-tems. Il avoit à la Cour de 
France un oncle d’un fort grand mérite,;

| qu’on nommoit Charles d’Efpagne; ce Prin
ce étoit aimé du Roi Jean qui l’avoit fait 
Comte d’Angoulême, & jugé digne de l’é
pée de Connétable. Sa faveur lui ayant at
tiré la haine du Roi de Navarre, ce méchant 
Prince étoit allé l’aiTaffiner jufques dans fa 
Maifon. De forte qu’il ne relia plus du Sang 
Royal de la Cerda après la mort de Jean 
dont je parle, qu’une fille nommée Ifabelle, 
qui porta dans une autre famille, comme 
nous le dirons en fon lieu , ce grand nom  
avec de grands biens.

U n e éxecution fi févére effraya les plus 
alfûrés. La Reine Doüairiére d’Arragon & 
les deux Infants fes fils ne fe tinrent pas à 
couvert de la fureur d’un R oi peu fenfible 
aux plus étroites liaifons du fang. On les 
follicita fecrettement d’aller reprendre dans ' 
leur Pais le rang & les établiifemens que leur 
donnoit leur naiifance. La Reine apparem
ment fut d’avis que fes enfans fe partageaf- 
fent,afin qu’on les ménageât davantage dans 
l’un & dans l’autre parti. Ainfi le cadet de
meura en Caltille, où il avoit d’ailleurs des 
efpérances qui l’attachoient aflfés fortement ; 
la Reine y vouloit relier avec lu i, pendant* 
que l’aîné après avoir fait fon traité avec le 
Roi fon frère & lui avoir livré Jum illa, fc 
rendit à la Cour d’Arragon.

Le Grand-Maître <de Saint Jacques & D .
T e l-
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T ello frères du Comte de T railamare fai- fiv. 
foient grande figure en Caitille : mais com- 
me l’intérêt les y attachoit contre leur incli- Ah 
nation, il ne fut pas difficile au Roi d’Arra- 
gon de les gagner, en leur propofant des dé- ,‘îî9* 
aommagements pareils à ceux de leur aîné, & 
Ils entrèrent en négotiation, mais trop lents fui?* 
à conclure , ils fe rendirent fufpeêts. Le 
Grand-Maître de iàint Jacques avoit cru en 
impofer au Roi de Caitille en reprenant Ju- 
milla fur; les Arragonois. Il étoit revenu à 
la Cour, qui étoit alors à Séville, croyant 
que ce nouveau fcrvice empêcheroit qu’on 
11e découvrît fes intrigues avec l’étranger. Il 
préfuma trop de fa politique, beaucoup 
moindre que fa valeur. Soit que le Roi agît 
fur le ibupçon qu’on lui avoit donné de lui, 
foit qu’il eût appris quelque chofe de pofitif 
touchant fa conduite, il le fit tuer par fes 
gardes dans le Palais même & en fa préfen- 
ce . Après cette aâion fanglante quittant 
afiez brufquement Séville, il s’achemina tyi 
Bifcaye, où il fçavoit que D . T ello  n’atten- 
doit qu’un moment favorable pour fe déchi
rer à propos; le Roi s’étoit défait trop tôt 
d’un des deux frères pour furprendre l’autre. 
T ello  averti de fa marche s’embarqua pour 
pafler en France, & gagner fûrement l’Arr 
ragon. Le Roi fçut fe dédommager de cet
te tête manquée par une autre qu’il ne lailïii 
pas échapper. Il avoit amufé à Séville le 
cadet des Infants d’Arragon, par la promet- 
fe qu’il lui avoit faite 'de l’inveitir de la Bil- 
caye après en avoir dépoiiillé D . Tello.

E c 3 L ’iii-
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L ’Infant qui l’avoit fuivi dans ce voyage 
voyant D . T ello  difgracié, prefla le Roi de 
lui tenir parole , & l’én prefla même un peu 
trop vivement. Le Prince furieux fe mit en 
colère , & fa colère s’altérant toûjours du 
fang de ceux qui l’excitoient, outre quJil n’a- 
voit pas oublié que l’intérêt ieul retenoit 
l’Infant d’Arragon en Caftille, il le fit tuer 
fur le champ, s’il ne le tua pas lui-m êm e, 
comme un Hiftorien l’a écrit; il fit jetter fon 
corps par la fenêtre, criant au Peuple de Bil
bao où fe fit cette éxécution, Voilà celui qui 
voulait être votre maître. N on  content de 
cette cruauté le corps du mort ayant été por
té à Burgos, il défendit qu’on lui rendît les 
honneurs de la fépulture, & ordonna qu’on 
le jettât ignominieufemént dans la rivière. 
La Reine-Mere de l’Infant & Ifabelle de L a
ra fa femme étoient à Roa quand elles appri
rent la fcêne tragique qui s’étoit paifée en 
Bifcaye; elles n’eurent pas le tems de pleurer ia 
mort, elles fe virent bien-tôt réduites à pleu
rer pour elles-mêmes. Elles furent arrêtées, 
& on les conduifit à Caftroxeris où on les re
tint prifonniéres, & où on leur donna pour 
compagne Jeanne dé Lara fœur d’Ifabelle & 
époufe de D . T ello . Il ne fe pallà pas bien 
du tems que le Roi ne trempât fes mains 
dans le iang de la Reine fa tante, il la fit mourir 
dans fa prilon même. J eanne de Lara éprou
va bien-tôt le même fort à Séville, & Ifa- 
belle fa fœur à Xérés de la Frontéra , où 
elle fut alors conduité pour être à Blanche 
de Bourbon que l’on y avoit transférée, &

ave«
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avec qui elle demeuia quelque tems, un pro- î4*ît 
hoftique de fa malheureufe deftinée. La Ba- v '- ' 
taille d’Araviane coûta la vie à deux jeunes 
Princes qui n’y étoient pas, feulement parce j  
qu’ils étoient frères du Comte de Traftama- .¿si
re , qui l’avoit gagnée. Pierre étoit iî ac- t 
coutume à verfer le fang de fes procljes, w *! 
qu’on ne s’étonna de ce nouveau fratrici
de , que par l’âge & par l’innocence des 
deux frères qu’il fit mourir, dont l’un n’a- 
yoit que dix-huit ans , l’autre à peine en 
avoit quatorze. D . Nugnés de Gufman 
.grand Sénéchal ou Gouverneur de Léon  
u ’auroit.pas échappé à lafureur de Pierre le 
C ruel, s’il n’avoit été prévenu par un de fes 
idomeftiques, des deifeins que ce Prince avoit 
formés de le facrifier à fes foupçons. Ce 
Seigneur averti à tems du danger qu’il cou- 
roit, fe fauva en Portugal. D . Pédre A i-  
vare Ozorio n’eut pas le même bonheur. In
vité par.D. Diégue Garcie de Padill3 Grand- 
M aître, de Calatrava à un repas , il fut poi
gnardé à table, par deux meurtriers que le 
Roi avoit apoftés. Le Grand-Archidiacre 
de Burgos D . Diégue Arias Maldonad de
vint fuipeél, parce qu’il avoit reçu des let
tres du Comte Henry de Traitamare. Il fut 
la victime des foupçons de Pierre qui le fit 
inhumainement aifaifiner. D- Ferdinand de 
T olède Grand-Maître de la Garderobe, Sci-
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gneur auffi recommandable par fa pro
bité , que par les fervices importants qu’il 

'avoit rendus à l’Etat, D . Pédre Nugnés de 
Gufinan, D . Gomez Carillo, furent en di-
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vers tems im m olés, oü aux caprices ou aux 
fureurs de ce Prince fans humanité. D om  
Guttiére Gomés de Tolède Grand Prieur de 
Saint Jean, & D . Diégue Gomés fon frère, 
outrés de la mort de D . Fernand leur o n c le , 
craignirent pour eux-mêmes un femblable 
fort, & fe réfugièrent en Arragon. L e Roi 
n’apprit leur évafîon qu’avec des trauiports 
de rage, dont il fit refifentir les effets à D om  
Vafco Archevêque de Tolède leur oncle, & 
frcre du Grand-Maître de la Garderobe. Il 
lui ordonna de fortir furie champ du Royau
me. L ’ordre fut exécuté avec tant de prér 
cipitation, qu’on ne lailla pas au Prélat le 
tems de fe fournit des chofes néceifaires à la 
vie. Ce grand Archevêque que fes éminen
tes vertus rendoient cher à fon troupeau, pa
rut coupable aux yeux de Pierre le Cruel, 
parce qu’il avoit donné des larmes à la mort 
d’un frère qu’il aimoit tendrement. D . V a f
co fe retira à Conimbre dans le Monaftére 
des Dominiquains, où il acheva faintement 
fon éxil & fa vie.

Tandis que le Roi de Caftille répandoit la 
terreur dans toutes les Villes de Ton Royau
me par des lcênes fi tragiques, le Roi d’Ar
ragon envoyoit au fecours du Roi de T ré-  
méfen fon allié quatre Galères bien armées, 
pourvûés de munitions & de vivres. Par 
malheur elles rencontrèrent à leur pailage 
cinq Galères Caftillannes. Après un com 
bat aifés opiniâtré , les Arragonnois fu
rent contraints de fe rendre, & leurs quatre 
Galères furent amenées en triomphe au Port



de Séville. L e Roi de Caftille fit maflacrer1̂  
impitoyablement les vaincus, fans épargner v' 
D . Matthieu Mercero qui les commandoit, a« 
&  dont Pierre lui-même avoit reconnu au- ?EC 
trefois la valeur au liège d’Algézire. , J5P'

Le Juif Samuel Levi Grand Tréforier du 
R oyaum e, avoit eu jufques-là le plus de 
part dans l’adminiftration'des affaires, & 
dans la confiance de fon Maître dont il 
gouvernoit les finances avec une autorité ab- 
foluë. Cependant il ne put le garantir des 
fureurs de D . Pierre. Accufé de plufieurs 
crimes par les Grands jaloux de fa fortune 
& de ion crédit, il trouva dans le Roi un en
nemi encore plus redoutable. Par fon or
dre, on lui donna la queftion d’une manière 
lï cruelle, qu’il expira au milieu des tour
ments. Pierre profita feul des biens immen- 
fes que ce malheureux avoit accumulés dans 
l’eipace de dix ans.

L ’Hiftoire avoue , qu’on ne peut comp
ter les perfonnes que ce Prince fit mourir en 
divers lieux ; à peine a-t’elle pû nous don
ner un détail éxaâ des têtes illuffres que ce 
nouveau Néron'fit tomber. L e fang étran
ger qu’il verfoit à la guerre loin de l’aflou- 
vir l’altéroit, & il ne fut jamais plus cruel 
que durant ce tems envers les Sujets. Par-là 
il en perdit un grand nombre, & la Caftille 
enfin iè trouva dans l’état où eft réduit un 
corps qui perd fes forces par les Lignées fré
quentes qu’ordonne un Médecin imprudent. 
Outre ce que de fi fanglantes exécutions 
lui enlevoient de meilleurs guerriers, la

E e s craîn-
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l»y.i ? crainte ou le dè'fîr de Vengeance , en' faifoit 
v - ■ palier,tous les jours un grand nombre chez 
AH;-..fes ennemis.
®E Ce ne fut pas le feul ftratagêmedont l’Ar- 
ijçô' ragonois fe fervit pour affaiblir un a«dv ér
ic faire auquel il n’étoit pas égal. L e Pape 

ll*w*• Innocent ayant envoyé en Efpagne dès la fé
condé année de la guerre le Cardinal Guil
laume le Juge , pour moyenner la paix entre 
ces deux R ois, on étoit convenu d’une fuf- 
peniîon d’arm es, «5c de mettre de part & 
d’autres les Places conquifes entre les mains 
du Cardinal médiateur. Le Roi de Caftille 
n ’ayant pas tenu parole, le-R oi d’Arragon 
.avoit ménagé avec fon habileté ordinaire une 
ocçafion ii favorable , de -mettre le Légat 
dans fes intérêts, & de le broüiller avec le 

■ -Pape. Dans cette v û ë , il -avoit aftèffé une 
aveugle déference pour le L égat, & l’ayant 
gagné par cette conduite il s’étoit cru en 

-droit de le preiTer d’excommunier le Caftil- 
Jan, & mettre fon Royaume en intérdit. Le  
Cardinal le Juge avoit donné dans ce piège 
avec une précipitation qui avoit été blâmée 
du Pape même. Il avoit été révoqué., mais 
les Cenfures n’avoient pas é té  levées pour 
cela, & le Roi d’Arragon en avoit tiré tout 
l ’avantage qu’il s’en étoit promis dans des 
cîrconftances, où le parti du Roi de Caftille 
devenoit de jour en jour odieux à fes Sujets, 
qu’il n’alliénoit déjà que trop par fes cruau
tés. Le Pape toutefois ne difcontinua pas 
d’employer tous fes foins à pacifier l’Efpa- 
gne. Dans ce deilein , il envoya Guy de



Bologne frère du Comte de ce n om , qü’unef L»**? 
naiiTance. lï illuftre, de grands emplois, une v* * 
grande vertu ne rendoient pas moins refpec-î \ 
table que la pourpre de Cardinal. Ce nou- 
veau Légat avoit long-tems aufli inutilement ïjf'Ç 
travaillé que fon prédéceifeur. Le Roi de *£ 
Caltille éludoit toujours toutes proportions 
de Paix; il y avoit montré tant d’oppûlition, 
que pour en ôter toute efpérance, il avoit 
fait faire juridiquement le procès au Comte ' 
dé Traftamare, à D . TeLlo , & à d’autres 
de fes Sujets engagés dans le parti d’Arra
g o n , qu’il avoit fait condamner à Alm aian  
comme criminels de leze-Majefté.

Malgré fa réfolution néanmoins , la ba
taille d’Araviane , . la continuation de les 
cruautés , les Cenfures Apoftoliques, la 
defertion fréquente des.Grands avoient affoi- 
bli fon parti, il commença;donc à écouter 
les remontrances du Légat cvec plus de do
cilité. Le Roi d’Arragon vouloit toujours 
la Paix, & quoique la guerre commençât à 
lui devenir plus heureufe,fon adverfaire avoit 
des reifources dans fes Etats qu’il ne trou- 
voit pas dans les liens, beaucoup moins é- 
tendus en Eipagne , & dont les conquêtes 
étrangères épuiioient plutôt les forces, qu’el
les ne les augmentoient. D ’ailleurs la di- 
vifion s’étoit mife entre deux de fes princi
paux Chefs ; D . Ferdinand d’Arragon fon  
frère, & le Comte de Traftamare afpiroient 
également à la Couronne de Caftille. L e  
premier parce qu’il étoit le plus proche pa
rent légitim e, le fécond parce que quoique
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tW. bâtard, il étoit après le Roi fon frère l’aîné 
v * des enfans d’Alphonfe onzième. D e plus, 
A h il étoit perfuadé qu’étant né Caftillan il fe- 

roit préféré à un étranger. Les Caftillans 
J t r a n s f u g e s  étoient partagés entre ces deux 
& ' concurrens, qui ne fe cachoient prefque plus 

de leurs prétentions à un Trône où ils ne 
defefpéroient pas de_ monter , même avant 
la mort de celui qui en étoit en poifeffion. 
Ils comptoient que la haine des Peuples 
contre le Roi de Caftille leur frayeroit le 
chemin du Trône. Auffi travailloient-ils 
chacun de leur côté à fe faite des parti- 
fans.

Les Arragonnois fe partageoient entre ces 
deux partis;'le Roi d’Arragon en étoit em- 
barraifé, & les avoit fouvent vûs fur le point 
de tourner leurs armes l’un contre l’autre. 
Il avoit fufpendu leur fureur, mais il ne 
pouvoit fe promettre de les ré Unir, La crain
te d’une guerre civile lui faifoit defirer la 
paix étrangère, ainfi le Légat n’eut de peine 
qu’à y porter le Roi de Caftille, qui y con- 
defcendit enfin de mauvaife foi néanm oins, 
fans intention d’en accomplir les conditions, 
qu’autant qu’il feroit de fon intérêt de le 
faire, & dans le deiTein de recommencer la 
guerre, quand une raifon fecrette qui l ’en- 
gageoit à donner les mains à la paix auroit 
celle. Les Princes Mahométans s’étoient 
partagés entre ces deux Couronnes Chré
tiennes. Le Roi de Trém éfen avoit em- 
braffé le parti Arragonnois, le Roi de M a
roc fe déclaroit pour le parti Caftillan, Mar



homad Lagus Roi de Grenade s’étoît atta- 
ché au dernier, parce qu’il étoit tributaire de ■ 
cette Monarchie. Il venoit d’être chaiTé de Ak 
fon Trône par Mahomad Alhamar furnom- 
mé le R oux, & s’étoit retiré à Ronda Ville ijgoî 
de la domination de Maroc. Comme ces *  
Princes Maures cherchoient l’un & l ’autre- ”  
de l’appui, Lagus pour remonter fur le T  rê
ne , Alhamar pour s’y affermir, ils envoyè
rent tous deux à M aroc, Lagus pour de
mander du fecours, Alhamar pour propofer 
au Roi Africain de venir joindre fes forces 
aux iiennes , & profiter de l’occafion qui ie  
préfentoit de reconquérir l’Efpagne. En atten
dant le fuccès de cette négotiation, Alhamar 
voulut s’affûrer d’une autre alliance dont il le  
promettoit un fecours plus prompt. Il traita 
avec l’Arragon, & l’on y écoutoit fes pro- 
pofîtions lorfque le Roi de Caftille apprit 
fes in t r ig u e s & en craignit l’événement.
U n  ennemi de plus, & urt ennemi fi voi- 
lîn lui parut redoutable dans la conjon&ure 
où iè  trouvoient alors fes affaires, & quoi
que le Roi de Maroc eût refufé d’entrer dans 
la Ligue qu’Alhamar lui avoit p'ropofée, le 
Roi de Caftille crut qu’un Prince Chrétien 
ne devoit pas tellement compter fur l’amitié 
d’un Mahométan qu’il n’y dût craindre du 
changement. Ce fut dans cette vûë que 
Pierre le Cruel étant réfolu de chafler Alha
mar & de rétablir Lagus, confentit à la Paix 
d’Arragon. Les principales conditions fu
rent, que chacun rentreroit dans fes Places ; 
que l’Infant D . Fernand quitteroit la C our,

&

des R évolutions d'E spagne. 44JY



44? H  I S T O I R E '

Li»»; fe retireroit dans les terres qu’il avoit en 
v* 'vde-çà de l’Ebre; que les Çaftillàns feroient 
Ah ^/congédiés, & que leur Roi leur aceorderoit 
ff^luneam ple.am niibé du palle., Cette Paix fut 
^ « p u b lié e  à ÎDeza le 18. Mai de l’année 1361.

-- Les Cenfures furent levées, & les Gaftillans 
Ul"l‘>qui ignoroient les fecrets deiTeins de leur Roi 

tournèrent leurs penfées & leurs armes con
tre les Mahométans de Grenade;: le.peu de 
fidélité qu’eut ce Prince à éxécuter le Traite 
de Paix touchant Pamniftie des transfuges fit 
craindre une nouvelle rupture mais ion eut 
fujét d’efpérer que le Légat médiate,ur.vain- 
croit d’aütant plus aifément fou- opiniâtreté 
fur ce point, que ces Seigneurs .s’étoient ré- 
folfis, à fuivre le Comte dé .Tfaftamare en 
p rance, où  il paffa!une fecónde fois. Il y 
avoit mime,.apparence, ¡que leur Roi aime- 
rôit mieux 'les rappeller, que,.delles mettre 
çn nécelfité de s’attacher à fo n .ennemi. U 
n’en arriva-pas ainfi ; quelque infiànce :que fît 
le Légat pour obtertir l’éxecution de; cet ar
ticle du Traité, il trouva Pefprit .de Pierre le 
Cruel obitiné à la  refufer. Lé fage Prélat • 
prévit bien que cette ObftinatiQù' troubleroit la 
Paix. L e Rpi, d’Arragon le prévoit d’ufer 
4è fon autorité pour en faire obférver les 
conditions. D ’ailleurs il paroüToit,; que les 
François & les Anglais en viendroient à quel
que accommodement qui mettroit. la France 
en état d’armer .pour Blanche ¿©Bourbon, & 
pourTeconderdes.deiTeins du Comte de Traf- 
tamare, qui commençoit à ne. pkiîutjrop ca
cher ceux .qu’il; avoit Jûir. la.Roiyaiitd : .Le

Cardi-



Gardinal croyoit important à l’Efpagne,dont Un 
il prenoit à cœur le repos, de réünir les Ef- 
pâgnols pour ôter au Comte & aux François Ail 
la tentation de le troubler. Preifé de ces 8.E‘ - 
m otifs,ilcrut qu’un coup de vigueur & d’au- 
torité feroit rentrer Pierre le Cruel en lui- a t '  
m êm e, & l’obligeroit à fe relâcher : dans cette 
vûë il déclara par un aéte authentique & pu
blic , qu’en vertu du Traité de Paix , les 
transfuges Cafti-llans étoient abfous du crime 
& des peines portées par la- Sentence d’Alma- 
fcan- Ces procédures fortes contre l ’autori
té des Rois réüffiflent rarement à la puiflan- 
ce Eccléfiaftiqué. Le Roi de Caftille ne 
fut que plus irrite dé celle-ci, & ne prefla la 
guerre de Grenade, que-; pour recommencer 
plutôt celle d’Arragon, ii éloigné au refte 
d’entrer dans-les fentimens du Légat fur ce 
qu’il craig nok des François, qu’il prit ce 
teins potfr'-fàirfe périr l’infortunée Blanche de 
Bourbon,-qu’on avoit transférée de Xérés à 
Médirta-Sidonia. C ’eiPainfi que courent à 
leur, perte ceux qui fe laiffent aveugler par 
leurs pàffions. > ::

Soit par un nouvel accès de fureur du bar
bare Roi contre cette Princeffe au paifage du 
-Comte Henry & defes partifans en France, 
comme l’ont cru quelques Hiftoriens ; foît 
'-’pour éxécüter avec moins d’obftâcle les def- 
îeïns qu’il avoit form és, pour la fortune de 
Tes bâtards^ comme il me paroît vrai-fembla- 
%le, la Pati d’Arragon fut à peine conclue,
‘que PierreTè Cruel étant allé-en Andaloufie 
-pour avancer- l’entreprife de Grenade , il don

na
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IJtî.î na des ordres fecrets pour faire mourir l’in- 
v*-v nocente Reine. Des Auteurs dignes de foi 
A» r ont écrit, qu’un jour le Roi chaifant près du 
5 EC lieu où on la tenoit renfermée, un Berger 
136'i! d’une figure affreufe, d’un regard farou- 
& che, d’un vifage décharné , ayant les che- 

c“v‘ veux hériffés, la barbe longue & négligée, 
fe préfenta inopinément à lu i , & le me
naça des derniers malheurs s’il ne traitoit 
mieux la PrinceiTe, s’il ne la rappelloit au
près de lu i, & s’il ne vivoit avec elle félon 
les Loix facrées de l’union conjugale. Ces 
Ecrivains ajoutent , que ce Prince qui 
fit autrefois brûler un Clerc pour avoir 
ofé l’avertir, qu’il étoit menacé d’en haut de 
mourir de la main de fon frère en punition 
de fes péchés, avoit fait arrêter le Berger en 
attendant qu’on pût découvrir lï là Reine 
ne l’avoit point engagé à contrefaire le Pro
phète, & qu’après une éxaâe recherche on 
avoit été perfuadé qu’elle n’avoit. point de 
part à cette Prophétie ; ce qui étonna d’au
tant plus, qu’on chercha en vain le Prophè
te dans la prifon où on l’avoit reflerré. Il 
avoit difparu, & on ne le vit plus quelque 
perquifition que l’on eût faite pour le retrou
ver. Si ce prodige eit vrai, il ne fervit qu’à 
endurcir ce nouveau Pharaon. Blanche enfin 
.fut Sacrifiée à la haine de fon tyran. On fçait 
qu’elle mourut par fon ordre, mais il eft af- 
■fez'.incertain de quel genre de mort, elle mou
rut. L ’Hiftoire de Bertrand, du Ouefclin en 
‘fait un détail Romanefque, qui ire paroît être 

, -fondé non plus -que beaucoup" d?autres chofes



qu’elle rapporte des affaires d’Eipagne, que IM 
fur les bruits populaires du tems. Mariana v> 
dit qu’elle mourut de poifonque luidonna un An 
Médecin par le commandement du Roi. ?* 
C ’eft Ce qui paroît plus vrai-femblable. T  ou- 
te l’Efpagne entière frémit d’horreur à la & 
nouvelle qui s’y répandit de cette tragique fin 
d’une Reine à l’âgedevingt-deux ans du plus 
augufte fang du m onde, & en qui une lî hau
te naiffance étoit accompagnée de toutes les 
qualitez perfonnelles, qui attirent même aux 
particuliers l’amour & la vénération publi
que. On plaint les malheureux ; mais on les 
oublie. Blanche eut cela de particulier, de 
laiffcr en France & en Efpagne un delîr de la 
venger qui ne s’y éteignit que dans le fang de 
Ion meurtrier. Mais ilmanquoit encore quel
que crime à la mefure de ce mauvais Prince.
La mort de l’impérieufe Maîtreffe qui lui en 
àvoit. fait tant commettre l’eût dû faire rentrer 
dans lui-même ; elle fuivit de fi près celle de 
la Reine, qu’il ne pouvoit douter, pour peu 
qu’il y eût fait de réfléxion , que l’une ne 
fût un châtiment de l ’autre. Mais l’eipritcft- 
Ü capable de réfléxion quand on a le cœur 
occupé de ces fortes de paifions ? L ’aveugle 
Prince ne penfa qu’à donner à fa Padilla des 
témoignages d’un amour confiant, & à faire 
rendre à les cendres des honneurs dont elle 
n’eût pas été indigne fi elle fe les fût attirez 
par des voyes moins criminelles. L ’Hiftoire 
convient que malgré fa naiffance elle étoit al- 
féz aü-deffus du fexe,pour n’être pas au-def- 
lous du trône, fi avec les qualitez dignes du*'
■ T ’orne IL  F f  trû-
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Lîv. trône elle eût confervé la pudeur du fexc* 
v * L e Roi lui fit faire des funérailles telles 
Au qu’on les célébroit pour les Reines, & atten- 

d it , pour donner au public des marques en- 
1362' core plus éclatantes de fon enchantement, 
& que la guerre de Grenade fût finie.  ̂

ruiv‘ Cette guerre commença de manière à n’en 
pas faire eipérer un trop bon fuccès. Le 
Grand-Maître de Calatrava fut défait & pris 
à Guadix. Il y perdit beaucoup des liens, & 
fi Alhûmar eût été plus fier, la guerre lui 
réüiiîiToit allez bien, pour lui donner fujet 
de lé flatter qu’elle lui produiroit au moins la 
paix. Ledcfir de l’avoir trop tôt la lui fit échap
per des mains. Il fut fi honnête envers les pri- 
fonniersCallillans,que l’on crut qu’il fe fen- 
toit foible. On leva de nouvelles troupes, & 
l ’on fit de fi grands efforts qu’il eut peine à les 
foûtenir. La fortune changea tout d’un coup 
pour lui. Pendant que l’armée Caltillanne 
prenoit fes Villes & defoloit fes campagnes , 
une violente pelle détruifoit fon Peuple. U n  
ufurpateur n’ell alfûré fur le T rône qu’autant 
que durefa proipérité ;aufii-tôt qu’il celle d’ê
tre heureux, fes partifans celfent de lui être fi
dèles, l’intérêt & le devoir joints enfemble les 
rappellant au légitime R o i, ils reviennent à 
lui avec d’autant plus de zélé  qu’ils ont plus 
d’empreiTement d’expier le crime de leur de- 
fertion. Alhamar s’apperçut bien-tôt qu’une 
grande partie de ceux-mêmes qui l’avoient 
élevé fur le Trône penfoientà y remettre La- 
gus , fe croyant en état d’y réüfiïr. Après 
avoir délibéré fur le parti qu’il avoit à pren-
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dre,il prit le plus mauvais de tous parle con- Lir, 
feil d’un de fes amis. Il avoit des trefors im- v* 
menfes. Il crut pouvoir en payer une Paix, Aw , 
qu’il avoit réfolu d’acheter ne la pouvant a- ?EC 
voir autrement. Peut-être y auroït-il réiiffi 
s’il n’eût voulu faire la convention lui-mê- 8c 
me. Il eut l’imprudence de s’aller livrer en- "***• 
tre les mains du Roi de Caftille, par une af
fectation de franchile dont il crut que ce Prin
ce feroit touché. Il demanda un fauf-con- 
duit: il l’obtint; il alla à Séville, il fit tou
tes les foûmilîions capables de gagner un Roi 
qui eût eu de l’humanité. Pierre lui fit tout 
efpérer, & Alhaniar croyoit déjà être au-def- 
fus de fes affaires , lorfqu’étant un jour à 
fouper chez le Grand-Maître de faint Jac
ques , il fe vit chargé de fers, traîné ignomi- 
nieufement en prilon , d’où ayant été tiré 
quelques jours après, il fut revêtu de pour
pre, mis fur un âne, conduit hors la V ille  
avec trente-iêpt Maures de ceux qu’il avoit 
amenés avec lui. L à , toute cette infortunée 
troupe périt par la main du boureau. Quel
ques-uns difent, que le cruel Pierre en fer- 
vit lui-même au Roi Sarafin, & qu’en lefrap- 
pant il lui dit, que c’étoit-là le fruit de la Li
gue qu’il avoit faite avec le Roi d’Arragon. 
Lagus n’eût peut-être pas profité de la mort 
de fon adveriaire, iï la haine que le Caftillan 
confervoit dans ion cœur contre l’Arragon- ' 
nois n’eût prévalu à l’intérêt de conquérir le 
Royaume de Grenade. Par-là Lagus fut réta
b li,& Pierre le Cruel ne penfa qu’à rallumer le 
feu mal éteint dans les Royaumes Chrétiens 
d’Efpagne. F f  z La
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Liv. La première chofe qu’il fit, fut d’engager 
v * dans fon parti un homme auffi  ̂méchant que 
Awv * lui. Charles le mauvais Roi de Navarre 

avoir été arrêté en France, pour avoir em- 
’!♦<£ poifonné le Dauphin, qui régna depuis fous 

& le nom de Charles V. Ce Prince néanmoins 
fa*** avoir furmonté le mal par la force de la 

jeunefle & des remèdes Le Navarrois étoit 
échappé de fa prifon par fon ihduftrie , & 
ayant gagné la Navarre y attendoit l ’occa- 
fion de commettre quelque nouveau crime. 
Pierre le Cruel ïe regardant comme un inf
iniment tout propre à fervir des deficins in
jures, lui fit propofer une conférence, fous 
prétexte de s’unir avec lui'contre la puiflan- 
ce de France dont ils étoient tous deux me
nacés, & lui donna rendez-vous à Soria où 
Charles promît de fe trouver. Avant que 
de partir de Séville Pierre y afifembla les E -! 
tats , où devenu le maître depuis fa viétoire, 
il déclara, que Marie Padilla morte depuis 
peu'avoit été fa femme légitime, qu’il l’a- 
voit époufée fecrettement avant que d’avoir 
époufé Blanche de Bourbon , & produifif 
pour le prouver divers témoins auffi peu 
croyables que lui. Il trouva même des Pré
lats allez lâches pour autorifer de leur té
moignage une impofture fi criante. Les E- 
tats ne pouvoient avoir oublié qu’il avoit 
fait la même chofe pour féduire Jeanne de 
Caftro ; mais on le craignoit trop pour ofer 
le contredire. Il ordonna que Marie Padilla 
feroit dorénavant comptée parmi les Reines 
de Caftille ; d’où il réfu ltoit, que D . A l-

phon-

4 f t  H i s t o i r e



phonie dernier fruit de leur adultère devoit Lïv.t 
être conlidéré comme héritier préibmptif de v* 
la Couronne. Ayant congédié les Etats, il Aw 
prit la route de Soria, où le Navarrois fe 
rendit. Le prétexte de la conférence, qui étoit , îSa| 
une Ligue défenlïve contre les François, fut & 
d’abord mis en délibération. On fe ligua f“***: 
contre eux: mais ce n’étoit pas le lujet qui 
amenoit le Caftillan. Charles fut furpris 
quand il lui propoia une Ligue offenlivc 
contre le Roi d’Arragon beau-frére de ce 
même Charles, & voilin d’ailleurs qu’il eût 
bien voulu ménager. Il balança: mais con- 
iidérant que s’étant imprudemment engagé à 
conférer fur les terres de Caftille, il étoit 
dangereux pour lui de réfifter aux volontés 
d’un Roi qui étoit maître de fa liberté , il 
donna les mains au Traitc , & convint de 
faite irruption fur les terres de l’Arragonnois 
qui étoiert frontières de la Navarre , penr 
dant que le Caftillan en feroit une autre fur 
celles qui confinoient avec la Caftille. Le 
Roi d’Arragon pris au dépourvu, pour s’ê
tre trop repofé fur la foi des Traités, vit 
lorfqu’il s’y attendoit le moins fes Etats a> 
taqués par deux endroits. Le Roi de N a
varre inveftit Sos Place fituée au-deçà do 
l’Ebre, pendant .que le Roi de Caftille en
trant par l ’autre côté de ce fleuve dans le 
Païs de fon ennemi , après s’être laifi des 
poftes qui conduifent à Calatayud, alla met
tre le liège devant cette Ville avec une ar
mée de trente mille hommes de pié, & d’en
viron dix mille chevaux* Sos tint moins

F-f 3 long-
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long-tems que Calatayud , qui fe défendit 
depuis le mois de Juin jufqu’en Septembre 
de l’année 1362 mais Calatayud tut pris 
comme S o s , le Roi d’Arragon n’ayant pu 
fe mettre affez tôt en état de le fecoürir. En 
chemin faiiànt, le Roi de Caftille s’étoit 
emparé de la forterefle d’Hariza ; Aréca , 
Cétina, Alhzma, & quelques autres Places 
des environs fe rendirent à ion approche. On 
donna quelque repos aux troupes. Dans cet 
intervalle le Caftillan s’étant retiré a Séville, 
& ayant perdu fon fils le Prince D . Alphon- 
fe au commencement de l’hyver, crut devoir 
faire fon teitament, pour aifûrer fa fuccef- 
iïon aux filles qu’il avoit eues de Padilla, & 
à leur défaut à D . Juan, qu’il avoit eu de Jean
ne de Caftro. Par ce teftament, il prit tant 
de foin d’exclure du Trône non-feulement 
les frères, mais les collatéraux même légi
times, qu’il ordonna, que fi quelqu’une de 
les filles époufoit le Comte de Traitamare 
ou Ferdinand d’Arragon fon coufin germain^ 
dès-lors elle perdît le droit qu’il lui donnoit 
à la Couronne. Pour autorifer cette difpo- 
fition par des dehors de piété qui témoignaf- 
fent qu’il l’avoit fait en Prince confcientieux 
& Chrétien, il marqua le lieu de fa fépultu- 
re dans une Chapelle qu’il faifoit bâtir, où  
il vouloit qu’on l’enterrât revêtu de l ’habit 
de faint François, entre Padilla & leur fils 
Alphonfe , profanation d’un habit fi faint 
que la Providence empêcha. Mariana infè
re de-là, que ce Prince avoit de la Religion 
malgré fés defordres: je croi qu’on en peut

mieux
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mieux inférer, qu’il joignoit à fes autres de- U», 
fordres le facrilége & l’hypocrifie. U n’eût v* 
pas plutôt fait ce teftament injufte , qu’au Am 
fort de l ’hyver il rentra en campagne, & é- f f c .  
tant revenu fur fes pas du côté de Calatayud, u s i.  
pendant que le Roi de Navarre pourfuivit 
les conquêtes du côté d’Execa & de Thier- lu?* 
mas proche de S o s , il s’empara de prefque 
toutas les Villes qui font les frontières de 
l ’Arragon , depuis la Navarre jufqu’au 
Royaume de Valence ; Boria , Aranda , 
M alvenda, Tarafone, Tervel, & d’autres 
fubirent le joug du Vainqueur. D e Tervel 
le Roi de Caitille étant entré dans le Royau
me de Valence, conquit avec la même ra
pidité Segorbe, Exerica, Morvedre , & alla 
camper fous Valence même.

La Monarchie Arragonr.oife fe fentit 
ébranlée à ce coup & fa ruine parut d’autant 
plus inévitable, qu’il arrivoit tous les jours 
au Roi de Caitille de nouveaux fecours étran
gers. Loüis de Navarre frère de Charles 
s’étoit rendu auprès de lui avec une troupe 
d’avanturiers ; D . Gilles Fernandez Carvail- 
ho Grand-Maître de faint Jacques en Portu
gal lui avoit amené trois cens chevaux à fon ' 
fervice. Le Roi d’Arragon envoya par tout 
jufqu’aux Maures d’Afrique, il ne put rien 
obtenir. La France lui difpofoit des trou
pes, mais dans la conjonéture où étoient les 
affaires de la Monarchie depuis le malheur 
du Roi Jean, l’Etat ne pouvoit fe^deffaiiïr d e . 
celles qu’il avoit fur pié ; il falloit donc fai
re de nouvelles levées , que le Comte de

F f  4 Traf-
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Traftamare rappelle par l’Arragonois p'reifoit 
autant qu’il lui étoit poffible, mais qu’il n’é- 
toit pas aufli aifé de mettre fur pié que de 
promettre. Dans cette extrémité le Comte 
qui n’avoit point perdu devùë le projet qu’il 
avoit formé de monter fur le Trône de Caf- 
tille , & qui n’étoit en France que pour y 
attendre la faifon propre pour l’éxécuter , 
aüembla trois mille chevaux, en attendant 
que fes amis & les perfonnes intéreifées à 
venger Blanche de Bourbon lui amenaient 
un plus grand fecours. Il fe rendit à tems 
en Arragon, & fe joignit au Roi qui Batten
doli pour aller délivrer Valence. L e Roi y 
marcha en perfonne accompagné du brave 
Com te, & l’un & l’autre eurent la hardieiTe 
d’offrir la bataille à l’ennemi. L e Caftillan 
dont les conquêtes avoient fort affoibli l’ar
mée par le grand nombre de garnifons qu’il 
lui en avoit fallu détacher, ne voulant pas 
rifquer une action dèciti ve, fe retira à M or- 
vedre , où les Arragonnois n’étant pas en
core en état de le forcer, ni en aflëz, grand 
nombre pour attaquer à fa vûë les Places 
qu’il avoit conquifes, fe retirèrent de leur 
côté à Buriana pour l’obferver.

On en étoit là lorfqu’on apprit en Efpa- 
gn e, que Jean Roi de France étoit mort à 
Londres, que Charles V . fou fils lui avoit 
fuccédé, & que la première chofe qu’il avoit 
faite avoit été de depoiféder le Roi de N a
varre des Places qu’il avoit en Normandie & 
aux environs de Paris ; que Bertrand du 
Guefçlin Capitaine Breton avoit avec l ’armée 

, de
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de France défait Philippe frère du Navar- Lïv.r 
rois, dans une bataille où ce Prince avoir v* 
été tué. A  cette nouvelle Charles de N a- Jeu 
varre vit bien qu’il devoit fe tenir fur fes P* 
gardes , d’autant plus qu’il n’ignoroit pas 
qu’on préparoiten France un fecours à Hcn- St 
ri Comte de Traftamare, pour venger, en 
appuyant fes deffeins , le lang de Blanche 
Reine de Caftille que Pierre le Cruel avoir 
répandu. Dans cette vûë changeant de per- 
fonnage, de partial il devint médiateur. Il 
fe joignit à l’Abbé de FeCcam alors N once  
du .Pape en Efpagne, propofa la Paix & fut 
écouté. Le public crut l’alfaire conclue , 
par deux mariages agréés également des deux 
côtés ; l’un d’une fille du Roi d’Arragon 
avec le Roi de Caftille, l’autre de la fille aî
née du Roi de Caftille & de Marie de Padil- 
la avec D . Juan Prince d’Arragon. On fe 
trom poit,le Caftillan mettoit au Traité pour 
conditions fecrettes deux crimes li noirs * que 
quoique l’Arragonnois n’eût pas la confcien- 
ce tendre, la propofition lui fit horreur. On 
ne lui demandoit rien de m oins, que de faire 
mourir l’Infant D . Ferdinand d’Arragon fon 
frère, & le Comte de Traftamare, l’hom
me du monde à qui il étoit le plus eflentiel- 
lement obligé. L ’embarras où fe trouva ce 
Prince dans cette conjonéture fâcheule où il 
avoit befoiri de la Paix, & où il ne la pou- 
voit obtenir qu’au prix de deux actions fi 
honteufes, retarda la négotiation ; il délibé
ra, mais en ¡homme accoûtumé à ne conclu
re que fur des raifons d’intérêt. Si l’hor-

F f  s reur
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lì?, reur da crime le retint, elle n’eut pas la for* 
v- ce de l’arrêter, il y ferma enfin les yeux, & 
An n’envifageaut que l’utilité qui lui en pouvoit 
®EC revenir, il penfa que D . Ferdinand avoit été 
ir t i ,  plus long-tems pour lui redoutable ennemi 
& * que bon frère ; que le Comte de Traftamate 

fui?. ne juj pouvoit fervir en continuant la guerre, 
qu’à lui faire donner la paix qu’on lui offroit 
à moindres frais, que ces deux hommes af- 
pirant tous deux également au Trône de 
Caftille lui avoient déjà caufé beaucoup 
d’embarras ; que tôt ou tard il fe verroit dans 
la néceffité de perdre l ’un pour conferver 
l ’autre, & qu’il aurait pour ennemi celui qui 
fe croirait le moins de fes amis. Sur ces 
confédérations la mort de l’Infant & du Com
te fut réfoluë. S’il eft vrai ce que quelques 
Ecrivains dilent, que le Comte de Trafta- 
mare entra dans le complot qui fit périr D . 
Ferdinand , l’aâion du Roi d’Arragon fut 
une double perfidie qui en augmente la noir
ceur, & le Comte ne méritoit pas le bonheur 
qu’il eut de trouver un homme allez géné
reux pour lui fauver la vie en réiiftant à la 
volonté de deux Rois conjurés à fa perte. 
L ’Arragonnois fit mourir fon frère à Caile- 
lon près de Buriana , & ayant donné ren
dez-vous au Roi de Navarre à U ncaftello, 
où ils avoient invité le Comte fous prétexte 
d’une conférence à deffein de s’en défaire, 
ils propoférent au Gouverneur de la Place 
D . Juan Ramire d’Arellano d’éxéeuter cet
te trahifoR. Ce brave homme le  refufa, &

pro-
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protefta qu’il ne terniroit point fa réputation l!t* 
par une a&ion fi lâche. Les Rois avoîent V‘ 
peu de monde avec eux, & le Comte de AR 
Traftamare avoit laiifé aux portes de la Vil- ?EC 
le  huit cens chevaux de fes meilleures 136  ̂
troupes. L e Gouverneur d’ailleurs niquant & 
tout faifoit entendre qu’il ne fouffriroit pas|U1Y* 
qu’on attentât fur la perfonne de Henry , 
dans un lieu où il commandoit une garnifon 
aifex forte & attachée à lui pour luivre le 
rnouvement qu’il lui donnerait. Par là ces 
Princes manquèrent leur coup. On ne fçait 
li Arellano avertit dans la fuite .le Comte du 
rifque qu’il avoit couru : il eft probable qu’il 
le fit. Henry étoit fon am i, & pouvoit don
ner imprudemment dans un fécond piège s’il 
eût ignoré le premier : maïs s’il le fçu t, il ne 
fçut pas moins habilement le difiîmuler, 
prendre fes précautions , & n’engager pas 
deux Rois dont il pouvoit encore tout perfi
des qu’ils étoient faire un bon ufage, à fe 
déclarer; ouvertement contre lui. Il fit plus, 
il fe ligua avec eux.

L e Roi de Caftille ne vouloit plus la 
paix, qu’il n’avoit peut-être jamais bien vou
lue , & le Roi d’Arragon vit bien qu’il ne la 
devoit pas efpérer, tandis qu’il auroit un voi- 
iîn fi inquiet & fi turbulent. Dans cette 
v û ë , ayant gagné le Roi de Navarre, 
toujours dilpofé à changer de parti & à 
m a n q u e r  de fidélité, il convint avec lui 
d’admettre dans une ligue qu’ils forme
raient pour détrôner le Caftillan, le Comte

des R évolutions d’E spagne. 4fp



4 < Î0  H I  5 T  O I  R  E

Liï. de Traftamare, dont ils crurent qu’il était' 
v* plus ailé de fe fervir, qu’il n’avoit été de le; 
ah perdre. Le Comte moins méchant mais 
»E auffi fin qu’eux , diflimula qu’ils l’avoicnt 

voulu perdre, & ne penfa qu’à tirer avan- 
& ’ tage de la nouvelle confédération qu’on pro- 

jettoit. Mais il prit fes meiures pour fe 
trouver 'fans rien rifquer à une conférence’ 
qu’il eurent à Sos où ils l’invitèrent. Là on 
réfolut qu’on employeroit les forces des 
deux Nations avec ce que le Comte en avoit, 
& en attendoit encore de France, à détruire 
le Caftillan, dont on partagea par avance 
les Etats de telle manière, que le Navarrois 
en devoir avoir la Bifcaye & la vieille Caftil- 
le , l’Arragornois le Royaume de Tolède & 
le Royaume de Murcie, Henry le refte avec 
le titre de Roi. Ce partage étoit chiméri
que , & n Pierre le Cruel n’eût point eu 
d’autres ennemis que ceux-là, le Roi d’Ar- 
ragon étoit plus en danger d’être détrôné par 
le Roi de Caftille, que le Roi de Caftille par 
le Roi d’Arragon. La Ligue n’étoit pas for
m ée, que Pierre le Cruel étant entré dans le 
Royaume de Valence par la Murcie avoit 
déjà pris Alicante, M uela, C allofa,D énia, 
Gandie, Oliva, &Nles environs. D e-là pé
nétrant plus avant, il avoit aiïîégé Valence 
avec une groffe armée de terre, & une fiote 
formidable d’environ vingt-quatre Galères, 
& de quarante-fix gros VaiiTeaux. D . Ber
nard Cabréra fage vieillard, autrefois Gou
verneur du Roi d’Arragon ,■ depuis fon Mi- 
*. -niltre,



niftre, & fouvent Général de fes armées , ti*. 
voyant la fupériorité des forces du Caftillan v* 
fur celles de fon M aître, avoit toûjours été Ah 
d’avis qu’on mît tout en œuvre pour avoir DK 
la paix, & s’étoit oppofé à la Ligue, foûte- 
nant qu’au lieu d’irriter le Vainqueur, il fal- Sf 
loit le fléchir & le gagner. Ce confeîl pru- kh* 
dent , par rapport à ce que l’efprit* humain 
peut prévoir, fut fatal à ce grand homme.
L e Roi de Navarre & le Comte de Trafta- 
mare qui n’y trouvoient pas leur compte ren
dirent Cabréra fufpeâ à fon R o i, & comme 
la franchife de ce Seigneur lui avoit fait beau
coup d’ennemis , la Reine d’Arragon , le 
Comte de Dénia & un grand nombre d’au
tres Grands du Royaume étant entrés dans 
la cabale de ceux qui le vouloient faire pé
rir , il fut pris, condamné au fupplice, & 
éxécuté publiquement à Saragoce comme, 
criminel d’Etat : tant en toute faifon les 
hauts rangs font expofés aux grands orages ! 
Cependant on preiToit Valence, & le Roi de 
Navarre étoit immobile, auffi peu fidèle au 
Roi d’Arragon qu’il l’avoit été au Roi de 
Caftille. L ’Arragonnois pourtant ne perdit 
pas cœur. S’étant rendu à Buriana avec ce 
qu’il avoit de troupes, accompagné du Com
te Henry & de fon petit Camp volant, il 
partit hardiment pour Valence & préfenta 
encore une fois la bataille au Roi de Caftille, 
qui, pour ne pas rifquer de perdre en un 
jour ce qu’il avoit conquis en plufîeurs cam
pagnes , ne la voulut pas accepter. Il fit
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même éloigner fon armée, qu’il fit retran
cher dans ion Camp , pendant qu’il mon
ta fur fa Ilote pour s’aller mettre à l’embou- 
chûre de la rivière de Culléra, où le Vicom- 

‘ te de Cardone étoit entré avec dix-fept Ga
lères Arragonnoifes, dont le Caftillan vou- 
loit fe faiiîr pour être plus maître de la mer. 
U ne fubite tempête empêcha le fuccès de 
cette entrepriie. La flote Caftillanne fut dif- 
fipée, & le Roi même penfa périr. Il vou
lut encore paroître dévot à la fortie de ce 
danger. U ne aétion de clémence l’auroit 
mieux perfuadé , qu’un pèlerinage qu’il fit 
les piés nuds & la corde au c o û , à une E- 
glife de Notre-Dame célébré dans ces quar
tiers-là , où il eft croyable que la piété eut 
moins de part à l’adion de grâces qu’il y al
la rendre de fon falut, que la vanité de faire 
penfer que le Ciel s’intéreifoit à fa conièrva- 
tion.

L e Roi d’Arragon foûtint allez bien le ref- 
te de cette campagne & le commencement' 
de la fuivante. Il prélènta une fécondé fois 
la bataille au Roi de Caftille , qui l’évita 
comme la première ; il prit M urviedro, fes 
troupes défirent & tuèrent D . Guttiére de 
T olède Grand-Maître d’Alcantara qui y 
conduifoit un convoi. D . Gom és de Por- 
ras qui commandoit dans la P lace, au lieu 
de fe retirer après l’avoir rendue, mena au 
Comte de Traliamare lïx cens chevaux de fa 
garnifon. Ces avantages relevoient le coura- 
ge aux Arragonnois; mais outre qu’ils é-

toienr
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toient contrebalancés par de nouvelles con- Lïv. 
quêtes, que le Caftillan à la tête d’une nom- v* 
breufe armée continuoit de faire en divers en- Aw 
droits, iis avoîent trop à reconquérir pour ?EC 
efpérer que cette guerre quelque heureufe i}6j 
qu’elle leur pût être, leur rendît le Pais & 
qu’ils avoient perdu. On en étoit là lorf- fi“v' 
qu’on apprit, qu’cnfin les amis que le Com
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te de Traftamare avoit en France lui avoient 
trouvé une armée toute propre à exécuter 
l’entreprife qu’il méditoit.

Depuis que les Couronnes de France & 
d’Angleterre étoient en paix, grand nombre 
de foldats congédiés s’étoient attroupés fous 
des Chefs accoûtumés comme eux à vivre 
de pillage. Il étoit fâcheux de les fouffrir, 
& dangereux de les pouffer. Ils defoloient 
les campagnes, & les plus grandes Villes à 
peine s’en pouvoient garantir. Ils avoient eu 
la hardieffe d’entreprendre fur Avignon, 
quoique le Pape y fût en perfonne, & qu’il 
les eût excommuniés. Leurs Compagnies 
étoient compofées de François , d’A nglois, 
d’Allem ans, de G afcons, de Bretons, de 
Navarrois, de Flamans , qui ne rcconnoif- 
foient prefque plus de domination, que celle 
des Capitaines qu’il s’étoient choifis. Leurs 
brigandages leur avoient fait donner le nom  
de pillars , ils s’appelloicnt eux-mêmes les 
grandes Compagnies, & le Peuple les nom- 
moit Malandrins. . On étoit fort embarraffé 
à trouver les moyens de purger la France de 
cette efpéce de voleurs. Il falloir leur faire



Liv. ja guerre, ou leur en trouver une pour les 
v ‘ employer. N i l’on ni l’autre n’étôit aifé; 
Ah toute guetre ne conveuoit pas à des gens ac- 
T*C* coûtumés à ne manquer dt. rien dans un Pais 
J365. riche & fertile, & il convenoit encore moins 
*  au Roi de France d’occuper contre des vo- 
m ’ leurs fes forces, dont il prévoyoit bien qu’il 

auroit bien*tôt hefoin contre les Anglois. Ce 
fut dans cette conjoncture que les amis du 
Comte de Traftamare ayant remontré au 
Monarque François > que l’Efpagne étoit ufi 
Pais qui pourroit tenter les pillars , & que 
puifqu’il defiroit envoyer des troupes à ce Sei
gneur , il n’en pouvoit trouver de plus pro
pres pour l’entreprife dont il s’agiiToit ; le Roi 
chercha quelqu’un capable de leur mettre en 
tête cette expédition, & de les y conduire lui- 
même. Perfonne ne lui parut plus propre 
à éxécuter ce delfein, que le brave Bertrand 
du Guefclin Ce Conquérant de la Caftille 
& ce Reftaurateur de la France n’étoit deve
nu grand Capitaine que pour avoir été bon 
foldat. Il étoit d’une ancienne NobleiTe de 
Bretagne; mais dans fa Maifon les biens n’é- 
galoient pas les avantages de la naiifance. Il 
étoit laid, malfait, groifier, & déplaifoit lî 
fort à fes parens, que quoiqu’il fût l’aîné de 
fes frères, il avoit été traité dans fon enfan- 

. ce , comme s’il eût été leur valet. Ses mœurs 
dures & turbulentes l’avoient fait regarder 
comme un mauvais fu jet, qui deshonore- 
roit fa Famille par la violence & par là féro
cité. Il avoit paru n’avoir d’autre talent, que

pour
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pour fe battre contre fes égaux, pour les com- 
mettre les uns Contre les autres, & entretenir 
entre eux une efpéce de guerre, où il y en Aw 
avoit toujours quelqu’un de blefle. On j f Ct. 
voyoit bien que .fon inclination étoit pour 13«^  
les armes, mais fon pere prenant fon cou- *  
rage pour un effet de brutalité, craignoit de Iaur‘ 
lui donner une épée, dont il appréhendoit 
qu’il ne fe fervîc plutôt pour lui attirer des 
affaires,- que pour acquérir de l’honneur. 
JBertrand voyant que fes parens ne faifoient 
rien pour fa fortune, voulut en être l’artiiàn 
lui-même, & fit bien-tôt des aêtions qui fi
rent connoître* qu’011 s’étoit trompé dans le 
pronoftic qu’on avoit fait de lui. La N o -  
bleife de Bretagne étoit alors divifée entre les 
partis de Blois & de M ontfort, pour la fuc- 
ceffion au Duché- Le jeune du Guefclin 
ayant oüi dire , que' celui de Blois foûtenu 
par la France étoit plus jufte que celui de 
M ontfort, qui étoit appuyé par l’Angleterre, 
fe jettadàns le premier fans autre examen, & 
s ’y fit remarquer dès qu’il y parut. Sans cher
cher de commandement, il fè vit bien-tôt à 
la  tête de tous fes égaux, par une fupériori- 
té de génie pour la guerre, à laquelle chacun 
-déféra. Par tout où il fetrouvoit, il deve- 
ïioit le chef & l’ame de toutes les cntreprifes,
& ceux à qui le caraâére donnoit le droit de 

¿commander, reeonnoiiToient en lui un droit 
iupérieur auquel fans peine ils fe foûmet- 
toient. L ’art au refte ne contribua rien à lui 
donner cette fupériorité, ce fut un pur effet 
du génie. D u Gueièlin ne devint jamais ni 

Tonne II. G g plus
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tWï 'plus poli,, ni plus politique que la nature Fa- 
v* voit fait. L à droiture de ion efprit, la fincé- 
ak rité de fOn cœ ur, la fermeté de ion courage, 

F application à fou métrer , lâ  fidélité à les 
maîtres, l ’attachement aux Loix reçûès par* 

& mi les braves gens à la guerre, la fcience des 
*“•** csmpeméns , des poftes, des champs de ba- 

* taille', -la prévoyance, Fa&ivité, Fart de mé
nager les occafionsi, l’amour de la gloire , le 
mépris dû danger, acquirent à ce grand Ca
pitaine Fafcendant qu’il-prit, fans l ’affeéler, 
fur tous les guerriers de fon parti, & le ren
dirent redoutable, à ceux des partis oppofés. 
U ne parole de lui aux -ibldats uvoit tous les 
effets dé l’éloquence pour les perfuader & 
pour leur donner tous les mouverhens qu’il 
vouloit : ils le fu ¡voient aveuglément, & ne 
doutaient point de la victoire quand il les ine- 
noit au combat. Ce fut. particuliérement ce 
talent qui le fit choifir de Charles V.. ¡pour 
déterminer, les avantuners à l ’entreprife dg 
Caftille. Àuflî les-eut-il bien-tôt pferiüadés. 
Il ne lui fallut que le tenis de les aller trou
ver, & d’amener au Roi leurs C hefs, rparihi 
.îeiquels Hugues de Gaurelée célébr-e Anglais 
ftenoit le premier rang. L ’expédition étant 
.publiée, Jean de Bourbon Comte de la Mar
che voulut être de la partie, pour venger 
•Blanche fa parente des Cruautés de ibn tyran. 
Ba ‘naiiïafice le fit déclarer G énéral, mais la 
jeunefle fie .permettant pas qu’on  lui don fi ât 
r la Conduite d ’une fi difficile entreprife, Ber
trand du Guefclin fut chargé du Comman
dement de Farinée & de la « r e 0 ion du Chef.

On
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O n  ne fçait pas même trop bien G le Prince 
fif le voyage; nps ï^ïftçriens François le di
rent,-les Eipagnojs n’en conviennent pas:
J envois des raifons d é p a r t  &d’antrcqui m’em- , 

pêchent de décider. 11 m’eft également don- - 
teu.x li le IVIaréchal d’Andrehem paiia les 
M onts avec du Guefejin, comme quelques 
Ecrivains l’afiurent. Il eft certain qu’un 
grand nombre de François, gens de qualité 
& de fervice, beaucoup de Gentilshommes 
Bretons pareil s ou amis de Bertrand l'ac
compagnèrent dans cpttc expédition, & eu
rent fous lui grande part $u commandement 
de l’armée, qui li npus en croyons Froilferd 
raontoit bien à trente mille hommes. L e Roi 
donna ordre à leur fubfiftance jpiqu^à leur 
l'ortie du ¡Royaume. Et le Pape qui avoit cru 
en être .qftitte pour donner aux Malandrins 
l ’abfolution des Ceniures qu’ils avpient en

DES REVOtU^lÇNS ÿ>*££?AGNK. QSf

te partie <le l ’#np$e fu t  réconciliée à l’E - 
glife , tous prirent Ja Croix, & de la cqu- 
tqir dont # o it  celle qu’ils portoient ils 
le  firent nommer les Çpmpagpies Blan- 
çhçs.

%#. joye £ut grande en Arragop, lorfqu’on  
apprit.qii’un tel fecgnr s vepoit au Comte , dp 
T ;raftamare. ;Le -Qpfnte alla au-devant le 
plus loin qu’U put, ¡&fe jRoi s’av^n^a juf-

pour y voir les Sejgnçurs 
Françpjs. Ils en peçurent.tpjut le bon accueil 
& ¡ppte^ les car e lfes'(Hi’iljS pouvoient at-
tÿ d re . Æ îfiî dp'igrafl^s fergsifes aux trou-
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pes, & donna même à du Guefclin Borgîa 
en titre de Comté. Comme ce Prince n’é- 
toit pas homme à oublier fes intérêts, la pre
mière choie qu’il fit fut de renouveller avec 
le Comte le Traité déjà fait entre eux pour 
la cefîîon de la M urcie, qu’il defiroit fur-tout 
avoir. Car pour le Royaume de Tolède il 
paroît qu’il s’en délifta, & qu’il ne demanda 
avec la Murcie que quelques Places à fa bien- 
féance du côté de la Sîerra-Molina, qui don- 
noient une entrée trop facile aux Caftillans 
dans fes Fâats. Quelques-uns difent j que 
les François commencèrent par lui recon
quérir cè que le Caftillan lui avoit pris : mais 
iî me paroît plus probable félon ce que d’au
tres ont écrit, qu’il le recouvra par la nécef- 
fité où fe trouva Pierre le Cruel de retirer fes 
garnifons pour en renforcer fon armée ; el
les lui profitèrent de peu; la plupart fe diifi- 
pérent en chemin, & d’autres s'aliènent join
dre aux François, dont Alphonfe Comte dé 
D énia, coufin germain du Roi d’Arragon 
avec une grande partie de la N obleile Arra- 
gonnoife avoit déjà grofli l’armée. Dans 
t’embarras où fe trouva le Roi de Caftille en 
cette conjon&ure, le Seigneur d’Albret ac- 
couru à fon fecours par oppoiition au Com
te de Fois qui s’étoit déclaré pour lé parti 
contraire, lui donna un confeil qu’il ne fui- 
vit pas, & qui étoit l’unique reffource qui lui 
reftât pour iè conferver. Ce Seigneur lui 
repréfenta, que la plus grande partie de Par-* 
mée Françoife étant compofée d’un ramas 
de vagabonds qui üe faifoient la guerre que

pour



pour s’enrichir, il n’y avoit rien de plus facile Li*. 
à un Prince opulent comme lui, & qui avoit v* 
beaucou d’argent, que de les corrompre & Am 
de les débaucher, que leur fidélité n’étoitpas ®E 
à l ’épreuve du plus & du moins ; qu’il lui 
donnât de quoi les acheter, & qu’il les lui 8c * 
livrerait infailliblement ; qu’il avoit parmi-eux 
des amis qui fe chargeraient de la négotiation,
& qu’il lui répondoit du fuccès. Dieu aveu
gle ceux qu’il veut punir: Pierre rejetta ce 
confeil,&  quoiqu’il n’eût autour de lui qu’un 
foible débris de fes troupes, dont la plûpart 
l ’avoient abandonné, il prit le chemin de 
Burgos.

L ’armée Françoife cependant étant partie 
de Saragoce , ou le Roi d’Arragon s’étoit 
lié  plus étroitement que jamais avec le Com
te de Traftamare par le projet d’un mariage 
entre fa fille Eléonore & Jean alors fils uni
que du C om te, s’avançoit vers Calahorra. 
Pour ne point perdre de teins les François 
avoient laiffé derrière eux Alfaro, dont la 
garnifon eût été allez forte pour les arrêter, 
mais qui ne l’étoit pas aifez pour leur nuire. 
Calahorra ne fe fit pas forcer. La haine 
qu’on y avoit pour le Roi de Caltille autant 
que la crainte des François, en ouvrir les 
portes à Henry. D . Fernand Sanchés de 
Toüar qui y commandoit comme Gouver
neur, vint av\ec l’Evêque du lieu fans atten
dre de fommation, lui en apporter les clefs.
Il y entra comme en triomphe, & avec les 
jmêmes acclamations du Peuple cfue s’il eût 
iété déjà Roi. Aufiï ne fut-il pas long-tems

G g 3 fan?
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H  i i  & i  Ëi fe'
tî*' fatis l ’êtré. Qft lë p ièÊ i d’êii préftdré fë 
v * riôm, & dti Güèfclih étoit dë cen í c[äi jü- 
Arf gëofeiit à prdjJos tJu’ÏÏ W’jfrît* Il s’ëri défefr* 
®E ait àvéc ttn air dé rrjodtíftíé, qüi állüiiia eiico-“ 
nés*. .̂e plus le- ié le  de cedx qué lui en àVOieht 
& " fait la propofition, & du Güëfclin prenant là 

parole: „ Sëignëui, lui d it-il, poüir donner 
„ conféil dans tittè entteprifc importante, il 
„  faiít cohíidérer déüX chafes, là 'première 
, j  fi cilèéft Utile au bien pühlîc, la fécondé' 

fi on a les moyens dé l’éiècuter fûre- 
,, ment. EÜtrepréridrë contré le bien com- 
„ mün pour fes intérêts particuliers, c’eft 
„ injuftice; entreprendre fans avoir de qttoî 
„ exécuter ce qu’on entreprend, c’eft téirié- 
,, rité. Par ces deux regles rien né vous 
,, mahquè dë tout ce qui vdus peut porter à 

vous déclarer Rôi de Cdftillë. Ge h’eft 
,, pas un Roi que vous venez détrônër, c’eit 
,j un monftre altéré dé là n g , dont vous 
„ venez délivrer une Natioti fl orillante, vô- 
„ trë Patrie, l’héritage dé vos ayeux. Vous 
„  ne pouvez oüvrir le s  yeux qiië vous ne 

voyez la ÎSJobléife aviiiè, perfécutêe, ou? 
„  tragëe, détruite, lë Pèüple éphife, oppri- 
j, nié , la Monarchie entière ébranlée juf- 
„  qües dans les fohdeinehs, par ùn Prince 
„  fans équité, fans humanité, fans Religion; 
„  T  otites les parties dë l’Etat vous regàr- 
„ dent comme lë verièeur dëS matix qu’il 

„„ „  leur à fait fouftrir, ce comme lé libétàr 
„  teur que Dieu â accordé à ícürs vàeüx, 

pout faite ceirer ütte tyràtihié plus duré 
,, qtte né fm à leurs ptrts te lle  des Maures

» qQÎ



qui les fubjliguèrent. Souvenez-v.ous que 
vous êtes fils de ces Ferdinand* 5c de ces * 
Alphonfes , qui ont exterminé ces pre- At** 
miers tyrans; né de leur fang, ayez leur r. c , 
zélé pour un Païs qui leur fut fi cher, dé- »«r«, 

„ truifez le nouveau tyran qui en opprime 
,, la liberté, qui en renverfe toutes les L o is , ^  
, ,  qui le remplit d’aiTafiinats. Emparez-vous 
,, d’un feeptre qu’il deshonore. On na 
„  vous l ’aura pas plutôt mis en main que 

Pierre n’aura plus de fujets. N ous n’au
rons pas la peine de le pouffer : il tombera 
de lui-même, haï, & abandonné, com 
me il eli déjà , de la plûpart des bons 
Caftillans. Le relie n’attend qu’un Chef 

„  pour lefuivre, & vous n’aurez pa$ plutôt 
pris le nom de Roi que Pierre ceiffra de 
l’être. Vous avez ici une armée capable 
des plus grandes conquêtes : vous n’ea 

, ,  aurez pas befoin, ofez vous déclarer R o i,
„  & vous l’êtes. „ A  peine du Guefcüa 
•eût parlé, qu’il s’éleva une voix eonfufe, 
ÇajliUe pour le Itoi Henry. On leva l ’éten- 
dart R o y a l, & chacun rendit au nouveau 
M onarque, qui s’étoit laiffé aifémcm per- 
luader ce qu’il ibuhaitoit avec ardeur , les 
hommages & les honneurs qu’on rend à_ la 
Souveraine Puiffance. Le premier ufage 
qu’il en f it , fut de répandre <5c de donner, 
fuivant en cela ion inclination autant que les 
réglés de la politique. Il rendit la Bffcaye à 
T ello . Il donpa Albuquerque à Sançués 
avec le titre de C om te, à Bertrand du Guef- 
elin  Trafiam are, à Hague? de Caurelét

d e s  R évolutions d’Espagne. 471
n
n
»

»■>

n
î»

w

r>
5}

G g  4 Car-



ï*r. Carrion, à D . Alphonfe d?Arragon Comte 
y* dé Dénia & de Ribagoree, Villéna qu’il érù 
Aft gea en Marquifat. Il lui donna en même- 
?BC tems toutes les terres qu’avoit autrefois pof- 
iVfî  fédées D . Juan Manuel ; enfin iU n ’y eut 

point d’Officiers conlîdérables dans l ’armée 
v* qui ne reçuiTent de lui quelque récompenfe 

confidérable, quelque Château, ou quelque 
terre dans la Caftille, pour eux & pour leur 
poftérité.

Après avoir fait ces prefents, Henry pro
fitant de l ’ardeur de les troupes les mena 
droit à Burgos, où il fçavoit que le Roi fon 
frère s’étoit trouvé fort abandonné. Il prit 
en chemin Navarrette,Briviefca, laiiTa Lo- 
grono , qui auroit pû trop long-tems l’ar
rêter , & approchant de la Capitale il en 
trouva les Députés qui venoient au-devant 
de lui. Pierre étoit forti de leur Ville defef- 
pérant de la pouvoir défendre, quoique les 
habitans lui euifent offert tout ce qui dépen- 
doit d’eux pour la conferver. Il leur avoit 
même laiffé la liberté d’admettre Henry , 
fuppofé qu’il fe préfentât, & qu’ils ne fe 
cruifent pas en état de foûtenir un aifez long 
fiége , pour attendre qu’on les fecourût. 
Mais par un procédé bifarre , ne pouvant 
s’empêcher de verfer du fang fur le point de 
partir pour T’oléde, il avoit fait mourir D. 
Juan Fernandés de T oiiar, feulement parce 
qu’il étoit frère du Gouverneur de Calahor- 
r a , qui avoit ouvert fes portes à Henry. 
Cette aftion auffi cruelle qu’imprudente & 

'hors de faifon, renouvelle la haine publique
çoa*
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contre ce Prince incorrigible, pour qui le de- Lfo, 
voir & la compalîîon commençoient à infpi- v* 
rer d’autres fentimens. Les Députés de Bur- Ak 
gos invitèrent le nouveau Roi à venir chez 
eux prendre folemnellement la Couronne , tjM . 
ne le traitant encore que de Comte , mais *  
l ’aiTûrant qu’après cetté cérémonie il fcroit “av’' 
traité comme Roi. Il entra dans la Ville 
aux acclamations du Peuple, & fut couron
né dans l’Eglife du Monaftére de las Huel- 
gas , fur la fin du printems de l’année 
1366. La plus grande partie de la Vieille 
Caftille fuivit l’éxemple de la Capitale ; le 
Royaume de L éon en fit autant, & en 
moins de vingt-cinq jours, le nouveau Roi 
fe vit reconnu par autant de Provinces &  
de Villes qu’il en reftoit encore à l’ancien.
Il ne coûta que de s’avancer pour accroî
tre fon Empire. Tolède le reçut avec les 
plus vives démonftratîons de joye; il pafla 
le T age, & pourfuivant plutôt le Roi que 
la conquête de fes V illes, qui ouvroient 
d’elles-mêmes leurs portes , il obligea ce 
malheureux Prince, que tout le monde 
abandonnoit à fortir enfin du Royaume, em
portant avec lui d’affez grands trefors, mais 
éprouvant que le plus grand treior d’un Roi 
eft l ’amour de fes Sujets. Il fc retira d’a
bord en Portugal, mais on lui refufa l ’azile 
qu’il demandoit. Il paiïa en Gallïce, & y 
laiilant de nouvelles marques de la cruauté, 
par la mort de D . Suéro Archevêque de 
Compoftelle, & de D . Pédre Alvarés fon 
Archidiacre, tous deux de la Maifon de T ôt

G g y léde ,

des R évolutions d’E spagne. 475



1,1V. léde, il alla s’embarquer à la Corogneavee 
v * D- Fernand de Caftro fon ami fidèle , & 
am trois dé fes enfans les plus âgés, D . Juan 

né de fon faux mariage avec Jeanne fceur da 
I* jjj* Caftro , Confiance & Ifabelle filles de Pa- 

dilla,dont l’aînée Béatrix étok morte. Avec 
fiûv. ce trifte débris d’une fi haute fortune, Pierre 

le Cruel alla implorer le fecours du Prince de 
G alles, qui gouvernoit alors la Guyenne &' 
les autres Provinces Françoifes , cédées à 
Edouard fon Pere par le Traité de Bretigny, 
Il prit terre à Bayone , & y attendit des 
nouvelles du Prince A nglois, qu'il envoya, 
avertir à Bourdeaux du fujet de fon arrivée.

Pendant ce tems-là, Henry fe vit fi maî
tre de fi aimé des Caftillans, que quoiqu’il 
prévît aifez qü’il auroit la guerre, il crut la 
pouvoir foûtenir fans 1e fecours des étran
gers , qui étoient à la charge de fes Sujets. 
Il les récompenfa magnifiquement, & les 
renvoya chargés de prefens, outre leur fol- 
de qu’il leur fit payer avec une éxaélkude 
dont ils furent contens. L e Roi d’Arragon 
en arrêta une partie avec Hugues de Caure- 
lé e , dans le deflein apparemment de les faire 
paifcr en Sardaigne où les nouveaux trour 
blés, qui ne ceftotent de s’élever dans cette 
M e, demandoient du fecours. Les autre$ 
repailérent les M on ts, afiez riches pour vi
vres chez eux en attendant que quelque nou
velle guerre les engageât à reprendre parti, 
Henry en retint quinze cents chevaux avec 
Bertrand du G uefclin, le Bégae de Vilaine, 
le Bâtard de Fois , & quelques autres Sei

gneurs
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DES REVOLUtlÔNë ÎJ’EsPAGîÎfe. 4 7 f
gneurs Ff'ànçdià; ce tlombfe lui parût füffi- *•**♦ 
fànt, âvec le té lé  que les Câftillans ferpoi- v ' 
gftoient âvoit pour fon fervice, pour eiïipê- *** 
cher le Roi éXilé de teftièttfe le pié dans Iéj^<5. 
Royaum e, où le nouveau Roi fe crut fi af- 
fûré , qu’il fit venir d’Arragoti fa femme ^  
Avec f  Infante Eléonore deftinée pour épott- 
ie  à fon f ils , que les Etats ténus à Burgos 
ënfuite de la révolution avaient déjà reconnu 
pour Prince &  pour héritier de Caftille.
T top  de profpérité le trompa. Le Prince 
de Galles avoit pris la protection du malheu
reux Piérré, & le Prince de Galles n’entre- 
prenoitrien dont il ne vînt furëment à bout. 
C ’étoit lé plus grand Capitaine, comme le 
plus honnête homme de fon tems. Rien juf- . 
qües-là n’avoit réfifté à l’afçendant de ce gé- 
îiie, foüs qüi la France entière âvoit plié.
Ï 1 avoit défait deux de nos Rois en deux ba
tailles fignalées. Philippe lui avoit échappé 
à Crècy : mais Jean ne lui échappa pas à 
Poitiers , où avec toutes lés forces de fon 
Royaum e, il avoit füccôttibé fous •l’effort 
dç ce Héros encore tout jeûne , & qui pou- 
voit â peine compter dix mille hommes dans 
fon armée. La gloire d’en avoir défait cin
quante m ille, & pris Un grand Roi prifon- 
nier, avoit donné à ce Vainqueur moins de 
lùfirë que là modeftie dafis l’ufage de fa vic
toire, & dans les honneurs qu’il rendit après 
la bataille àu Vaincu. Comme il n’avoit 
plus rien à délirer pour rendre fa mémoire 
immortelle , peut-être n’autoit-il plus rien 
entrepris fi là géltêrdiité n’eût été picquée,

à



Uy. a la vûë d’un Roi fugitif & détrôné par fes 
y* Sujets, de l’honneur de le rétablir. On dit 
Am- qu’à la générofité il fe mêla de l’émulation, 
»E & qu’il eût été moins touché de la mauvaife 
136&. fortune de Pierre, iî la bonne fortune d’Hen- 
& * ry n’eût pas été l’ouvrage des François, 

fiiiv. Quoiqu’il en foit, le Prince de Galles ne fut 
pas plutôt averti que le Roi de Caftille étoit 
à Bayone , qu’il l’invita à venir à Bour- 
deaux, où il le reçut avec tout le bon ac- 
çüeil & toute la magnificence poifible. A- 
vant néanmoins que de lui rien, promettre, 
il voulut avoir l’avis de fon Conlëil & con- 
fulter le Roi fon pere, Le Çonfcil fut fort 
partagé. Le Roi fon pere lui manda, que 
l’entreprife étoit digne de lu i, s’il la pouvoit 
éxécuter, mais que c’étoit à lui de voir s’il 
avoir allez d’hommes & d’argent. La Prim 
ceife de Galles fa femme étoit du fentiment 
de ceux qui le détournoient de donner fa 
protcâion à un fi méchant homme, & que 
toutes les Nations regardoient comme l’hor
reur du genre humain. Après avoir tout en
tendu,* le Prince conclud en faveur de Pier
re. „ Il eft R o i, il eft malheureux, s’écria- 
„  t’il, il faut le défendre. Il eft mauvais 
„  R o i, l’adveriïté eft une bonne école pour 
7, fe corriger, c’eft à Dieu de connoître de 
„  fes crimes, & à nous de l’aider dans fon 
,, malheur.

Cette rétolution étant prîië, le Prince fit 
fes préparatifs. Il aifembla fes troupes, & 
rappella les Anglois qui étoient reftés en Ar- 
jragon. Il eut bien-tôt une groflè arm ée, &
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peu d’armées ont eu de meilleurs Chefs. Jac- tî*  
ques fils du feu Roi de Majorque, s’étant v* 
échappé d’une cage de fer où le Roi d’Arra- ah 
gon fon oncle usurpateur de fes Etats l ’avoit ®E 
ïong-tems tenu enfermé, après diverfes avan- h ^ ‘ 
tures avoit époufe Jeanne Reine de Naples, *$e ' 
& voulant profiter de la guerre qu’il voyoit 
allumée en Efpagne, pour rentrer dans fes 
biens paternels, s’étoit rendu en même-tems 
que Pierre le Cruel à Bourdeaux pour fuivre 
le Prince de Galles , & l’engager dans fes 
intérêts. Edouard envoya d’Angleterre le 
D uc de Lancaftre joindre fon frère, jean de 
Grailly Captai de Buch. Le. Seigneur d’A l- 
bret avec fa Noblelïe groiïit l’armée moins 
qu’il n’eùt voulu ; le Prince ayant pris quel
que ombragé du grand nombre qu’il en ame- 
hoit, & l’ayant oblige d’en laiifer une partie 
dans fes Etats ; le Comte d’Armagnac , le 
brave Chandos. Olivier de CliiTon, le Sei- 
gneur de R e t ï , Hugues de Caurelée, T h o
mas Felleton, & d’autres Capitaines fameux 
pour s’être trouvés à tant de batailles , & 
pour avoir eu part à tant de viâoïres, furent 
employés au Commandement. On fut en 
peine des palPages ; on avoit befoin du Roi 
de N avarre, qui pouvoit occuper fes dé
troits , & arrêter la marche des troupes du 
côté des M onts. La conjon&ure n’eût pas 
paria favorable à lier avec ce Prothée, fi on 
eûtmoins connu fon inconftance. Après avoir 
trompé par fes fourberies le Rois d’Arra- 
gon & de Caftille, craignant leursreffenti- 
ments fî jamais ils venoient à faire la Paix ,'

des R évolutions d’E sèagne. 477



473 U  i  $ T 9 t R £
tw. il ¿’étoit réconcilié avec Je R oi 4 s France;

. il lui en avoit coûté Mandes $  Meulau, 
an & ¡1 avoit accepté Montpellier en échan
g e .  £e ^  ^  prétentions fur la BouçgOgne fc 
isfi. tur d’autres terres : mais Ü étoit au moins .en 

repos, & pouvoit au befpin fe répondre d’un 
lmv* grand fecours de fes Vaffaux François, s’il 

étoit attaqué par les Efpagnols. Il ne pa- 
roiffoit pas naturel .qu’il eût pû favorlfer une 
cntrepriiéfi dire&ement contraire à la Fran
ce cpntre le plus cher de fes .alliés , fi le 
Prince de Galles n’eût fçu que ni l’honneur; 
ni l'intérêt même ne prévaloient jamais 
long-tems fur la legér,eté d eceR oi. I?ahs cet
te vue $ il l’invita à venir conférer à Bayo- 
pe avec le Roi détrôné & lui , fous l ’efpé- 
rance qu’il lui donna de lui ménager de 
grands avantages dans un Traite qu’il'médi
tait. Charles accourut ; ces Princes fe vi
rent,, & il fut convenu entre epx , ,que fi 
Pierre étoit rétabli il donneroit à l ’Apglois la 
Bifcaye, & lui rçmbourferoit l’argent qu’il 
auroit avancé pour la paye des troupe,s ; qu’il 

‘ céderpit au Navarrois mpyennant lepafTage, 
les Villes de -Çalahorra 9 de Nayarrette, & 
de ¡Lpgrpno, & que* jufqu’à ce que le Caf- 
tilian. eût fatisfait à  ce Traité , fes-deux fil
les demeureroiçnt en otage deçà les .Monts. 
Ces conventions faites on fe fépara, Char
les ne fut pas plutôt ,de retour .dans fa Ca
pitale., qu’étant follicité par Hçnr-y de fer
mer fes détroits au Prince de (galles , il s’y

anifi faciiement moyennant d’autres
FÜmefctj #d(il fe  : Iss ¿0®

libres.



libres. Le Prince de Galles avançoit cepen- Uk* 
dant avec une armée formidable, & le nou- v‘ 
veau Roi de Caftille qui ne s’était pas en- a» 
dormi en avoir-une fur là frontière capable 
de l’y arrêter. Il lui étoit venu du fecours 
de France , & beaucoup de jeune Nobleüe 8c 
s’y étoit jointe pour plaire au Roi, qui les y ***** 
avoir invités. Le Marquis de Villéna & le 
Comte de Rocabertin, Sa d’autres Seigneurs 
Arragonnois engagés dans ce parti avoient 
attiré plulïeurs guerriers d’Arragon. I_.es 
Cailillans fervireîtt fidèlement celai qu’ils 
avoient choili pour apporter remede aux 
anaux que Pierre le  Cruel leur avoit faits. 
Cette année ne manquoit pas d’Officiers 
d’expérience & de valeur ., non plus que cel
le  des Aitglois. Henry & du Gueiclin 
¡avoient peu d’égaux pour le commandement
f énéral. D . T ello  , D . Sanche frères du 

lo i, le .Bâtard de F o ix , A lphonfed’Arra^ 
gon  ne cédoient.point aux plus habiles dans 
-le métier. Entre deux partis fi puiffans le 
déloyal R oi de Navarre fe trouva fort em- 
barraffé-Il les craignoit également, ne pou
vant deviner quiieroit vainqueur. Le plus 
-fur étoit d’empésher le p a ll ie  au Prince de 
Galles : mais c’étoit un voilïn puiflant qu’il 
s ’alloit attirer furdes bras, & dont il pouvoir 
•avoir befoin dans le peu de difpofition qu’il 
fe fentoit à être confiant à bien vivre avec 
•Charles V . qu’il hariïbit toujours dans le 
-fonds, & dont il ; étoit également haï Dans 
-cette perplésité il crut fe tirer habilement 
4 ’enabarras 7 par-^ne-nouvelle fourberie qui
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tî».- ne trompa perfonne, qui penfa Jui êtrefata- 
v. ' je à lui-même, & dont l’heureux Prince de 
A» Galles tira toute l’utilité. Olivier de Mau- 
*E_ ny Gentilhomme Breton, commandoit dans 

le Château de Borgia pour Bertrand du Guef- 
& clin fon parent. Charles ayant lié avec lui, 

le pratiqua dans le deiTein defe faire arrêter 
un jour qu’il iroit à la chaffe aux environs 
de fon Château, afin de fe pouvoir difculper 
de l ’événement du paiTage i fous prétexte , 
vrài-femblablenïent, que ne pouvant fe ré- 

* pondre de l’empêcher ,il étoit bien-aife qu’on 
ne l’accufât pas de l’avoir laîiïé forcer. Mau- 
ny connut l ’indigne artifice de Charles & le 
détefta. Pour en tirer néanmoins quelque 
avantage, foit pour les intérêts communs , 
loit pour les liens particuliers, faifant fem- 
blant de n’en rien appercevoir, il arrêta le 
Roi de Navarre félon qu’ils étoient conve
nus, & fit plus qu’il n’avoit promis. Dès 
qu’il fut informé que ce Roi infidèle avoit 
envoyé trois cens chevaux au-devant du Prin
ce de Galles pour le recevoir à l’entrée des 
défilés de Roncevaux que l’armée Angloife 
paffoit déjà, il le  fit étroitement garder juf- 
qu’à ce que l’ilïuë de la guerre lui apprît l’u- 
fage qu’il en devoit faire.
: Henry n’eût pas plutôt été inftruit que les 
Anglois étoient en Navarre, qu’il partit de 

iBurgos, & mena fes troupes- camper près du 
bois de Bagnarés, où ayant tenu Confeil de 
guerre, il mit en délibération., s’il cherche- 
roit à donner bataille , ou s’il fe contente- 
foit d’obferver le mouvement des ennemis 
t.- pour
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pour prendre fon parti. D u  Guefclin qui L»i 
n’eut jamais peur , opina à temporifer , & v* 
deux Ambaffadeurs de France qui fuivoient 
l ’armée furent de fon avis. Ils repréfente'- j \* ,  
rent à Henry, qu’il ne pouvoit attendre au- u ïi*  
cun fruit d’une bataille qu’un peu plus de 
gloire j fuppofé qu’il la gagnât ; mais que m  * 
s’il la perdoit le Royaume de Caftille étoit 
perdu pour lu i, que le fuccès d’une bataille 
eft un de ces événemens dont perfonne ne 
peut fe répondre, qu’il n’eft pas prudent de 
hafarder une grande fortune pour avoir plus 
de réputation ; que la réputation même d’ê
tre fage eft préférable dans un R oi, à celle 
d’être toujours viétorieux, & qu’un Général 
qui fçait rendre les efforts de fes ennemis 
inutiles, eft plus eftimable en certaines ren- 
contres, que celui qui les repouffe avec té
mérité ; qu’il étoit incertain de vaincre les 
Anglois fi fouvent vainqueurs, & comman
dés par un Général qui n’avoit point été 
vaincu, & qu’il étoit fûr au contraire de les 
laffer, pour peu qu’il voulût traîner la guer
re en longueur’, de les affamer en leur cou
pant les vivres, d’en faire périr une partie en 
les amufant dans un Pais dont l’air ne leur 
convenoit pas , qu’ils s’en retourneroient 
d’eux-mêm es, & qu’ils fe trouveraient heu
reux qu’on ne les arrêtât pas au paffage. T e l 
fut l’avis de nos François ; ce devoit être ce
lui des Efpagnols , mais ils prirent mal-à- 
propos le génie François en cette occafion* 
Henry réiolu de combattre fit avancer l’ar
mée jufqu’en Alava, pour s’oppofer à quel- 

Tome IL  H 1» que*
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Li?. ques détachemens de Cavalerie A ngloife, qui 
v‘ portoient le ravage & l’incendie dans tous les 
ah lieux de leur paüage. Il s’étoit rangé en ba- 

taille à la vûë des Anglois près de Saldria- 
n o , dans un pofte fort avantageux, ayant à 

& * dos une montagne qui couvroit fon armée de 
fui,r* ce côté-là ; il s’attendoit que le Prince de 

Galles s’avanceroit pour le combattre : mais 
il avoit affaire à un Général expérimenté, 
qui fçavoit prendre fon terrain , & qu’on 
ne faifoit pas donner dans un piège. Le 
Prince laiifant Henry dans fon pofte , alla 
paifer l’Ebre à Logrono , qu’un Gouver
neur fidèle au Roi Pierre lui avoit confer- 
vé jufques-là , & qu’Henry occupé ail
leurs avoit trop négligé de foûmettre. Il 
campa près de Navarrette , réfolu d’em
ployer fes troupes à conquérir dans le 
Royaume, & à fe faire comme autant de rem
parts des Places de l’ennemi contre l’ennemi 
m êm e, s’il ne trouvoit pas occafion de le 
combattre fans defavantage, Il ne l’attendit 
pas long-tems : Henry retournant fur fes 
pas alla camper près de N ajare, où ils n’é- 
toient plus féparés que par une petite ri
vière, que fon impatience lui fit palier. Ce 
fut là que le troifième d’Avril de l’an 1367. 
fe donna cette fameufe bataille que l’on 
nomme diverfement, ou de Najare, ou de 
Navarrette, & à qui nous donnons en Fran
ce plus communément le dernier nom. Les 
détails en font différents dans les Auteurs 
qui en ont fait le récit. T ou s conviennent 
de l’événement. En voici les circonftances

les
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les plus fûres. L ’aîle droite de ¡’armée Ef- Liv; 
pagnolle étoit commandée par Bertrand du v* 
Guefclin, qui avoit avec lui fes François, & ak 
par D . Sanche Comte d’Albuquerquê, avec DB 
la meilleure partie de la Nobleffé Caftillanne. \ \ f '  
D . T ello  frère de Henry avoit l ’aile gauche &7 
avec le Marquis de V illéna; le Roi étoit au fuiv» 
corps de bataille , & avoit près de lui A l- 
phonfe Comte de Gijon fon fils naturel. Le  
Prince de Galles avoit mis à la tête de fon 
aile droite le D uc de Lancaftre, le Conné
table de Guyenne Chandos ; Mariana qui ne 
paroît pas avoir connu ce grand Capitaine, 
met Hugues de Caurelée en fa place : ils y 
pouvoient être tous deux. Le Comte d’Ar
magnac & le Seigneur d’Albret avoient la 
conduite de l’aîle gauche. Le Prince avec le 
R oi Pierre, & D . Jacques Infant de Major
que étoient dans, le corps de bataille. Dans 
cette ordonnance on combattit, & les Ecri
vains mêmes Efpagnols avouent, que fi leur 
D . T e llo , braveu’ailleurs & bon Capitaine, 
avoit imité Bertrand du Guefclin, la vi&oire 
étoit à Henry. D u Guefclin avoit mis en 
defordre le D uc de Lancaftre & fes gens , 
lorfque, fans qu’on fçache pourquoi, le 
Prince D  T ello  prit la fuite, & fut fuivi par 
toute l’aîle qu’il commandoit. En ce mo
ment le refte de l’armée s’ébranla, quelque 
effort que filîent le Roi & les Chefs pour 
l’affermir. Henry fit des prodiges de va
leur, le Bâtard de Foix fe fit remarquer par 
des aétions extraordinaires, & fi du Guefclin 
n’eût été enveloppé par l’aîle Angloife qui
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Liv. venoit de vaincre, & qui au lieu de fuivre les 
v * fuyards étoit tombée fur lui tout-à-coup, la 
An vi&oire balançoît encore , & il n’étoit pas 
î B£  impoffible aux François & aux Caftillans de 
\ ’i67‘, la remettre dans leur parti. Le fens-froid du 

üf Prince de G alles, & une préfence d’efprit à 
âiv' laquelle rien n’échappoit , contribua beau

coup à la fixer dans le lien. A  la bataille de 
Crecy il avoit vaincu en foldat, à la bataille 
deNavarrette il vainquit en grand Capitaine, 
toujours vaillant, toûjours attentif à tous les 
mouvcmens des troupes, & donnant de fon 
pofte les ordres, félon les divers événemens, 
aulïi promptement & auflï à propos que s’il 
eût été par tout. On ne dit point le nom
bre des morts: celui des prifonniers fut grand. 
Du Guefclin combattit long-tems feu l, ap
puyé contre un pan de muraille qui fe trouva- 
ià par hafard. Quelques-uns difent, que le 
Roi Pierre étant furvenu ordonna qu’on ne 
lui fît point de quartier, mais qu’heureufe- 
menr le Prince de Galles fe trouva-là pour le 
conferver, & qu’il fut le feul à qui Bertrand 
voulut rendre ion épée- Henry avoit com
battu en foldat depuis qu’on avoit ceffé de 
l ’écouter comme Roi & comme Capitaine. 
Il ne combattit pas en deiefpéré. U n e fc- 
crette periuaiîon de ce que lui réfervoit la 
fortune, lefitpenfer à fe retirer. D ’abord il fe 
renferma dans Najare, mais il n ’y demeura 
pas long-tems ; il prit le chemin de Soria, & 

,  le fauva en Arragon, accompagné de Dont 
Juan de Luna , de D . Alphonfe Perés de 
Gufman , pendant que la Reine Jeanne fa

fem-
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femme & ia famille ibrties deBurgos au bruit 
de fa défaite, le rendoient de leur côté à 
Saragoce , pour éviter le malheur de tomber 
entre les mains de Pierre le Cruel. Cette 
PrinceiTe fut fuivie dans fa retraite de D . Go- 
més Manrique Archevêque de T o lèd e , & 
de D . Lope Fernandés de Lima Archevê
que de Saragoce , qui étoient demeurés avec 
elle à -Burgos. Le Roi Henry paifa lans s’ar
rêter , ne croyant pas qu’étant malheureux, 
îl y eût fûreté pour lui auprès d’un homme 
du caraétére dont étoit le Roi d’Arragon ; la 
Reine n’y fut pas long-tem s, le mauvais ac- 
ciieil qu’on lui fît, l ’obligea de fuivre fou 
mari en France où ils trouvèrent dans l’ami
tié qu’avoit nôtre Charles V . pour Henry, 
un port affûré après leur naufrage , des ter
res & des penfions pour fublilter, & des ref- 
fources pour les rétablir.

Pendant qu’on cherchoit les moyens en 
France de relever les efpérances de Henry, 
Pierre le Cruel y travailloit contre fon inten
tion en Efpagne. Le Prince de Galles n’a- 
voit rien omis pour l’engager à fe concilier l’a
mour de fes Peuples, par un changement ce 
conduite, & il n’y avoit rien gagné. Sur le 
champ de bataille même il avoit éxercé fa 
vengeance contre des prifonniers de qualité, 
qui, par ion ordre, furent paliés au fil de 
l ’épée, & il en auroit fait mourir davantage, 
fi le Prince de Galles n’eût employé l’autori
té que Iuidonnoitla force qu’il avoir en main, 
pour arrêter fa barbare fureur. Déjà il avoir 
fait maffacrer D . Ynigo Lopez d’H orofco,
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tiy. D . Gomex Carillo de Quintana, D . Sanché 
v' de M ofcofo Grand Commandeur de l’Ordrq 
An de faint Jacques, D . Alphonfe Geoffroy, & 
Ï EC> D . Garde Tenorio fils de l ’Amirante, lorf. 
1307, que le Prince Anglois furvenant empêcha 
& qu’il ne paffât outre, & lui parlant dans des 
uir' termes très-durs, qu’il accompagna des plus 

fanglants reproches fur la cruauté , il fit cef- 
fer cette horrible boucherie. D ’illuftres fa
milles doivent aux foins de ce Héros la con- 
fervation de leurs noms. Il laiifa aller quel-! 
ques-uns de ces prifonniers deguerre fur leur 
parole,il en envoya d’autres deçà les Monts, 
du nombre defquels fut du G uefclin , qui étant 
plus craint que les- autres recouvra plus tard fa 
liberté. Parmi ceux qui ladûrent au Prince, on 
compte D.Pedre Tenorio. qui étant depuis en
tré dans l’état Eccléfiaftique, fit fous le Régné 
fuivant un grand rôle dans les affaires politi
ques, D . PéroLopezd’A yala,qui avoitporté 
la bannière du Roi Henry dans la bataille, & 
a écrit la vie du Roi Pierre avec un fiel qui le 
rend fufpeét. Il falloit qu’il en eût beaucoup, 
pour ne s’en tenir pas à la vérité , il n’étoif 
pas ncceffaire de charger le tableau , il fuffi- 
foit de repréfenter ce Prince tel qu’il étoit, 
pour le rendre odieux à la poftérité. Le Roi 
de Navarre croyoit profiter de l’avantage de 
les alliés pour obtenir fa délivrance; mais il 
y  a apparence, que du caraâére dont ils le 
connoiifoient, ils l’aimoient mieux priionnier 
que libre. Il dut à fon induftrie fa liberté, 
qui lui devoit au moins coûter de l’argent. 
Olivier de M&uny voulut en avoir rançon.-
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L e Roi fut contraint de la promettre : mais tW. 
après l’avoir promife, il invita le Gentilhom- v ‘ 
me de la venir recevoir à Tudelle; à quoi le Aw 
Breton s’accorda, pourvû qu’on lui envoyât 
un Infant de Navarre en ôtage. Charles ac- 
ceptala condition, & Mauny partit avec lui : 
mais il ne fut pas arrivé qu’il fut arrêté, mis iaw* 
aux fers, menacé du dernier fupplice s’il ne 
faifoit rendre l’Infant. Le Gentilhomme fut 
bienheureux de fortir de prifon en rendant le 
Prince : mais il fut doublement imprudent, 
de fe fier à un fourbe qu’il avoit lui-même 
trompé.

Il étoit aiTeï difficile ; que deux hommes 
d’une humeur aulïi différente que Pierre le 
Cruel & le grand Prince de Galles fufient 
long-tems d’accord enfemble., fur-tout l ’inté
rêt furvenant à l’antipathie naturelle. Pierre à 
rentra en pofleffion de fon Royaume aufli /  
aifément qu’il avoit été chaffé. Les Princes f i  
.viâorieux furent reçus dans Burgos fans au- M. 
cune contradiction, & là les Villes les plus f i 
el oignées envoyèrent volontairement leurs le  
c lefs , quelques-unes s’en difpenférent, mais 
on n’y ,fit pas d’attention; on fuppofa que 
pour les foûmettre il ne falloir que s’y pré- 
fenter, & le Roi crut n’avoir pas befoin que 
le Prince Anglois s’en mêlât. Il étoit quef- 
tïon de le fatisfaire, & de s’acquitter des pro- 
meifes qu’il lui avoit faites à Bayone ; mais 
le Prince de Galles s’apperçut bicn-tôt, que 
Pierre avoit promis à Bayone ce qu’il ne 
tiendroit pas à Burgos. En vain il lui repré
senta les conditions de leur Traité, le Roi

H  h 4 ne
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ne4 lui témoigna pas qu’il eût intention d’y 
manquer,mais il lui apporta desexcufes pour 
en différer l’éxécution, qui lui firent d’abord 
foupçonner qu’il ne f  éxécuteroit pas. L ’é-- 

! puifement où étoit le Royaume de Caftille 
lui fervit de prétexte pour ne lui point donner 
d’argent, & l’indocilité des Cantabres pour 
ne lui point livrer la Bifcaye. Il vifoit à le 
fatiguer, & à l’engager à repaffer les Monts, 
en lui faii’ant appréhender qu’un trop long fé- 
jour enEipagne,ou ne préjudiciât à fes trou
pes, ou ne ruinât fes affaires en France. Le 
Prince vit bien l’artifice, & parut réiolu d’at̂  
tendre l’accompliffement du Traité pour ra
mener fon armée en Guyenne; mais il avoit 
affaire à un homme qui avoit plus d’une ref- 
fource, pour ne fe pas laiiTer contraindre à 
faire ce qu’il vouloit éviter. Pierre feignit, 
que pour fe mettre en état de fatisfaire à fa 
promeffe,il avoit befoin de deux précautions, 
l ’une de s’affûrer du Roi d’Arragon, enne
mi dangereux & offénfé, l’autre de faire un 
voyage en Andaloufie, où il pouvoit trouver 
de l’argent. La proposition étoit plaufible, 
& honnêtement le Prince de Galles ne put 
refufer d’y confentir. Il contribua même de 
les bons offices pour moyenner la Paix avec 
le Roi d’Arragon, auprès de qui Hugues de 
Caureîée, qui en étoit connu & aimé fut e n 
voyé pour la négotier. La Paix ne fe put 
conclure iï-tôt, mais on obtint unefuipen- 
fion d’armes, qui produifit le m êm e effet que 
la Paix, effet aufîï contraire à l’attente de 
4’Anglois trompé, que favorable a«X intern
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tions de l’infidèle Caftillan. Pierre aiî’ûré de tir . * 
l ’Arragonnois ne craignit plus trop le Prince v* 
de Galles. Il alla en Andaloufie, où au lieu au 
de penfer à le fatisfaire , il commença par “E_ 
donner une libre carrière à fa vengeance En 
une nuit il fit conduire au fupplice ou mafia- & 
crcr inhumainement par fes ioldats feize per- 
fonnes dans Cordouë & à Séville, entre plu- 
lieurs autres Boccanegra, un Ponce de Léon 
Seigneur de Marchéna, & la mere de Dom  
Juan Alphonfe de Gufman Donna Urraque 
d’Oforio, que par une fureur inoüie contre 
une femme de cette naifiance, il fit brûler vi
ve avec une fille nommée Ifabelle Davalos 
natifve d’U céda,qu i par un mouvement d’a
mitié du génie de la N ation, entra dans le 
bûcher à la fuite de fa maîtrefife pour tenir 
fa robe dans un état de décence, lorfquelle 
viendroit à s’agiter par la violence de la dou
leur.

Le Prince de Galles apprenoït ces nouvel
les à Burgos avec autant d’horreur qu’il avoit 
de dépit que Pierre différât toûjours fous de 
nouveaux prétextes de lui tenir les paroles 
données. La pefte s’étoit mife dans fon ar
m ée , qui dépérififoit tous les jours, & lui- 
même fut attaqué d’un mal qui eut de longs 
intervalles, mais qui néanmoins leconduiiït 
au tombeau. Son indignation redoubla, 
quand après de fi longs délais Pierre fe plai-
f nit que fes troupes ruinoient entièrement le 

.oyaume, lui faifant entendre que s’il ne les 
remenoit en Guyenne, il ne fcveroit jamais 
qn Caftillç ce qu’il falloit pour les payer. Le

H h y prince
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1W. Prince eut befoin de toute fa fagelïe pour 
combattre fa colère en cette occafîon. n  

Ak confidéra néanmoins qu’il étoit en Pais 
?E„ étranger, que fon armée étoit affoiblie; qu’il 

%  étoit malade & peu en état de penfer à con- 
& quérir la Caftille; qu’il n’y pouvoit même 

fuir. êt;re plus long-tems fans expoler la Guyenne 
au .danger d’être furprife par les François 
fous un Roi attentif à to u t , & fçachant 
mieux que nul autre Prince profiter des oc- 
cafions. D e fi fortes raifons l’obligèrent à 
modérer fon reifentiment, & à prendre le 
parti du retour , en retenant les ôtages de 
Pierre, pour l’obliger au moins par-là à gar
der des mefures avec lui. Quelques-uns di- 
fent, qu’il fit dès-lors un Traité fecret avec 
les Rois de Navarre & d’Arragon, par le
quel il étoit porté , qu’ils joindroient leurs 
forces l’année fuivante pour attaquer le Caf- 
tillan , & partager fes Etats entre eux. Je 
doute fort de cette Ligue : mais fi elle eft 
vraie elle fut inutile. Henry qui ne s’endor- 
moft pas fut bien-tôt en état de la prévenir, 
par les fecours qu’il trouva en France, où 
le Roi & les Princes du Sang s’emprefiférent 
à l’envi de contribuer à fon rétabîiifement. 
L e D uc d’Anjou Gouverneur du Languedoc 
jeçut ordre du R oi de l’aider de troupes, 
d ’équipage , d’argent. Il eut bien-tôt une 
nouvelle armée , à laquelle les prifonniers 
François, Arragonnois , Caftillans , qui a- 
voient payé leur rançon depuis la bataille de 
Navarrette s’étoient rendus de toutes parts. 
L e Bâtard de F o ix , le Begue de Villaine,
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D . Bernard Cabrera Comte d’Offone , qui U?, 
depuis la mort de fon pere s’étoit retiré v* 
d’A rragon, où l’on avoit confifqué Tes a» 
biens , & s’étoit attaché au parti d’Henry, 
fe rendirent auprès de lui. Le feul du Guef- 
clin lui manquoit. Le Prince de Galles lans * 
doute , par un preffentiment fecret du mal 
qu’il feroit à l’Angleterre , refufoit de le 
mettre à rançon. Tant de gens de crédit 
néanmoins travailloient à fa délivrance, mê
me parmi les amis du Prince, que l’on n’en 
defefpéroit pas.

Les Villes qui n’avoîent point envoyé 
leurs clefs à l’ancien Roi attendoient toû- 
jours le nouveau , & avoient profité pour 
ne ie point rendre de la méfintelligence des 
Vainqueurs. Ségovie, Avila, Palence, Sa
lamanque, & Valladolid fe confervoient en
core pour Henry. Henry d’ailleurs appre- 
noit que Pierre étoit plus haï que jam ais, 
que les Grands & le Peuple de Caftille le 
fouffroient encore plus impatiemment, de
puis qu’ils avoient goûté la douceur d’un au
tre Régné. Heureufement encore pour lui 
Pierre s’étoît broüillé avec le Pape : Ce 
Prince après la journée de Navarrette avoit 

. fait mourir le Grand-Maître d’un Ordre M i
litaire de faint Bernard, le Pape l’avoit ex
communié , & lui avoit envoyé lignifier 
l’excommunication par un Prêtre, qui s’é
toit mis dans une chaloupe à l’embouchure- 
du Guadalquivir ; celui-ci avoit ép:é l’occa- 
fion que le Roi palloit fur le rivage, pour 
demander à lui parler , fous prétexte qu’iÿ

avoit
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avoit à lui dire des nouvelles de l ’Orient, & 
lui ayant de fa chaloupe même prononcé la 
Sentence, il s’étoit fauve ; Pierre avoit cou-

4P* H
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dz ru rifque de fe noyer en pouiîant fon cheval
¡'3̂ ; à toute bride vers le Prêtre l ’épée à la main 
&

fuiv.

epee a ta main 
pour le tuer. Sa colère s’étoit tournée con
tre le Pontife; il l'avoir m enacé, & le Pape 
avoit jugé à propos d’appaifer un Prince eu- 
çable de toutes les extrémités, en lui accor
dant que les Papes ne nommeraient plus 
aux Evêchés, ni aux Maîtrifes de Caftille 
que du confentementdes R ois, atteinte fâ- 
cheufe au Saint Siège, qui perdit par-là une 
poiTeiiion où il avoit été iï long-tem s, & 
où il n’eft pas rentré depuis. Cette playe 
faignoit au cœur du Saint Pere, qui déjà fa
vorable à Henry, le devint encore davanta
ge, & l’aida de tout ce qu’il put.

Henry ayant alfemblé fes troupes prit fon 
" chemin par l’Arragon , paifa par la Vallée 

d’Andorre, & marcha avec tant de diligence 
que l’Arragonnois n’eut pas le teins de s’op- 
pofer à fon paiïage, comme il en avoit in
tention. Quand il fut arrivé fur les bords 
de l’Ebre, ayant demandé s’il étoit en Caf- 
tille, quelqu’un lui répondit qu’il y entroit. 
Alors descendant de cheval il fe mit à ge
noux, fit une Croix fur le fable, & élevant 
fa voix , il jura qu’il ne fortiroit jamais du 
P ais, qu’il n’y eût accompli fa deitinée, où 
par fon récablilfement, ou par fa mort. Cet
te a ¿lion infpîra aux troupes une nouvelle ar
deur de le fuivre. Il marcha à Calahorra, 
pu il trouva non-feulement les portes de la

Ville



•Ville ouvertes , mais un grand nombre de t« . 
guerriers qui l’y étoient venu attendre. Dc-là v * 
étant allé à Burgos , l’Evêque revêtu de les AM 
habits Pontificaux avec tout fon clergé „ & 
fuivi de tous les habitants, le reçut en pro- i}6*l 
cefiîon. L ’Infant de Majorque qui s’y *  
trouva gagna le Château pour s’y défendre : iunr* 
mais il y fut fait prifonnier, & le Château & 
lui demeurèrent au pouvoir du Prince vain
queur. Cette troifième révolution alloit avec 
autant de rapidité que les deux autres: déjà 
L éon s’étoit rendu, & Tolède quoique par
tagé ne pouvoir rélifter long-tcms, fi Maho
met Roi de Grenade à qui Pierre avo't fait 
demander du fecours, ne lui en eût envoyé 
un allez grand, pour faire craindre aux par- 
tifans d’Henry de fe déclarer à contre-tems.
Il eft faux, que ce malheureux Roi acheta 
l’amitié du Mahométan par une apoftalie 
honteufè, qu’il le fit circoncire en lecret, 
qu’il époufa une Princefle Maure & fit pro- 
feffion de l’Alcoran. Ce conte le détruit 
par lu i-m êm e, & montre quel choix de 
Mémoires ont fait certains anciens Roman
ciers, qui tiennent néanmoins encore rang 
d’Hiftoriens auprès du vulgaire, parce qu’ils 
rapportent quelque ehofe de vrai. Pierre fut 
cruel & injufte: mais il n’eut point d’autre 
lîaifon avec les Mahométans que celles qu’a- 
voient eue avant lui dans les néceflités prel- 
fantes beauconp d’autres Rois Efpagnols. 
Heurenfement Cordoue l’arrêta allez de tems 
lui & fon iëcours , pour donner le tems i  
Henry de former le fiége de T olède, & d’ê-
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tre joint par Bertrand du Guefclin, qui avoit • 
enfin été mis à rançon par le Prince de Gal
les, fur ce que le Seigneur d’Albret & d’au
tres avoient ofé lui repréfenter , qu’il fe fai- 
foit tort en refufant la liberté à un guerrier, 
dont on difoit qu’il redoutoit la valeur. A  
cette parole le Prince Anglois s’étoit tout 
d’un coup relâché ; le prifonnier étoit forti 
& venoit à grandes journées avec une nou
velle troupe de Cavaliers François, au nom
bre de fis cents, tous de fon choix & diftin- 
gués par leur bravoure, fecourir fon ancien 
ami. Cordouë qui s’étoit déclarée pour 
Henry au bruit de fes premières conquêtes, 
avoit été affiégée par Pierre le C ruel, & s’é 
toit fi bien défendue, que defefpé'rant de la 
prendre, il fut obligé de paifer outre pour 
venir conferver T o lè d e , après avoir mis 
dans Carmone la meilleure Place de l’Anda- 
lou iie , ce qui lui reftoit de trefors, & deux 
de fes enfans, qu’il confia avec la V ille aux 
foins de D . Martin de Cordouë , qui fut 
pour lui par fa confiance un autre D . Fer
nand de Caftro. Ses amis de Séville voulu
rent l’arrêter, & lui confeillérent d’attendre 
fon ennemi fur la défenfive, pour laiifer ral- 
lentir l’ardeur des étrangers qui le fuivoient, 
& leur donner le tems d’éprouver les incom
modités d’un air fi différent de celui qu’ils 
refpiroient dans un climat plus tempéré. U n  
Maure qui avoit lû les Livres attribués à 
M erlin, lui dit, que dans les prophéties de 
cet homme , qui paifoit pour éclairé dans 
la connoilfance des chofes futures, fa perte

étoit
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étoit nettement marquée. Ce Roi avoït trop U «  
d’efprit pour déférer à ces prédirions frivo- r * 
le s , &  trop peu de docilité pour fe rendre A*, 
aux remontrances de fes amis. Son mau- Pa
vais dellin le poulToit, ou pour parler plus 
Chrétiennement, la Juftice Divine l’aveu- & 
gloit. Il n’écouta rien ; il marcha avec une 
aifez nombreufe arm ée, mais compofée la 
plûpart de Maures ou de Caftillans engagés 
plutôt par un relie de devoir ou de bienféan- 
c e , que par inclination à le iuivre. Il arri
va à Montiel Place de fon obéïifance, qui 
n’eft pas fort loin de T olède, & avoit fait 
tant de diligence, qu’il ne croyoit pas que 
fon concurrent eût pu être averti de fa mar
che. Il ie trompoit : Henry fçavoît quel 
jour il arrivoit à M ontiel, & réfolu de 
V j  iurprendre, après avoir laiifé au liège de 
T olède D . Gomez Manrique Archevêque 
de cette Ville , depuis long-tems attaché à 
lui, il fe mit à la tête de la Cavalerie , & 
ayant- pris le chemin d’Orgaz, il fut fi heu
reux qu’il y rencontra Bertrand du Guefclin 
&  fa troupe, qui voulurent être de la partie. 
U n e rencontre fi heureufe parut un augure 
favorable pour la fuite des événemens. Hen
ry reçut prefque en même-tems un nouveau 
renfort, par la jonclion de D . Pédre M u- 
gniz Grand-Maître de Calatrava , & d’un 
grand nombre de Seigneurs, qui vinrent en 
foule fe ranger fous fes enièignes, dans la 
réfolution de facrifier leurs perionnes & leurs 
vies pour fa défenfe , & pour la liberté de 
leur Patrie. O n marcha avec beaucoup de

cé-
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tfar célérité, & l’on fe trouva à la vûë de l’ar* 
v* - m é e  ennemie, avant qu’aucun du parti con-* 
an traire eût feulement foupçonné qu’on avoit 

deifein de l’aller chercher. Cette furprife y 
j\ î9. jetta de la terreur , & y caufa quelque défér
ai tion. Pierre étoit Capitaine & foldat. IP 

^  n’ômit rien pour redonner du cœur aux liens, 
& fit diligence pour raffembler quelques-unes- 
de fes troupes qu’ils avoit difperfées dans les 
Bourgades des environs, dans la perfuafion 
qu’on n’en viendroit pas fî-tôt à une bataille 
décilîve. Il fit tant néanmoins qu’il forma 
une armée conlidérable. D u côté d’Henry 
on étoit las d’une longue marche, on eut la 
nuit de part & d’autre pour prendre du repos 
& donner des ordres. Au lever du SoleiP 
3e quatorzième de Mars l ’an' 1369. les ar
mées fe mirent en. bataille , & après que les 
Rois eurent exhorté chacun de leur côté 
leurs foldats.à fcJûtenir la bonne caufe qu’ils 
fe flattaient d’avoir tous deux , on en vint, 
aux mains , mais fi mollement du côté de 

- Pierre, quelque exemple qu’il donnât de va
leur, & quelque exhortation qu’il pût faire; 
avec tant d’ardeur du côté d’H enry, qui par 
l'on courage fe faifoit à peine diftinguer par
mi fes foldats qui le fuivoient de près, qu’en 
un moment les Maures furent culbutés. On 
les mit en fuite , & on en tua un grand nom
bre en les pourfuivant. L e R oi accompa
gné de Caitro, qui ne l’abandonna jamais, 
& des plus braves de fes 'O fficiers, retint 
quelque tems fes Caftillans. Mais Henry 

' d’une part, du Guefclin de l’autre, le Bâ
tard
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tard dé F o is , François, Arragonnois, Caf-Lhi, 
tillans les prelTérent fi vivement, que Pierre v* 
ne pouvant plus tenir fut obligé de gagner A*’ 
M ontiel, de s’y renfermer , & d’attendre que 
quelqu’un ralliât iès troupes pour accourir à 
ion fècours. U l’attendit inutilement. Hen- fit 
ry pourfuivant fa viétoire alla invertir Mon- 
tie l, & afin que fon concurrent ne pût lui 
échapper des mains ; il fit environner la Pla
ce' d’un mur de terre qu’il fit bien garder. 
Perfonne ne parut de dehors pour délivrer le 
mal-heureux R oi, qui fe fût à peine enfermé 
qu’on l’avertit qu’ilmanquoit d’eau; comme 
on ne s’étoit point apperçu de cette difette 
avant la bataille, on crut que quelque traître 
en avoit détourné la fource pour hâter le 
malheur de fon mauvais Maître. En effet, 
la  Place manquant d’une provifion fi néeuf- 
faire, il fallut penfer aux remèdes extrêmes. 
Pierre jugeant d’Henry par lui-même n’en 
efpéroit point de quartier : ainfi il étoit per- 
fuadé que le plus mauvais parti étoit de fe 
rendre. L ’évafion paroiifoit difficile , mais 
il falloit tenter l’impoflible dans une extré
mité fi prenante. Pierre ayant donc pris 
avec lui D . Fernand de Caftro fon ami fidè
le , & quelques autres d’entre les liens qui 
lui étoient le plus attachés, fonit du Château 
lu i douxiéme à la faveur des ténèbres de la 
n u it, pour voir s’il pourrait furprendre ou 
•forcer quelque porte du mur dont on avoit 
environné M ontiel, moins fo r t , ou moins 
bien gardé que les autres. A peine avoit-il 
fait quelques pas dans un chemin qui con- 

7 W  II. Ii dui-
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Uy*<duifoît de la fortereffe à la circonvallation, . 
VA'iijue fa marche fut découverte par leBeeue?  

AN,.,\de Villaine Officier F rançois, qui fuivi d’u-- 
?E_ »ne grofié troupe de gens auffi réfolus que.

lu i, l’arrêta, lui demanda fon nom , & le 
5ç . mit en néceilité de lui dire qui il éto it, en fe 

“‘W* rendant fon prifonnier, & le priant de ne le 
pas livrer entre les mains de fon ennemi, il 
ajouta aux prières des promeifes capables de 
l ’intérefler à procurer fon évafion. Le Be- 
gue l ’aiïura qu’Henry ne fçauroit rien au 
moins par lui ,  qu’il fût tombé entre tes 

4 mains, & l’amena dans fon logis avec ceux 
qui l’accompagnoient. Il y avoit demeuré, 
une heure fans qu’il eût paru que perfonne 
eût été averti de fon avantqre, lorfqu’on vit 
Henry .entrer dans la chambre, en demandant 
avec des paroles injurieufes où il étoit. Pierre 
n’attendit pas qu’on le découvrît, & répon
dant àr la fierté & aux injures de fon adver- 
faire avec une fierté égale , & des paroles 
encore plus picquantes, il fut frappé par fon 
rival d’un coup de poignard auyifage. Dom  

. Pierre bleifé & couvert de fang fe jette avec 
.fureur dur D  Henry. T ous deux , ils iç 
prirent au corps, & tombèrent l’un & l’am 
tre par terre. Henry fe trpuva fous fon en
nem i, qui fe mettoit en devoir de fe faifir 
d’une dague pour le percer, fi le Vicomte 
de Roeabertin n’eût pris par le pîé le plus 
foible , & ne l’eût fait tourner fur l’autre. 
Htnry ne perdit point de tem s, & profitant' 
de fon avantage , tira une petite épée qu’il 

-portoit, &  lui en donnant au travers du
corps,



corps ,1e laiiTa mort fur le carreau. C’eil ainfi Lï». 
que raconte ce fait FroiiTard Auteur contem- v* ' 
porain, qui dit la vérité quand il la fça it, & An - 
qui afifûre avoir été bien informé de celle-là. “E_ 
Je fçai que quelques Efpagnols rapportent 
autrement cette cataftrophe de l’infortuné &■, 
Pierre le Cruel, mais ce qu’ils en dilént elt 
fi peu probable, que je m’étonne que Ma- 
riana, qui témoigné avoir lu FroiiTard ne 
s’en toit pas tenu ,à ce que cet Auteur en ra
conte d’une manière fi naturelle, & qui fe- 
roit la plus vrai-femblable, quand elle ne fe- 
roit pas la plus vraye. Que Pierre fe toit 
adrefifé à du Guefclin pour fe fauver par fon  
entremife des mains de D . Henry, pour l’en- , 
gager à ruiner la fortune de Ton ami, fon 
propre ouvrage, les defifeins de la France ; 
que ce Prince ait pu fe perfuader qu’il en 
viendroit à bout par des promettes que du 
Guefclin ait déclaré cette propofition à Hen
ry, & que ces deux braves guerriers foient 
convenus de le trahir, & de l’attirer dans la 
tente du Général François, afin que le Roi 
Efpagnol l’y aiTaffinât à fon aile comme le 
difent ces Ecrivains ; c’eft de quoi j’aurois 
droit de douter , quand d’autres ne diroient 
pas le contraire , fur tant de circonftances 
incroyables par rapport à l’état des chofes, . 
aux intérêts, au caractère des perfonnes dont 
il s’agit. A  plus forte raifon le doit-on tenir 
pour abfolument faux ; vu le témoignage op- 
pofé d’un Hiftorien du même-tems, fans 
foupçon de partialité, & qui pofitivement af- 
fure être bien informé du fait ! Quoiqu’il en

I i 2 fo it,
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foity ainfi termina fa criminelle &
”  ‘ reufe vie, après environ dix-neuf a®$-de re-

ene dans la trente-cinquieme année de fon 
. L e ,’ un R oi qui n’avoit laiifé vivre que ceux 
qu’il n’avoit pu faire mourir. En lui finît ïa  
branche légitime des Rois iffus de Raymond 

fcw'- ’ de Bourgogne. U n e tige otarde lui fufccé- 
da, & c’étoit à elle qu’étoit réfervée la^ lo^  
re de jetter le fondement de la Monarchie 
d’Elpagne, par l’union folide & fiable dè 
celles de Cattine & d’Arragon. " ' J;
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