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HISTOIRE
D E S

REVOLUTI ONS

L I V R E  S I X I E ' M E .

i$§!2H££SiIerreIe Cruel étoit mort fi odieu» Aw- 
p  ^  à fes Peuples, qifil nefutpasdif* »“.£ 

À 1  ^  ficile à Ton Vainqueur déjarecon- « 6».
nu Roi de Caftille, & déjà mai- **- 

I tred’une grande partie du Royaume, de fe m* 
I mettre en poiïeiTion du relie- La Ville de 
: Tolède affiégée depuis quelque tems venoit 
de s’abandonner à la difcrétion du nouveau 
Souverain, Séville & toutes les Places de 
l ’Andaloufie à la réferve de Carmone. que 
Dom Lopez Martin de Cordouè' s’opiniâtra 
à ne pas rendre, reçurent Henry de ITafta- 
mare , & le reconnurent Tans entrer en dif- 
cuifion de Ton droit. Malgré cefuccès néan
moins il ne çonferva pas fans beaucoup de

D'ESPAGNE.

Tome J II. A peine



peine ce qu’il avoit acquis avec tant de fací- 
Uv. Uté. Pluiieurs Princes Chrétiens Te difpo- 

TL foientà luidiiputer une Couronne à laquelle 
ils prétendoient avoir un droit beaucoup plus 

j. c . légitime que le lien. Ferdinand I V . Roi de 
13*9 Portugal depuis la mort de Pierre fon pere 

& arrivée peu de mois auparavant , étoit petit- 
iüiV' fils de Béatrix de Caftille , fille légitime de 

Dom Sanche I V . &  déjà même ce Prin
ce avoit pris le titre de Roi de Caftille ; 
i l  s’étoitmisen potfeflïon de Ciutad-Rodrigo, 
de Zamora, deTuy enGallice, d’Alcántara 
&  de quelques autres Villes en divers en
droits. Jean Duc de Lança lire , Edmond 
Comte de Cambridge, fils d’Edouard I I I .  
Roi d’Angleterre , cadets du Grand Prince 
de Galles, avoient époufé, l ’un Confiance, 
&  l’autre Ifabeile, filles naturelles de Pierre 
le Cruel, dans le defiein de faire valoir la 
déclaration du pere de ces Princelîes , 
touchant fon prétendu mariage avec Marie 
de Padilla , approuvée aux Etats; de Sévit* 
le. Henry n’avoic que trop éprouvé com
bien la pui fiance Angloife étoit redoutable. 
Outre ces concurrens qui prétendoient tout, 
il avoit des voifins qui vouloient au moins 
profita1 de quelque chofe, & qui croyoient 
lui faire grâce de ce qu’ils vouloient bien lui 
laifler. Le Roi de Favarre avoit iès préten
tions, & le ’Roi d’ Arragon les fiennes : le 
premier s’étoit déjà emparé de Logronno, 
de V i doria, de Salvatierra , & de pluiieurs 
autres Places à la brenféance. Le fécond a- 
voit continuellement la vûê fur la Murcie

qu’il
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qu’il eût bien voulu furprendre, & il s’étoic £ 
!nême emparé de quelques Places fur les con- A * 
£ns de l’Arragon & de la Caftille. Les V il- »** 
]£s de Molina, de Cannette, &deRéquena, J* c - 
lai avoienc été livrées par des Gouverneurs 
infidèles, qui s’étoient laifïés gagner à force foi?« 
d’argent & de promefles. Mahomad Lagus 
lljoi de Grenade , ancien ami de Pierre le 
Cruel avoit profité des troubles de la Caftille» 
pour relever la domination des Maures en 
Efpagne; il s’étoit rendu maître d’AIgézire,
¿c avoit entièrement détruit cette Ville im
portante , qui autrefois coûta la vie à tant de 
milliers de Mahométans. On étoit informé, 
qüe ces Princes fe propofoient les uns aux 
autres divers projets de confédération , qui 
tendoient tous à dépofféder Henry de fes £- 
tats , &  à les partager entre eux , félon la 
nature &  l’étendue de leurs prétentions. La 
défiance qu’ils eurent les uns des autres ne 
leur permit pas de s’unir allez étroitement 
pour entrer tous enfemble en a&ion » & ce 
fut un effet fenfible de la Providence , non 
feulement fur la Caftille, mais généralement 
fur toute l’Efpagne , qui eût été en danger 
de devenir par cette union la proye des é- 
trangers &  le théâtre d’une guerrre langlan- 
te. Outre ces embarras du dehors, Henry 
en avoit encore de domeftiques, qui ne lui 
laiflbient pas goûter en repos le pîaifir de la 
îloyauté. Il manquoit d’argent, & il dévoie 
des fommes confîdérables à BetrandduGuef- 
clin & à fes François. Ce guerrier étoit in- 
vitéavec beaucoupd’ofFres& d’inftanccsdelà

A 2 part
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L  part du Roi d’Arragon, d’ aller prendre U
vi commandement des armées Arragonnoi- 
Ah les dans l’Ifle de Sardaigne. La gloire de cet- 

te expédition le iîattoic, & il n’étoic pas in- 
fenfible aux avantages qu’on lui promettoit, 

& il preiloit ion congé & fa récompenfe. 
fuiv. £>e pius comme plûpart de ceux qui Contri

buant aux révolutions cherchent leur fortu
ne des changemens, le nombre des Caftil- 
lans qui avoient droit de prétendre aux grâ
ces au nouveaux Monarque , étant plus 
grand que celui des grâces mêmes, il le vo- 
yoit dans la néceffité de faire beaucoup de 
mécontens, & a&uellement Dom Tello pré- 
tendoit avoir de juftes lujets de fe plaindre. 
Le feu Roi même n’étoit point mort fi unî- 
verfellement abandonné, que fes enfans n’euf- 
fent encore des partifans confidérables, qui. 
pouvoient faire un foulevement pour peu 
qu’ils fufTent aidés d’ailleurs. Il ne falloit 
pas une moindre valeur, une moindre con-, 
Rance , de moins grands talens, moins d’a- 
drefle & de bonne fortune que celle du nou
veau Roi de Caftille, pour fe maintenir fur 
un Trône encore chancelant par tant d’en
droits. Il mit tout en œuvre pour s’y affer
mir , & le fuccès qu’il eut à conferver ce 
qu’on peut appeller le fruit de ion crime, 
en effaça dans l’efprit des hommes d’autant 
plus aifément la tache , qu’il n’y employa 
que les vertus. Ses manières nobles, ion air 
affable , & cette heureufè inclination qui le 
portoit à faire du bien lui attirèrent le ref- 
petf, & lui gagnèrent le cœur des Peuples,

par-
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par-là il trouva d e .l’argent pour payer les lh\ 
troupes étrangères. Les impôts, les change- vu 
mens de monnoye, dontiluia pour avoircie 
quoi fatisfaire tant de fortes de gens, fe fi- r*c 
rentfans contradi&ion. L ’aliénation des Do- i*«*’ 

| maines de la Couronne, dont il réccmpenia les ^  
j  Chefs de l’armée l'rançoife qui l’avoient fi uti- fui7* 
lement fervi ;les dons qu’ii fit à fes Courtifans, 
ou parce qu’ils les avoient mérités, ou parce 
qu’il avoit beibin d’eu x, ne trouvérentpojnt 

i d’oppofition dans les Etats Généraux de Ion 
Royaume qu’il aiTembla en divers lieux, 6z 
qui eurent toûjours pour lui toute la com- 
plaifance qu’en eut pu attendrele Roi le plus 
légitime & le mieux établi. 11 icavoitmieux 
que perfonne du monde l’art de faire ei’pé- 
rer à ceux à qui on n’a pas desquoi donner,
& comme il donnoit par inclination, on étoit 
lur qu’il attendoit l’occafion de faire du bien 
avec la même impatience que ceux qui le dé
voient recevoir. Il payoit d’honneurs les 
perionnes de qualité dont il nepouvot aug
menter les richefl'es ; les titres qui font au- 

! jourd’hui ce qu’on appelle les Grands ¿ ’E s
pagne accordés à peu de gens jufques-là, de
vinrent communs fous ion régné. Outre 
Bertrand du Gueiciin qu’il créa Duc deMo- 
lino, il fit Bernard batard de Foix Comte 
de Médina-Céli en lui failant épouler lia- 
belle héritière de la Cerda, dont les defcen- 
dans de ce Comte, aujourd’hui Ducs du même 
titre ont pris les armes & le nom. Quelque 
fervice qu’il eût reçu de ce guerrier, c ’étoit 
pouffer loin la reconnoilfance, que de lui

A  3 faire
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Liv. faire époufer une femme influe en ligne lé* 
vi. gitime du iàng de Caftille & de France, a- 

vec de grandes terres & de grands biens, 
j. c. D ’autres Maifons confidérables doivent à h  
13*9- libéralité de ce Prince les premiers titres qui 
inir. y font entrés. Ainfi Henry contenta les alliés 

6i fes ferviteurs. Du Guefclin rappellé en 
France, loriqu’il fe difpoibit à palfer au fer- 
vice du Roi d’Arragon, revint couvert de 
gloire & chargé d’argent prendre l’épée de 
Connétable pour renouveller la guerre con
tre les Anglois. Outre la terre de Molina Hen
ry lui donna celles d’Almazan, de Seron, 
de Montagudo, d’Atiença & de Soria. Il 
paya encore les fommes confidërables qui lui 
avoient été promis dès le commencement de 
la guerre , & lui fît ceifîon de I’Jnfant de 
Alajorque fon prifonnier , que la Reine de 
Naples la femme avoit promis de racheter, 
¿e qu’elie racheta en effet: mais ce ne fut 
que pour lui voir iuivre la deftînée de fa fa
mille , & mourir d’une maladie imprévûë', 
après qu’il eût en vain tenté de rentrer dans 
l'on héritage.

L’éloignement deduGuelcIin caula du cha
grin à Henry : mais ce Prince tira deux 
grands avantages du renouvellement de la 
guerre entre la France & l’Angleterre ; l’un 
que le Duc Lancaftre & le Duc deCambridge 
Ion frère , ne purent être fi-tôt en état de por
ter les armes Angloifes en Caftille s l’autre 
que le Roi de Navarre étant obligé de pal
ier en France pour veiller à de plus grands 
intérêts que ceux qui le retenoient en El pa

gne,



gne, fut forcé de confentir à mettre en fe- 
1 queilre les Villes qu’il avoir priies fur le 
| Caftilian , &  de rendre le Pape arbitre du 
\ différend qu’elles cauioient entre eux. L ’af- 
i faire fut longue à terminer s mais elle ie ter

mina enfin par la reftitotion des V illes, ic 
! par le mariage de Charles fils aîné du Roi de 
| Navarre, Prince auiîi plein de bonnes qualirés 
[ que fon pere en avoitdemauvaifes, avecE- 

léonore fille de Henry.
I Pendant que l’Heureux Caftillan fo démê- 
| loit de ces embarras, les Grands-Maîtres de 
! faintjacques& d’Alcantara aidèrent à le tirer 

d’un autre. Iis engagèrent le Roi de Grena
de à conclure une Trêve avec lui à laquelle 

! ie Sarafin avoit quelque rems auparavant allez 
j fièrement refufé d’entrer. Celui quiparoif- 
! foitieplus à craindre fut celui qui fit lemoins 
| de mal. Le Roi d’Arragon étoit le plus puif- 
1 fiant, le plus ambitieux , le plus habile, le 
S plus attaché à les intérêts de tous ces Prin

ces : mais ce fut par là même qu’il devine 
. moins redoutable au Roi de Camlle. Son

Ihabileté & fon ambition lui firent jetterles 
yeux fur d’autres conquêtes, qui ie détour
nèrent de faire la guerre au Cailillan, quoi

q u 'il parût durant long-tems fur le point de 
la commencer , afin ci obliger parla Henry 
d’acheter de lui fon repos. Mais ces deux 
Princes étoient trop habiles pour s’en împo- 
fier l’un à l’autre , ils reconnurent oue leurs 
intérêts étoient de bien vivre enfemole , &  
de ne fe rien demander, à quoi après beau
coup de menaces, beaucoup de négociations

A 4
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li». de part & d’autre & de Traités, ils fe por- 
vl térent enfin tous deux pour le bien commun 

de leurs Etats.
J. c. Ainfi Henry n’eut de guerre fuivie qu’a- 
1}’ ** vec le Roi de Portugal, lequel, quoiqu’il lui 
to». fût inférieur en forces & en l’art de combat

tre, étant lëcondé par ce qui reftoit de Ca- 
ftillans attachés au feu R oi, étoit un enne
mi redoutable à un Prince menacé d’ailleurs 
par tant de differents endroits. Dom Martin 
ue Ccrdouë fidèle à fon ancien Maître,qui 
lui avoir confié les enfatis , avoit raffembié 
dans Carmone pour défendre leur liberté de 
vieilles troupes bien aguerries, & une par
tie des Seigneurs qui regardoient encore dans 
le Roi Pierre, tout mort qu’il étoit, la quali
té de Roi légitime, plûtôtquecelle demau- 
vais Roi. La Place étoit pourvûë pour long- 
tems de toutes fortes de munitions de guerre. 
Pierre lui-même quittant Séville avoit pris la 
précaution de faire tranfporter à Carmone 
toutes les provifions qui étoient dans cette 
Capitale, pour ôter à les Habïtans affection
nés à Henry la tentation de le révolter. D’un 
autre côté pom  Fernand de Caitro ayant 
été mis en liberté s’étoit retiré en Gailice, 
ou il fouîevoic la Province en faveur du par
ti Portugais.

Cette guerre fur d’abord fort vive ; mal
gré l’inquiétude que tant d’autres ennemis 
donnoient au nouveau Roi de Caftille, il 
marcha en perfonne contre le Roi de Portu
gal, & pénétrant dans fon Païs, ilendélola 
toute cette partie qui eft entre le Mignp &

h
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le D uéro, prit entre autres Places Braque & 
Bra^ance j il chercha même occafiou de don- 
nerW aille, que le Portugais évita. La mul
titude des grandes affaires dont Henry avoit 
alors à ibûtenir tout le poids, Payant obligé 
de retourner en Caftille, la garnifon Portu- 
gaife de Ciutad-Rodrigo profita de ce rems 
pour faire des courfes : elle étoit forte «St com- 
pofée de foldats braves & bien auguerris. 
Henry n’eût pas plûtôc pourvu aux chofcs 
qui l’avoient appellé dans l’intérieur de Ion 
Royaume, qu’il retourna fans tarder fur la 
frontière , &  affligea Ciutad-Rodrigo. II 
fut fuividans cette expédition par fon frère 
Dom Sanche Comte a ’Albuquerque, qui a- 
voit été pris par les Anglois à la bataille de 
Na jarre ou de Navarrete, &  qu’ils avoient 
enfin relâché moyennant une groiïe rançon. 
Les Portugais défendirent leur conquête a- 
vec un courage & une vigueur qui fit durer 
le fiége jufqu’à. l’hyver, lequel ayant été fort 
rude cette année-là, obligea le Roi de Ca
ftille à mettre fes troupes à couvert des inju
res de la faifon. Une expédition plus preifée 
donna même le loifir aux Portugais d’avancer 
leurs conquêtes en Gallice, où ils prrenc 
Compoftelle& la Corogne. Henry craignoit 
pour l’Andaloufie, où quoiqu’il eut aflemblé 
une armée navale, devant laquelle celle de 
Portugal, qui avoit long-tems infefté les co- 

* tes ne paroiffoit plus fur ces mers ; le Gou
verneur de Carmone fe fortifiant de jour en 
jou r, loûtenoit les efpérances des Portugais. 
Le Cailillan réfolu enfin de fe délivrer de
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l,rv. - l’inquiétude que cette Place lui donnoie, alla 
VL l’aftiéger en perfonne , après avoir nommé 
An' des Chefs pour commander l’armée de Galli- 

j*c. ce< Il y trouva uneréfiftance opiniâtre, 2c le 
1369. Gouverneur déterminé à tout éprouvera
i t  vant que de le rendre. Le fîége fut long, fa

tiguant, meurtrier i les aflïégés firent fouvent 
des forcies, qui par le nombre des combat- 
rans reiiëmbioient fort à des batailles. Comme 
les plus vigilans Généraux nefçauroient telle
ment avoir l’œil à tout qu’il ne fe glifle quel
quefois du relâchement dans les fubalternes 5 
un jour que la chaleur étoît exceflive. le Roi 
Henry écoit tranquille en fa tente, & nes’at- 
tendoit à rien moins qu’à fe voir invefti par 
les ennemis; Iorfgue les foldats de la Ville 
apperçurent qu’on gardoic le camp avec 
beaucoup de négligence, &  que l’excefilve 
chaleur avoit fait retirer la plupart desaiïïé- 
geans fous leurs pavillons, ils fortirent bruf- 
quemenc, &  ayant pouffé les gardes avancées 
jufques dans la tranchée , ils s’en rendirent 
maîtres, &  pafiant outre avec la même im- 
pétuohté, iis pénétrèrent fans donner à per
fonne le loifir de fe reconnoitre, jufqu’à la 
tente du Roi de Caftille. Malgré le défor- 
dre 2c la furprife, Henry s’y défendit vail
lamment avec ce qui ie trouva alors de fes 
üfiiciers auprès de lui , 2t la réfiftance fut 
toile, qu’on eut le tems de le fecourir. Les 
ennemis furent pouffés à leur tour julques 
fous leurs murs, 2c avec une fi grande perte 
de leurs gens, que ceux qui rentrèrent dans 
la Ville n’eurent pas fujet de tirer d’autre

globe
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gloire de leur entreprife, que celle d’avoir Lift 
beaucoup olé> ils ne fe découragèrent pas Y** 
néanmoins. Le Roi les avoit juiques-là toû- Jg 
jours attaqués en plein jour : mais voyant J* C. 
qu’il n’avançoit pas ii eut recours au ilrata- ‘ ^ s* 
géme, & à une entreprife noélurne qui ne faiv. 
lui réüiïït pas mieux. Il y avoit une tour où 
il fit conduire lecrettcment en filence durant 
îa nuit, une troupe de foldats des plus aler
tes & des plus hardis jufques ibus les murs 
de la Place avec ordre de i’eicalader. Déjà 
quarante y étoient entrés & s’étoient emparés 
de la Tour , torique ceux qui gardoient le 
pofteayant été averti par leurs cris, leGouver- 
neur en perfonne fuivi des plus braves de fa 
garnifon accourut de ce côté-là ,fït renverfer 
dans le folié ceux qui étoient iur les échel
les , & tuer fans ménagement ceux qui s’é
toient faifis de la Tour. Certe vengeance 1 ui 
coûta cher. Il tint encore long- tems : mais 
enfin il manqua de vivres , & fut contraint 
de capituler. On le reçut à compofition. II 
dévoie avoir la vie lauvè. Le Roi cependant 
ordonna que fon procès lui feroit fait: il fut 
éxécuté à Seville,& quelque couleur qu’Hen- 
ry put donner à ce procédé violent , il ne 
pût éviter la cenlure publique, qui ne par
donne rien moins aux Rois que ce qui bielle 
la bonne foi : il laiilà la vie à fes neveux, 
mais il leur ôta la liberté ; elle ne leur fut _ 
rendue dans la fuite aulfi-bien qu’à d’autres 
de leurs frères, fils naturels de Pierre le Cruel, 
que lorfqu’on n’eût plus rien à craindre. 
Comme le Roi nefe trouva pas de long-tems

en
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ttv. en état de vivre iàns précaution de ce côté- 
vi. J à, quelques-uns de ces Seigneurs mouru-

^  rcntenpriion.
j. c. La prife de Carmone fut un coup décifif
»y1* pour affermir Henry fur le Trône. Par-là 

l ’Andaloufie devint libre, le parti Portugais 
s'affaiblit beaucoup j de plus pour comble de 
profpérité, pendant qu’il aiîiégeoit Carmo
ne, il eut nouvelle que Dom rédre Fernan- 
dés Velafco avoic réduit Zamora, & quefes 
troupes faiioienc la guerre avec grand iuccês 
en Gallice. Dom Tello qu’il y avoit envoyé 
étoit mort de maladies mais ce fut une per
te qu’Henry 11e pleura que médiocrement: 
ce frère avoit beaucoup de mérite, & lui a- 
voie été fort cher: mais ils s’étoient brouil
lés, & Dom Tello avoit cet air de mécon
tent qui offenfe les Souverains , lors même 
qu’ils donnent fujetde l ’être. On ioupçonna 
qu’un Médecin avoit empoifonné ce Sei
gneur , &  fur ce que le Médecin étoit de la 
Maifon du R o i , la médilance n’épargna pas 
ce Prince. L ’Hiftolre Elpagnolle l’enjuftifie, 
& ces crimes noirs en effet n’étoient pas de 
ion cara&ère. A u défaut de ce Général Dom 
Pédre Afanrique, & Dom Ruiz Sarmiento, 
commandans l’armée Caftillanne avoient ga
gné une bataille contre Dom Fernand de Cas
tro , & l’avoient obligé de le retirer avec les 
débris de les troupes en Portugal. Ces évé- 
nemens ayant rallenti l’ardeur des armes Por- 
tugaifes, Ferdinand écouta d’autant plus vo
lontiers les proportions de Paix qui lui furent 
faites au nom de Henry, par Dom Alphon-
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des Revoi ut i ons  d’Espagne. i * 4
■r

fc Pérés de Gufman, Seigneur de Gibraléon & tir. „ 
Grand-Prév<5t de Séville', que le Monarque ^  * 
Portugais avoit dans le cœur une de ces paf» *■ * 
lions qui éteignent l’amour de la gloire. Il J.c. 
étoit éperduëment amoureux d’Eléonore é- 
poufe de Dom Martin de Ménézés fur. 
cunha, homme de grande qualité des mieux 
alliés du Royaume. Les conditions du Trai
té furent, que les Villes priiés feraient ren
dues, qu’une fille du Camllan épouferoit le 
Roi de Portugal, &  que Ciutad-Rodrigo &  
d’autres Villes lui ieroient données pour fa 
dot. L ’amour du Portugais pour Eléonore l’a
veuglant tous les jours de plus en plus, mit un 
embarras à l’éxécution ae ce Traité , qu’il 
auroit rompu tout-à-fait, fi le Caftillan plus 
lage que lui, &  entendant mieux les intérêts 
n’eût ufé à propos de condefcendance. Fer
dinand contre toutes lesreglesdela confcien- 
ce & de l ’honneur, voulut époufer là Maî- 
treffe, dont il avoit une fille nommée Beatrix 
& réfolut fous divers prétextes, dont on ne 
manque point,de l’enlever à fon mari.

Entre autres obftacles qui s’oppofoient à 
un fi criminel mariage, le Traité fait avec la 
Caftille étoit ce qui embarraiToit le plus Fer
dinand. Il ne put s’en tirer autrement, que 
par une prière qu’il fit d’aifez bonne' grâce à 
Henry , de lui rendre la parole touchant 
l ’engagement qu’il avoit pris avec fa fille, 
s’offrant d’un autre côté pour marque qu’il 
vouloit bien vivre avec lui, d’exécuter exac
tement l’article du Traité dePaixquiconcer- 
Boit l ’échange des Villes, de lui rendre Ciu

tad



Xi* tad Pvodrigo, & les autres Places cédées pour 
vi. la dot de la PrinceiTe. Henry accepta le 
À "* parti j &  crut par cetce complaifance ren- 

y  c. dre la paix d’autant plus ftable entre lui &  
i i§s* le Roi de Portugal, qu’il prévoy oit que le' 

mariage dont ce Prince étoit entêté , lui 
mv’ alloit donner des affaires à démêler avec fes* 

Sujets. A :
Il arriva comme Henry l’avoit prévu, 

que le mariage de Ferdinand excita de grands 
troubles en Portugal : mais il fut trompé en 
ce que ces troubles n’cmpêchérent pas que 
la guerre ne fc rallumât entré les deux Etats. 
Les transfuges CaftiUans en furent la caufe > 
dans la crainte qu’ils eurent , que pour affer- ’ 
mir la paix entre lés deux Couronnes, le Roi; 
de Portugal ne les facrifiât. Ils firent tant 
par leurs intrigues. que les Portugais fe fai~- 
lirent d’une frotte Caftillanne venant de Bif̂  ̂
caye, chargée de fer & d’autres marchandi-’ 
les. Henry offenfé de cette infra&ion fe 
tranfporta à Zamora, d’où il envoya des Am- 
baffadeurs en faire les plaintes- à Ferdinand 
&  lui demander avec la réparation de l ’inju
re , la reftitution de ce qui avoit été pris.[ 
Il ne fut pas écouté; on en vint aux armes: 
Dom Alpnonfe Comte de.Gijon fils naturel' 
de Henry, fut commandé pour aller faire fe 
dégât du côté de Gallice, l’Amirante Eoc-; 
canégra reçut ordre de courir les côtes du 
Portugal, pendant que le Roi en perfonne 
encra rapidementen.ceRoyaume, prit d’em-" 
blés Panel;, Almeyda, Villorico & Linarez,' 
alfiégea Vïfèu & s’en rendit maître avec fa1

meme
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même rapidité; il pénétra juiqu’à Conimbre, ttv  
mais il ne crut pas devoir l’afliéger, pour ne- ^  
pas perdre l’occafion d’une bataille qu’il **• 
croyoit être plus décifive, pour finer avanta- j; Ç. 
geulément la guerre, que la priie de cette 
Ville. Dans cette penlée ayant appris que J t  
Ferdinand étoit à Santaren à la tête de fon ,U1V‘ 
armée, il marcha h lui fans perdre de tems : 
mais ne l’ayant pu ni forcer , ni attirer au 
combat, il mena lestroupes à Lisbonne, brû
la les fauxbourgs de cette Capitale, pilla 
dans le Port plufieurs riches Vanneaux, pen
dant que la flotte de Coccanégra en prenoic 
d autres en pleine mer 3 la VÏ!Îe fut fi î ien 
défendue, qu’il perdit efpérance de la pren
dre. Pendant cette expédition, le Cardinal 
de Bologne que le Pape Grégoire XI. avoit 
envoyé en Èfpagne pour la pacifier encore 
une lois , arriva heureufement en Portugal

Ïiour négotier la paix entre ces deux Rois.
1 y eut de la peine, mais il y travailla avec 

tant d’application -& de zèle qu’il en vint à 
•bout. Ces conditions furent, que les Villes 
«& les effets pris de part & d’autre feroient 
■ rendus de bonne fo i, que les transfuges Ca- 
ftillans feroient chafi'és de Portugal, & que 
pour mieux affermir la concorde, Dom San- 
d ie  Comte d’Albuquerque frère de Henry, 
épouferoit Béatrix iœurde Ferdinand, & le 
Comte de Gijon Ifabelle fille naturelle du 
même Roi. On reconnut après cette Paix , 
que les transfuges étoient une femence de 
guerre qu’il auroit été bon d’étouffer plûtôc, 
mais on s’apperçoit d’ordinaire des fautes

4U’or»
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tir. qu’on fait par leurs mauvais effets. Dom Fér- 
VL‘ nand de Cailro paffa en Angletetrre, où il 
* *  mourut quelque t-ems après , avec la gloire 

J. c. d’avoir été fidèle à fon Roi légitime & à fou 
**7*» ancien maître ; les autres au nombre de cinq 

cens s’étant diflipés en divers endroits 1 ail
lèrent Henry démêler en repos ce qui lui 
refioit d’aiïaires avec les autres Rois fes voi- 
iins.

La gloire qu’il avoit acquife forçant tant 
de grands ennemis de le laiffer regner en paix, 
fut comblée par la reconnoiffance qu’il té
moigna pour fes amis , dans un tems où en
vironné de tant de Puîffances conjurées à 
ia perte, il eût été très» excufable de nepen- 
fer qu’à s’en défendre. Ce fut en ce même 
tems néanmoins, que n’oubliant pas qu’il de* 
voit fon élévation à la France, il envoya 
fon Amirauté Ambroife Boccanégra fur nos 
.côtes pour combattre une flotte Angloiiè qui 
venoit d’Angleterre en Guyenne avec des 
troupes de débarquement, pour arrêter le 
cours des conquêtes que faifoit Bertrand du 
Gueiclin en Poitou , en Xaintonge, au Pais 
d’ Aunis, en Angoumois, & prefque partout 
•où les Anglois avoient étendu leur domina
tion , fous le régné de nos deux derniers 
Rois. La fortune changeoit de parti. Edoüard 
III. & le Prince de Galles, qui îembloic 
Te l’être attachée, commençoient à éprouver 
fon inconftance. Le fils languifloit à Londres 
d ’une maladie qui l’enfevelicfous des lauriers, 
que de moins habiles gens que lui auroient 

.déjà laiifé flétrir; & le pere fentoit échap
per
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per des mains ce que le Traité de Bretigny tir, 
lui avoit acquis. Le fecours qu’Henry envoya 
à notre Charles & à du Guefclin les bienfac- 
teurs leur vint à propos, & avança fort le J. c. 
fuceès de leur entreprise. Edoüard avoit fait 
un effort pour conferver fes conquêtes en ¡Jy" 
France. Le Duc de Lancaiîre fe difpofoit à . 
palfer la mer du côté de Flandres, pour en- . 
trer en France par la Picardie, pendant que 
le Comte de Pembrok partoit d’Angleterre 
pour venir débarquer à la Rochelle : ce fut 
a la rade de cette Ville que la flotte Caftillan' 
ne & l’Angloife fe rencontrèrent & fe donnè
rent bataille.il yen eut peu en ce temsdeplus 
momérable. Les Anglois y combattirent avec 
courage : mais les Caflillans remportèrent la 
victoire ;le Comte de Pembrok y fut pris pri- 

’ ionnier avec Richard d’Angleterre & d’autres 
Seigneurs de grande confédération ; ceux des 
Vaiifeaux Anglois qui ne furent pas coulés à 
fonds durant le combat, furent pris & menés 
en Caftilleavec les prifonniers, & beaucoup 
d’argent que le Roi d’Angleterre envoyoic 
en rrance pour être employé à payer 
les troupes. Mariana confond cette expédi
tion avec une autre qui la fu it, lorsqu'il 
affure que Boccanégra fe joignit avec la flot
te Françoife, & que les deux armées cnfetn- 
ble, combattirent celle d’Angleterre. Il par
tage avec nous la gloire de cette journée, 
que nos Ecrivains attribuent toute entière à 
ia Nation. Froiiiard, Auteur contemporain,
& l’Hiftoire de Bertrand du Guefclin difenc, 
que notre armée navale commandée par Y- 

Tome III. B vain
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__ vain deGalles, s’étant arrêtée venant d’Har-
vl iieur à prendre fur les Anglois l’Ifle deGre- 
Aw nefey ne joignit point celle de Caftille, qui 
*E feule combattit & vainquit Pembrok. Ce fut 

. c * aiîez long tems après cet expédition, que 
ï ?7î‘ Charles v . ayant delfein d’ôter aux Anglois 

la Rochelle, dont les Habitants luitenuoient 
u * les bras, envoya Yvain de Galles en Caftille 

prier Henry de renvoyer fon armée navale 
devant cette V ille , où s’étant jointe à celle 
de France, elles bloquèrentenfemblela Pla
ce, pour empêcher que la garnifon Angloi- 
fe ne fut fecouruë par mer , pendant que 
Lertrand du Guefclin d’intelligence avec les 
bourgeois prenoit desmefures pour s’emparer 
du Château du côté de la terre. La prife de 
la Rochelle fut l ui vie d’une victoire impor
tante, que le brave Connétable gagna, &  
qui acheva de le mettre en voye d’enlever 
aux Anglois le fruit de celles de Crecy & 
de Poitiers. Le Roi de Navarre, qui quoique 
né de la Maifon de France étoit l’ennemi le 

.plus déclaré de la Monarchie Françoife , 
mit tout en œuvre pour engager le Roi de 
Caftilleà changer départi ; pour traiter cette 
affaire avec lui , il l ’a.'ûra que s’il vouloit

auitter l’alliance de France, & payer au Roi 
’Angleterre ce que lui devoit fon prédé- 
ceffeur des fommes promifes au Prince de 

Galles lorfqu’il l ’étoitvenu rétablir, le Duc 
de Lancaftre & fon frère renonceroient fur 
la Caftille en vertu de leur mariage avec les 
filles du feu Roi. Henry répondit à cette 

• proportion en homme genereux, mais iage,
qui
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qui ne regardoit pas tant le préient qu’il Lit.
n’étendît Tes vues iur l’avenir, que pour l'ai- Vî* 
liance de France il ne la quitteroit jamais, * “* 
qu’il devoit fa Couronne aux François, & j.-c. 
que le bienfait méricoit qu’il n’en perdit ja- n ’ 4 
mais la mémoire, que s’il arrivoit que la J *  
France fît la Paix avec les Anglois, alors 
il feroit toûjoursprêtà fatisfaire le Roi d’An
gleterre fur les fournies qui lui étoient dûèsâ 
& qu’il ne refuleroitpas d’acheter à ce prix 
des enfans de ce Prince la Paix qu’il vouloic 
laiiîèr aux fîens, que fi fur la qualité de ces 
fouîmes il naiiïoit quelque concertation , il 
s’en rapporteroit volontiers à de fages & in
tègres arbitres, dont on conviendroit de bon
ne foi. Il y avoit trop de vertu dans une pa
reille réponfe pour contenter un aulli mé
chant homme qu’étoit le Roi de Navarre s il 
fe retira pour aller rendre compte de lanégo- 
tiation à fes amis qu’il avoit peu utilement 
fervis, pendant que le Caftillan continua à 
féconder efficacement les fîens. Le Dued’ An
jou & lui avoient formé le deiTein d’afîiéger 
enfemble Bayonne, & de l’enlever aux An
glois. Le Duc d’Anjou occupé ailleurs ne 
put fe trouver à ce fiége qu’Henry fit féal,
& qu’il pouffa avec 5  vigueur ordinaire. 
Froifïàrd di t , qu’il avoit appris de gens qui 
étoient dans la Place , qu’elle ne lui auroic 
pas échappé, fi la maladie contagieuie n’eûc 
affligé les ailiégeans & n’eûc obligé le Roi 
malgré lui à ramener fes loldats en Caftille, 
jpour les tirer du mauvais air qui de trois en

B i  fai-
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faifoic périr deux. Il s’accommoda avec du 
Guelclin des terres qu’ü  avoit données à ce 
Connétable en Efpagfie , & les dépotiilles 
des Anglais facilitèrent ceç accommodement. 
Du Gudciin voulut bien prendre en paye
ment de ce qu’il rendit à Henry avec quel
que argent comptant, une grande partie des 
priiomiiers faits au combat de la Rochelle. 
Des fommes qu’ils payèrent pour leur ran
çon , le Connétable tira aftez promptement 
fe furplus. Henry eut prefque en même 
tems un autre accommodement à faire , qui 
lui donna plus d’embarras , mais dont il ie 
dégagea néanmoins avantageufement par fon 
adreife. Marie de la Cerda avoit épouié le 
Comte d’Alençon en France, Prince de la 
Maiibn Royale. Elle étoit devenue du chef 
de la merc héritière de la Maifon de Lara 
par la mort des Seigneurs de ce nom : ainfi 
la Biicaye lui appartenoit avec d’autres gran
des terres en Caftille; elle les fit demandera 
H enry, qui n’ofant pas les lui refuler pour 
nepasoffenfer les Princes de la Maifon Roya
le de France, qu’il ménageoit en toute oc- 
cafion , & qu’il vouloît avoir pour amis, ré 
pondit fort civilement à l’Envoyé de la Com- 
tefle, qu’il n’étoit pas de la politique de met
tre en des mains étrangères un pais tel que. 
la Biicaye s & que fa fituation rendoit nécef- 
faire au repos de la Caftille qu’elle avoit fi 
fouvent troublé, lors même qu’elle avoit été 
poifèdée par des Efpagnols naturels, qu’il ne 
vouloit pas néanmoins la fruftrer de cet héri
tage , dont il oftfoit de mettre quelqu’un de



des  R e v o l u t i o n s  d’E s pagne , i t
Tes enfans en poffeflïon, pourvû qu’il voulût
fe réfoudre à venir demeurer en Efpagne & vi. 
à devenir Caftillan. L ’habile Prince fçavoic Am’ 
bien que le parti ne convenoit point à un j f £ ’ 
Prince du Sang de France, & que ceux de 137«. 
la Mnilon d’Alençon étoient d’ailleurs fi bien 
établies par les grands biens qu’ils poifédoient,|Uy' 
en leur P aïs, qa’ils auroient encore plus de 
peine à quitter leur Patrie que d’autres. L ’é- 
ve'nement fit voir qu’il raifionnoît jufle. La 
propofition du Roi de Caftilie fut trouvée 
raifonnable en France, & fon adrefie réüiîïc.
Aucun des Princes d’Alençon ne voulut de
venir ion iujet, & la Comtefle n’ayant pas 
poufie cette affaire plus loin , la Biicaye &  
les autres terrres de l ’ancienne Maifon de 
Lara , dont Henry avoit invefti le Prince Dom 
Juan l’aîné de fes fils, après la mort de 
Dom T ello , demeurèrent réünis à la Cou
ronne.

Par cette conduite Henry II. commençoit 
à poiTéder en repos le Royaume qu’il avoir 
acquis; il voyoit le Trône où il étoit monté 
d’autant plusfolidementaffermiquela guerre 
de la France fe tournoit plus heureuiemenc 
pour lui. La France reprenoit le deifus, &  
il ne reiloitprefque plus rien à l’Angleterre des 
conquêtes des deux Edouards. Le fils étant 
mort avant le pere , la Couronne Angloile 
étoit tombée fur la tête de Richard IL en
core tout jeune & fort inférieur par Ion â- 
ge & par fon génie à fon pere & à fon ayeul. 
De-là Henry conjethiroit qu’il arriveroit de 
deux chofes l’une, ou que la guerre conti-
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t IV, nuëroit languiflàmrnent entre ces Couronnes,  
vl comme il arrive quand les démêlés des gran- 

a », des Monarchies durent long-tems, & que les 
f  i  Princes Anglais feroient aii'és occupas en de- 
*377* des Pyrénées pour ne l’aller pas troubler 
Je au-de là, ou que la Paix venant à fe faire 

fwT* entre ces deux grandes PuiiTances, fi l’une 
lui faifoit la guerre , l’autre prendront fe dé- 
fenfe en main, & que dans l’état où étoient 
les chofes il aüroit la plus forte pour lui. 
Ainfi Henry commençoir à joüir aftsz en 
repos des douceurs de la Royauté, de l’amour 
de fes Peuples, & de la réputation qu’il a- 
voitacquiie chez lesEtrangers. Afin même d’é- 
ioîgncr de lui tout ce qui pouvoic altérer 
cette tranquillité , il avoit conftamment re- 
fufé d’entrer dans la conteftation d’Urbain 
V I. & de Clément V II. concurrens à la 
Papauté, qui fit naître le plus dangereux 
Schifme que l’Eglife Romaineait v û , & qui 
divifa tous les Rois Chrétiens. La France 
qui reconnut Clément ne put engager le Roi 
de Caftille à le reconnoîrre, & ce fut lafeule 
fois que ce Prince manqua de déférence pour 
elle ; il fe tint neutre, & fit iufpendre tout 
ce qui dépendoit en Caftille de la jurif- 
diRion du Saint Siège, jufqu’à ce qu’il fût 
décidé qui des deux Pontifes y devoit être 
affis. L’inquiétude du Roi de Navarre trou
bla encore une fois la Paix, mais ce fut à fa 
confufion, il y perdit un grand nombre de 
Villes que le Caftillan lui retint, &  qui ne 
furent rendues qu’à fon fucceiTeur. Ce fut 
dans cetteheureufefiniationqu’Henry II Rot
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de Caftille éprouva l’inconftance des choies 
humaines par une mort inopinée, gui en deux 
jours de maladie finit la vie avec iesexploits, 
à faint Dominique de la Calcada petite Viile 
de la vieille Caltille le 29. ae Mai de l’an
née :3 ;9- la quatorzième de Ton règne , de 
Ion âge ia quarante-fixiéme. Sa mort préci
pitée fit dire qu’il y avoir du maléfice, & 
l’on en accula un Maure, iuborné,difoit-on, 
par Je Roi de Grenade, lequel lui avoir fait 
prêtent d’une efpéce de bottesinfe&ées d’un 
venin fi fubtil, que le Roi ne les eût plutôt, 
qu’il fe fentit Frappé à mort. Mariana dit, 
que les. plus fenfés n’ont attribué la mort de 
ce Prince qu’à un elrêc aiiez ordinaire de la 
goutte à laquelle il étoit fujet. Cette mort 
quoique douloureufe n’empecha pas que ce 
Monarque ne rem plit, pour fe difpoier au 
dernier¡palTage,, tops fies devoirs que la Re
ligion jmpôfe aux inourants. Sans doute fi les 
crimes de Pierre le Cruel avoient rendu l’am
bition d’Henry moins odieufe devant les hom-- 
mes, elles ne l ’avoient pas exeufé devant 
Dieu. D ’ailleurs ce Prince fut très-foible du 
côté de là continence* & il fallut pour ex
pier le fcandale qu’elle avoir caufé, auelque 
choie de plus efficace que l’habit ue Paint 
Dominique, fous lequel il voulut mourir &  
-être enterré. Il ne nous appartient pas de 
fonder les fecrets jugernensa’en-haut: à par
ler félon les vues humaines, c’efi un des plus 
grands Rois qu’ait eu l’Efpagne, &  à qui il 
ne manqua rien pour fervir de modèle à fes fuc-

6 4  çef-

9 g s R é v o l u t i o n s  d’E s p a g n e . î j

L rr,’
VI«

Ah-
i> *

J, €** *
ï37*;éc
ÎUÎ7.



li». ceffeurs, que la nailïance qui donne droit aux 
V J. Couronnes héréditaires. Dom Juan Ton fils 

qui lui fuccéda étoit abfentlorfqu’il mourut. J . c  II ne laiflâ pas cependant de recevoir avec 
i|7S. rerpcd les avis qu’il lui fit donner pari’ Evê- 
fmv. que ae Siguença qui l’avoit aflifté à la mort. 

Le premier fut qu’il eût en vûë la crainte de 
Dieu & le bien de l’Egiife; le fécond, que 
dans le différend des deux prétendans du 
Pontificat, il ne fe déclarât pas aifément pour 
l’un au préju lice de l’autre ; le troifiéme , 
qu’il vécût toujours dans une étroite liaiion 
avec la France, à laquelle il étoit redevable 
de la Couronne dont il héritoit. Le quatriè
me , qu’il délivrât tous les Chrétiens qui fe 
trouvcroient alors prifonniers en Caftille; le 
cinquième, qu’il fe perfuadât que le plus lûr 
de tous les moyens pour bien regner étoit 
d’avoir de bons amis. Lefixiéme,-que com
me il y avoït de trois fortes de gens enCai- 
tiile, les uns qui s’étoient attachés à fes in
térêts contre ceux du Roi Pierre , d’autres 
qui avoient fuivi ce Prince , quelques-uns 
droienc demeurés neutres,il falloit maintenir 
les premiers dans les biens dont ils étoienten 
poUeflïon, mais qu’il ne s’y fiât pas tellement 
qu’il ne craignit leur légèreté, qu’il fefervit 
des féconds fans crainte dans l’adminiftration 
des affaires; leur fidélité à un mauvais maître é- 
tantungage à un meilleur de celle qü’ilsau- 
roient pour lu i, outre qu’il en feroitfervi avec 
d’autant plus de zèle, qu’ils s’empreiièroient de 
lui témoigner qu’ils ne lui avoient refufé leur 
fervice, que pendant qu’ils avoientunRoi qu’ils
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Soient obligés de fervir, qu’il éloignât les troi-
fiémes des Charges publiques, comme gens qu* vl  
n’a voient en vue que leurs intérêts particuliers. A H* 

Muni de ces sages couleils Jean premier j. g» 
monta lur le i  rone a l’âge de vingt - un ans. 
Ceux qui ont écrit que ce Prince ne reflembloit f ^ 
pas a ion pere? ont plutôt comparé laforcu- 
ne de ces deux Rois que leurs qualités. Jean 
n’eut pas le bonheur d’Henry, íes entrepri- 
fes n’eurent pas le même fuccès: mais il eut; 
comme lui l’ame grande, le naturel aimable 
un génie aifé;, un eiprit modéré & doux, 
moins populaire toutefois, fe communiquant 
moins, parlant peu, gardant plus cette gra
vité propre à la Nation Efpagnolle, dont 
fonpere s’étoit relâché, depuis qu’il eut pris 
en France les manières & la familiarité Fran- 
çoife, Il eut comme lui le corps petit , le, . 
vil'age beau &  une figure délicate, qui 
n’écoic pas fans majefté. II ne lui reiTembla 
que trop pari’ambition : mais fes moeurs furent 
plus réglées, &  fa vie particulière plus con
forme aux maximes; de la Religion.; Il garda, 
fi bien le conleil qu*il lui a voit donné en mou
rant touchant l’alüance de France, qu’itou- 
blia celui qui regardoit le Schifme , étant 
entré dans les fentimens de cette Couronne 
pour Clément, en faveur duquel il fe déclara 
malgré les sollicitations d’Urbain. Il envoya 
fon Amirante Dom Fernand Sanchez de 
Touar faire la guerre au Duc de Bretagne 
qui avoit embraflé le parti Anglois , & ce 
Général fâiant plus qu’il ne lui avoit été 
ordonné, mena ia flotte jufqu’en Angleterre,
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où ¿faut entré bien avant dans I’embouchûre 
'Vif de la Ta mile , il jétta l ’épouvante jufques 

- dans Londres, décriant à droit & à gauche 
ï j. cl les campagnes & les maifons fur d’un &  l’au- 

n*o. tre bord de ce ffeuve. Malheureufement 
Æ  pour fon Maître la lcéne changea en France 
■ * tomme e Ile a voit changé en Angleterre; Char

les V. mourut & lama Ta fuceeffion à un Roi 
mineur, comme avoitfait Edouard III. Du 
Guefclin l’a voit précédé, &  Jean perdit ces 
deuxatnis à fott peu de jours l’Un de l ’autre. 
L ’alliance des Monarchies fubififta, &  les 
deux Rois eurent toujours la même liaifon

3u’avoient euèleursperes; Charles V I. envoya 
es fecours à Jean comme Charles V . à Hen

ry: mais les affaires de Charles V I. étant 
gouvernées par fes oncles, qui avoient cha- 
eu n - leur s’ vues <k lèuts intérêts particuliers, 
ces Princes laifférent allez Iong-temsilanguir 
la guerre entrëprife contre les Anglois, peur 
porter les armes dé France en Fiandres & au 
Rdyaume de Naples , &  donnèrent par-là le 
moyen aux oncles  ̂dû Roi d’Angleterre, qui 
goûVernoient de leur côté les affaires de leur 
neveu , de porter leurs armés en €aftiHei &  
de troubler Jean dans la poffeflîon du Trône 
ou il venoit de monter. Il perifa en décheoir r 
& il fut jfetté dans ce péril par ion ambition, 
gui lui ayant fait jeteer les yeux fur une Cou
ronne étrangère, le mit en danger de perdre la 
fienneparledéfîrd’enavoir deux. Cedefirluî 
fût infpiré par Ferdinand Roi de Portugal, eu 
faveur de fa fille Béacrix, fruit malheureux de 
fon mariage avec Eléonorede Ménéfés.

Béa-
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Béatrix, comme je l ’ai d it , étoir promife lî*# 
au Comte de Benaventé , frere naturel du 
Roi de Caftille. Après la mort de Henry 
pere du Comte, le Roi de Portugal pere de j, c; 
l’Infante ne jugeant pas ce mariage allez a- ««<** 
vantageux pour elle , jetta les yeux fur le . 
Prince Henry, l’aîné aes deux fils qu’avoit ’  
eu Jean d’Eléonore d’Arragon fa femme,fille 
de Pierre le Cérémonieux. La naillànce de 
Beatrix par un amour illégitime fuivi d’un 
mauvais mariage pouvoir dégoûter le Caftil- 
lan : le Portugais leva cet obftacle, en pro
mettant qu’il déclareroit l'on gendre & fa fille 
héritiers du Royaume de Portugal. Teané- 
bloüi de l’efpérance de voir dans là Maifon 
deux Couronnes donna les mains à ce maria
ge, qui fut conclu entre les deux peres, en 
attendant que les enfans éufiênt l’age de le 
ratifier. Le Roi de Portugal eut le tems de 
faire des réflexions après ce Traité, qu’il 
n’a voit pas faites auparavant. Son mariage 
irrégulier l’a voit déjà broüillé avec fes fu;ets.
Dora Juan & Dom Denys fes freres, tous 
deux nls d’Ynés de Caftro, déclarés légitimés 
& capables de fuccéder à la Couronne s’é- . 
toient retirés en Caftille- Ceux qui s’ intérel- , 
i'oient à l’injure laite à Dom Laurensd’Acu- 
gna, dont la famille & les alliances s’éten- 
doient loin parmi les Grands, avoient éclaté 
¿c foulevé Lisbonne. Le Roi obligé d’en for* 
tir avoit eu peine à calmer l’orage. Onnïur- 
muroit encore allez haut de la puiflànce dés 
Ménéi'es, de l’autorité de la R eine, à qui 
le Roi laiflbit tout faire j & du crédit xju’a-
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lp»  voit auprès d’elle un favori de cette Princel- 
W le , nommé Dom Juan Andeïro né fujet du 
A * Roi de Caftille, & devenu Comte d’Oren. 
j ” c  Dans cette difpofition des Grands & du Peu- 
u»«>- pie de Portugal, Ferdinand craignit qu’en 
, & mariant fon héritière préfomptive avec l’héri- 
wv' tier de Caftille, il n’excitât un nouveau trou

ble parmi la Nation Portugaifenaturellemenc 
glorieufe, jalouie de ion indépendance, & 
nourrie dans une particulière averfion pour 
la domination Caftillanne. D ’ailleurs comme 
il aimoit l’ Infante, la naiftance de cette Prin- 
cefte étant équivoque comme le mariage 
dont elle étoit née, il prévit que s’il lui don- 
noir un mari qui ne fût pas agréafilç aux Por
tugais, l’un & l’autre feroient en danger 
d’être exclus de fa fucceftion. Dans cette 
vue il réfolut, non-feulement de rompre le 
Traité qu’il avoit conclu avec Jean , mais 
d’appeller les deux Princes Angiois gendres 
•de Pierre le Cruel, pour aider l’aîné à le 
mettre en pofleilion de fon héritage, & aflû- 
ïe r  Je fien à fà fille Béatrix, en lui faifanté- 
•poufer un fils du fécond de ces deux Prin
ces, qui étoit de même âge qu’elle ; il étoit 
-péri uadé que les Portugais recevroient avec 
moins de chagrin tout autre étranger pour 
leur Roi qu’un Cafiillan, qui joignant les deux 
Couronnes ne regarderoit plus le Portugal 
que comme une Province de Caftille.
~ Suivant ce projet, Ferdinand dépêcha en 
•Angktterre un homme affidé , pour faire 
ces propofitiens au Duc de Lancaftre & au 
Comte de Cambridge. Le Duc de Lancaftre
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alloic partir pour s’oppoler aux EcoiTois qui eM 
menaçoient d’une irruption. Ainfi n’écant v** 
pas en état de pafler fi-tôt en Efp3gne, il pria 
le Comre de Cambridge de fe charger de j. c. 
l’expédition en attendant qu’il pût l’aller «**• 
joindre, promettant à l’Ambaffadeur qu’aus* 
li-tôt qu’il auroit mis les frontières d’Angle
terre à couvert de l’infulte des Ecofiois, il 
s’embarqueroit pour le Portugal avec des 
forces lufRlantes pour achever ce qu’on 
auroit commencé. Sur ces promeiTes l’En
voyé partit, &  le Comte de Cambridge 
avec lui menant une belle Nobleflè & une 
armée aflèz lefte. La ComtetTe femme du 
Prince & leur fils Edouard furent du voya
ge. Les vents contraires & les tempêtes que 
cette flotte eut à efluyer pendant la traver
sée , retardèrent affez l’expédition, pour don
ner le tems au Roi de Caftille de prévenir 
les Portugais. Jean ayant été informé de ce 
que tramoic Ferdinand, quoique dans une 
conjoncture qui augmentoit fon embarras, 
‘depuis que le Comte de Gijon fon frère avoic 
foulevé contre lui PA flurie, ufa d’afiez de 
diligence pour rompre les deifeins du Comte 
¿c entrer dans le Portugal, où il aifiégea Al- 
moyda, pendant que Dom Fernand de Toüar 
cherchoit la flottePortugailé afin de l’attirer au 
combat. Le Roi trouva dans Almoyda plus de 
réfiflance qu’il n’en attendoit : mais P Amiran- 
te ayant rencontré l’armée navale dePortugaI,
& lui ayant livré bataille la défit, en jpric 
vingt Galères , un grand nombre de prilon- 
niers, parmi lçfquels fut Dom Alphonfe de
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ï,iy. générés frère de la Reine, Comte de Bar- 
.Vi. çclos. Si Dom Fernand de Toüar eût fçû 
**• 'ufer de la victoire comme il avoit fçû vaincre, 

j®c il auroit lait échouer dès-lors lesdefleins des 
ijgi!confédérés. H étoit maître de la mer Clau

se roit empêché les Anglois de prendre terre 
^  .en Efpagnej on ne icait par quelle raifonil 

ramena la flotte à Séville. L ’fiiftoire blâme 
cetre retraite, comme une faute qui laida li
bre débarquement à la flotte Angloife , la
quelle enfin après trois fémaines d’un trajet 
pénible & périlleux aborda au Port de Lif- 
bonne, fans qu’il lui manquât qu’un Vaiileau 
monté par de Gentils-hommes Gafcons, qu’on 
crut aiTez iong-tems perdu.

Le Roi de Portugal reçut le Comte de 
Cambridge avec de grands honneurs, & ap
pellane des la première entrevue le jeune E- ■ 
douard du nom de fils, il lui préi'enta l’Infan
te , & bien-tôt après conclut avec le pere du 
Prince le mariage des deux enfans , pour 
l ’accomplir quandils âuroienc l’âge. La joie 
que donnoit aux Anglois le bon accueil qu’on 
leur faiibic , ne Jaifloit pas d’être troublée,

; par la perte qu’ils crurent avoir fai te de leur 
Vaifleau & aes braves gens qu’ils crurent 

. perdus avec lui. Froiiîard dit qu’ils en célé- 
broient les obféques, lorfqu’ils abordoient à 

, Lisbonne. La tempête les avoit portés au- 
delà du détroit fur les côtes d’A frique,d’ou 
ayant ramené leur Vaifleau jufqu’à l’embou- 

* chûre du Guadaîquivir, ils avoient trouvé dés 
Marchands qui leur avoient dit, que les Por
tugais &  les Anglois aflïgéoient Séville où

le
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Je Roi de Caftille s’étoit renfermé,qu’étant ji. ri 
entrés dans la rivière aflez avant pour dé- vu 
couvrir fi la Ville étoit afiiégée , n’y ayant 
,vû d’apparence de fiége, ilsavoientrebrouffé j f  c. 
chemin, & repris la route de Lisbonne, où ias% 
avec le plaifir de fe voir au Port, après s’être ^  
vûs fi près du naufrage , ils eurent celui de mT* 
trouver les affaires dans une bonne difpofi- 
tion. La fuite n’y répondit pas. Quelqu’é- 
troite que fût l’union que parurent avoir les 

. confédérés, quelque fierté qu’ils témoignal- 
fent; le Roi de Caftille ayant appris l’arri
vée des Anglois à Lisbonne , fans lever ie 
fiége d’Almoyda, les envoya défier au com
bat. Les Anglois n’étoient pas montés, £c 
ils attendoienc des chevaux que Ferdinand 
leur faifoit chercher, ôc dont on n’avoiten
core pu afiembler un allez grand nombre 
pour en fournir à tant de gens. Ainfi les 
troupes confédérées ne purent le mettre en 
campagne, &  Ferdinand non feulement ne 
répondit point au défi que lui failoit ie Roi de 
Caftille s mais violant le droit des gens , ¿il 
fit mettre aux fers fon Hérault. L ’hy ver vint 
fur ces entrefaites, & Jean qui avoit befoin 
de les troupes, fut obligé pour les conferver 
d’abandonner Almoyda pour les mettre dans 
des quartiers.

Mariana ne parle point du fecours que le 
Roi de Caftille reçut de France, & qu’il en
voya demander ; mais Froifikrd d it, que 
Charles V I. donna congé à tous les guerriers 
qui voudraient aller en Caftille de s’afTembler 
pour y paflèr, en leur avançant même l’argent
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ttsi nécelTaire pour foire le voyage, qu’il en vint 
vi. un grand nombre de Bretagne, de Picardie, 

de l’ Ifle de France, de Beauce, d’Anjou, 
J: o. du Maine, de Blêfois, du Berry, & qu’ils 
*j»* payèrent par l’Arragon. Cet Auteur con- 

temporain écrit d’une manière a mériter cro- 
T' yance fur ce qui le paffoit à Tes yeux des af

faires d’Efjpagne, dans les faits qui s’étoient 
paiTés en Efpagne même, pour être fûrement 
fuivi. Cependant fes Mémoires relïentent 
trop les fources dont il les tiroit , é- 
crivant ce qui fe pafloit dans les Pais éloi
gnés du lien, ou iur le tifîu confus qui fe 
forme de vrais & de faux événemens par ce 
qu’on nomme le bruit public, oulurles rela
tions des gens de guerre qui n’avoient pas eu 
allez de part aux affaires de de-là les Monts 
pour les fçavoir allez à fonds.

Au retour du printems le Roi Jean entra 
le premier en campagne, quoique le Comte 
de Gijon fon frère lui caufât un nouvel em
barras, depuis qu’il avoit formé un nouveau

Î>arti à Vergunça. Heureufemenc cet efprit 
éger étoit àufli facile à fe foumettre qu’il 
étoit prompt à fe révolter. Dom Alphonfe 

d’Arragon, Comte de Dénia attaché au Roi 
de Calulie. fe rendit médiateur entre les deux 

. frères, & le Comte de Gijon le porta d’au
tant plus aiférhenfà s’accommoder, qu’il fut 
‘abandonné par les liens. Il demanda encore 
pardon , êt le Roi ufa pour la fécondé fois 
ae clémence. En repos de ce côté-là Jean

Jjartit de Simancas pour Badajox, où l’on di- 
oit que les ennemis dévoient foire leurs pre

miers'
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miers efforts. Ils étoienc déjà à Elvas avecla% r. 
contenance de gens qui avoient envie de com-" Vï, 
battre, & les Anglois accoûtumés à traiter *** 
brufquement les affaires avec les François j. c, 
aufli ardens qu’eux s’attendoient à donnerlba- o»*. 
taille, lorfque les armées étant proches , il« &  
s’apperçurent que de part & d’autre on com- " 
rftençoit à pancher vers la Paix. Le Roi de « 
Portugal d’un côte n’étant pas déjà trop con
tent du peu de docilité des Anglois, qui a-  ̂
voient fait durant l’hyver diverfes excur-’ 
lions contre fes ordres, craignit de s’être don-: 
né des maîtres en fe donnant des alliés, fi 
l’affaire s’engageant plus avant, il en venoit 
un plus grand nombre. D ’ailleurs fon armée, 
y compris les Anglois, pétant moins groffe que 
la Caftillanne , & la plus grande partie de: 
les troupes moins aguerries que celles de Jean, 
il ne crut pas qu’il fût prudent de commet
tre la fortune de fon Etat à l’ardeur dcsavan- 
turiers qui compofoient Parmée Angloife. 
Retenu par ces confédérations il répondoit 
froidement à ceux qui le preffoient de don
ner bataille, qu’ii attendoit le Duc de Lan- 
caftre, & qu’il ne combattroit point fansiui.
D ’un autre côté le Roi de Caftilie par des- 
vûës à peu près fembiables écoic réfol u de 
tenter la Paix , avant que de pouffer plus 
loin la guerre. Il étoit moins en état d’en crain- • 
dre les premiers événemens que ion ad ver- 
faire : mais il en craignoit la longueur, qui 
donnant au Duc de Lancaftre le tems de 
venir joindre fon frere, mettroit en compro- 

Tome III. C mi*
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: mis fa Couronne entre lui &  un concurrent,
^  dont les prétentions après tout n’étoienc pas 
a Î; fans fondement. Déterminé par ces raifons 
»A à faire propofer une Paixfolide, Jean choi- 

M '. f i t  Dom Alvare de Caftro. pour la traiter 
6ç fecretement avec le Roi de Portugal. Ce 

Itiif« ' prince étoit trop bien difpofé à écouter le 
négociateur pour fe rendre difficile à con
clure. il ménagea habiJement fon honneur éc 
fes intérêts, & profita de l çmpredement qu’a- 
voit le Caftillan pour la Paix : mais il fe rendit 
nu* tempéra/nens que lui propofa Dom 
Alvare pour faciliter le Traite, dont les ar
ticles principaux furent, qu'au lieu de l ’hé
ritier de Caûiile , l ’héritiére de Portugal é- 
poufer-oit l’Infant Dom Ferdinand , fécond 
fils de Jean, pour obvier à l ’union du Por
tugal avec la Çaflille : que le Roi Jean ren- 
droit les prifonniers A les Vaideaux pris dans 
le combatnaval qui s’étoit donné l’année d’au
paravant ,qu’il feroit reconduire fur fa flotte les 
Anglois dans leur Païs où ilsavoient renvoyé 
la leur , &  que pour la garantie du Traité 
il donneroic à Ferdinand Roi de Portugal un 
nombre de Grands Seigneurs en ôtage jufqu’à 
ce qu’il fût accompli par le mariage propo- 
fé. Le Comte de Cambridge &  fes troupes 
apprirent aveç beaucoup de chagrin la con» 
clufion de cette affaire, dont on leur avoit 
fait un fecret. Ils s’en plaignirent amèrement, 
puis ce  fut en vain ; Ferdinand ne répondit 
point d’une autre manière à leurs plaintes, 
que par celles que de fon côté il croyoit a* 
v o ir droit de faire , fur ce que le D u c de

Lan-



II

Lancaftre avoit manqué à fa parole, &  né 
lui avoit pas amené le renfort qu’il avoir 
promis. Ainfionfe fépara de cette ligue com
me il arrive d’ordinaire, avec nn méconten
tement mutuel. Le Comte repaiîà dans ton I- 
le avec fa famille &  fes troupes, Iaiflantles 
deux Rois Efpagnols en état de goûter d’au
tant mieux la Faix , qu’ils ie voyoient che-é 
eux alTez à couvert des agitations domefti- 
ques qui troubloient celle de leurs voifins.

Charles Roi de Navarre toûjours malfai- 
iant, portoit la peine de fes anciens crimes, 
&  en combloit la mefure par de nouveaux. 
Le vieux Pierre Roi d’Arragon avoit tous 
les embarras que donne une ambition toûjours 
attentiveaux occalionsde s’aggrandir, &, l’â
ge n’avoit corrigé en lui les excès où l'avoir 
porté cette patuon dans fa jeuneife, qu’eu 
ce qu’il employoit moins l’injuftice &  les e~ 
xécutionsfenguinaires pour venir à bouc de fes 
deilèins.

Depuis que Charles s’écoit retiré en Na
varre, où les mai heurs que la mauvaile con
duite avoit attirés à fa Maifon, l’euflent dû 
faire rentrer en lui-même ,i l  n’en écoic deve
nu que plus méchant, &  employoit le loifir 
de fa retraite à méditer de nouveaux attentats. 
Gallon Phebus Comte de F o ix , troifiéme de 
ce nom , fon beau-frére , donc FroiiTard a 
fait un fi beau portrait, éprouva là méchanceté 
par l’événemenC le plus tragique donc on aie 
jamais oüi parler. Les Mailons de F oix, 
d ’Albret, & d ’ Arm agnac, dont la puiflance 
égaloit alors celle des médiocres Rois .avoiene

C > été
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_ été Iong-terns en g u erre , le Comte d’A r- 
vl magnac &  le Seigneur d’Albrets’étoient joints 

contre le Comte de Foix, lequel plus fort ou 
r c .  Plus habile qu’eux les avoic afliégés dans une 
im * Place où il ies avoir pris prifonniers. Le Roi 

& de Navarre s’incéreflànt pour la délivrance du 
fo,y* Seigneur d’A lb ret, fe fit caution envers fon 

beau-frere de cinquante mille florins pour la 
rançon du prifonnier. Le Comte n’étant point 
payé prefla leRoi de lefatisfaire:maisfoitque les 
aff aires de Charles fort en défordre en ce tems- 
là , ne lui permiifent pas de tirer cette Tom
me de ion épargne, foit qu’il fût mécontent 
de fon beau-frére qui vivoit mal avec fa fœur, 
il lui diiFéroir toujours ion payement, &  le 
Comte s’impatientoit. Agnès de Navarre 
femme de Gafton, craignant quelque rupture 
éclatante entre fon frère &  fon mari fit un 

' voyage à Pampelune, pour engager Charles 
à ôter ce fujet de plainte à Gafton, dont le 
chagrin retomboit fur elle. Charles ne fe. 
lailîa point fléchir , &  la Comtelfe fut obli
gée de demeurer auprès de lu i, pour éviter 
les reproches, & peut-être d’autres plus mau
vais traitemens qu’elle craignoit d’un époux 
en colère, 6c qui d’ailleurs n’avoit plus trop 
de confidération pour elle. L e Comte & 
la Comtefle de Foix avoient un fils encore 
rout jeune nommé Gafton comme fon pere, 
bienfait, te qui donnoic de grandes efpéran- 
ces. Quoiqu’il fut dans cet âge mitoyen en
tre l ’enfance &  la jeun elfe , où l ’on ne fait 
guères attention aux affaires de fa famille, il 
fur touché de là divifion qu’il voyoiteroître

dans
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dans la fiennnej croyant la pouvoir faire cei- l »*. 
fer, il demanda permiffion au Comte d’aller TV 
à Pampelune voir ià mere, neièdéfefperant *** 
pas de la ramener. Le t.omte y ayant con- [ c . 
fenti, Gafton partit, paila les Monts &  ar- o tî. 
riva à Pampelune . où il fut reçu du Roi Ton fjt, 
onde avec de grands témoignages de tendref- 
fe. II ne ramena point la Gonùeile : mais il 
revint rempli d’eioérance qu’elie retourne- 
roit bien-tôt après lu i , trompé par un artifice 
de Charles qui fait horreur à rapporter. C e 
Prince fanguinaire ie voulant défaire d’un 
beau-frère qui Pincommodoit, fe fervit du 
fils pour faire périr le pere ; &  l’enfant lui 
ièmblant trop bien né pour être féduit par 
les motifs qui font commettre les parricides, 
il lui donna un lâcher de poudre. dont il lui 
dit que la vertu étoic de renouveller l’amitié 
éteinte , ajoûtant qu’il trouvât moyen d’en 
mettre fecretement lur quelqu’une des vian
des qu’on fervoit au Comte Ion pere , &  
qu’il verroit renaître en lui avec plus de vi
vacité que jamais fes premiers empreiîèmens 
pour fa mere. 11 lui recommanda le lecrec,
& le renvoya chargé de prefens , &c plein 
d’une tendre reconnoidànce pour un oncle 
dont il croyoit être aimé en fils plutôt qu’en 
neveu. On raconte diverfement le relie de 
cette tragique Hifioire. Quelques-uns dilène 
qu’on fùrprit l ’enfant mêlant de cette pou
dre fatale dans un des mets qu’on alioit por
ter fur la table du Comte ion pere, que le 
Comte en fut averti , &  qu’étant entré en
foupcon que quelqu’un de les ennemis n’eût 

* C 2 ren-
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^J7’ du fon fils capabled’un crim e, il fit donner de 
an', cette viande à un chien qui en m o u ru t, 6c 

que tranfporté de colère il fit enfuite mourir

tt*  FroiiTàrd qui avoir appris en détail les cir- 
confiances de cette affaire à la Cour même 
du Comte de Foix, dit qu’un fils naturel de 
même âge à peu près que le légitime , ayant 
remarqué que Galion portait à fon cou le lâ
chée quelui a voit donué-on on cle, avoit tiré 
de lui ion lecret s qu’en joüant un jour à ’a 
pauime, fur quelques démêlés qu’ils eurent 
enfemble, Gallon lui donna un loufîlet, qui 
le porta pour s’en venger à le déceler à ion 
pere; que l’épreuve ayant été faite, lepere 
fit mettre fon fils en prifon à deffein de le
f'iirii diftiifi** • — 1 _ ri - t T ^ '

*3 * H i s t o i r e

.wui avuH cmin promis, qu ii le con
tenterei t de le tenir durant quelque tems en 
prifon, pour lui faire comprendre l ’horreur 
du crime qu’on lui avoit infpiré j que l ’en
fant abattu de chagrin ne voulut plus pren* 
dre de nourriture ; de quoi le pere étant a- 
verti, entra le poignard à la main dans le lieu 
ou on l ’avoit mis, lui porta ce poignard à la 
gorge, fans avoir intention néanmoins, au
tant qu’il paroît par ce récit, de faire autre 
choie que de l ’intimider -, mais qu’ayant trop 
avancé le bras il lui ouvrit une veine, &  fô 
retira fans s’être apperçu qu’il l ’eût bleffé , 
que l ’enfant étant demeuré fe u l, on le trou
va quand on vint à lui baigné dans fon fang 
&  rendant i’elprit, au grand étonnement dé

fon
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Ton pere , qui lé  ̂r( mra amèrement, digne t j» . 
lui-même d'être pleuré d’avoir flétri par une 
action de tyran des qualités quiauroientpu, 
s’il fut tel que Froiflàrd le répréfente , lui j . c .  
donner rang parmi les Héros. Ce crime 

: iî inutile & fi malheureux n’arrêta point Le ^  
penchant horrible qü’avoit le Roi deNavar- *

: reàen commettre. On dit qu’il tenta d ’em- 
poilonner encore une fois Charles V . &  a» 
près la mort de ce Prince , ayant en vam 
iollicité les Ducs de bourbon & de Bourgo
gne, deux des oncles de Charles V I. demi 

: faire rendre fon fi!s; pour fe venger de leur 
j  refu s, il fuborna un empoifonneur , qu’on 
| découvrit & qu’on fit mourir } par-là ce 
| Prince toûjours m échant, to'ûjours puni,
! jamais corrrigé , s’attira des maux infinis ,
\ mit fes affaires dans un grand dëfordre 6z la 
| fortune dans une agitation que fà confcien- 

ce eût dû fentir ÿ h l ’habitude du crime në 
l ’eût rendu infenfiblecontre les remords.

Le Roi d’Arragôn n’étoic pas plus tranquil
le, mais fon repos étoit troublé par des foins 
plus dignes d’un Roi. Il eut à démêler 
durant tout le tems que durèrent les révo
lutions de Ca Aille, &  les guerres qui les lui- 
virent, des affaires très - épineules qui oc
cupèrent fa politique , & qu’il ioutint avec 
vigueur, y mêlant des traits de modération# 
qui furent piûtôt des effets de iâ rai fon & d è  
les réflexions que rde fon tempérament.
II eut fur-tout trois chofes en vuë j la pre
mière de conferver la Sardaigne , que mét- 
toient fbuvent en danger les révoltes des
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1  it. Doria &  des Arboréa cr -r qui a voient grand 
VJ-. nombre de partiiàns dans cetre Ifîe , & d’y 

joindre celle de Corfe , où il avoir fait cn- 
J- o. lever quelques Places aux Génois qui 1a pos- 

^ddoient ; la fécondé de le maintenir dans ce 
Inir. qu’il avoit ufurpé des biens de la Maiionue 
y ‘ -Majorque contre le Duc d’Anjou , à qui la 

Comreiîe de Monrferrat, fille du dernier Roi 
de cette Me avoir cédé Ce s droits &  les pré
tentions , après la mort de fon frère i’ infanc 

Me Majorq ;e : la troiiléme d’acquérir la Si
cile U les terres qui en dépendoitnt , dont 
Marie fille de Frédéric écoit demeurée feule 
héritière , & que l’Àrragonnois prétendoit 
être exclue de la fucceliion à la Couronne , 
dont d loûrenoit que fon lexe la rendoit in
capable par les Loix du Pais. Il eut même 
du côté de fes Peuples de grandes difficul
tés à furmonter pour conferver ie Royaume 
çe  Sardaigne. Depuis long-tems cette con
quête épuifoit l ’Arragon & la Catalogne 
d ’hommes & d’argent. On lui repréfenta, que 
cette Iile coutoit plus qu’elle ne v a lo it, 
qu’outre que par Ion mauvais air elle avoit 
été jufques -là le tombeaodesCatalans&des 
Arragonnois ; la rébellion y étoit fi fréquente, 
qu’on ne pouvoir s’en aiïurer i que c ’étoit 
toujours à recommencer, & qu’il éroit contre 
le  bon lens d’épuifer un floriflant Royaume, 
pour conièrver une conquête ruineufe. Ces 
remontrances n’eurent point d’effet. Pierre 
avoit l ’efprit de les peres, avides de s’éten
dre et de dominer plus loin que dans leurs 
f-tats natures. I f  s’opiniâtra , &  quoiquq 
- * ' ‘ ' four
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foiivent il Te vît fur le point de perdre fes l 1t. 
Iiles, il fit tant qu’il s’y conierva, ôt tenta vi. 
même de le délivrer du tribut qu’il en payoic 
au Saint Siège* pour en venir a boutilavo-t j .c .  
profité adroitement: du Schilme qui regnoit <*#*•' 
alors, & dans lequel s’étant tenu neutre, il ^  ,, 
f1L ibliiciter Urbain intéreiTé à le gagner, de T* 
l’affranchir de cette lèrvitude. La négotia- 
tion ne réüfit pas, par d ’autres intérêts que 
ce Pape eut à démêier avec lui : mais s’il 
ne le put obliger à lui faire du bien, il l’em
pêcha au moins de lui nuire , malgré les 
ménaces de ce Pontife , qui avoit réfolu 
non feulement de ne lui point accorder l’in- 
déoendance , mais de le dépoiiiller même 
du* Domaine. ï l  forcir avec le même fuc- 
cès de l'affaire que lui avoir faite la Com- 
teffe de Montferrat pour l’héritage des R l><s 
de Majorque: mais fon bonheur y eut plus 
de part que fa prudence & fon habiiecé. 
Loüis D uc d’Anjou Prince du Sang Royal 
s’étoit engagé dans les affaires du Royaume 
de Naples, à la loUieitation de la Reine Jean
ne, qui après l ’avoir adopté pour fon ffis, 
lui donna le titre de D uc de Calabre, ap- 

: panage ordinaire des héritiers préfomptifs 
! de cette Couronne. Loüis fe difpofoitàdé- 

fendre cette Princeffe , &  fes propres inté
rêts contre les entreprifes du Pape Urbain, 

ï &de Charles de D uras, depuis Roi de Hon
grie , qui s’étoient ligués pour envahir le 

[ Royaume. Par cette diverfîonmalheureule 
| pour le D uc , le Roi fut hcureufemenc dé
livré d’un adverfaire , que les richeffes &

C  5 l ’appui
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Viv. i ’appüi des armes de France lui àuroiehtren- 
V; du redoutable. Je ne fçai fi (a politique 
ot n’eut point plus de part au refus que fit 
J. c. F)om Pierre d ’époüfer Jeanne qui lui en a- 

voir envoyé faire la propofition , que l’a- 
übv, mour qu’il eut pour une belle veuve nom

mée Sybille fortia. Il donna la préférence 
à c e l le - c i , qu’il époufa en quatrièmes nô- 
ces. Selon les Hiftoriens Efpagnols , cette 
préférence fut moins l ’effet de fa polirque 
que de fon inclination. L ’une étoit plus de 
Îon caradère que l’autre, & il eft bien plus 
vrai-femblable que ce Prince, tout cm fi- 
déré , craignit plus l’embarras des affaires 
de Naples parmi tant d’autres foins , donc 
un Prince moins habile auroit été accablé, 
qu’il n’eut d’empreiîement pour une femme, 
avec qui, fi nous en croyons V a lla , ii n’a* 
voit pas befoin de s’ unir par les liens du 
mariage, pour n’avoir rien à en defirer. Il 
n’eut pas la même timidité à s’engager dans 
l ’affaire de Sicile, qui luiréüffit dans la lui
re: mais qui cauioit au tems dont je parle de 
grands troubles en Arragon , par les obfta- 
elcs qu’y apporta un entêtement du Prince fon 
fils , qui les ayant brouillés enfemble, Câüfoit 
de grands mouvemens dans l ’Etat.

La Caftille & le Portugal étoient également 
exempts de ces agitations domeftiques, lors
que la mort imopinée de deux perfonnes 
importantes commit de nouveau ces Couron
nes , & les engagea à rentrer en guerre avec 
plus d’animofité que jamais. Eléonore d’A r
ragon Reine de Caftille mourut en couche

Pan
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Pan 1381. d ’une fille qui ne lui furvêcut 
que quelques jours , & laifla le Roi Ton
mari veuf, trop jeune encore pour ne le pas 
remarier. Ferdinand Roi de Portugal qui 
avoic impatience de voir fa fille Béatrix éta
blie , & qui par le bas âge du Prince auquel 
elle étoic accordée voyoit fon établilîément 
fort éloigné &  même incertain , crut la 
pouvoir propoier au pere dont elle dévoie 
époufer le fils. Le Caftillan qui avoir deux 
Princes de fa première femme accepta le par
ti, & pour prévenir l’oppofition des Portu
gais à ce mariage, il fut iîipulé, que l’aîné des 
enfans qui en naîtroic regneroit en Portugal, 
& feroit jufqu’à ce qu’il fût en âge de régner, 
fous la tutelle d’Eléonore de M énéfés, femme 
du Roi de Portugal, en cas qu’elle furvécût à 
ce Prince. Les deux Rois étant convenus en- 
femble de ces conditions, le mariage le fie, <5c 
ne fut pas plus contredit par les Portugais, 
que celui qu’on avoic rompu ; un troisième fils 
de Caftille ne leur paroiifoit pas moins digne 
de les gouverner qu’un fécond , & celui-là 
leur paroiifoit le meilleur, qui croit le plus 
éloigné de !aCouronne paternelle, à laquelle iis 
craignoienttoujours que quelque événement 
ne fournît celle de Portugal, ils furent fur- 
pris lorfque leur Roi étant venu à mourir 
fans que fa fille eût eu d’enfans , le Roi de 
Caftille regarda le Royaume de Portugal com
me l’héritage de fa femme, s’en intitula R o i, 
& difpota tout pour aller fe faire couronner 
à Lisbonne. Mais avant que d’entreprendre 
ce voyage, pour prévenir les cabales de

uuel-
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•tir. quelques mécontents , le Roi de Caftille fit 
yi.* arrêter l’Infant D om juan , frère légitime du 

feu Roi Ferdinand qui étoit paifé en Caftille 
■ yc. pour fe dérober aux perfécutions de la Rei- 
im» ne de Portugal fa belle-iœur. On lui donna 

un appartement dans le Palais de_ Tolède, 
* où il étoit gardé à vue. On craignit qu’il ne 

iîr valoir les prétentions au Trône de Por
tugal ; c ’en étoit allez pour lerendre fufpecl 
au Aï-marque Caitillan. Ce dernier balança 
s’il entreroit dans ce Royaume à la tète d’une 
armée, ou feulement comme un héritier dans 

Ton bien, accompagné de la Maifon. Ce qui 
,1e faifoit balancer a prendre l’undecesdeux 
partis, étoit que d’un côté quelques Grands 
le preiioient de fe mettre en chemin, & que 
de l’autre il apprenoit , que la plus grande 
partie de la Noblelïe & prefque univerfelle- 
ment le Peuple, étoient en mouvement contre 
lui. Il choifit une voye mitoyenne, qui lui 
auroit été la meilleure, s’il eût mis moins 
de tems à la prendre, mais qui devint la plus 
mauvaife par la lenteur de fes confeils dans 
une occafion où tout dépendoit d’une promp
te exécution. Ayant réfolu de marcher 
d ’abord en Prince naturel & pacifique, & de 
fe faire iuivre pourtant par une armée allez 
nombreuié pour agir au beioin en guerriers 
pendant qu’il afîembloit fes troupes, les Por
tugais prenoient leur p arti, &  la plûpart 
d ’entre eux le déciaroient pour la liberté. 
D u nombre de ceux-là fut Dom Juan frere 
naturel du feu R o i, que par une plaifante 
¡erreur FroiiTard appelle Maître Denys, parce

. que
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que ce Seigneur étant Grand-Maître de l’Or
dre Militaire d’Avis , l’Hiftoire Portugaife 
l ’appelle communément M aître d’Avis. Ja
mais homme ne fut plus propre à former une 
faction, à la conduire, à en tirer tout le fruit 
qu’il s’en propofoit, que ce célébré défen- 
feur de la liberté Portugaife. A droit,confi- 
déré, vigilant, brave ioldat &  grand Capi
taine, populaire, affable, bienfoit, il étoit 
de ceux à qui l ’Hiftoire ne reproche que 
l’ambition, qu’il fçut fl bien cacher, qu’il ne 
s’avança aux honneurs aufquels il fe frayoit 
le chemin , qu’à mefure qu’on l’enpreffa, &  
parut ne monter que par force fur le Trône 

; où il afpiroit. Dans ia confufion où la mort 
| du Roi avoit mis les efprits &  les affaires,
: voyant la Reine Douairière qui ne l ’aimoic 

pas, &  qui avoit voulu le perdre, en droit 
de prendre la R égen ce, il réfolut de parer 

| ce coup en invitant le R oi de Caftiile à venir le 
mettre en poffeflion de la Couronne dont fa 

| femme étoit déclarée héritière, &  fut de ceux 
qui luij écrivirent, efpérant vraifémblable- 
ment que pendant la conteftation du gendre &  
de la belle-mere, il formeroit un troifiéme parti

1 parmi le gros de la Nation, &  fe mettroiten 
état de donner la loi. Ce troifiéme parti 
fiitplûtôt formé qu’il n’eût ofé feleprom et- 

h tre. Pendant que Roi de Caftiile dciibéroic 
i fur la manière dont il entreprendoit fon voya
ge, le Peuple étoit depuis long-tems choqué 
de la conduite de la R eine, qui au fcandale 
du mariage qui l’avoit rendue odieufe, ajou
tent celui d’une privauté avec Dora Juan
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i t v  Fernandés d’Andeyro Comte d’O ren, qui la 
vî* faifoit regarder comme l ’opprobre du Royau- 
A» me &  dè la Royauté. Les Miniftres & les 

jfc.. favoris éprouvent toujours les premiers effets 
du mécontentement des Peuples. L ’indigna- 

?*■  t-ion publique augmentant , & la licence de 
lm‘ parler n’étant plus retenue par la crainte 

dans la confufion des affaires, on murmura 
iàns ménagement , &  tant de voix s’élevè
rent enfin contre l’infolencedu Comte, que 
le Grand-Maître ne douta point qu’ un moyen 
iiir de gagner le Peuple âc une grande partie 
des Grands, étoit de leur facriner eet hom
me , l’objet de leur haine. Sa conje&ure 
ne fut pas vaine. Rélblu de le faire pé
rir , &  voulant faire deux chofes à la fois é- 
galenient utiles à les1 fins, pour intimider la 
Reine en l ’offenfant, il poignarda ion favori 
prefque à fes yeux &  dans fon- Palais. A  
peine avoic-il fait ce coup, que le Peuple le 
regardant comme l’appui de fa liberté s’atta
cha à lui fans réferve. Jufques-là le parti 
Caftillan s’étoit infenfiblement fortifié , per- 
ibnne n’ayant encore ofé lever publiquement 
Vétendart pour s’oppofer à fon progrès.lDom 
Henry Emmanuel Comte de Sintra , oncle 
du feu Roi Ferdinand, avoit eu allez de cré
dit pour faire prêter au Roi deCaftille,dans 
les intérêts duquel il éto it, le ferment ae fi
délité par les Officiers de la V ille , la Reine 
même défèfpérant de conferver autrement 
Pon autorité, qu’à l ’ombre de celle de fon 
gendre, avoit conienti de lereconnoîcre : ainfî 
k  Roi de Cafiilk par toit avec allez de con

fiance



fiance deréüffir dans Tes defleins, lorfqu’il 
apprit que le Grand-Maître les avoir décon- v t ' 
certés par la mort du favori de fa belle-mere; Alfc 
qu’après cette éxécution hardie, le Peuple de j. g, 
Lisbonne s’étoit jetté fur tous ceux qu’il a- u*i* 
voit crus être partifans du Monarque Cal- 
tillan; qu’il avoit maflacré Dom Martinfon 
Evêque dans la Tour de la Cathédrale, que les 
mutins avoient obligé prefqüe tous les Caftil- 
lans ou d’origine, ou d’inclination à s’enfuir,
& que laReine même ne fe croyant plus en fure
té dans là Capitale s’étoit retirée à Santaren.

Dès la frontière du Portugal le Callillan 
relfentit l’effet de ce changement des affai
res. L ’Evêque de Guardia Portugais, qui fui- 
voit la Cour de Caftille ayant été donné à la 
Reine Béatrix par le feu Roi Ferdinand fon 
pere, avoit promis à Jean, que fon Peuple 
le recevroit fans oppoficion ; le Peuple alla 
effeèlivemeot le recevoir en proceffïon mais 

| le Gouverneur du Château refufa confiant- 
! ment de l’y admettre, &  comme des troupes 

qui le dévoient fuivre, il n’avoit retenu au- 
1 près de fa perfonne que cinq chevaux il fal

lut efluyer cet affront. Jean paffa outre ce- 
1 pendant, ayant encore dans le Royaume ai- 
f fez de partifans pour attendre fes Caffillans 
: fans rien rifquer. S’étant rendu à Santaren 

qù laReine Eléonore l’invita, ils tinrent con- 
1 feil, & jugèrent que pour faire cefler le mur

mure de ceux qui fe plaignoient que le gendre 
vouloir ufurper la Régence , qui en vertu 
du dernier T ra ité , &  par le teftament du
feu Roi appattenoit à la belle* m ere, cette

Prin-
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in , Princeffe devoit céder à fon gendre Ton droit" 
vi. au Gouvernement. Elle fit cette ceffion; mais1 

AM* loin que par-là les affaires priffent un meil- 
j° c . leur train pour eux, les efprits s’aigrirent 
US4» d’autant plus que la Reine Doliairiére déjà 
*  haïe, devint l'horreur de fa Nation ; fa fa- 

mille même la méprifa, & Dom Gom iaivedé 
Ménéfés alors Gouverneur de Conimbre la 
ménagea fi peu, qu’il contribua‘à la rendre 
iulpeéleau Roi de Caftille Ton gendre , en 
refufanc les portes à ce Prince, quinedou- 
toit pas d’être admis lans difficulté dans la: 
Ville. Ce foupçon s’étant augmenté par la 
défertion de DomPédre de Caftille , qui quoi
que coufin germain du R oi, s’allajetterdans 
Conimbre pour la défendre contre lui ,* on 
crut la Reine d’intelligence avec ce Seigneur, 
quelque fujet de mécontentement qu’elle don
na au Roi fon jjendre , autoriia ces loup- 
çons. Jean la fît couduire en Caftille & la fit 
garder à Tordéfillas avec honneur, maisfû- 
rement, fi bien qu’elle n’en forcit que pour: 
être conduite au tombeau. Ontranfporta Ion 
corps à Vailladolid dans le Cloître du Mona- 
llére de la Mercy lieu delà fépulture. Telle 
fut la fin d’une Reine, qui pour l’être avoit 
fait tant de maux.

Le chagrin qu’eut le Roi de Caftille d ’avoir 
mal réüih à Conimbre fut augmenté par les 
nouvelles qui lui vinrent enmeme-temsdece

3ui fe paffoit à Lisbonne. Le Grand-Maître 
’Avis avoit été déclaré Regent du Royaume 

dePortugal. LePeuple ou’il tournoit à Ion gré 
s’étoic lai fié perfuader fans peine, que Béatri*

n’écoic
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n’étoit point leur Reine , & que fi d’abord 
elle avoit été reconnue pour héritière de la 
Couronne, les Peuples n’étoient pas obligés 
d’être fidèles à un ferment, que la contrain
te & la force avoient extorqué j qu’étant 
fortie d’une mariage illégitime, elle ne pou- 
voit exclure Dom Juan retenu priionnier en 
Caftille, qu’en attendant fa délivrance il fal- 
loit déférer au Grand-Maître le gouverne
ment des affaires, &  I’oppofer au Caftillan 
pour défendre la Nation du joug qu’on lui 
vouioit impofer. L ’autorité du nouveau Re~ 
gent étant établie fur ces fondemens, le zèle 
du Peuple redoubla pour ce Prince, quand 
on lui vit arborer un écendart, où il avoit 
fait peindre fon frere chargé de fers, qu’il ne 
portoit que parce qu’il devoit porter le fcep- 
tre- Dom A lvare NugnésPéreyra neveu de

Ii’Archevêque de Brague, quoique ièsfreres 
euifent embraifé le parti du Roi de Caftille, 
fut1 un des plus ardens a fuivre tous les mou- 
vemens du Grand M aître, &  perfonne ne lui 
rendit des fervices plus importans. Ayant 
tenu confeil enfemble, il fut réfolu que Nu- 
gnés ferait une excurfîon en Cafiille , pour 
accréditer par ce coup hardi les armes & la 
faftion du Régent ; cette entreprife eut tant 

fticcès, que Nugnés défit près de Ba- 
dajox Dom Juan de Gufman Comte de 
Niébla, PAmirante Fernand de T oüar, &  
le Grand-Maître d’Alcantare Dom Dieghe 
G ornez Barrofo 9 qui y demeura fur la pla
ce.

A  ces nouvelles le Cailillan comprit qu’ il 
Tome III. D  fai’
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fa doit fe prefler , &  entreprendre quelque* 
vu* chofe d’important & decifif, pour mettre 

'A*. Une digue au torrent qui déconcertoit foiv 
j? c . parti, il a voit une belle armée , qui cour 
xim* récemment écoit venue le joindre fur la fron- 

*  tiére. U crut que fans s’arrêter plus long- 
r' tems à faire pie à pié des conquêtes, il fat“ 

loit aller à Lisbonne qui étoitleChef de l’E
tat, & y aiïïéger le Grand-Maître. Les gens’ 
de bien augurèrent mal du fuccès de cette 
cntreprile, parce que l’armée qu’on y em- 
ployoit avoit été levée aux dépens de l’Egli- 
lè de Guadaloupe, conlacrée à la Mere de 
D ieu, & vénérable à toute l ’Efpagne; l’é- 
puilement où étoit l’ Etat avoit obligé ceux1 
qui furent chargés du foin de lever ces trou
pes au nom du R o i, de le fervir pour les 
payer du tréfor & des dons facrés qui fe con
ter voient en ce Temple. L ’augure ne fut que 
trop vrai. On prit toutes les mefures nécef- 
faires pour faire ce fiége avec fuccès. Pen
dant que le Roi aiïïégeoic la Ville du côté de 
terre avec fon armée compofée de fesCaflil- 
Jans, & d’un nombre confidérable de Por
tugais attachés à lui, une flotte de treize Ga
lères &  de douze grands Vaideaux venus de 
Séville, fans compter un grand nombre d’au
tres Mcimens de moindre grandeur l ’aiîîé- 
geoit du côté de la mer. Malgré toutes ces 
mefures Jean échoiia à ce fiége. Le Grand- 
Maître qui craignoit d’abord de manquer de 
vivres en reçut une flotte Portugaife qui vint 
de Porto à fon tecours. La pefte défola l’ar- 
inée Caftillanne, &  il n’éroit pas rare qü’en

un
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un feul jour elle enlevât plus de,cfeux cens.xt#. 
Beaucoup de gens de qualité furent frappés du vir 
mal contagieux. L ’Amirantede T o ü ar, Dom 
Fernand de V elafco , Dom Alvare de T o lè d e , j. c. 
Pédre Sarmiento, Dom Juan Martinez dé iflto 
R ojas, &  plufieurs autres en moururent, &  _ * 
ceux qui échappèrent à la mort ne firent de*"1” * 
puis que languir. Le Roi vit bien qu’il fal- 
loit conduire fon armée dans un climat plus 
p u r, & lui faire changer d’a ir, s’il ne vou- 
loit la perdre fans fruit. Avant néanmoins 
que de décamper , il fit des propofitions de 
paix, & le Grand-Maître les écouta : mais 
comme ce Seigneur tint ferme à vouloir deJ 
meufer^ Regent jufqù’à ce que Béatrix eût urr 
fils en âge de gouverner l’Etat, la négotia- 
tion n’eut aucun effet : le Roi ne pouvant 
confentir ni à perdre fes droits, ni à aban
donner ceux du fils qui lui pouvoit naître à 
la difcréâou d'un Regent en pouvoir de les 
ufurper ; i l  aima mieux fe retirer après avoir 
pourvu Santafen &  d’autres V illes qui 
i ’avoieiit reconnu, die munitions &  de Gou
verneurs.

L ’hyver commençant, les affaires demeu
rèrent en cet état jufqu’au Printems fuivanc 
de l’année mil trois cens quatre-vingt cinq ; 
dans cet intefvale chacun fit fes préparatifs 
pour la campagne, qui ne pouvoit manquer 
d’être vive par la qualité de l’inrérêt &  par 
l ’animofité êtes efprits. Ceux du Roi furent 
retardés par une maladie qu’il eu t, &  de la
quelle il penfà mourir : mais ils ne feHTérenc 
pas d'être grands. Charles Princede Navarre

D  x fon
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fon B eau-frère , dont il avoit enfin obtenu»- 
la liberté de Charles V I. Roi de France, en- ' 
voya par reconnoiflance lui offrir fon feryice 
&  celui de fes amis, & affûra qu’il l’iroit; 
joindre avec des troupes en bon état. On ar
ma une grolfe flotte pour être maîtres de la 
mer, & l’on rétablit l’armée de terre, par 
des recrues qui remplace'rent ce grand nom
bre de foldats, que la perte avoir fait périr. 
On efpéra d’autant mieux du fuccès de la 
campagne, qu’il fe répandit un bruitenCai- 
tille, que la garnifon de Santaren avoit défait 
un parti Portugais où le Grand-Maître d’Avis 
s’étant trouvé, avoit été pris prifonnier : mais 
la foie que caufa ce faux bruit ne fur pas de 
longue durée, & bien-tôt on fut détrompé^ 
par une nouvelle contraire, qui caufa beau
coup de chagrin.

L ’adroit Grand-Maître avançant fes pro- 
jets à mefure que croflbit fon créd it, avoit 
convoqué à Conimbre une ailemblée des plus; 
notables de ceux qui comportaient fon parti, 
pour délibérer des moyens de refifter auCafl^ 
tillan, qui aflembloit de toutes parts des for-/ 
ces pour envahir le Royaume. Là les parti- 
fans levant le mafque pendant qu’il fe cachoit 
encore , & contînuoit à couvrir du voile 
d ’une modeftie étudiée les démarches de fon 
ambition , avoient fait entendre à l’ Afîem- 
blée, que l ’Etat avoit beloin d’un Chef ac
crédité & abfolu, pour teñirla Nation u- 
nie, & faire rentrer dans l ’intérêt public ceux 
que l’intérêt particulier avoit attachés auxE-j 
trangers ¡ que pour cela il falloir un R o i,V



*& que dans les circonftancesoù l’on le trou- tiV.* 
voit, le Grand-M aître feul pouvoit l’être: VL 
que l’affaire  ̂à la vérité n’étoit pas fans ob- 
fiacles : mais que la néceifité de l’Etat, le j. c ,  

'péril de la M onarchie, la gloire de la Nation *i*j - 
▼ ouloient qu’on pafiât par deflus : que la pre- (b£  ; 
miére loi d’un Etat étoit de le conferver &  *
de le défendre, que toute autre devoir céder 
à l’importance de celle de la fucceiïïon , qui 
iuivoit l’ordre de la nature dans le cours or
dinaire des chofes, n’étoit pointfi inviolable, 
qu’on ne s’en fût (ouvent difpenfé en de pa
reils événemens jque toutes les Monarchies de 
l ’Europeen pouvoient fournir des exemples,
& que les Caftillans en particulier en avoienc 
donné de trop récens, pour avoir droit de 
ceniurer la conduite des Portugais, qui a- 
voient plus de railon de les fuivre, qu’eux 
n’en avoient eu de les donner; qu’en vain' 
iis alléguoient un Traité qu’ils avoient en
freint les premiers , &  que fi l’ambition de 
joindre le Sceptre Portugais à celui de Caftil- 
le les portoit à y déroger , l’obligation de 
fe garantir d’un joug accablant, engageoit la 
Nation Portugaile à n’y avoir aucun éitard.
Ce difeours n’avoitpas été reçu univerfelle- 
inent fans répliqué, quelques-uns avoient dit 
que le Grand-Maître ayant jufques-Ià com
battu en faveur de l ’Infant fon frere, & le
vé même fon étendart, il lui convenoit mal 
de monter fi fubitement fur un Trône qu’il 
avoit fait lui même profellion de conferver au 
légitime luccefTeur. D ’autres avoient été d’a
vis qu’on s’en tînt au Traité fait avec laCa-

D  3 ftille
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l JV. Aille, &  qu’on ne fe fervît des forces de la 
vl JVarion Portugaife, que pour engager leCa~ 

ftillan par une nouvelle négotiation a obier- 
S  h. yer cet ancien Traité. Leur rail on étoit qu’a- 
i|tj* près tout ou avoit reconnu Béatrix pour r  rin- 
‘ *  ceiie de Portugal ; qu’en faveur de la Nation 
. * elle & fon mari avuient cédé leur droit aux 

enfansqui viendroient de leur mariage, qu’on 
devoit s’oppoièr à eux tandis qu’ils préten- 
droient autre chofe : mais que fi on pou- 
voit leur perfuader de fe défifter de leurs 
prétentions pour s’en tenir à leur traité, c’é- 
toit le plus jufte & le plus iu r, que tandis 
qu’on tiendroit la Couronne enfuipens, il ne 
feroit pas impoffible de les engager à la Paix; 
t i  que fi on iè faiioit un R o i, on devoir s’at- 

' tendre d’avoir à foûtenir long tems toute la 
pui (Tance de Caftille, fort fupérieure en Etats ^  
&  en richefles à celle de Portugal. Ces deux 
derniers partis avoient paru plaufibles : mais 
le premier fut le plus fort. Le Grand-Maître 
fut proclamé Roi dans le Monaftére defaint * 
François où fe tenoit l’Alîemblée. Il parut 
d ’autant plus digne de l ’être qu’il s’en étoit 
|ong-tems défendu avec un air de modération 
que l’habitude de l'affecter avoit fait croire 
naturel. On lui avoit baifé la main, & per- 
fonne ne lui avoit rendu ce premier devoir 
avec plus de zèle que ceux qui s’écoient op- v 
pofés inutilement à fon élection. Ce choix ar 
voit été fi unanimement approuvé, qu’on écoit 
periuadé que le Ciel s’en étoit m êlé, &  que dè$ 
le commencement des troubles à Evora un
enfant de huit mois s’étoit levé de fou berceau
' " ...............  - - . ■ •
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&  s’étoit écrié par trois fo is, Portugal pour le Ll 
Roi Dont Juan. On a voit déjà vû le fruit de cet- \ 
te  élection,&  le nouveau Monarque fe trouvoic 
dans une fituation à craindre moins que jamais 
les efforts qu’on pourroit faire contre lui.

Ces nouvelles portées en Caftille affligèrent 
la Cour qui étoit pour lors à Cardouë, &  
irritèrent le Roi Dom Juan, i l  fit prefierfon 
armement, &  ayant pris pour le rendez-vous 
de fon armée de terre Ciutad Rodrigo -, il or
donna en attendant qu’elle fûtallemblée qu’on 
menât fa flotte dans la rivière de Lisbonne, 
pendant que l ’Archevêque de Tolède Dom 
Pédre Tenorio, Portugais, iroitavecun Camp 
volant faire une irruption vers Vifeu. La 
flotte donna de l’effroi, mais le Camp volant 
du Prélat après s’être chargé des dépoüilles 
des Campagnes qu’il parcourut, fut défait 
par les Portugais, qui vengèrent par-là l’E- 
glife du deshonneur que lui faifoit un Evê
que dans un emploi fi contraire àfaprofeffion.
Cet événement peu confidérbale à le considé
rer en lui-même, lefutbeaucoup dans fesef- 
fets. Les Portugaisfe perfuadéreût avoir pris 
l’aicendant furlesCaftillans, &  cette perfua- 
fion leur aida à le prendre. Depuis ce tem? 
le nouveau Roi ne chercha plus qu’à en venir 
a une a&ion decifive, & le defir qu’il en a voit 
fembloit répondre du fuccès. A u  contraire 
le Caftillan ayant affemblé Ton armée ; &

* quelquetemsaprèsfonConfeil,lesientimens fu
rent partagés fur la manière de faire la guerre, 
&une grande partie fut d’avis d’éviter les comr 
bats décififs. ,, Pourquoi, difoient-ils à leur
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Ijv, „  R o i, donner lieu à votre adverfaire de pro- 
vû t) fiter de l’ardeur d’un Peuple échauffé par 

,, la nouveauté, lailfezrallentir cette fureur,
J. c. »> faites la guerre lentement, vous avez des
i j ({• ,, Places en Portugal, renforccz-en les gar- 

» niions, mettez-les en état de courir &  de 
„  déloler les Campagnes, de jetter la ter- 
„  reur dans les grandes Villes, d’occuper & 
>, de fatiguer les troupes de la Nation, par 
,, des excurfionsimprevûës : par-là vous vous 
„  épargnerez le foin d’entretenir de groffes 
,, armées , que votre épargne déjà épuifée 
,, ne fçauroitfoutenirlong-tems ; vous n’ex- 
„  poferez pas au hafard d’une bataille toû- 
,, jours incertaine la réputation de vos armes, 
,, & fi vous ne conquérez pas des Villes en 
,, les forçant de fefoumettre, vous verrez a- 
„  vec le tems le Royaume tout à la fois vo- 
„  lontairement fournis. Sur-tout épargnez à 
,, votre foible fanté les fatigues de cette 
„  guerre. La fortune publique dépend de la 
, ,  confervation de votre perfonne. Gouver- 
,, nez, & laiffez le foin d’exécuter à vos 
,, Généraux. ” Ce confeil quoique le plus 
Îage ne fut pas celui qui fut luivi. Le Roife 
rendit à l’avis de ceux qui confeillérent de 
pouffer avec vivacité l’entreprile, d’engager 
les Portugais à une bataille , qu’ils ne dbu- 
toient pas degagner, & quiféroit en unieul 
jour ce qu’une guerre longue & lente nefe- 
roit pas en plufieurs années. Ainfi fans plus 
de retardement on réfolut de -fe mettre en 
marche, fans même attendre le fecours qu’a- 
menoït l ’Infant de Navarre j & le Roi mal

gré
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gré les remontrances qu’on lui avoir fi p ra-£ iŸ/ 
demment faites , fe mit à la tête de fon ar- v l ' 
mée, &  alla d’abord afiîéger Sillorico, qui 
n’étant pas en état de fe défendre, 1e rendit j f  c ,  
à la première attaque. Ce fut-Ià que le Roi u*s- 
de Caftille déterminé à courir tous les ha- 
fards de la guerre pour vaincre fit à la hâte ■ ' 
ün teftameni; qui troubla le régné de fonfuc- 
cefleur. Conombre le vit bien tôt fous les 
murs ; mais il n’y fit que brûler les faux- 
bourgs. L ’armée Portugaife alîemblée fous 
fon nouveau Roi à Tomar, l’avoit obligé 
dans le defleîn où il é ta t de la combattre, 
de marcher de ce côté-là. ■ Elle fit la moitié 
du chemin, & les deux Camps fe trouvèrent 
en préfence près du Bourg d’Aljubarotta, 
d’où la bataille a pris fon nom. On ne s’ob- 
ferva pas long-tems , l’ardeur de combattre 
étoit égale. Les cfeux Rois rangèrent leurs 
troupes , qui du côté des Caftillans fe trouvè
rent fi fupérieures en nombre, qu’ils négli
gèrent l’avantage du terrain. Jean de R ie , 
vieux Seigneur François , Ambafiadeur de 
France en Caftille , augurant mal de cette 
préem ption, parla lur ce fujet au Roi avec 
un zèle & une prudence, qui a rendu dans 
l’Hiftoire Caftillanne fa mémoire & fon  nom 
immortels. Les Portugais fe tenant fermes ôc 
ferrés dans une plaine étroite & bordée à 
droit &  à gauche de deux vallons , atten- 
doient que les Caftillans s’avançaftent pour 
donner‘combat ; ceux-ci délibérèrent entre 
eu x, s’il n’étoit point plus à propos d’atten
dre aufli, que les ennemis fulfent contraints

D  5 d’i-
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r,rr. d'avancer de leur côté, où la plaine s’éten- 
'VL dant davantage ieroit plus favorable au grand,1 

nombre j le Roi voulut que l’Ambaffàdeur 
£ c. dît là-deftus fon Îentimenc. Il obéit , &  hauf- 

1*i«f*fapc fa voix, ,, Jefuis étranger, dit-il, Sire, 
1^  „  il me convient peu de donner des confeils,

■ * * , ,  mais puifque vous m’ordonnez de parler ; 
„  je dirai mon avis avec libertés fi on le 
„  croit bon on s’en lervira, fi on le croit 
„  mauvais on le rejettera s au moins vous 
„  puis-je protefter , que je n’ai en le don- 
,, nant d’autre vue que votre intérêt & celui 
», de votre Etat. J’ai blanchi dans les guer- 
„  res deFrance, qui eft une afiez bonne é- 
,, cole du métier, & j ’ai appris que les grands 
,, Capitaines comptent pour beaucoup l’a- 
,, vantage du lieu où fe donnent les batailles 
„  rangées , &  que I’adreffe de le ménager 
„  eft un coup de maître en cet art. Je içaj 
„  ce qu’ont dit avant moi d’habiles gens 
„  que je vois ici , que les Portugais ont 
„  moins de troupes que nous: je veux, com- 
,, me on a ajoûté, qu’ils ioient moins habiles 
,, &  moins braves > dans la fituation où ils 
,, font, à quoi nous lervira le grand nombre,
,, finon à nous embarrafler ; &  l’avantage du 
,, terrain qui met l’ordre, la lûreté &  l’u- 
„  nion dans leur armée, ne peut-il pas ren- 
,, dre inutiles d’autres avantages dont nous 
,, nous flattons ? Par cette railbn , je fuis 
„  d’avis que nous ne nous avancions point 
» jpour combattre. Si les ennemis viennent 

à nous, nous aurons le champ favorable,
-, &  nous nous prévaudrons du nombre.
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s’ils ne viennent pas , employons la nuit Lit. 
trop proche pour commencer un combat, 
à donner aux foldats un reposât unrafraî- 
chiflement dont ils ont befoin. Ils n’ont j , ç ,  
pas repû, ât font fatigués d’avoir été fi tjti« 
long-tems fous les armes. Les Portugais ^  
ne nous peuvent échapper, fi nous avons <■* 
la patience d’attendre, ou qu’ils s’appro
chent pour nous combattre, ou queladi- 
fette de Vivres dont ils ne font pas bien 
pourvûs leur fa(fe faire quelque mouve
ment , qui nous donne avantage fur eux. 
Voilà mon ienriment, je fuivrai le vôtre,
& vous ne courrerez point de péril que je 
ne le partage avec vous j mais j’oie vous 
prédire, que fi vous vous déterminez au 
combat, vous courés à une défaite, Ôt 
que nous ne fortirons point de cette af
faire avec honneur. ”
Le Roi écouta ce difcours avec une atten

tion qui marquoit qu’il penchoit à y déférer.
Les plus fages fe déclaroient pour l’avis de 
l’Ambafîàdeur, lorfque ceux qui avoient o- 
piné à l ’ouverture ae la campagne pour la 
manière dont on la faifoit, perfiftant dans 
leur fentiment , déterminèrent par leur ar
deur le refte de l’armée à le fuivre. On n’a- 
voit pas encore donné le lignai pour la ba£ 
taille, qu’ils l ’avoient déjà engagée. Ayant' 
marché aux Portugais , ils firent plier les 
premières troupes, que commandoit Pérey- 
ra fait Connétable de Portugal dans le Camp 
même par fon R oi: mais ce Prince venant 
au fecours, & fe joignant à fon Connétable, 
......... ....... • "  ' »1*
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¿if," ils encouragèrent ceux qui lâchoient pié 7 &  

vu firent fi bien l’un & l ’autre le devoir de 
Kv‘ grands Capitaines & de déterminés foldats^ 
j® c. qu’ils taillèrent en pièces les Cartillans, é- 
jjit. tendirent dix mille hommes fur la place, &  

parmi ce grand nombre des morts un nom- 
f* lire proportionné de Seigneurs de la plus 

haute qualité. Dom Juan & Dom Ferdinand 
deCaftille tous deux coufinsgermains du Roi, 
Carilllo Maréchal du Royaume , Dom Juan 
de Toxiar , Dom Dieghe Manrique , Dom 
Pédre de Mendoza, & d’autres finirent leurs 
jours en cette occafion. Des Portugais du 
même parti, on compta parmi les morts les 
deux frères de Péreyra Connétable de Por
tugal, Dom Juan de Ménéfes l’un des frè
res de la Reine-Mere Eléonore. L ’ Ambafla- 
deur de France eut le même fort à Page de 
lôixante-dix ans, ayant combattu comme un 
jeune guerrier, vigoureux & déterminé, a-, 
près avoir confeillc en viellard mûr & pru
dent de ne pas combattre. Ceux qui difenc 
qu’un corps de François envoyés au ie- 
cours du Roi de Caftille augmenta le nom
bre des morts, fe trompent comme Poly- 
dore Virgile , qui confondant les affaires &c 
les tems, veut que le Comte de Cambrid
ge & fes Anglois fcfoient trouvés à la jour* 
née d’Aljubarotta. Froifiard quoique contem
porain a été trompé comme lui, lorfqu’il a 
attribué aux François l’indiferette ardeur de 
combattre, que les Efpagnols attribuent aux 
jeunes gensde leur Nation. Ils font plus croya
bles que lui: ils ne font pas d’humeur à donner

aux



aux leurs la blâme qu’auroient mérité les Fran- H r; 
çois,qui en effet n’eurent point de part à 1’aftai* vt* 
re d’Aljubarotta, fi on en excepte l’Amba/ia- A* ' 
deur. Une partie de l’armée Caftillanne le t̂ c .- 
fauva à la faveur des ténèbres de la nuit : i j*î* 
quelques-uns fe retirèrent au Corps de ré- 
ferve, que commandoit le Grand-Maître d’A l- ■ * 
cantara, qui malgré la défaite générale des 
troupes de Caftille, foûtintlong-tems par 1& 
fermeté l’effort des vainqueurs. Les autres 
allèrent joindre l ’Infant Dom Charles fils du 
Roi de N avarre, quiavoit fait irruption par 
un autre endroit dans le Portugal pour faire 
le dégât, parce qu’il ne put arriver allez à 
tems pour iecourir les Caftillans.Leplus grand 
nombre néanmoins reprit la route de Caftille, 
où la nouvelle de leur défaite les avoit déjà 
prévenus.

A  peine p u t-o n  fauver le Roi de Caftil
le : il échappa dans le defordre de ceux qui 
furent mis en fuite , &  ayant pris un bon 
cheval , il fit treize lieues d’une traite, &  
arriva à Santaren, où s’étant embarqué (ur 
le T a ge, il gagna ion armée navale encore à 
l’embouchûre au fleuve, & fe fit conduire à 
Séville où il entra en habit de deuil & outré 
de dépit.

Le Roi de Portugal cependant célébroit &  
viéloire &  en profitoit s il avoit perdu deux, 
mille hommes , mais il lui en reftoit allez 
pour faire encore de grands progrès. San
taren fe rendit à lui , &  en peu de tems à 
peine v it-o n  des traces qui puflent marquer 
que jamais le Roi de Caftille eût mis le pié
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Pt* en Portugal. Bragance fut la récôfflpenfe 
tl du Connérable Pércyra avec le titre du Du- 
*** ché, dont l’héritière époufa eniuite Dom 

t a  Alphonfe de Portugal, fils naturel du même 
ijtj, R o i , & ce mariage fut Porigme de la Mai- 
À  fon qui régné aujourd’hui fi heureuièment en 

' Portugal.
Telie fut l’ifiuë de la journée d’A l jubarot- 

ta , dont la mémoire fut toujours depuis iî 
prétieufe aux Portugais , qu’ils en inftitué- 
rent une fête la veille de l’Affomption de lai 
V it rge, jour de ce grand événement, qu’ils 
comparèrent à celui qui à la bataille ci’ûuri- 
que avoit donné naiiiànce à leur Monarchie, 
l  e Roi en fon particulier fit un pèlerinage à 
pié pour en rendre grâces aü Ciel : d le' 
donna tellement néanmoins à ces exercices 
de fa piété , qu’il n’obmit rien de ce que A  
politique lui fuggéra pour fe conlerver le 
lceptre qu’il avoit acquis.. Ce fage Prince 
n’étoit point de ceux qui méprifent un en
nemi malheureux, &  qui préfument detoâ-f 
jours vaincre ceux qu’ils ont une fois vaincus,, 
il fçavoit que le Roi de Cafiille ayant de 
grands Etats, avoit de grandes reflburces : if 
fe reflouvenoit qu’il l’avoit vû fur le point de 
prendre Lisbonne , & que le Portugal de- 
voit à une maladie populaire la confervation 
de fa Capitale. Il voyoit ce Prince engagé 
par un nouveau motif d’honneur à retourner^ 
en Portugal. Pour détourner ce coup &  
rendre la Cafiille le théâtre de la guerre à 
fon tour, il réfoluc de réveiller l’ambition du1 
Duc de Lancaftre, de l’engager à venir ten

ter



ter la conquête d’un Royaume où il préten- inu 
d o it , &  à profiter de l ’occafion que la for» ■ W» 
tune lui préfentoie. Le mauvais fuccès qu’a» *** 
voit eu le Comte de Cambridge dans cecte j . 1̂  
entreprife, en a voit dégoûté le D uc ionfré- m r. 
re , qui d’ ailleurs avoit fait jufques - là une Æ  
figure en Angleterre pendant la minorité d ii * 
Roi fon n eveu, capable d’amufer fon ambi-* 
tion. Le jeune Monarque croiiîant en âge 
s’étoir inlénfiblement laiflé gouverner par un 
impérieux favori, qui employoit tout Ion ar
tifice pour décréditer dans l ’efprit de iòti 
Maître les Princes fes oncles , &  en parti
culier te D uc de Lancaftre l ’aîné de tous.
Le négotiateur envoyé à ce Prince par le Roi 
de Portugal lui parla juftetnent dans un tems 
qu’il avoit reçu un nouveau dégoût , &  que 
le favori l’accufoit d ’avoir voulu faire périr 
le Roi fon neveu en Ecofle. Ce nouveau 
dépit contre la Cour d’Angleterre fit aifé- 
ment revivre en lui l’ancienne chimère de fes 
prétentions fur la Couronne de Caftille. II 
traita avec l’E n voyé, & promit d’aller join
dre fon Maître quand il fe feroitmis en état de 
partir.

La nouvelle de ce Traité inquiéta le Caftil- 
lan : mais elle ne le découragea p a s , &  fon 
courage parut d’autant plus , que prefque 
dans le même tems qu’ il apprenoit la nègo- 
dation d’Angleterre, le Connétable de Por
tugal ayant fait irruption en Caftille , avoit 
défait Dom Gonfàlve de Gufman Grand-Maî
tre de Calatrava , le Comte de Niébla de la 
même Maifon,  &  Dora Pédre Nugnés Grand-
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to.» Maître de Taine Jacques, qui avoit ramafTé 
yu les relies de l’armée d'Aljubarotta pours’op- 
* * ' poier aux Portugais, &  étoit retourné dans 

ç, Ton Pais triomphant & chargé de dépoüil- 
u«!. les. Malgré tant de mauvais fuccès, le Cas- 
i j f  tillan iàns le troubler ordonna de nouvelles le- 

yées, aflembla les Etats à Vailladolid pour en 
obtenir de l ’argent, & envoya en même tems 
demander du iêcours en France contre P An- 
glois, ennemi commun de l’une & de l ’autre 
Monarchie; le Prince de Navarre qui l ’avoit 
joint peu de temsaprèsfa défaite étoit encore 
avec lui, attaché par reconnoiflimce à fa for
tune & à Tes intérêts.

Quelque diligence qu’on fît en Caftille 
pour remettre une armée fur plé, on ne put 
être allez tôt prêt pour prévenir le Duc de 
Lancallre, & lui difputer le débarquement, 
qu’il fit fans embarras à la Corogne , après 

" avoir pris lîx Galères Caflillannes à l’entrée 
du Port. Il avoir à peine quinze cens che
vaux & autant d’arbaleftriers , avec lefquels 
il eût néanmoins fait de grands progrès en 
peu de tems dans un Pais dépourvû de trou
pes , s’il n’en eût point perdu au fiége qu’i l . 
iîc de la Corogne même , que Dom Ferdi
nand Pérés d’Andrada originaire de Gallicé 
i i  Gouverneur du lieu défendit avec fuccès^ 
D ’autres gens de qualité du Pais ne furent 
pas fi fidèles à leur R oi, plufieurs fejoigni
rent aux Anglois , &  leur aidèrent à con
quérir Compoftelle Capitale de G alliceavec 
d autres Places de moindre nom. Ces com- 
mencemens parurent d’abord avoir d’autant 

• plus



Plus de fuite , que le Roi de Portugal &  le lit* 
Prince Anglois s’étant abouchés à Porto y  v t  
firent une plus étroite alliance. Le Duc avoit A 
amené d’Angleterre la Duchefle Confiance là 
femme &  deux de fes filles, Catherine qu’il n s  
avoir eue de Ion mariage avec la Princefle ;
& Philippine née d ’un premier lit. L e Roi * 
qui n’étoit pas marié , ayant demandé Phi
lippine au £)uc, l ’obtint fans peine , &  en
trant par-là encore plus qu’auparavant dans 
fes intérêts, crut l’avoir attaché aux Cens.
Le Roi de Cafiille étoit cependant à Zamora 
attendant fes troupes, qui le joignoient allez 
lentement. Le fecours ae France quoi qu’ac
cordé par Charles V I. n’en venoit pas avec 
plus de diligence , le D uc de Bourbon qui

ufé d’une promp-
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jon&ure fâcheule, Jean ne pouvant faire au
tre choie que d’être fur la aéfenfive, après 
avoir muni fes Places , crut qu’il étoit de la 
prudence de tenter la négociation , &  ne 
défefpéra pas de faire avec le D uc de Lan- 
caftre ce qu’il avoit fait quelques années au
paravant avec le Comte de Cambridge. Le 
tems étoit favorable à ion deffein. La pelle 
s’étoit mife parmi les Anglois, &enentevoic 
ungrand nombre. Profitant de cette occafion 
le Roi lui envoya des Ambaffadeurs, qui fous 
prétexte de lui repréfenrer l’injuftice de fort 
entreprife , lui propoférent fecretement un 
mariage entre leurs enfans, lequel fans efiu- 
fion ae fang termineroit leur démêlé à l’a
vantage de tous les deux. La conlldération

Dans cette con-
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X,ur* du Roi de Portugal , dont le D uc de Lan- 
Vï cadre n’avoit encore alors aucun prétexte de 
4* plaindre , l’empêcha d’entrer bien à fond 

dans le Traité qu’on lui propoioit : mais on 
vit bien qu’il ne s’en éioigneroit pas , pour 

JÊ peu que l'on allié lui donnât occafion de ne 
■ le pas ménager, ce qui ne pouvoit manquer 

d’arriver , ü le commencement de la guerre 
n’en faifoit pas efpérer un prompt luccès. 
Dans cette vûe le Caftillan devenu circon- 
fpeà par fa difgrace réfolut d’éviter les ba
tailles, & de mettre fes Villes eu état de foû- 
tenir ¿ ’allez longs fiéges , pour faire crain
dre aux Etrangers un trop long léjour dans 
un Païs où l’air feul les affoibliiloit. Cette 
conduite lui réüffit. Les Princes alliés s’é
tant joints, & étant entrés enCaftille furent 
arrêtés deux mois devant Benaventé qu’ils 
affiégérent, & que Dom Alvare Ozorio dé
fendit courageuiement. La diiette de vivres, 
la pelle qui fe ralluma de nouveau dans leur 
Camp , & l’approche de l’armée Françoife 
qui venoit de palier les M onts, les obligè
rent de lever le iîége & de le retirer en Portu
gal. L ’occafion parut favorable pour renou- 
veller les négociations. Le D uc de Lan- 
caftre hyvernoit avec fes troupes à Tronco- 
ib. Le Roi de Caftille lui envoya de nou
veaux Plénipotentiairesquifurent bien reçus. 
L e Duc profita d’un prétexte de le plaindra 
que lui offrait le Roi de Portugal II trou
va mauvais que ce P rince, qui comme Grand- 
Maître de l’Ordre d’A vis, avoit fait vœu de 
continence, eût confommé le marige avec la

Prin-



Princefie Philippine , avant que d’avoir ob^ 
tenu difpçnfe au Pape. Ainu il conclut fo£  ̂
Traité avec le Caftillan. Les principaux ar-; 
ticles furent, qu’Henry l’aîné de çeM onar
que épouferoit Catherine de Lancaftre fille 
du Duc , 6c de Confiance dont il étoitvenu 
réclamer le droit i que fi Henry qui a voit dix 
ans mouroït avant le mariage, Ion frère Fer
dinand lui ieroit fubfiitué , qu’on donneroit ; 
en dot à la Princefie, Soria , Atiença , A l-' 
maiàn & Molina ; à la Ducheftè la mere, 
fille du feu Roi de Caftille Pierre le Cruel 
Olm édo, Médina del Cam po, Guadalajara ; 
au D uc fix cens mille francs en argent, 6c 
une penfion annuelle de cinquante mille du
rant la vie de l’un & de l’autre, moyennant 
quoi ils renoncèroient à toutes leurs préten
tions fur la Caftille. Après ce Traité 1$ 
Duc de Lancaftre laifiànt le Roi de Portugal 
dévorer fqjsl le chagrin qu’il enavoitconqu, 
fè retira.à Bayonne avec fa famille, ou les 
Miniftrés du Roi de Caftille devoientaller eu 
cérémonie prendre Catherine 6c la ramener j

Îtendant ce rems-là ce Princeaflez fort pour 
è tenir fur la défenfive contre le Portugal, 
jufqu’à ce que fes affaires lui permis lent de 

pourfuivre fes droits fur cette Couronne, ou 
de trouver des voyes d’accommodement, en
voya prier le D u c de Bourbon qui étoit deja 
allez proche , de ne palier pas plus avanc, 
fatisfit fes troupe^ & les renvoya. Dé-» iors 
ce que le Prince Anglois avoit occupé en 
Gallice revint à Jean , 6c les Caftilians qui 
»voient embraffé le parti du D uc imploré-

£ z  rent
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jav, ‘ rent la clémence du R o i , &  obtinrent leur- 
VL pardon. On n’avoit plus de difficulté qu’à 

trouver l’argent néceifaire pour payer le D uc 
J. c , de Lancaftre , les troupes qu’on avoir fur 
n*7- p ié , & les François auxiliaires à qui l’on a- 
¿¡J ; voit donné peu d’argent comptant. On tint 

* les Etats Généraux à Briviefca où il fut ré- 
folu 5 qu’on leveroit une elpéce de Capita
tion , dont perfonne ne feroit exempt. Les 
Nobles & les Eccléfiaftiques murmurèrent 
fi haut contre ce Decret , que le Roi de 
Caftille bon de fon naturel , & dont les af
faires ne permettoient pas qu’on offenfât deux 
ordres fi puillans, ne voulut pas qu’on l ’ex
écutât. On chercha un autre expédient, 
& on n’en trouva point de meilleur, que d’é- 
xiger des familles taillables l’argent dont on 
avoit bel'oin ieulement à titre de prêt. Ainfi 
le Roi ayant recüeilli ce qui lui étoic néces- 
faire pour la confommation de fon T raité , 
on l’alla jurer à Bayonne, d’où la Princefle 
fut amenée pour être fiancée à Palence &  
pour demeurer en attendant qu’Henry eûc 
l ’âge de I’époufer, auprès du Roi fon beau- 
pere. En fàveür de ce mariage on donna à 
l ’Infant Henry le titre de Prince des Afturies» 
que les aînés de Caftille ont porté depuis à 
Lutation des Anglois , qui donnent aux 
héritiers prél'omptifs de la Couronne d’A n
gleterre le titrede Prince de Galles. Le D uc 
de Lancaftre envoya à Jean une riche Cou
ronne d’o r, qu’il avoit, difoit- i l , préparée 
pour foi - même , mais qu’il lui donnoit vo
lontiers en lui abandonnant le Royaume. Une

mala-



maladie qu’eut ce Roi le tira heureufement 
d’un piège que lui tendoit le D uc de Lan-, 
caftre en lui demandant une entrevûë. Jean 
y  avoit donné les mains, mais étant fur ces 
entrefaites tombé malade à Burgos, il eut le 
tems de faire réflexion , que le Duc n’avoit 
eu envie de s’aboucher avec lui , que pour 
l’engager de renoncer à Ion alliance avec la 
France. Jean réfolu de la conferver s’avança 
jufqu’à Victoria, & là comme G fa fan té l’eüç 
obligé de retourner fur fes pas , il envoya 
des Ambailàdeurs pour faire les excufes au 
D uc, qui ne laiilà bas de leur communiquer 
ce qu’il avoit en effet deifein de proposerai! 
Roi lui-même. Ils évitèrent adroitement d’en
trer dans cette négociation, fur ce qu’ils n’en 
avoient pas le pouvoir, & l’affaire en demeura
u . ;

L’Infant de Navarre devenu Roi par la more 
de Charles le Mauvais fon pere , recüeillic 
en cette occafion le fruit de ion attachement 
aux intérêts du Roi de Caftille, & des Roya
les qualités qui lui firent donner le l’urnom 
de Noble. Après s’être abouchés l’un & l’au
tre à Calahorra, & enfuite à Navarrette, ils 
réglèrent les intérêts de leurs Couronnes, 
&  renouvelèrent leur ancienne amitié. Jean 
lui rendit toutes les Villes qui dévoient de
meurer dix ans entre les mains des Callil- 
îans, & lui remit des fommes d’argent con
sidérables qui lui étoient dûës. Le Roi de 
France fit la même chofe à l’égard des Pla
ces qu’il avoit faifies fur Charles le Mauvais 
en Normandie > les Anglois quittèrent Cher-

E  3 ......................... bourg
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tir. bourg ; ainfi Charles le Noble rentra par fs 
vt. vert u , qui le rendit aimable, dans la pos-
0 * felfion de Tes biens, que les vices de Charles
1  c. le Mauvais l’avoient mis en danger de per- 
h m . dre. Jamais la Couronne de Navarre ne

fut plus floriifance que fous fon régné, doux, 
équitable , plein de dignité , en cela feul 
répréhenfible , que Charles étant Prince de 
la Mailbn de France ne prit pas aflez garde 
en manant fesenfans, qu’il mettoit Ion Roy
aume en danger de palTer , comme il fit 
dans la fuite , entre les mains des Efpa- 
gnols.

Pendant que le Roi de Caftille afFer- 
miflbit ainti d’un côté la paix qu’il venoitde 
conclure par fon exa&icude a remplir les 
conditions de fon Traité avec un ennemi ré
concilié, par la fidélité & par la reconnois- 
Jànce qu’il devoit à fes anciens amis, ilcher- 
choic les moyens d’engager le Roi de Por
tugal à un accommodement qui lui donnât 
moyen de terminer le différend qu’ils avoient 
enfemble, fans perdre , avec les prétentions 

il a voit fur cette Monarchie , la réputa
tion de la fienne. L ’adverfité ayant modéré 
fon ambition, & les fatigues de la guerre lui 
ayant fait aimer le repos, il tâchoit à y par
venir. En ce tems l ’Angleterre &  la rran- 
de firent une Trêve de trois ans, &  y  com
prirent leurs alliés : le Caftillan fè iervant 
de l’occafion fît déclarer au Portugais , que 
cette claufe les regardoit, & qu’il n’y vou
loir pas contrevenir à moins que d’y être for
cé. Celui-ci fier de lès fuccès, & de nou

veau



veau picqué du chagrip qu’il avoit reçû des i m  
Anglois , répondit avec hauteur , que les VL 
affaires de France & d’Angleterre n’avoient Air* 
rien de commun avec celles de fon Etat. Il 
confentit à fix mois de T rêve : mais elle ne 
fut pas plûtôt expirée, qu’il entra enGallice 
&  ailïégea T u y. L ’Archevêque de T olède * 
fut envoyé avec fes troupes pour le fecourir*
Il arriva trop tard, la V illeétoitprife: mais 
le Prélat homme d’efprit, ayant trouvé mo
yen de traiter avec le Roi de Portugal, içut 
fi bien ménager fon efprit , qu’il conclut 
enfin avec lui une fufpenfion d’armes de fix 
ans, par laquelle T u y  fut rendu & quelques, 
autres Places furent échangées. C ’étoit as- 
fez pour rétablir le défordre des affaires de 
Caftiile : mais il eût fallu que la vie de fon 
Roi eût autant duré que ce repos. Ce Prince 
inftruit par l’adverfité devenoit fçavant en 
l’art de regner. Il tint les Etats à Guadalajara, 
où il fit de nouveaux Réglemens pour tous 
les Ordres du Royaum e, qui furent de gran
de utilité. Il s’étoit gliffé de grands abus 
dans la diftribution des Bénéfices ; les Papes 
s’étoient mis en poffeflïon de les donner à des 
Etrangers, qui la plupart ne réfidoient pointi 
ils recevoient les revenus , &  les Charges 
étoient négligées, outre que par-là les gens 
du Païs étoient enfevelis dans l’ignorance, 
l’étude étant devenue inutile à leur établifle- 
ment II fut réfolu qu’on prieroit le Pape 
de fouffrir qu’on remédiât à cet abus. Le 
Roi tenta d’en abolir un autre qui ne fàifoit 
pas moins de mal. Les Seigneurs de la Vieil-E 4 «e
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% i». le Caftille avoient la plûpart ufurpé les dix- 
vï. mes & le revenu des Eglifes , & n’en doti- 

noient à des Prêtres gagés pour faire le Ser- 
j. c. vice Divin , que ce qu’ils n’en pouvoient 
*}**• retenir. Les Lvêques fe plaignaient que 
¿¡Y, cette ufurpation rempliiloit leurs Diocéies de 

* Prêtres mercenaires plûtôt efclaves que Pas
teurs. L ’affaire fut propofée au Etats : mais 
les Grands firent tant de bruit, que le Roi 
qui tout récemment venoit d’ordonner, que 
de leurs Juftices on appellât aux Juftices R o
yales , dont ils avoient fort murmuré, n’ofa 
les irriter Beux fois, & l’affaire demeura - là. 
On régla fur-tout la Milice du Royaume. 
C ’étoit la coutume apres les guerres, que 
même les troupes que l’on couler voit pour 
la fureté de l’Etat, & qu’on payoit toûjours 
bien cher, fe diilipoient dans les campagnes, 
où les ioldats , s’ils ne voloient , s’appli- 
quoient à l’agriculture & défapprenoient leur 
métier. On ordonna , que dorénavant on 
en conferveroit un moindre , qu’on payeroit 
bien, mais avec œconomie , qu’on tîendroitr 
toûjours en haleine par une exa&edifcipline' 
dans les Places que l’on croiroic avoirbefoin 
de garnifon. On ajoûta à ce Réglement une 
défenfeàtous les Sujets de Caftille, de pren
dre la folde d’aucun Prince étranger. D i
vers prilonniers d’Etat furent délivrés. Mais 
le Roi de Caftille excepta toujours de toutes 
les amnifties qu’il donna , Alphonfë Comte 
de Gijon , qui fut condamné à une prifon 
perpétuelle où il avoit déjà été renfermé. On 
croit que le Roi l’eût fait mourir , s’il n’eût; 
' • craint
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craint de fe rendre odieux par une a&ion trop L iu  
femblable à celles de Pierre le Cruel. Il ht ^  
D uc de Pennafiel Ferdinand le plus jeune de * *  
fe s deux fils encore enfant , mais qui dès j?c* 
l ’enfance atciroic déjà les yeux fur lui par <¿*9. 
toutes les difpofitions au bien qui annoncent 
les grandes vertus. Parmi tant de traits de ** 
lagellè, Jean fit une propolition à l ’Aflem- 
b lée, qui auroit diminué l’eftime qu’on y a- 
voit conçue pour lu i, fi fa docilité n’eût pré
venu la tache qu’auroit fait à fa gloire un 
plus opiniâtre entêtement. Quelqu’un lut 
avoit fait entendre , que les Portugais n’a
yant peine à le recevoir pour leur Souverain 
que parce qu’il étoit Roi de Caftille , ils é- 
toient prêts à lui rendre la Couronne, s’ il 
rélignoit la fienne à ion fils , pour fe con
tenter de celle de Portugal. On le trom- 
poit. Quoiqu’il fût auffi refpeftable par fes 
grandes qualités que par le titre de Souve
rain, l’Hiftoire a remarqué que les Portugais 
accoutumés à des Rois familiers &  faciles à 
fe communiquer, avoient été d’abord rebu
tés de la gravité Caftillanne où ce Prince a- 
voit été élevé , &  que l'on concurrent au 
contraire avoit tiré un grand avantage de fes 
manières populaires , pour s’infinuer dans 
leurs efprits. Comme les Rois font mal a- 
vertis des mauvais effets que produifentdans? 
l’efprit des Peuples les défauts qui leur font ' 
perfonnels, Jean s’étant lai fié perfuaderque 
rien ne l ’empêchoit d’être Roi de Portugal, 
que parce qu’il étoit Roi de Caftille, &  s’é
tant fait un point d’honneur de mettre dans

E s  fa
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-a, fa Maifon l ’une & l’autre Couronne , pro- 
vu pola aux EtatsGénéraux moyennant certains 
A  k. revenus qu’il le rélcrvoit , de lailïer celle 
TDî qu’il portoit à fon fils. Toute l’Aifemblée 
i j j j ,  le récria contre cette propofition. On die 

St * hardiment, & pourtant d’une manière allez 
flarteuie , qu’on ne conlentiroit jamais qu’un 
Roi fi propre à bien gouverner, &  en âge de 
gouverner long-tems , cédât la place à un 
enfant, dont la minorité troubleroit l’Etat, 
que c’étoit une penlée chimérique , de fe 
perluader que les Portugais changeaient 
volontairement un Roi de Nation pour un 
autre, beaucoup moins pour un Caftillan; 
qu’il les y falloit forcer , & qu’un peu de 
tems donnerait le moyen de le faire. Cezèle 
libre , mais obligeant , ne pouvoir déplaire 
au iVlonarque, & l’affe&ion de fes fujets lui. 
étoit un gage iï lu r , ou du bon fuccès de la 
guerre, ou de la douceur de la Paix , qu’il 
Te rendit à leurs remontrances , & la chofe 
en demeura là. On n’eut jamais plus d’es
pérance de voir un régné doux & heureux, 
qu’en conçurent les Caftillans après les Etats 
de Guadalajara: mais ô efpérancetrompeufe 
que celle qu’on fonde fur la vie des hommes; 
à peine s*étoit-on féparé que l’on apprit la 
mort du Roi. Ce Prince alloit en Anda- 
loufie où fa préfence étoit nécelfaire. llavoit 
laiffé la Reine à Madrid, & envoyé le Prince 
Henry & fa future époufe à Talavéra, lors
que s’étant arrêté à Alcala pour voir monter 
•  des Farfanes, efpéce de Milice Africaine, 
des chevauxdreflés au manège, de ayant vou

lu
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lupoufler celui fur lequel il étoit monté dans IH g 
an  champ labouré & inégal, le cheval fit un VL. 
faux p as, & en tombant porta le Roi fi ru- ■ £*'

! deUient par terre , que ce Prince expira fur jvC.
le champ j ce fut le neuvième d’O&obre de ***•

; î ’an 1390. qu’arriva ce tragique accident qui 
ter mina la vie de ce Pvoi à l’âge de trente-trois 
Uns, dans le douzième de Ion régné , fur 
le point de le rendre heureux, & de profiter 
de l ’expérience qu’il avoit acquife pour ré
parer les fautes qui avoient troublé le repos 
de fes fujets, & lorlqu ’il formoit fon fucces- 
feur dans l’art de regner. Il laifîa ce Prince h 
en bas âge chargé dufceptredeCaftilleavec ; 
un tempéramment infirme. Ainfi le Royau
me éprouva deux fois prefque confécutive- 
ment les maux que caufe la minorité, & par 
l ’émulation que la dernière guerre avoit ex
citée entre la Caftille &  le Portugal, il dou
ma lieu à la jaloufie immortelle de ces deux Na
tions , quiaduréjufqu’ànosjours.

Le Portugal avoit fuccédé dans cette con
currence à l’Arragon. La Monarchie Arra- ; 
gonnoife avoit pris des deiïeins plus iolides 
pour fon aggrandiifement, que'ae difputer à 
la Caftille quelques Villes de plus ou de 
moins. Elle acquéroit de nouveaux Royau
mes, &  ne pouvant entamer fesvoifins, elle 
adujettifloit les Peuples éloignés. Déjà domi
nante au tems dont je parle dans les Baléa
res , dans la Sardaigne , &  ayant même une 
faftion dans l’Ifle de C o riê , qui reconnoiffoit 
là Souveraineté, &  dans les petites Lies qui 
environnent celles-là, elle afpiroit à la Sic»-
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1,1 t. le. Le vieux Roi Pierre «voit fi bien condui|i 
•P*, cette affaire, qu’il l’eût terminée de ion tems, 
S ’ fi Jean Ton fils aîné n’y eût mis imprudem- 
J* c. nient un obüacle qui en éloigna la conclu*

fciv, Pierre s’étoit mis en poffeliïon des Duchés 
d’Athènes & de Patras , terres de la Cou- 

. ronne de Sicile en Grèce > dont le Vicomte
I  de Rocabertin s’étoit emparé en Ton nom.
i l  Les iuccès des armes du Roi d’Arragon n’é-
■  toient pas moins heureux en Sicile. Artal
B d’Alagon Comte de M iftréta, avoit ufurpé
B ¥ dans ce Royaume une puiflànce prefque ab- 
»  " foluë. Il prétendoit marier la Reine Marie
f  félon les vûes de fon ambition , & difpoler

de la Couronne en faveur d’un Prince de fon 
choix, dans l’efperance de retenir toûjours 
une égale autorité auprès de celui qu’il au- 
roît placé fur le Trône. Dans ce, deffein,il 
avoir jet ré les yeux fur Jean Galéas, quin’é- 
toit pas encore D uc de Milan. Mais ce Prin
ce ne put tirer avantage des favorables dilpo- 

•fitions du Comte, ni entreprendre le voyage 
de Sicile, depuis que la flotte du Roi d’Arra
gon eût enlevé la tienne, juiques dans le Port 
de Pife.
t D ’un autre côté les Seigneurs de Sicile iouf- 
froient impatiemment le pouvoir prelque M o
narchique du Comte deMiftréta. Dom Guil
laume Raymond de Moncade fut celui qui le 
déclara avec plus d’éclat contre ce Miniftre 
impérieux. Après avoir concerté fes démar
ches avec le Roi d’Arragon , il entra dans 
Catane, fe rendit maître de la Reine, &  la

craint
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[fconduifit à A goufte, une des plus fortes Pla- 
|ces de la Sicile , dont il confia la défenle à 
lune garnîfon Catalane , que le Roi d’Arra- •» £ 
gon lui avoit envoyée foui lesordres du Capi- J* c * 
taine Roger deMoncade. ^

Dom Artal d’ Alagonqui vit tous fes pro- ju'. ‘ 
jets avortés, raiTembla des troupes, &  fans 9u’à 
perdre de tems il équippa une flotte confi- 1,s** 
cérable, qu’il fit conduire à la vû èd ’Agouf- 
te. La Place fut afliégée par mer & parter
re. Le fuccès du fiége étoit encore incertain,
&  les afliégés fe défendoient avec vigueur, 
lorlque Rocabertin parut en Sicile, après la 
conquête de la Principauté d’Athènes, pour 
fecourir la Place. D e fon côté Moacade 
à la tête de fa flotte attaqua celle de l’en
nemi , la mit en déiordre, &  contraignit 
Artal d’Alagon à lever le fiége d’Agouf- 
te. Rocabertin après une fi heureufe expédi
tion engagea la Reine Marie à monter fur fes 
Galères, qui la portèrent en Arragon.

Il ne falloir plus que le confentement du 
Pape pour la faire épouier à Dom Juan fils 
du Roi d’A rragon, &  joindre le droit de ce 
mariage à celui que ce Monarque prétendoit 
de fon chef fur la Sicile, où il foûtenoic que 
les filles n’étoienc pas habiles à Iafuceeffion.
Sous les derniers Rois de cette Iile il s’écoic 
fait un concordat où il avoit été arrêté, que 
fi ce Royaume tomboit en quenoüille, on ne 
marieroit l’héritiére que le Saint Siège n’y  
confentît. Pierre prétendoit que ce concor
dat n’avoit pu fe faire à fon préjudice : mais 
ayant la Princeflè entre les mains, &  s’étant

jufv
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ta*, iufques-là tenu neutre entre les deux Papes 
vi. concurrens, il fe promettent que fans en ve- 
am nir aux armes, il obtiendroit aifément de ce- 

l*c. 1°* , Pour *îu‘ *1 voudrait déclarer, un con
d u it fentemenc qui mettroit fon droit hors de tou- 

ce conteftacion. Il en étoit-là torique fon fils 
a>rant préféré Yoland de Bar, que Mariana 

ijî», par erreur dit avoir été fille de Jean D uc de 
Berry, à Phéritiére de Sicile, & l’ayant épou
s e  malgré ion pere avoit déconcerté les def- 
feins de ce Prince plus habile que lui. Cette 
affaire avoir caufé de grands troubles en A r- 
ragon. Le pere avoit privé le fils de l’autorité 
iu’il lui avoit donnée dans le Gouvernement 
lu Royaume, le fils en avoit appellé devant 

le Jujlice d’Arragon, qui par un jugement 
hardi avoit jugé la dépofition abufive con
tre les Loix : Pierre contre fon tempéram- 
ment naturel avoit déféré à cette Sentence, 
&  avoit rétabli Domjuan; mais il fit reffèn- 
tir fon chagrin au Comte d’Ampurias, qui a- 
voit donné retraite dans fes terres à l’Infant 
ion fils, pour y célébrer Ion mariage avec 
la Princeile Yoland -, ü obligea ce Comte 
quoique de fa Mailon, fon gendre , & fon 
coufin germain , de fe réfugier auprès du 
Pape Clément à Avignon , & le dépouilla 
de là plus grande partie de fus Domaines, 
qui écoient d’une aiiez grande étendue fur ■ 
les frontières & dans les extrémités les plus ' 
reculées de l ’ Efpagne. D ’autres démêlés do- 
meftiques entre la nouvelle Reine Sibylle, 
ià belle-fille & fon mari, avaient luccédé à 
ceux-là, àc Pierre étoit mort parmi ces in

tri-



trigues à l’âge de foixante-cicq ans, après un 
régné d’environ cinquante-un an, moins "Wh 
fanguinaire fur la fin de fes jours qu’il n’avoic 
été dans fa jeunefle, mais toujours également 
ambitieux, également v if à former des del 1387. 
feins, Si habile à prendre les voies propres Jf£, 
à les faire réüffir félon fes fonhaits. A  fa ***** 
mort fa Cour fut troublée par la vengeance 
que le nouveau Roi & la nouvelle Reine la 
femme éxercérent contre leur belle mere. Elle 
avoit pris la fuite: on la pourfuivit, on la mit 
en priion, auifi-bien que Bernard de Fortia 
Ion frère, & plufieurs autres Seigneurs créa
tures de cette Princefle. Elle fut accufée 
d’avoir enforcelé le Roi Dom Pierre frappé 
d’une maladie dangereufe, on difoit que Si- 

| bylle avoit employé le maléfice en lui don- 
; nant certains breuvages pour s’en faire aimer.
! Mais cette accufation n’étoit fondée que fur 
j la délation d’un leul J u if , donc le témoi- 
j  gnage ne pouvoit faire foi contre une per- 
I Tonne de ce rang. Cependant on mit à la tor- 
j  ture , ceux qu’on crut être complices des ex- 
| cès qu’on reprochoit à la Reine -, quelques- 
| uns à qui peut-être la violence delà douleur 
| avoit arraché l’aveu d’un crime dont ils pou- 
i voient être innocents , furent condamnés à 
| mourir par la main du bourreau. Peu s’en 
i fallut que la Reine Doüairiére elle-même , 
j  &  Bernard de Fortia fon frere ne fuiîent 
; appliqués à la queftion ; mais on eut égard 
| à leur rang &  à la Majefté du T rô n e, qu’on 
i ne voulut pas deshonnorer. U n relie de 

bienféance empêcha qu’on n’attentât à la vie
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¿ it. de Sibylle: mais on ne lui laiflà de Tes biens 
vi. qu’allez précilément pour vivre , & la plus 

grande grâce qu’on lui fît, fur de l’oublier &  
J, C. de permettre qu’elle pleurât au moins en re- 
ij« f pos le changement de là fortune. Cette ac- 
J *  tion violente fut blâmée, &  Ton appréhenda 
m * que le Rof n’eut la dureté de fon pere, donc 

il n’avoit ni l’adrefle ni l’efprit. On 
en fut bien - rôt détrompé. Jean écoit na
turellement bon. mais foible, mou, aimant 
les plailirs, fe laiffànc gouverner par fa fem-, 
me, qui difpofoic de tout à fon g r é , pendant 
qu’ii faifoit bonne chere, qu’il entendoitdes 
concerts de mulique , où il employoit plus 
de rems qu’aux affaires de fon État. Il en
voya exprès en France une folemnelle Am- 
balfade pour demander au Roi des Poètes &  

•des faileurs de chanions. Comme il confer- 
■ voic dans les divertiflements un certain air de 
grandeur &  de magnificence, les revenus de 
de la Couronne pouvoient à peine four- 
niraux plaifîrs de ce Prince. Sa plus noble 

•occupation étoit la challe, où il aüoit aile? 
louvent pour fuir l’embarras des affaires. Il 
en eut d ’alfez épineufes. Les Arragonnois, 
Peuple autrefois des plus jaloux de fa liber
té , ne manquoient guères de donner de 
l ’exercice à leurs R ois, pour p?u qu’ils les 
fentiflent foibles. Le feu Roi efprit impé
rieux , ferme, dur , ne connoiffant guéres 
d’autre Loi que fon intérêt, avoit prefque 
aboli leurs franchiies. Sur la fin de fa vie 
néanmoins ayant trop d’affaires à la fois, il 
eut des condefcendances qui appelèrent la

mé-
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mémoire des tems où l’on s’oppofoit aux ttr; 
Rois. Ils commençoient à n’être plus fifou- viT 
pies. Les VaiFaux immédiats des Grands s’é- 
toient plaints à ce Prince , que leurs Sei- 
gneurs éxerçoient un empire iur eux , qui *»». 
alloit jufqu’à la tyrannie; qu’ils l’étendoient ^  
jufques fur leurs vies , comme s’ils eulïent ““** 
été fouverains ; qu’ils prétendoient. avoir ce 
droit, & qu’on ne pouvoir appeller de leurs 
Sentences même au Roi. Ils demandoienc 
qu’on modérât cette puillance fi abfo luë,&  
qu’il leur fut permis d’implorer en casd’op- 
preiïïon la juftice du Prince. Les Grands s’é- 
toient oppofés à cette Requête , Ôt le Roi 
n’ayant pas jugé à propos de les irriter, les 
avoit laiflés dans leur pofleiîïon. Par-là deve
nus plus hardis ils avoient porté leur coulu
re, comme avoient fouvent fait leurs ancê
tres , jufqu’à entreprendre de réformer la 
Maifon de leur Souverain , &  à en chafler 
ceux qui leur déplaifoient : Pierre les avoir 
réprimés, &  ils avoient allez lent!, que ce 
Prince jaloux de Ton autorité, n’étoit pas 
d’humeur à recevoir la Loi de fes Sujets.
Jean fon fils &  ion fuccefleur n’avoit pas la 
même force, & ils s’enapperçurentd’abord.
Les Grands d’Arragon fouffroient avec im
patience, que le Roi abandonnât le foin du 
Gouvernement pour fe livrer aux plaifirs. 
Tandis qu’il tenoit lès Etats Généraux a Mon- 
çon , la plûpart des Seigneurs du Royaume 
s’afliemblérent de leur côté à Calafans pour

Îrevenir les maux dont on étoit ménacé.
Is avoient à leur tête Dom A lp h o n fed ’ A r- 

Tomc III. F ragon
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ragon Comte de Dénia &  Marquis de V illé- 
na, Dom Jacques fon frère Evêque de 1 or- 
rol'e, &  D oti Bernard Cabrérai. Le réfultat 
de l ’AlTémblée, fut de mettre par écrit tous 
les fujets de plainte, de les adreiler aux E- 
tats & au Roi lui-même en forme de remon
trances. Ils répréfentoient dans ce Mémoire 
les délordres que cauloit dans ce Royaume 
l ’indolence qui regnoit à la Cour. De-Ià, di- 
foient-ils, le relâchement de la difciplineMi- 
litaire, le luxe & la corruption des mœurs. 
Ils en vouloient fur-tout à une Dame nom
mée Carroca de Villaragur. Cette femmegou- 
vernoir ablolument l’elprit de la Reine , qui 
elle-même avoir une autorité abfoluè' fur le 
Roi Ion époux. Ainfi la confidente pailbie 
pour être la fource des maux qui affiigoient le 
Royaume.

Le Mémoire fut préfenté au R o i, qui le 
réçut d’abord avec mépris. On en vint aux 
menaces & l’on formoit déjà des projets de 
révolte, lorique le Roi par fa douceur natu
relle le mit en devoir de détourner l’orage- 
Il accorda aux Seigneurs mécontens ce qu’ils 
demandoient. Lui-même il changea de con
duite, modéra íes plaifirs , mit des bornes 
aux dépenfes de fa Mai fon, &  retrancha de 
la Cour les abus qui s’y  étoient glilfés. En 
particulier le Roi chafia de la Cour l’impé- 
rieufè favorite de la Reine qui l’aimoit ten
drement, &  quelque chofe qu’il fit pouré- 
pargner à cette Princeffe un fenfible déplai- 
i îr , il fallut cependant accorder cette îatis- 
fa&ion à la NoblefTe pour éviter de plus

grands



grands malheurs. Ce coup d’éclat rendit le 
calme. Les Grands rentrèrent dans le devoir. 
Tous fe firent un point d’honneur de donner 
à leur Roi de nouvelles marques de leur fide
lité La fortune leur prélenta bientôt une occa- 
fion de fignaler leur attachement. Bernard A r
magnac ayant fait irruption avec une armée de 
vagabonds, qu’onappelloitalorsies Pillards, 
fur les terres de Catalogne , Dom Bernard 
Cabréra &  Dotn Raymond Bagés défirent 
tour à tour ces brigands, &  forcèrent leur 
Chef à repailèr les Monts , pour courir à la 
défenfe de les Etats, qui étoient en proye 
à une troupe de bandits foudoyés par le Roi 
d’Arragon, &  commandés par un avanturier 
Auvergnac nommé Marigault. Perfonne en 
cette occafion ne manqua de zèle pour le 
bien public ; par cette même aflfeftion des Peu
ples , on réprima plus d’une fois des révol
tes en Sardaigne, dans l’Ille de C orie, & en 
d’autres lieux, & Jean au moins fe put van
ter de n’avoir rien perdu tandis qu’ii fut fur 
le Trône, de ce que lès peres avoient ajoû- 
té aux Etats d’Arragon. Son régné fut mê
me remarquable par une acquifition pour la 
Monarchie, à laquelle à la vérité il ne con
tribua rien de là perfonne, mais où les armes 
furent employées par ion frère avec fuccès.

Martin D uc de Montblanc cadet de Jean, 
n’avoit pas eu pour la Sicile la même indif
férence que lui. Il avoir époufé avec l’agré
ment du feu Roi d*Arragon fon pere, Marie 
de Lune fille unique de Dom Lope Comte 
de L u n e , parent -au Cardinal de ce nom le
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-. fameux Pierre, qui fut créé Pape à A vig- 
v t  hou fous le nom de Benoît X IIL  après 
a*. ja mort de Clement. Marie avoir hérité 

l ”c. ’des grands biens de cette illuftre M aifon, 
qu’elle porta pour dot àfon mari, à qui elle 

*c donna un fils lequel eut le même nom que 
™T' fon pere. Le Roi de fon côté accorda pour 

appanage à l’ Infant Ton fils la Baronnie d’ JK- 
xérica avec le titre de Comte , & peu de 
-tcms après il le fit Connétable d’ Arragon 
&  Duc de Montblanc. Enfin Pierre le C é
rémonieux fon pere qui l’aimoit avec ten- 
dreife , & Jean premier fon frère qui a- 
voit en lui une entière confiance l’avoient 
fuccefïïvement comblé de biens 6c d’hon
neurs.

Le Cardinal de Lune qui avoir en vain 
prefiéle feu Roi Pierre de fe déclarer pour 
Clément contre Urbain avoiteu plus de pou
voir fur l’efpritdeJean, & l ’Arragon venoit 
de fe joindre à ceux qui reconnoiifoient Clé
ment. Le D uc de Montblanc avoit formé le 
deffein d’élever fon fils fur le Trône de Sici
le , en lui faifant"' époufer Marie fille unique 
de Frédéric IV . du nom Roi de Sicile, qui 
la laiflà en mourant héritière de fes États. 
La jeune Reine étoit à la Cour d’Arragon, 
lorique Jean & Ion frere le D uc de Mont
blanc , fe fervirent à propos du crédit qu’ils 
venoient d’acquérir l’un 6c l ’autre auprès du 
Pape d’Avignon pour avoir fon confente- 
ment. On l ’obtint en effet: le mariage fe fit, 
&  bien-tot après le pere &  le fils avec la nou
velle époufe palTérent de l ’agrément du Roi

d’Ar-

S4 H i s t o i r e



d’Arragon avec une armée en Sicile, où les liv. 
ferions quoique contraires s’étoient unies v£  
pour s’oppofer à quiconque y voudroit reg- A 
ner. Ayant pris terre à Drepani ils allèrent 
aiïiéger Palerme , qu’André de Clermont ijÿj.' 
D uc de Modica défendit quelque tems con* *  
tre eux : mais enfin les Bourgeois preiTésren- 
dirent la V ille : Clermont fut pris, fon pro* 
ces lui fut fait, il perdit la tête, & les fa&ieux 
étonnés fe fournirent à leur nouveau Roi.
Des Sujets nourris dans la révolte ne font 
rarement dociles qu’auflï longtems qu’on 
fçait les contraindre de l’être. Un nouveau 
mouvement en Sardaigne ayant obligé Ca
brera , qui avoit conduit en Sicile le Duc de 
Montblanc &  fon fils de retourner en Àrra- 
gon, à peine y  fut-il arrivé qu’on apprit que 
les fa ¿lions s’étoient réunies en Sicile, & a- 
voient fait tant de progrès , qu’ils tenoient. 
leur R o i, leur Reine, &  le D uc de Mont- 
blanc affiégés. A u  bruit des troubles de Sar
daigne , le Roi d’Arragon avoit fait arborer 
l’étendart Royal à Barcelonne , qui étoit le 
ligne d’une expédition que les Rois vouloient 
faire en perfonne : quand il eut appris que 
fon frere avoit beioin de fon fecours , il re
doubla d’empreflement ; on crut qu’il s’alloit 
mettre en mer, &  qu’il commenceroit par-là 
fon expédition maritime : mais Cabréra s’ap- 
perçut bien -tôt que ce Prince aimant trop ion 
plaifir pour aller chercher la guerre hors de 
de fon Pa is , ne fortiroit point d ’Arragon,que 
le fecours qu’il envoyeroit ieroit trop lent &  
arriveroit trop tard. Dans cette penfee il vend

F j  les
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ipff ■ íes biens, léve des troupes à Tes dépens, qu’il 
Vi* compolè de Catalans, de Gaicons, &  d’autres 

François qu’il aifemble toutes parts, met à la 
J* .c voile, aborde aCatane, où les Rebelles maîtres 
ïi^/de la Ville affiégeoient la Cour dans la For- 
&  tereiîe, délivre les Princes, aifiége avec eux 

la Ville qui les avoit afliégés. La réfiitance 
fut opiniâtre, & Dom pédre de Lézana, 
qu’enfin jean avoit fait partir avec une flot
te de vingt-cinq Vaiileaux, arriva à propos 
pour loûtenir l’armée Arragonnoiie réduite 
à de grandes extrémités. Catane fut réduite, 
& quoique les Rebelles loûteniiTent encore 
long-tems la guerre avec divers événemens, 
les Arragonois enfin prévalurent, il reftoitpeu 
de choie à faire au Duc de Montblanc pour 
pacifier I’ l i le , lorfque le Roi ion frère mou
rut fubitement à la chafie en periuivaut un loup 

, dans un bois, apparemment pour s’être é- 
chauffé exceilivement en courant après avoir 
beaucoup mangé : comme Jean étoit mort fans 
enfans mâles, fa fucceilion félon la Loi in
troduite dans le Royaume depuis que la Cou
ronne avoit pallé à laMaifon de Barcelonne, 
apparrenoit à Dom Martin. Le Trône d’Ar- 
ragon ne laiifa pas de lui être difputé. Le 
Roi fon frère avoit marié l’Infante Jeanne fa 
fille aînée à Matthieu de Foix Comte de Ca- 
iielbon, qui par la mort de fon coufin Ga
llon Phébus étoit devenu Comte de F o ix , &  
qui en vertu de ion mariage prétendoit à la 
Couronne. Mais Marie de Luna femme de 
Martin , qui n’avoit pas fuivi ion mari, eut 
Je courage & l ’habileté de foutenir une guer

re

j<5 H i s t o i r e



re dangereuie, que Matthieu de Foix avec le 
lecours du Comte d*Armagnac , & d’autres 
François, porta bien avant dans la Catalogne. 
La Princeflê fut fi bien fécondée des Peuples 
& des Seigneurs du P ais, que Matthieu de 
Foix en fuc chaifé, &  que Martin eut tout 
le tems néceflaire pour affûter le Trône de 
Sicile à fon fils, & pour venir prendre pof- 
feilion du fien. Ce Prince étoit occupé à 
foumettre un parti de Rebelles qui refufoient 
l ’obéilfance à leurs Maîtres légitimes, & la 
vi&oire fecondoit par tout la juftice de la 
caufe qu’il défendoit, lorfque les Députés 
du Royaume d’Arragon vinrent lui appren
dre la mort de fon frère , & lui offrir une 
Couronne, que le teftament du R o i, &  en
core plus les fufFrages de tous les Etats lui 
déféroient à Pexclufion de la Comtelîe de 
Foix 6c de la Ducheffe d’Anjou fes niè
ces.

L ’amour de la gloire , 6c peut-être aufli 
la confiance en là bonne fortune, qui l ’a voit 
toûjours fervi au delà de les fouhaits, l ’em
pêcha de partir fur le champ comme on l’en 
follicitoit. Il répondit aux Députés, qu’une 
vi&oire complette le rendroit encore plus dig
ne du T rô n e , &  que dès qu’il aurait dompté 
des Rebelles qui oibient l’attendre , il irait 
avec empreflèment jouir de la tendrefle de 
fes nouveaiux Sujets, &  leur donner des mar
ques de la fienne. Le délai ne fut pas long. 
Sa réiolution fit perdre courage aux fà&ieux, 
6c en moins d’une campagne , il réduific 
les révoltés- de Sicile, de Sardaigne 6c de 
Corfe. F  4 Tandis
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jêiv. • Tandis que le D uc de Àlontblanc rétablif- 
»vt, foie en Sicile les droits de la Couronne, &  

l’autorité des Princes , la conduite pleine de 
j. c. fermeté de la Duchefle fa femme, le zèle u- 
ji®«. nanime de fes nouveaux Sujets , & fon
H* bonheur fur lequel il avoit peut-être plus 

compté , que la prudence ne fembloit le 
lui permettre , faifoient pour lui dans l’A r- 

-ragon tout ce qu’il auroit pu faire lui-même.
Les prétentions de la Comteife d e F o ix , 

quelque bien fondées qu’elles duilent paroîi- 
tre , avoient été rejettés dans l’ Aflemblée 
des Etats. Le Comte fon mari qui étoit venu 
avec une armée de François appuyer fes pré- 

/ tentions , avoit été contraint de repalfer les 
Pyrénées. Les Majorquins & les Sardes s’é-» 
toient unis avec les Peuples d’Arragon , de 
Valence & de Catalogne, pour reconnoître 

> Dom Martin j & lorlqu’il revint de Sicile au 
mois de Mai de l’année mil trois cents qua
tre vingt dix-fept , il ne lui en coûta pour 
le mettre en po/feiîion de cinq Couronnes, 
qu’un éloge de la fidélité qu’on lui avoit gar-t 
dée , & une proteftation de la reconnoître, 
toute fa vie , par l’inviolable obfervation des 
Loix & des coûtumes de l’Etat. Encore 
même fut-il payé de fon éloquence & de fes 
compümens. Car ayant demandé en finiflant 
Ion difeours, que les Etats reconnuiîent le 
le Roi de Sicile fon fils pour héritier de les 
Couronnes, &  qu’en cette qualité ils lui

Îjrêtafient dès-lors le ferment de fidelité, on 
ui accorda la demande, malgré la délicatefle 
que les Arragonnois avoient toûjours eu e ,

dç
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de ne vouloir reconnoître aucun de leurs 
Princes, ni pour R oi, ni pour héritier pré' 
fomptif du T rôn e, avant qu’il eût juré dans 
l’aifemblée des Etats, qu’il maintiendroic les 
libertés &  les privilèges de la Nation.

Les Arragonnois ne fe trompèrent pas 
dans les préjugés favorables qu’ils avoient 
conçû de leur nouveau Monarque. Martin 
unique de ce nom régna avec autant de gloi
re qu’aucun de fes prédéceilèurs. Déjà illu- 
ilre par ce qu’il venoit de faire en Sicile, il 
augmenta la réputation par ce qu’il fit en A r- 
ragon. Le Comte de Foix l ’attaqua encore, 
mais il perdit enfin toute efpérance de regner, 
& fut contraint de s’accommoder. Ils mouru
rent bien tôt après lui &  la Comtefle fa fem
me , n’ayant point laiiTé d’enfans, Ilabelle, 
fœur de Matthieu femme d’Archambault! 
Captai de B uch, porta le nom &  les hérita
ges de ces anciens Comtes de Foix, fortisde 
la Maifon de Carcaflonne depuis l’an iodz. 
dans celle de G railly, dont étoit iflu Archam- 
bauld.

Martin avoit fçû prendre un milieu entre 
la dureté de fon pere & la facilité de fon fre- 
re. Il maintint fon autorité fans qu’il fût o- 
bligé d ’ufer de menaces ni de violences. 
Quand il ouvroit les Etats , il commençoit 
toujours par louer la Nation d’uneobéiilan
ce qu’il vouloir lui infpirer, &  faifoit d’abord 
parler les Loix en faveur de ce qu’il vouloir 
faire. Des familles de qualité ayant divifé le 
Royaume par les démêlés qu’elles avoient en
tre elles, on en était venuaux mains, &  ilé-
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toit à craindre , que la partialité, venant à 
vi! croître entre les Grands, la tranquillité n’en 

am. fût troublée. Martin ayant convoqué les E- 
.* £  tats pour appaifer cette diieorde , leur dit 
n»t. d’abord , que de tous les Peuples les Arra- 

8t gonnois étoient ceux qu’on loüoit le plusu- 
k*v* niverfellement de leur iournifiion, de leur zè

le , de leur fidélité pour leurs Souverains : 
qu’ils étoient les vrais defeendans de ces 
Celtibériens fameux , qui devoûoient leurs 
vies à leur Prince, & qui dans les combats 
où il périffoit juraient de le venger ou de ne 
lui pas furvivresqu’il ie flattoit,que dans la que
relle qu’il avoit deffein d’appaifer, on auroit 
pour lui le même refpef!: qu’on avoit eu pour 
les ancêtres, mais qu’il n’en vouloitpas être 
juges qu’il y avoit des Loix établies dont il 
l'ouhaitoit que lui & Ton fils fuiTent les pre
miers obfervateurs : qu’il l’appelloit exprès de 
Sicile pour venir apprendre en Arragon à 
gouverner , non par une autorité abfoluë, 
indépendante & prefquearbitraire, comme fai- 
foient la plûpart des Rois , mais félon les 
Loix du r a ïs , que dans l’affaire dont il s’a-

fiffoit, perfonne nepouvoit refufer, iansé- 
ranler les fondements de la tranquillité pu

blia ue fi fagement établis par leurs peres, de 
déférer au jugement de ce Jujlïce d’Arragon, 
aux décriions duquel les Rois mêmes avoient 
fait gloire de fe foumettre. Par cette adreflè, 
les voies de fait qui auraient engagé le Prin
ce  à s’attirer les uns en protégeant les autres, 
cefférent parmi ces Seigneurs, &  bien-tôt ils 
furent d’accord. A vec ces ménagemens il ne

laif*
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laiiïoit pas d’être ferme,quand il jugeoit l ’auto- i,IT» 
rité en danger par trop de ménagement.Malgré VLT- 
les murmures des Arragonnois, furcequ’é- 
tant occupé dans le Royaume de Valence, il a- j"©, 
voit fait Gouverneur d’Arragon le fils du mm. 
Marquis de V illén a, qui s’étoic retiré d e .? 6 
Caftille, & qu’il avoit créé D uc de Gandie,,olT* 
il maintint ia nomination, & fçut bien fe fai
re obéir. Rarement il fut obligé d’agir a- 
vec cette fermeté •* la douceur de Ion efprit 
en donnoit au Peuple , &  il étoit trop aimé 
pour être obligé de s’en faire craindre. Son 
régné auroit été fans reproche &  ia profpé- 
rité complette , s’il n’eût point un peu trop 
protégé le Cardinal Dom Pédre de Luna fon 
parent, ce qui rendit le Schifme plus long ,
&  fi Dieu eut donné à lui ou à Ion fils un 
héritier pour fuccéder à une Couronne à 
laquelle tous les jours d'autres le réünii- 
foient, & que la Mailon de Barcelonne une 
des plus anciennes du monde portoit avec gloi
re depuis près de trois cens ans. Mais la Provi
dence qui donne des bornes aux familles Roya
les comme aux Royaumes, en avoit ordonné 
autrement.

Jufqu’ici Dom Martin n’avoit eu que des 
jours heureux. Mais la fortune , dont il 
fe diibit le favori , fembla ne l’avoir con
duit avec tant de pompe fur le Trône , 
que pour l’y abandonner à des chagrins redou
blés.

A  peine la fête de fon Couronnement étoit- 
elle paffée, qu’il lui arriva prefque en mê
me -tems deux couriers, qui lui apprirent

des
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\xft des nouvelles bien trilles. Le premier lui 
s i,  annonça la mort du jeune Prince fon petit - 
**  fils , le fécond celle de la Reine de Sicile (a 
Æ  bru. Quoique cette Princeffe eût déclaré 
fi99. par fon teftament le Roi fon mari héritier du 

âc Royaume , il étoit à craindre que les Sici - 
liens n’eulfent pas pour lui le meme attache
ment qu’ils avoient eupourelle. D ’ailleurs 
J_)om Martin confidéroit , que fi le Roi de 
Sicile venoit à mourir fans avoir un fils qui 
pût lui fuccéder , un feul jour enleveroit à 
la Maiion tout le fruit de fes travaux, &tous 
les bien- faits de la fortune. Onpenfadonc 
aufîï - tôt à donner au Roi veuf une nouvelle 
époufe , & l’on jetra les yeux fur Blanche 
fille du Roi de Navarre. La nouvelle Reine 
après deux ans d’une attente inquiète, mit 
au monde un Prince dont la naiffance rame
na la joie dans les Cours d’Arragon & de 
Sicile i mais elle ne fut pas de longue du
rée.

Blanche de Navarre n’eut point d ’autres 
enfans , & celui - ci ne finit pas la troifiéme 
année. Cette nouvelle playe làignoit encore, 
lorfque la Reine d’Arragon mourut à Vil- 
laréal dans le Royaume de Valence. Le Roi 
dont toute l’ambition étoit d’avoir des fuc- 
cefièurs, fe feroit peut-être confolé par un 
fécond mariage, ayant à peine cinquante ans, 
!î de fréquentes infirmités ne lui en euflènt 
fait perdre la penfée ; d’autant plus accablé 
de les peines qu’il n’y étoit pas accoûtumé, 
la vive imprefiîon qu’elles firent fur fon es
prit , le rendit folitaire &  mélancholique.

Les
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■ Les plaifîrs &  les affaires lui étoient également Xm. 
îà charge, & il aurait volontiers paifé le relie Vfc 
de Tes jours dans une Chartreulè o ù ils ’étoit AÈU 
retiré après la mort de la Reine d’Arragon j ° î i  
fa femme, fi les divifions qui s’élevèrent en- h »*. 
tre les Grands de fon Royaume ne l’avoienc *  
obligé de veiller au maintien de l ’autorité Ro- im** 
yale.

Deux partis qui avoient pris naiflànce 
'Sarragoce déloloient le Royaume. Dom 
M artin Lopez de la Nuzas’étoit déclaré pour 
■ l’un, &  Dom Pédro Gordan s’étoit mis à la 
tête de l ’autre. Tous deux ils écoient éga
lement rédoutables, foit par le nombre de 
leurs Vaffaux, par leur crédit, &  par l’éten
due de leurs Domaines. Le Royaume de V a
lence avoir auifi Tes factions acharnées mu
tuellement à leur perte. De-là commencèrent 
les meurtres &  les brigandages, dont les Ma- 
giftrats &  l’autoritéSou veraine n’a voient enco
re pu réprimer la fureur. Enfin pour mettre fin 
à ces funeftes divifions, le Roi d’Arragon con
voqua les Etats Generaux à Macella. Par des 
Réglemens lages qui eurent force de Loi, 
on arrêta le cours de ces défordres , &  l ’on 
vint à bout d’étouffer ces guerres inteftines.
On ftatua dans cette même Affemblée, que 
Dom Martin Roi de Sicile fe rendrait auplû- 
tôt en Efpagne , pour s’inftruire des ufages 
&  des mœurs d’une Nation dont il dévoie 
être un jour le Souverain. Le Roi d’Arragon 
déféra aux infiances de ceux qui compo- 
loient le Etats , &  manda le Roi de Sicile 
fon fils. Ce Prince obéît aux ordres de fon

pere
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l iv .  pere , &  s’étant embarqué à Trapani il mit 
Vi. à la voile pour fe rendre en Efpagne, &  vint 

aborder au Port de Barcelonne le troiiïéme 
J .ç  Avril de l’année 1404. Il futreçu auxaccla- 
*409* mations des Peuples, & leur joiefemanifefta 
J j 6 par des fêtes & des réjoüiflances publiques. Les Arragonnois s’écoient flattés de joüir 

pendant quelques années de Iapréfenced’un 
Prince que les belles qualités rendoient aima
ble. Mars dès le fixiéme d’Août de la même 
année il remonta fur fa flotte & repafla en Si
cile , fous prétexte qu’il étoit à craindre, que 
l’ambition des Grands & l’humeur inquiète des 
Infulaires ne formaflenc de nouvelles tachons. 
Ces craintes n’étoient pas lans fondement, de
puis que Dom Bernard de Cabréra avoit profité 
de l’éloignement du Roi pour gouverner le 
R oyaume au gré de fon ambition.

Les attentions des deux Rois avoient réiifll, 
tout étoit tranquille dans les Etats d’Arragon i 
la valeur & la iagefle du Roi de Sicile avoient 
rétabli le calme dans cette Ifle. Après une 
vi&oire fignalée , ce jeune Monarque avoit 
f ournis la Sardaigne, où Almeric Vicomte de 
¡Narbonne , qui avoit époufé une Arboréa 
i ’étoit fait Chef du parti oppofé à la Monar
chie d’Arragon. Mais il fut en quelque forte 
enfevelt fous fes lauriers , & mourut d’Unfe 
maladie contrariée par le mauvais air deSar- 
daigrte, ou p lu tô t, comme quelques Hifto- 
ariens le rapportent, d’un excès d înconstinen- 
ce qu’il fit avant que d’être guéri r IV dé
clara par fonteflamenc fon pere héritier de 
fon Royaume, &  ceceftament que perfonne 
~ n'étoit
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n’étoit en état de contefter , réünit enfin 
Hile de Sicile à la Monarchie d’Arragon r  
dont elle ne s’eft pas féparée depuis. La 
mort de ce jeune Roi porta à Dom Martin fon 
perelecoup le plus fenfible qu’il eût encore é- 
prouvé, & le jetta dans une langueur qui abré
gea le cours de là vie.

Aufli • tôt qu’on eût appris en Arragon la 
mort du Roi de Sicile, le Royaume changea 
aufli-tôt de face. L ’efprit dejaloufie & de 
parti le réveilla parmi les Grands. La con- 
flernation le répandit parmi le Peuple , &  
dégénéra en des mouvements factieux j cha
cun nommoit un iuccefleur à la Couronne 
fuivant fon inclination ou fon intérêt ; &  le 
Roi accablé de là douleur, foûtenoit à peine 
une autorité mourante s pour la relever par 
quelque eipérance qui maintînt pour un tems 
les Sujets dans le devoir, il réiolut enfin de 
prendre une nouvelle époule. De l’avis de 
fon Confeil, &  de ceux qui avoient le plus 
de part à la confidence, il contra £ta un nou
veau mariage avec Marguerite de Pardes du 
Sang Royal d’Arragon, & une des plus bel
les rrincellès de ion tems , dont la jeunefle 
lui promettoit une heureule fécondité. La 
cérémonie des nôces fe fit à Barcelonne. Le 
Roi n’étoit alors âgé que de cinquante- un 
an. Mais il avoit une lànté ruinée, &  il é- 
toit devenu d’une groflèur extraordinaire. 
Les remedes que les Médecins employèrent 
pour le mettre en état d’avoir des enfàns, 
ne fervirent qu’à altérer de plus en plus ia 

‘ conflitution , &  qu'à le conduire plus promp
tement
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J«, tement au tombeau. Audi les Sujets, & fur- 
vi. tout les Princes gui prétendoient à la lue- 

,*** ceflion ne purent jamais feperfuader, que de 
]. c. ce mariage il leur naquît un Maître. Sur 
1409. cette idée les brigues te formoient ouverte- 

. ment ,&  chaque prétendant travailloic à groflîr 
' * & à fortifier ion parti.

Deux fur-tout le faifoient avec beaucoup 
de vivacité & de hauteur; fçavoir, Jacques 

;  Comte d’U rgel, & Loüis D uc de Calabre. 
Jacques étoit le premier Prince du Sang 
dans la ligne mafculine, & defcendoit d’A1- 
phonfe IV . grand - pere du Roi. Le fécond 
étoit plus proche du T rô n e, mais feulement 
par fa mere Yolande d’Arragon , qui étoit 
fille du dernier R o i, & nièce de Dom Mar
tin.

Le Comte d’Urgel foûtenoit, quelesPrin- 
cefies n’avoient aucun droit à la Couronne 
d’Arragon , qui étoit un héritage mafculin , 
& fondé fur l’exemple récent au Roi , qui 
a voit fuccédé à fon frere quoiqu’il eût deux 
filles, il conduoit que le Duc de Calabre ne

Î)ouvoit être admis à lui difputer le T rôn e, 
à mere en ayant été exclue. Les Ambafla- 

deurs que le Duc d’Anjou avoit envoyés pour 
défendre la caule de (a femme , & du Duc 
de Calabre leur fils répréfencoiene , que la 
Couronne d’Arragon ayant éféapportée dans 
la Maifon des Comtes de Barcelonne par une 
Princefle héritière des anciens Rois , on ne 
pouvoit pas dire que la <ucceflion dece Ro
yaume fût mafculine; & pour aller au-de- 
yant de la répugnance que les Arragonnoïs

avaient
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a voient paru avoir pour un Prince étranger, t ír .’ 
l’Evêque de Conferans Chef de l ’Ambafia- V1- 
de propofa un jour au Roi en plein Confeil ^L" 

Ae faire venir le jeune Prince qui étoitenco- j.  c . 
re enfant, afín qu’étant élevé auprès de lui h*»»* 
il prît de bonne heure les mœurs du P ais, ^
& le formât au Gouvernement de l ’Etat. Ce * 
n’étoit pas trop faire fa cour à un Roi qui 
venoit de fe remarier , que de vouloir lui 
donner un fuccefieur étranger. Le Comte  ̂
d’Urgel fît en même-tems une propofition 
encore plus infultante ; il demanda la Lieu
tenance Générale de l’Etat , comme étant 
dûë à l ’héritier préfomprif de la Couron
ne.

Il s’en falloit beaucoup que le Roi pen
chât pour l’un ou pour l ’autre de ces deux 
Princes, tous fes vœ ux étoient pour Frédé
ric de Lune bâtard du Roi de Sicile ; &  il 
vouloit au moins le placer fur le Trône qu’a- 
avoit occupé fon pere , s’il trouvoit des ob- 
ftacles infurmontables à le faire héritier de fea 
Etats d’EÎpagne. Pour ménager les intérêts 
de fon petit-fils, &  en même-tems pour le 
ménager à lui - même quelque tranquillité 
pendant le refte de fon régné , il ufa d’uu 
expédient qui lui parut propre à tenir en 
refpeft les compétiteurs &  leurs partiians.
Ce fut de choifir dans la Jonte trois ou qua
tre perfonnes qu’il chargea d’examiner les 
différences prétentions, afin que fur leur rap
port il pût décider l ’affaire & fe nommer un 
fuccefieur. Pendant les lenteurs affectées de 
cet examen il travailloit fecretement à faire 
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Xiv, des créatures au bâtard, & pour corriger le
vi. défaut de fa naifiance, il lollicitoit fa légiti- 
*** matioti auprès de Benoît XIII. qui pendant 
j" c .  le Schifme étoit reconnu pour vrai Pape en 
J4°9- Arragon , où même il s’étoit réfugié depuis 
g j*  que les François ayant abjuréfon obédience,
1 * vouloient l’obliger à prendre la voye de ces- 

fion.
Sur ces entrefaites Ferdinand Guttiérez de 

Véga , & le jurilconfulte Gonzalez Azévédo 
Caftillans, vinrent trouver le Roi à Barcelon- 
ne, ils étoient chargés de défendre dans cette 
conjon&ure les intérêts de l’Infant Dom 
Ferdinand oncle de leur Roi Régent duR o-

Îaume de Caftille. Ce Prince étoit fils d’E- 
éonore d’Arragon fœur aînée des Rois Dom 
Martin & Dom Jean , & en cette qualité il 

prétendoit avoir plus de droit que perfonne 
a la fucceiîion. Véga &  Azévédo prirent 
en tout le contrepié des deux autres préten
dants ; ils ne firent point de propofitions en 
public, ils ne demandèrent pas même au Roi 
en particulier qu’il déclarât l’Infant fon lue- 
celleur ; mais après l’avoir afturé des vœux

Sue toute la Caftille faifoit pour lui obtenir 
u Ciel un héritier qui remplaçât le Roi de 
Sicile, i f  le prièrent de ne pas fouffrir qu’on 

traitât de fon vivant l’affaire de la fucceiîion, 
ou s’il permettoit qu’on la traitât, de fefou- 
venir qu’il avoit un neveu, qui devoit l’em
porter fur des Princes qui ne le tou- 
choi. nt pas de fi près. Le Roi trouva de 
la juftice dans une requête fi refpeaueufe, 
il promit d’y faire attention, &  il tint parole.

Com-

9$ H i s t o i r b



Comme la Jonte&  les Grands du Royau- Lir. 
me le follicitoient vivement de nommer ion 
iucceiîeur, il appella un jour dans fon Palais „** 
les Commiilaires qu’il avoit chargés de la J. C. 
diicuifion des droits à la Couronne; & après 
qu’ils eurent fait leur rapport, les opinions 
s’étant trouvées partagées entre les droits * 
du Comte d’Urgel & ceux du Duc de Ca
labre; ”  je m’étonne, leur d it-il, que vous 
,, me demandiez un jugement iur une 
„  affaire fi importante, fans avoir entendu la 
„  perfonne qui me paroît la plus intéreffée:
„  avez-vous donc oublié que j’avois une 
„  fœur dont le fils me touche de plus près 
„  que le fils de ma nièce , & qu’un Prin- 
,, ce du Sang dont la branche eft féparée 
„  de la famille Royale par trois généra- 
„  fions. **

Cette parole du Roi où la politique avoit 
peut-être plus départ que la juftice, fit fur 
l’efprit de bien des gens une imprellion fa
vorable à l’ Infant de Caftille ; mais enmême- 
tems le Comte d’Urgel s’en trouva fi offenfé, 
que dès-lors il fe porta aux dernières extré- 
trémités. C ’étoit un homme déterminé a tout 
pour fatisfaire ion ambition ; dès fa plus grande 
jeuneffe, quelqu’éloigné qu’il fut du T rô n e , 
il s’étoit propoi'é d’y monter. Le haiàrd avoit 
bien fervi à l’en approcher, &  la voix pu
blique l ’accufa de n’y avoir pas épargné le 
crime. Il avoit eu deux aînés qui étoient 
morts l’ un après l ’autre aifez brufquemsnt, 
s& lorfque le fécond avoit ceflé de vivre, le 
bruit avoit couru fur des indices trop mar-
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Liv> qués, que le Comte l’avoit étranglé de íes 
vi. propres mains Malgré des loupçons fi odieux, 
AH* il avoit pour lui le fuffrage de la plus grande 

V c .  partie des Peuples. Les Arragonnoislousles 
i4«P. trois derniers Régnés s’éroienf obftinés à ex- 
Í Í  dure les Princeífes de ia iucceifion Royale; 

lorfque le pere du Roi régnant n’ayant point- 
encore d’héritiers mâles , avoit voulu faire 
reconnnoître fa fille pour héritière de fes E- 
tats, ils s’y écoient oppofés jufqu’à la révol
te: à la mort du Roi Jean ils avoient déféré 
le fcentre à Dom Martin fou frere préféra
blement à la Lomtefie de Foix & à la D u- 
chefie d’Anjou les filles, & comme ces fortes 
de dilpofitions populaires lorfqu’une fois l’é
vénement les a autorilées deviennent des- 
Loix dont on ne veut plus fe départir , les 
prétentions du Comte paroifioientincontefta- 
blcs à tous ceux chez qui un entêtement opi
niâtre pafie pour zèle du bien public ; les 
fcélérats lui étoient attachés par cette liai- 
fon que forment la reiîemblance des mœurs 
&  l’eipérance de l’impunité ious un maître 
vicieux. Les gens de bien !e craignoient; 
quelques-uns, mais en petit nombre, a voient 
le courage de lui faire tête. Parmi ces der
niers le plus rédoutable au Comte, & celui 
qui mit de plus grands obitacles à íes deflèins/ 
fut Dom Jean )¿iménésde la Cerda. Ce Sei-i 
gneur occupoit une Place qui le rendoit eni

Â  forte fupérieur au Roi même, &  qui < 
:on ion ¿ture préfente le faiioit l’arbitre ? 
de la fucceuïon au Trône. )

Pour bien entendre cet article» qui étantî
éclairci
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éclairci jettera un grand jour fur la fuite de 
PHiiloire que j ’écris, il fautfe lbuvenirque 
le gouvernement d’ Arragon étoità la vérité 
Monarchique, mais avec cetempérammcnt, 
que le Monarque étoit comptable à un Ma- 
giilrat établi pour être Juge entre le Ro\; &  
les Peuples: ce Magiflrar s’appelloic Grand 
Jufticierou Jufiice Majeur d’Arragon. Les 
Jurifconfultes Arragonnois, pour relever 
cette dignité, en y mettant le fceau relpecla- 
ble de l’Antiquité , en fixent l’inftitution à 
la naiflance de la Monarchie même , &  les 
Annaliftes du Royaume ont taché de réalifer 
après coup cette conjecture par un récit cir- 
conilancié. Ils racontent , que dans le neu
vième fiécle les Peuples de Sobrarbe & d’Ar
ragon, qui jufqu’alor.s avoient vécu fous les 
Loix &  lous la protection des Rois de Pam- 
pelune, penférent à le faire à eux-mêmes 
un Gouvernement particulier , qui les mît 
en état de réfifter aux Maures, fansaifujettir 
leur liberté aux caprices d’un maître. D ’a
bord l’Ariftocratie leur parut le lyftême le 
plus conforme à leur intérêt; ils mirent donc 
à leur tête douze vieillards, qui furent char
gés de l’adminîftration de leur Re'publique 
naifiante; mais dans la fuite lesinfultes con
tinuelles des Arabes leur ayant tait fentir 
qu’ils avoient befoin d’un Chef vigilant, dont 
PaRivité ne fût point arrêtée par les lenteurs 
d’un Sénat qui délibéré lorfqu’il faut com
battre; ils députèrent en Italie vers le Pape 
Adrien fécond, &  vers les Lombards, pour 
les prier de leur fuggérer une forme de Gou-
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vernement, où ils trouvaient en même-tems 
& leur liberté', & leur fureté. Sur laréponie 
qui leur vin t, ils le déterminèrent dans une 
Aflemblée générale à l*éle£tion d’un R oi, 
mais avant que de le nommer ils établirent 
des Loix qui régloient fon autorité , & un 
Juge pour veiller à l’obiervation de ces Loix. 
ües-lors, fi nous voulons en croire ces A n- 
tialiftes, le Réglement fut éxecuté; car mal
gré le fervice lignalé que les Peuples de So- 
brarbe & d’Arragon reçurent alors d’Inicus 
Arifta Roi dePampelune, qui vint faire le
ver le liège que les Maures avoient mis au 
tour de la place où ils tenoient leur Aflem- 
blée , ils ne lui offrirent leur Couronne qu’à 
condition qu’il jureroit entre les mains du 
Juflke Majeur l’obiervation des Loix qu’ils 
lui préfentérent. Ce Prince accepta la condi
tion, il reconnut l’autorité du Juftïce Majeur, 
il s’y fournit & y fournit lesdefcendans, fous 
peine de déposition. Depuis ce tems-là les; 
Rois d’Arragon ne pou voient prendre poffef- 
io n  du l'rone , les Princes ne pou voient 
être reconnus héritiers de la Couronne , &  
les Gouverneurs ni les Lieutenants Généraux 
de l’ F.tat n’avoient la liberté d’éxercer leurs 
fondions que dépendamment de ce Magif- 
trat, à qui ils dévoient auparavant prêter le 
ferment dans les Etats aflemblés, &  qu’ils é-" 
toient obligés de reconnoître pour juge des* 
différends qui pourraient s’élever entre eux 
&  leurs Sujers.

Teleft le fondement prétendu des fameux 
privilèges d’Arragon, auiqucls Philippe fé

cond
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cond donna la première atteinte , -en failanc xir. 
faire le Procès au J h 'Iih? Majeur comme à un VI. 
criminel de ièze-Majelté , & que Philippe 
V . a entièrement abolis en foumettanti A r - . j/ e  
ragon aux Loix de Cafrille : mais 'ans recou- 1499. 
rir à la chimère , il cil certain que dans le 
tems dont je parle, l ’autorité du Jufnc- Ma- * 
jeur étoit reconnue en Arragon des Rois &  
du Peuple. L ’ufage de près de deux fiécles, 
les Déclarations confécutives de plulieurs 
Rois, le recours des Peuples à ce Magiihat 
en différentes circonflances, Péxercice qu’il 
a voit fait de fa Jurifdiction , Us jugements 
qu’il avoit rendus , foie entre le Fifc &  les 
particuliers, loit entre le Souverain &  la 
Nation , avoient établi cette autorité plus 
folidement que les Loix les plus anciennes 
n'auroient pu le faire ; &  encore tout récem
ment elle avoit reçu un accroiflemment con- 
fidérable fous le pénultième régné, lorfqua 
la Nation prit les armes contre le Roi Dom * * 
Pierre I V . pere de Dom M artin, pour em
pêcher qu’il ne fit paffer la Couronne à fa 
fille. Ce Prince victorieux de la Ligue alTem- 
bla les Etats à Sarragoce, &  là fie conten
tant d’abolir le privilège que les Peuples 
s’étoient arrogés de faire publier une Union,
&  de déclarer la guerre à leur Souverain:'/- , 
lorfqu’il n’obferveroit pas les Loix , il dé
cida publiquement, que les droits du Souve- f  
rain &  ceux de la Nation ne fe dilcuteroien» * 
plus par les armes, mais qu’ils feroient uni- 
verfellement &  à jamais fournis à la décifion 
du Jujlice Majeur ou du Grand Jufticier. Sur
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xtr. cet expofé beaucoup plus fidèle que celui 
vt. d’un Auteur récent, quivoulant nous mettre 

au fait des privilèges d’Arragon , auroit dû 
j. c. commencer par s’y mettre lui-même, afin de 
J#«** ne pas confondre comme il fait Pierre IV . 

avec Pierre I. & l ’abolition du Privilège de 
l ’Union, avec la prétendue fuppreiïïon du 
Juffice Majeur; fur cet expofé, dis-je, on 
peut juger combien il importoit au Comte de 
mettre ce Magiilrat dans fes intérêts; mais 
comme fou ambition étoit plus fougueuiè 
qu’elle n’étoit melurée , il voulut emporter 
de hauteur ce qu’il auroit dû ménager par 
beaucoup de complaifance. Il fe perfuada 
qu’en faifant montre d’un puifiant parti, me
naçant même d’ufer de voie de fait, il arra- 
cheroit au Roi fon confentement pour être 
déclaré Lieutenant Général du Royaume, &  
héritier préfomptif de la Couronne. En effet 
le Roi fe rendit , ou fit femblant de fe ren
dre. Alais Ximénés oppofant un grand fle
gme à l’impétuofité du Comte, & beaucoup 
oe fermeté à fes menaces , refufa confhm- 
ment de recevoir fon lerment , & éluda fes 
inflances en faifant naître des difficultés qu’il 
eut l’adrefle de prolonger jufqu’àlam ortdu 
Roi.

Aw. *1 el etoit le cours des affaires dans le 
jD c. RoVaumc d’Arragon, pendant que deux mi- 
ii5o! noritéstroubloient la (.affilie. Celled’Hen- 

& ry III. que fa mauvaife fanté fit furnommer 
01 * le Valétudinaire, parut d’abord devoir être 

paifible. Dom Pédre Ténorio Archevêque- 
oe 1  oléde, avoit après la mort du feu Roi

pris
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pris le Gouvernement en main fans beaucoup 
de contradi&ion. 11 avoit eu la préfence d’ef- 
prit de ie iailîr du corps de ce  Monarque a k. 
incontinent après la chute, de feindre qu’il 
n’étoic pas mort , &  d’avertir cependant la 
Reine, le Prince H enry, & ceux qu’il ju- «è* 
gea propres à concourir à fes defleins, de ce k** 
qui venoit d ’arriver.

La Famille Royale s’étant rendue fur les 
lieu x, il ne parut p3s qu’on pcnlac à autre 
chofe qu’à pleurer le mort , à lui rendre 
les derniers devoirs , à reconoïtre Ion fuc- 
ccileur, ôc à laiiTer agir le Primat comme il 
avoit commence.

Ainfi ce Prélat étoic maître des affaires, 
lorfque Dom Pédre d’Avala rappella la mé
moire du teftament fait à la guerre par le feu 
Roi tandis qu’il afiiégeoit CilloricoenPortu
gal. On le chercha ,il fut trouvé. Jean y nom- 
moit, en cas qu’il laiifàt ion fucedeuren mino
rité , pour tuteurs du Prince, Dom AI phonie 
d’Arragon Marquis de Villéna & Connétable 
de Caftille, les Archevêques de Tolède & de 
Compoftelle, Dom Gonialve &  Dom Al- 
phonfe de Gufman, le premier Grand-Maî
tre d’Alcaotara , 1e fécond Comte dcNiébla,
&  Dom Pédre de Mendoza Grand-Major
dome de fa Maifon , aufquels il joignoit fix 
Bourgeois choifis par les Villes de Burgos, 
de T olède, de I^éon, de Séville , de Cor- 
doûe &  de M u rcie, qui en dévoient nommer 
chacun un. Ce teftament parut bifarre êt 
tout propre à broüiller PEtat, les Seigneurs 
de Caftille étant exclus du Gouvernement
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, IV où le Roidonnoît part à tant d’autres. Auflï 
VU celui qui l’avoit fait s’étoit déclaré lui-même, 
AM* qu’il avoitintention de le réformer, & plu- 

r°c. ficurs le reiTouvenoient qu’il en avoit parlé 
¿»Ota ainfi. Ou conclut à n’y pas déférer, &  i’Ar- 

&  chevêque de Tolède croyant que le teftament 
• ?* déplailoit par le grand nombre de tuteurs 

nommés, plutôt que par j’exclufîon de ceux
3 ui n’y étoient pas compris,  appuya cet avis 

ans l’efpérance que le gouvernement des af
faires demeureroit entre fes mains. Il fut 
trompé : les Grands allemblés au lieu de di
minuer le nombre de ces tuteurs du jeune 
R o i, y ajoutèrent le Duc de Bénavente & le 
Comte i raftamare, tous deux de la Maifon 
de Caftille, & le Grand-Maître de S. Jacques. 
L ’ Archevêque de Tolède encore plus cha
grin de cette réfolution que du teftament, 
allégua pour rompre le coup une Ordonnan
ce a ’Alphonfe le Sage, portant que dans les 
minorités on nommeroit un feul tuteur , ou 
trois, ou cinq, ou fept tout au plus. On ne 
l ’écouta pas , & quoiqu’il pût faire il fallut

3u’il lüivîc le torrent, Il ne le fuivitquetan- 
is qu’il ne crut pas lûr d’aller contre: mais 
enfin ne pouvant fe réloudre à partager avec 

tant de collègues une autorité qu’il avoit eue 
feu!, il prit occafion de quitter la C o u r, 
de ce que quelques Seigneurs du Confeiï 
étoient entrés armés dans une AlTemblée te- 
li uë à Madrid, &  y a voient amené main-forte. 
Il alla à Tal avéra, d’où écrivant à diverfes 
pcrlonnes, même aux puiflances étrangères, 
il le plaignit du déforde de l’Etat, &  deman

da
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da du fecours pour y remédier. Ces lettres î.if. 
eurent tout l’effet que le Prélat s’en étoit 
promis. Il eut bien-tôt des partifans. Le B * 
Alarquis de Villéna , qui avant la mort du J. 
feu Roi s’étoit retiré en Arragon , promit 
d’appuyer les deileins, le Duc de dénaventé, qJ? 
le Grand- vîaitred’ Alcantara, 6i Dom Die- * 
ghe de Mendoza le rendirent auprès de lui. 
L ’Archevêque leva des troupes, & le trouva 
bien-tôt en état de mener ceux de fa faction à 
Vailladolid , où le Roi & le Confeil de tu
teurs s’étoient retirés depuis quelque tems.
Par malheur pour le repos public un enne
mi juré du Primat le trouvoit par fon éloig
nement à la tête de ce Confeil. Dom Jean 
Manrique Archevêque de Comporte! le , étoit 
depuis long-tems concurrent de Dom Pédre 
Ténorio, &  ces deux Prélats ne cefloient de 
fe traverler en toute occafion. Tous deux 
hommes de qualité, avec une différence né
anmoins qui donnoit de ce côté-là de l’avanta
ge à Dom Juan Manriquejils avoient embraffé 
la même profeffion, & s’étoient prefque toû- 
jours trouvés à portée de prétendre aux mê
mes emplois : Ténorio avoir emporté le ri
che Archevêché de T o lèd e , &  cette préfé
rence étoit d’autant plus glorieufe pour lui, 
qu’on l’étoit allé chercher pour le lui don
ner , pendant que iManrique le briguoit. 
Celui-ci néanmoins s’étoit foûcenu , &  l’un 
& l’autre s’ étoient contre-balancés à la Cour 
par des emplois allez femblables&des manières 
fort différentes. Ils s’étoient tous deux mê
lés de guerre, de négotiations, du Gouver-

G  6 nemenÇ
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nement, & par tout ils avoient acquis de l’au
torité & du crédit. Ils n’avoient au relie 
dans ¡leurs mœurs rien de fort oppofé à leur 
profdlîon, que ce que les politiques qui n’en 
jugent pas fur les maximes des Apôtres, to
lèrent dai<è es Prélats de ce rang, qui entrent 
dans le _ res du fiécle , & qui ont d’au
tres intérêts que ceux de leur troupeau. Sem
blables par tous ces endroits , ils éroient 
difFérens en ce que l’Archevêque de Corn- 
poflelle étoit plus infinuant, plus careflant, 
plus libéral , plus magnifique en tout ce qui 
i ’environnoit ; l’Archevêque de Tolède avoit 
plus de grandeur, de droiture, de modeftie, 
employant moins fes richefles immenfes à 
donner du luftre à fa dignité & à fe faire des 
amis, qu’à orner les Provinces & les Villes 
par des ouvrages utiles au public qui fubfi- 
lient encore aujourd’hui, En un mot le pre
mier avoit plus le génie d’un Courtilan, l ’au
tre étoit plus propre à faire un Miniftre.plus 
loüables tous deux fans doute, fi luivant les 
réglés de leur profellion , éloignés des affaires 
du monde & des intrigues de la C o u r,il n’euf- 
lent été que bons Evêques. Ce fut par un 
procédé bien contraire à l’efpric de l’Ëpifco- 
pat, qu’ils penférent en venir aux mains 
dans la rencontre dont je parle. La Reine 
de Navarre, que Ion marin’avoit pu retirer 

Callilie depuis qu’il l’y avoit laifiée ious 
I ’ Régné du feu Roi fon frere, iervit beau
coup pour appaiier ce commencement de 
guerre civile. Elle ménagea fi bien les ei* 
p n ts , qu’on convint d’une conférence, où

l’Ar-



l ’Archevêque de Compoftelle voulant pa-- 
xoître condeicendant t propola une alterna- VI* 
jtive de s’en tenir au teftamenc du feu Roi ;> * *  
bu  au changement qu’on y avoic fait. Ni l’un J. c* 
Jni l’autre de ces partis n’étoit du goût de W  
¡Ténorio, quitrouvoit dans tous les deux trop 
¡de Collègues pour eipérer d être le maître, 6c 
(par delfus cela un homme en pofTeÎïïon de 
Ile contrarier. Comme ce Prélat néanmoins 
¡aimoit aiTez l ’ Etat &  fa propre gloire, pour 
jne s’attirer pas le blâme d’avoir facrifîé à 
¡fon ambition l’intérêt du Roi & le repos pu- 
|blic, il demanda qu’on revînt au teftament, 
j& pour ne pas donner dans un piège qu’il 
crut qu’on lui avoit tendu pour détacher de 

¡lui le D uc de Bénaventé , il ajoûta, qu’il 
jfuppofoit qu’on joindroic aux tuteurs nom- 
¡més, le D u c, le Comte de Traftamare, &  
le Grand Maître de faint Jacques n’étant pas 
raifonnable que pendant qu’on admettoic des , 
Bourgeois au Gouvernement, ces Seigneurs 
demeuraient oififs & fans fonction dans un 
Royaume où ils tenoient le premier rang.
Ce tempéramment adroit embarrafla l’Arche
vêque de Compoftelle à fon tour. Il vit 
bien que la faâion de fon concurrent deve- 
noit par-là beaucoup plus forte que la fien- 

j ne : mais ne pouvant honnêtement ni fe dédi- 
jre de l’alternative qu’il avoit propofée lui- 
même, ni refuler d’admettre au Confeil les 
Seigneurs qu’on lui propofoit fans en faire 
autant d’ennemis dangereux qui fe ligueroient 
contre lu i, il fut obligé d’y donner les mains; 
mais il imagina un moyen de dédommager fon

parti
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l , Tm parti de ce que ce Traité lui faifoic perdre* 
VL* qui eut encore plus de luccès qu’il ne s’en é- 
AK* toit promis, & le rendit plus maître des af- 

faires qu’il n’avoit prétendu l’être ; heureux 
s’il eût fçu fe borner à la minorité qui lui en 

& donnoit droit, &  qu'il n’eût pas eu l’ambi* 
***' tion de gouverner lous un Roi majeur avec 

la même autorité qu’il avait fait lous un Roi 
pupille.

Le Comte de Gijdn étoit encore prifonnier; 
d’Almonacir il avoit été transféré à Monte- 
rey fous la garde du Grand-Maître de faine 
Jacques, juiqu’û ce qu’on eût eu le loifirde 
décider de fon fort. L ’Archevêque de Com- 
poftelle le voulant faire fervir à les delleins, 
follicita vivement la liberté & l’obtint lans 
beaucoup de peine. L ’état préfenc de ce 
Seigneur faifoit pitié à tout le monde, & fes. 
fautes paflées n’intérelfoient prefque plus; 

f  perionne. Le Prélat n’étoit pas d’humeur à;
: le faire un ami fans fçavoir quel fruit il en 
t pourroit tirer. S’étant acquis le Comte de 

Gijon pour le faire entrer au Conleil & en 
fortifier fon parti, il attendit l’AiTemblée des 
Etats qu’on avoit convoqués à burgos, & y 
demanda que le Comte fût admis parmi les 
tuteurs , proreHant qu’il ne riendroit point 
l ’accord fait à Vailladolid qu’on ne rendit cet
te jufticeà ¡a nailiance de ce Seigneur. T é- 
norio pénétrant d’abord dans les vues de fon 
adverfaire, leva le mafque à cette propofi- 
tion , &  s’y oppoia fans ménagement. Il fut 
fuividefesparrifans, comme Manrique le fut 
des liens. Les fentimens forent ii partagés

dans



dans les Etats fur cette affaire , qu’on fut Lit# 
contraint de la mettre en compromis. On Vfc 
nomma des arbitres, mais qui ne conclurent A **• 
rien. On en revint aux fuffrages publics,

3ui furent enfin favorables à l'Archevêque naft* 
e Compoftelle, &  le Comte de Gijon fut ad- jjjL 
mis au nombre des tuteurs du Roi.

Le trouble qu’a voit excité cette affaire com- 
mençoit à s’appaifer , lorfqu’un événement 
impr°évû caula un nouveau mouvement qui 
remit les efprits dans l ’agitation &  eut des 
fuites plus fâcheufes pour la tranquillité pu
blique. Un domeftique du Comte de Gijon 
fut tué en revenant de la chaffe par deux 
autres qui appartenoient auDuc de Bénaveuté,
& on eut quelque railon de croire que ce 
Seigneur trempoic dans ce meurtre. Cette 
avanture fit appréhender une nouvelle divi- 
fion dans le Confeil fi l’on y laifToit ces Sei
gneurs. On réfolut de les en éloigner, &  
pour adoucir néanmoins le chagrin de l’éloi
gnement , on leur affigna à chacun une grofie 
penfion fur l ’épargne. Le Comte foit que 
fa longue prifon eût plus befoin d’argentque 
d’honneur, foit qu’il ne voulût pas fi-tôt ren
trer dans fes premiers embarras, épargna à 
l ’Etat en cette rencontre celui qu’il lui au- 
roic pu caufer. L e D uc ne fut pas fi docile.
Il étoit déjà mécontent d’un mariage qu’on 
lui avoit fait manquer. L e  feu Roi luiavoit 
promis en époufànt Béatrix de Portugal de- 
ftinée d’abora à ce D u c , de le dédommager 
de ce parti par l ’héritiére d’ AlbuquerqueE- 
léonore de Cafljlle fille de DomSançhe, qu’on

appel-
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X 1«. loit la Riche Dame à caufe des grands biens 
Vi qu’elle poflédoit. Depuis la mort de cePrin- 

„  ce on avoir rélblu de marier Eléonore à l’In- 
J. c; fant Ferdinand D uc de Pennafiel -, fuppofé 
***** que le Roi vécût, &  que fuivant le Traité 

fait avec le D uc de Lancartrc , l ’Infant ne 
fût pas obligéd’époufer la Princefîè Angloiie 
à qui le Trône écoit deftiné. Tant de cha-

frins reçus à la fois ayant pouffé la patience 
u D uc de Bénaventé à bout, il fe retira 
brufquement, &  prit des liaiions fecrettes a- 

vec le Roi de Portugal. On apprit bien-toc 
leur Traité. La Trêve faite avec ce Prince é- 
toic fur le point d’expirer. Les Etats qui le 
craignoient lui en envoyèrent demander la 
continuation. On le trouva peu difpoié à la 
Paix, &  l’on apprit qu’il avoir promis une 
Elle naturelle qu’il avoir au D uc de Béna-« 
venté avec une grofle dot. Ces nouvelles 
embarraflent d’autant plus , qu’il en vint 
d ’autres preique en meme-tems d’un foule- 
vement du Peuple en Guipufcoa à roccafion 
de certains tributs, d’un démêlé en Andalou- 
Ee entre quelques Seigneurs du Pais qui met- 
toient la Province en grand mouvement, &  
d’une irruption des Maures de Grenade fur 
les frontières de Murcie qu’ils menaçoient 
d ’invafion. Dans cette conjon&ure fàcheufe 
les Etats s’étoient féparés, & chacun n’avoit 
pas tardé de fe rendre dans les portes où fa 
préfence étoit nécelîàire. La Cour &  le 
Confeildes tuteurs fe retirèrent à Ségovie, où 
d ’un concert preique unanime on jugea qu’il 

, falloit commencer par appaîfèr le D uc de
Bé~
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Bénaventé. On députa vers lu i, on lui of- Xir*’ 
frit de lui rendre l ’héritiére d'Albuquerque: v v  
jl parut contentj on prit jour pour célébrer * *  
le mariage , qui fe dévoie faire à Arévalo : i”  
on fe préparoit a s’y  rendre lorfque le Duc ix>>. 
faifant réflexion , que dans la difpolîtion où *  
étoient les efprits en Caftille pour lu i, il a- ***• 
voit plus befoin d’appui que de bien , s’ex- 
eufa d’époufer la Comteifè , fur ce qu’il ne 
lui étoit 'pas libre de rompre fon engagement 
avec le Roi de Portugal. L ’Archevêque de 
T o lèd e, pour qui le D uc paroiflbit confer- 
ver toûjours beaucoup de déférence , partie 
fur le champ à cette nouvelle, pour l ’aller 
trouver dans fes terres, 6c lui reprélênterle 
tort qu’il faifoit à fa gloire 6c à l’E ta t, par 
les liaifons qu’il s’opiniâtroit à prendre avec 
l’ennemi de fa Nation 6c de fon Roi. Il a- 
joûta, que fi l’héritiére d’Albuquerque ne lui 
plaifoit pas, il le faifoit fort de lui faire avoir 
la fille du Marquis Villéna du nom 6c du Sang 
d’Arragon , avec une dot au moins égale a 
celle que le Portugais vouloic donner à fa bâ
tarde. Malgré toute la confidération qu’a- 
voit le D uc pour l’Archevêque, ilnefelaifla - 
point fléchir, 6c ne répondit autre choie aux 
rémontrances qu’il lui fit , finon qu’il avoic 
befoin d'appui. Le Prélat vit bien que le 
Duc étoit réfolu à la guerre, 6c il en fut 
d’autant plus convaincu , qu’en retournant 
par Zamora il eut fujet de foupçonner, que 
le Gouverneur traitoit avec lui pour le met
tre en poflèflïon de cette Place ; il le prévint,

, mit dans la tour un Commandant dont il é- 
Tome l l l .  H toit
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j,w , toit fur &  vint rendre compte au Confeil du 

▼ R fuccès de la négociation. A  peine tut-il arri- 
y é ,  qre  ceux qui étoient allé traiter de la 

j. Cl, Trév#fen Portugal étant revenus fans avoir 
xi?o.. rien fait, rapportèrent que le Portugais pa- 

roiifoit réfolu à la guerre, &  que le Duc Ion 
* ’ confédéré étoitaux environs de T oro à la 

tète de cinq cens chevaux <k d’un grand 
Corps de gens de pié. Dieu qui veille 1 or les 
Ross pupîles infpira aux tuteurs d’Henry un 
cfprit de concorde en cette occafion, qu’ils 
n’a voient point eu jufqu’alors. Tous fe por
tèrent au fervice du Prince avec un zélé &  
lin concert qui fauva l’ Etatdu naufrage dont 
il étoic menacé. On alla fi bien au-devant de 
tout ce qu'entreprit le D u c, qu’on ledécré- 
dita enfin auprès du Roi de Portugal, avec 
lequel en mème-tems d’habiles gens ayant 
renoué la négociation de la T rê v e , on l’ob- 
îinc à des conditions à la vérité peu honora
bles , mais que la conjoncture du tems ne 
permettoit pas de trop concerter. On donna 
deux Villes & douze otages, & l ’on promit 
qu’on n’appuyercit ni les prétentions de la 
Reine L’éatrix fur la Couronne de Portugal, 
ni celles des infans fes onclesqu’on avoitmis 
en liberté. A  ce prix on renouvella pour 
quinze ans la fufpenfion d’armes, &  par-là 
l ’on crut la tranquillité fur le point d ’être 
d ’autant mieux rétablie, que les troubles 
d ’Andaloufie &  de Guipufcoa s’appaiibient, 
éi que les Grenadins défaits par Dom A l-  
phonie Fagiardo Ancelautade de M urcie, a» 
voient été contraints de demander la Paix.

L es



Les tuteurs l’avoient accordée à ces Infidèles, Liv. 
& ne purent fe ja  donner à eux-mêmes -, ils 
ne furent pas plutôt délivrés de la crampe des D*‘  
armes et an gerjs, qu’ils le broiiiilérentde J .G. 
nouveau entre eux. Pendant que l’ Archevê- 
de Tolède avoir vû le D uc de Bémventéen 
commerce avec le Portugais, il avoit fait de 
bonne foi tout ce qu’on pouvoir attendre d’un 
zélé ierviteur du Roi pour ramener ce D u c 
au devoir. Il l’étoit allé trouver une féconda 
fois pour lui perfuader de délarmer , & ne 
l ’ayant pu obtenir, il avoit comme la premiè
re, fait échoüerles défilons qu’il fermoir fur 
des Places qu’il vouloit lurprendre. Le péril 
public ayant ceifé par la Trêve de Portugal,
& le Duc ayant prorefié qu’il ne demeuroic 
point en armes contre le fervice du Roi. mais 
contre fes ennemis particuliers, qui avoienc 
defiein de l’opprimer, le Prélat changea de 
conduite, &  rentrant dans les intérêts d'un 
ami, dont la confervation n’étoic pas inutile 
à la fienne, il les appuya dans les occafions 
avec plus de zélé &  moins de circonfpeélion 
que le tems ne le permettoit. Dom Juan 
de Velalco d’où font ifius les Connétables 
de ce nom , Ducs de Frias $ encore aujour
d’hui en pofieffion de cette Charge étoitleur 
ami commun. On avoit beaucoup retranché 
des penfions de ce Seigneur depuis la mino
rité ; l’Archevêque ayant entrepris de les 
faire remettre fur l’ancien pié y trouva  ̂ de 
l’oppofition j toute la faêlion contraire à la 
fienne, tous ceux qui regardoient encore le 
Duc de Benaventé comme un homme à crain-

H  2. dre,
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¿iv. dre, & qui fçavoient que Velafco étoittoû- 
yi. jours de Tes amis , refuférent de confentir 

A*v qu’on enrichi un homme fufpeft , & qui 
j! c . devenant plus puiilànt feroit plus en état de 
>!?+.* nuire. L ’Archevêque s’opiniâtra & menaça 

86 de fe retirer. Ses ennemis ne manquèrent pas 
iUV* une fi belle occaiîon de lui nuire. Ils ne per

dirent point de tems. Ils allèrent trouver le 
R oi, qui croiilànt en âgecommençoità pren
dre connoillance des affaires, & lui ayant 
repréfenté, que la conduite de ce Prélat, 
les liaifons avec le Duc de Benaventé rendant 
la fidélité douteufe , il y aurait de l’impru
dence à lui laiiler la liberté d’allumer encore 
une fois la guerre civile dans l’ Etat, que ce 
qu’il avoir déjà fait donnoic fuffifamment à 
connoître ce qu’il avoit defïein de faire, pour 
obliger à le prévenir, à s’ailurer de fa per- 
fonne , & à lui ôter les moyensdefe rendre 
encore plus coupable en lui ôtant l’occafion 
île faire une plus grande faute. L ’affaire fut 
fî bien poullée, qu’il fut réfolu qu’on arrê
terait l’Archevêque de Tolède &  fes princi
paux amis. La choie fut éxécutée comme 
elle avoit été réfoluè'. L ’Archevêque futar- 
reté dans le Palais même du R oi, Velafco 
dans fa propre Maifon, l ’Evêque d’Olma &  
l ’Abbé de ruffelas’ dans les lieux où on les 
trouva. Cet empriionnement fit grand bruit, 
fur-tout parmi les gens d’ Eglife, oupartifans 
de l’Archevêque de Tolède, ou jaloux de 
leurs privilèges. L ’Evêque d ’AIbi Légat 
du Pontife qui avoit fon Siège à A vign on , &  
qu’on reconnoiffoit en Caftillc, excommunia

ceux
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ceux qui avoient part à la détention des deux 
Evêques & de l’A bbé de Fuilelas , & mit en 
interdit les Villes deZamoraoù étoitlaCour, 
de Palence &  de Salamanque parce qu’ils y 
avoient été pris, ou parce qu’on les y avoic 
transférés. Pour appaifer l ’ Egüfe fans rif- 
quer l’Etat!, on convint que les prifonniers 
donneroient des otages pour être élargis, &  
Velaico comme les autres fut compris dans 
cet accommodement , après lequel par 
ordre du Pape, le Légat leva les Cenfu- 
res, ayant commencé par le Roi qui reçut 
fon abfolution dans la Cathédrale de Bur- 
gos.

Perfonne ne tira plus d’avantage de cette 
nouvelle révolution des affaires, que l’A r
chevêque de Compoftelle, qui devint le maî
tre tandisque l’ Archevêque de Tolède de
meura éloigné de la Cour -, de-la même ayant 
pris occaiion de traiter avec le D uc deBena- 
venté pour l’engager à defarmer& à le récon
cilier avec le R o i, il içut à propos le fervir de 
la conjoncture du tems, pour faire compren
dre à ce Seigneur , que les amis écoient 
fans crédit, que le Roi étoit difpoféà le re
cevoir en grâces, qu’il devoit profiter de 

• l’occafion, &  ne s’obftiner pas à fa perte en 
continuant d’olïenfer un Prince quialloitde
venir majeur: il eut le bonheur deleperfua- 
der. On donna au D uc une fomme d’argent 
pour le dédommager des mariages qu’on lui 
avoit fait manquer, &  permiffion de chercher 
un parti par tout ailleurs qu’en Portugal. On 
lui offroït des ôtages pour fa fureté ; il les

H 5 refufa,
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ifr^ re fu fa , &  vint à la Cour avec une confiance 
qui plut au R oi, & lui en attira tous les bons 

*  *' traitemens qu’il pouvoir délirer.
J. c. L ’ Archevêque de Compoftelle droit au 
43M* comble de lesiouhairs. il n’avoitplusà crain- 
iuk. dre qu’un R oi, qui après la minorité voulût 

gouverner par lui-même, & Henry luible de 
Compltxion, év prelque né valétudinaire, ne 
lui paroi doit pas en ditpolition de prendre 
fur lui la fatigue & les loins du Gouverne
ment. Ainli il vit approcher lans chagrin le 
tems de la majorité, éc fut des plus vifs à 
prefler le Roi de l’anticiper de deux mois, 

i 11 harangua clans l’Allunblée des Prélats &
1 des Grands du Royaume où ce Prince futdé-
[ claré Majeur. Cet honneur lui fut déléré 

d ’une commune voix par les Grands , & il 
eut le plaifir de penfer qu’il n’avoit plus de 
concurrent. Ce plaifir fut court , les Ptats 
s’étant alîemblés à Madrid , le Roi y haran
gua lui-même d’une manière à faire connoî- 
Tre, qu’il vouloic déformais gouverner lui- 
même , é: que s’il confultoit les lumières 
d’autrui, il ne lesprendroit pas de ceux qui 
durant la minorité avoienc compofé fon con

seil.Il parla d’eux honnêtement/nais on vit bien 
qu’il ie pîaignoitde ladifiipationde les finan
ces , qu’il le propofoit de gouverner furd’au- 

. très maximes que celles de ces tuteurs, & on 
ne douta point que ces maximes ne lui eufïent 
été infpirées par trois perfonnes qui l’avoient 
élevé, & s’étoient étudiées de concert à le 
rendre capable de s’oppofer aux brigues &  
aux injuftices des Grands. Dom Juan de Men

doza

ü s  H i s t o i r e

*



doza Ton Ma j ordonne, Dom Dieghe de Zuni- x*v. 
ga Juftice-Majeur Dom Ruys Lopés d’Ava- VL 
los Ton grand Camérier, & qu’il fit depuis A** 
Connétable, étoienc les trois Seigneurs dont j° c .  
je parie , tous trois gens fages, debonefprit, 1454* 
& zélés pour le bien public. L ’ Archevêque 
de Compofteile 11e put voir fans impatience U1,r* 
qu’au lieu d’un concurrent il en trou v oit trois 
qui prenoient déjà le ddlus: ruais l'on dépic 
fut bien plus v if , quand après les rôces du 
Roi avec Catherine de Lancafire , & celles 
du Duc de Pennafiel, qui furent cébrées aux 
Etats, la Cour s’étant retirée à Uiefcas, par* 
ce que la pelle étoit à Madrid, l’Archevêque 
de Tolède prit cette cccafioiipourfepréien- 
ter. R fut reçu,favorablement , & bien-tôt 
il parut traité avec une diftindion quirenou- 
vella la jaloufie de l ’Archevêque de Com- 
pollelle. Ce Prélat devenu foible à mefurc 
qu’il étoit devenu grand, fe laifla vaincre à 
ion chagrin. Il feignit une maladie&fe re
tira à Hamufco , terre de fon domaine dans 
la vieille Caftille, où fous prétexte de cher
cher le repos, il attendit l’occaiîon d’exciter 
des troubles. Elle fepréfenta bien-tôt. L e  ‘
Roi avoit trouvé Ion épargne fi épuiiéepar 
fes tuteurs , &  par les penfions exceffives 
qu’ils avoient données aux peribnnes qu’ils 
s’étoient voulu attacher, que la première ehofe 
qu’il avoit faite, avoit été de les rétrancher. 
Plufiéurs Grands ne purent foufîrir cette di
minution de leurs b ien s, qui fembloit leur 
çronoftiquer celle de leur crédit. Pour lè 
faire ménager voulant ie faire craindre, ils le

H 4 ré-

d e s  R e v o i . u t i o n s  d ’ E s p a g n e . ï ï p



. retirèrent, &  en peu de tems on vit deux 
v l*  partis différens s’élever contre le Souverain. 
am. Le D uc de Benaventé d’un côté fe iaifit des 
•* tributs du Prince par tout où il eut du 

«w* pouvoir. D e l’autre la Reine de Navarre, 
fit les Comtes de Gijon & de Traftamare levé- 

rent des troupes à frais communs, & l’A r
chevêque de Compoftellefavoriia lourdement 
ces partis.

Ce commencement de guerre civile ne pou
voir s’élever plus mal à propos. Le Roi de 
Portugal fe plaignoit, qu’on n’avoit pas é- 
xécuté ce qu’on avoit promis dans le Traité 
de T rêve, de le faire figner par les Grands ; 
le Comte de Gijon & le Marquis de Villéna 
ayant jufques-là refufé leur feing. Cecte 
plainte paroilfoit un prétexte affeéié tour ex
près pour rompre ; le Roi étant moins 
que jamais en pouvoir de faire ligner le Trai
té , ni au Comte de Gijon qui fe révoltoit, 
ni au Marquis de V illéna, qui quoiqu’il n’eût 
point paru en Caftille depuis qu’il s’étoit re
tiré, avoit toûjours favorifé le parti des mé
contents. Il avoit lui-même lu jet de l’être, 
Çarce que durant la minorité s’ét3nt attaché 
a l’Archevêque de Tolède lorfqu’il avoit pris 
les armes , &  s’écoit retiré de la C our, le 
Conleil lui avoit ôté la Charge de Connéta
ble pour la donner au Comte de Traftamare. 
A  cet embarras il en furvint un autre. Dom 
Martin \ van Barbuda Portugais, qui durant 

Ijp les guerres pa liées s’étoit attaché au parti de 
I Caftille &  avoit été fait Grand-M aîtred’A l- 
!  cantara , trompé par un Henpite vifionnaire

nommé
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jnommé Jean Sago qui lui avoit dit, que Dieu 
le diftinoit à la conquête de Grenade, avoit 
iâit de Ton autorité propre une irruption dans 
ce Royaume, où il avoit été défait, &  tué 
fur la place avec un grand nombre de gens 
de condition, trompés comme lui par la mê
me vifion. On ne doutoit point que les 
Maures irrités de cette entreprilé ne rava
geaient l’Andaloufie , de que l’on ne fût 
obligé de tourner tête contre eux. L e Roi 
avoir déjà marqué le rendez-vous de fon 
armée à Tolède , &  cela même avoit don
né facilité aux rebelles de groffïr leurs trou
pes, fous prétexte de les mener contre les 
Sarrafins.

Henry ne fe déconcerta point par tantd’é- 
pineufes affaires. Il tenta d'abord la voie de 
douceur. Il envoya le Maréchal de Caftille 
Dom Garcie Goniâîés d’Herréra , au D uc 
tle Benaventé fon am i, à la R eine, &  aux 
deux Comtes confédérés. I! députa Zuniga 
à l’Archevêque de Compofteile pour leur fai
re des rémontrances, &  les rappella à la Cour. 
Ils n’y étaient pas difpofés. Perfonnenequit- 
ta fon polie. Le D uc répondit , que des 
hommes nouveaux s’étant emparés de l’efprit 
du Roi, &  eux ieuls ayant du crédit , il ne 
pouvoir plus paraître à la Cour avec fureté, 
qu’il n’iroit point fans de bons otages, &  fans 
être fûr d’y faire la figure qui convenoit à un 
homme de Ion rang. L ’ Archevêque déclara, 
qu’il était incompatible avec le Primat , &  
qu’on ne le verrait point à la Cour pendant 
que ce Prélat y leroit. Heureuieinentpourlç

H s M o-

des  R é v o l u t i o n s  d’E s p AGNE.ixr

Li?„-
vt.

Ad*

J. CL
lî>4*

St
foir.



IZZ H i s t o i r e
i'tv. Monarque , lorfqu’il recevoir ces réponies, 
v t  il recevoic en même - tems des nouvelles d’An- 

daloufie, qui lui apprenoient que les Maures 
jfc . ufoient de leur viâoire avec modération , 
tj9* qu’ils lui envoyoient des Ambafiàdeurs, pour 
J* le plaindre à lui de l’infrason faite aux Trai- 

* ‘ tés par le Grand - M aître, dont ils avoient 
permis que le corps fut porté à Alcantare, où 
ce Seigneur avoit ordonnéquel’ongravat fur 
ion tombeau ces mots, qui marquent la vanité. 
(.: . y’van dont h- cœur fut exempt de crainte

■ ers. Ôn dit que Charles -lien d s
Quint ayant oüi raconter l’Hiftoire de l’hom
me & de l’épiraphe, dit qu’il ne croyoic pas 
que ce fanfaron eut jamais éteint une chandelle 
avec les doigts. Henry reçut PAmbaflade des 
Maures d’une manière qui les iatisfit. U 
défavoüi Pencreprife de Pinconfidéré Barbu
da 3 il dit, que le Roi de Grenade lui avoit 
épargné la peine de punir ceux qui avoient 
eu part à la faute de ce vifionnaire, qu’il ne 
plaignoit point ces infra&eurs, & qu’il étoit 
prêt de fa part à obièrver éxa&ement les 
Traités faits entre les deux Etats. Les Mau- 
ires étant appaifés par cette réponfe , Henry 
eut toute la liberté de marcher contre les 
rebelles cantonnés dans la vieille Caftille. 
Loriqu’il étoit prêt départir, le Grand-Maî
tre de Calatrava lui préfenta le Marquis de 
V illén a, qui crut Poccafion favorable de ren
trer dans la Charge de Connétable, le Com
te de Traftamare étant difgracié. Il la de
manda , mais le Prince qui ne vouloit pas la 
lui rendre lui répondit adroitement , qu’il

é-



¿toit preilëdépartir, qu’ille fu iv ic , & qu’au ¿rçg 
retour on rermineroit cette agraire. Le Mur-

3uis qui venoit d’être fait Duc de Ganciie ^  g 
ans ion P ais, & qui étant du Sang d’Ar- j. c . 

ragon étoit moins emprefîé qu’un autre pour n n  
les dignités de ^ailille , s’excuia du voyage 
& s’en retourna avec un air de mécontent qui 
n’inquiéta pas le Roi. il partit, & à peine 
eut-il pafle’des montagnes dont les rebelles 
avoient cru fe faire un rempart, que l’ Arche
vêque de Com poitelle, le D uc de Benaven- 
té, le Comte de Traftamare, fe jugeant trop 
foibles pour réfiiler long-tem s à la Puifian- 
ce Royale . fe fournirent & obtinrent leur 
pardon ; les deux derniers ne furent paifibles 
qu’autant qu’ils efpérérent que leur foumis- 
fion rendroit leur fortune meilleure. N ’y 
voyant point de changement ils remuèrent 
de nouveau , & la Reine de Navarre donna 
Uccafion à ce mouvement. II y avoit long - 
tems que cette PrinceiTe étoit redemandée 
par ion mari, qui l’aimoie & qu’ellen’aimoit 
pas. Les Rois fon frère & ion neveu l’a- 
Voient exhortée au retour : mais ils ne lui 
avoient pas voulu faire violence. Le Roi 
de Navarre apprenant qu’elle aidoit à trou
bler la Caftille par fes intelligences fecrettes 
avec les Seigneurs mécontents , crut que le 
tems étoit favorable pour obtenir ce que fi 
fouvent il avoit inutilement demandé. Il fit 
prefier le retour de la Reine fa femme par 
l’Evêque d’Hueica , & par Dom Martin d’Ay- 
var fes Ambaifadeurs auprès du Roi de Caftii- 
le. Henry qui ne dierchoit qu’une occa-
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t i  T. fion de ie délivrer des inquiétudes que lui 
vl cauibit cette Princefle trop remuante, ne le 

refufa point aux empreiTements du Roi de
j ,  c. Navarre, & fe mit en devoir de la fatisfaire:
*39s. mais la Reine fe tenoit éloignée , & s’étoic 

fortifiée dansRoa. Le Comte de Traftamare 
embraiiànt cette occafion de quitter la Cour 
où il fe croyoit maltraité, alla trouver cette 
Princeile, qu’il protefta de vouloir défendre 
fi on tentoit de la renvoyer. Le Roi étoit 
prêt à marcher contre le Comte deGijongui 
s’étoit renfermé dans fa Ville , & fedifpoloic 
à foûtenir un fiége. Sur le point de partir Hen
ry fut averti, que le Duc deBénaventé n’ig-? 
noroit pas le deilein du Comte de Traftamare, 
& ne croyant pas qu’il l’eût lçu fans y être 
entré autrement qu’en ami & en confident, 
il le fit arrêter & mettre en prifon. L ’Arche
vêque de Compofteile alors en liaifon avec 
lui mit tout en ulàge pour fa délivrance; 
mais les mouvements qu’il fe donna furent i- 
nutiles. Outré de chagrin & de dépit , il 
quitta la Caftille fous prétexte que la con- 
fcience ne lui permettoit pas de demeurer 
dans un Royaume où l’on connoifloit les Pa
pes d’Avignon. Ï1 fe retira en Portugal où 
de l’Evêché de Conimbre il fut promu au 
Siège de Brague , heureux fi au moins dans 
ia vieille/Të il y trouva un repos d’efprit, 
que fou ambition jufques-làavoit troublé par 
tout ailleurs. L ’ Archevêque de Tolède a- 
cheva fa carrière avec plus de tranquillité. 
Comme il fçavoit mieux s’accommoder au 
fems , il fit de néceifité vertu , & content

<fe
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de Is part que le Roi lui donnolt aux at- .
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ver eu fuppliante. Elle fut civilement reçue: 
niais il fallut qu’elle fe réfolût à retourner 
enfin en Navarre , où Charles ion mari ou
bliant généreufement ion indifférence lui fit 
rendre les honneurs qui lui étoient dûs, &  
lui marqua un empretfementqu’elie avoir fort 
mal mérité. Le Comte de Traftamare implo
ra quelque tems après la clémence du Roi: 
il l’obtint, mais il eft probable, que la Char
ge de Connétable qui fut donnée à d’Avalos, 
de quoi l’Hiffoire ne marque pas bien préci- 
fement l’occafion , fut un effet de la défian
ce que le Roi conferva pour un homme fur 
qui il ne pouvoir faire fond. Le Comte de 
Gijon foûtint le fiége avec une vigueur à 
laquelle Henry ne s’écoit pas attendu. Il ne 
pouvoir échapper fi le Prince s’opinâtroit à 
la ruine, mais la faiibn rude & fâcheufe pou- 
voitjcauier celle de l’armée du Roi. Dans 
cette fituation des affaires on en vint à des 
pourparlers où le Roi prétendant fe rendre 
maître de Gijon , quelque accommodement 
qu’il fe f î t ,  &  le Comte le voulant conier- 
ver, il fut queftion defçavoir fi le Comte é~ 
toit coupable du crime de rébellion, auquel 
cas le Roi étoit en droit de confifquer la Pla
ce à fon profit, ou fi, comme ce Seigneur
prétendoit, n’ayant réfiilé que pour éviter

1
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Lit.- de íe voir abandonné à la difcretion de ceu* 
qui lui rendoient de mauvais offices , il de- 
voit fubir la peine due aux criminels. Après

J. C. bien des conteftations il fut conclu, que iç 
Roi de France ieroit Juge du différend, que

lér, le Comte l'iroit trouver, que le Roi y en* 
voyeroit un Ambaflàdeur, & qu’en attendant 
la décilion , Ilabelle Comteffe de Gijon, 
fille naturelle du Roi de Portugal, demeure* 
roic maitreflè de la Place, à condition de la 
rendre au Roi luppofé qu’on la lui ajugeât, 
& de donner pour otage l’un de fes enfans 
nommé Henry. En vertu de cet arbitrage 
le Roi le retira avec fes troupes. Il nomma 
un Amba/iadcur, le Comte le fuivit à Paris, 
où il fut condamné comme rebelle à implo- 

. rcr la clémence de fon Souverain , à lui 
mettre Gijon entre les mains, & à attendre 
de fa bonté Ton rétabliiîèment dans íes biens, 
à quoi le Roi de France qui le jugeoit, offroit 
d’employer les bons offices , défendant ce
pendant à tout fon Royaume de l’affifter de' 
troupes ni d'argent. Ce Jugement étant ren
du , le Roi de affilie fit fommer la Princeff 
fe de lui abandonner Gijon. Elle le refuia; 
il y marcha en perlonne, & malgré le coura
ge d’Ifabelle, qui ne pouvoir elpérer de fe- 
cours , elle fut obligée de le rendre. L e 
R oi lui donna permiffion de fc retirer en 
Xaintonge, où s’étoit arrêté ion mari, d’où 
cette Famille qui dans la fuite a pris le nom 
deNorogna paila depuis en Portugal, où elle 
a  formé plusieurs branches, parmi lefquelles 
'les Marquis de Calcaez, dont nous avons vu 
v de
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de nos jours les deux derniers Ambafladeurs 
extraordinaires à la Cour de France tien* 
nent aujourd’hui le premier rang.

Il droit rems que la Caftille fût libre de 
ces troubles intérieurs : le Portugais infiftant 
toujours fur l’article des deux iîgnatures , 
qu’il voyoit bien qu’on n’étoit pas en pou
voir de lui délivrer , étoic enfin réfolu de 
rompre. Les fignatures en étoient le prétex
te. Le fuccès des guerres paiTées, & le fruit 
des Trêves en étoient le motif. D ansl’efpé- 
rance de conierver l’afcendant que la Nation 
portugaife avoit pris fur la Caftillanne 
depuis la bataille d’Aljubarrotta, le Roi de 
Portugal ne vouloit pas perdre Poccafion 
d’étendre fes bornes, ou par une guerre qui 
lui produiroit des conquêtes , ou par une 
paix qui obiigeroit à lui céder cequ ’oncrain- 
droit qu’il ne conquît. Il n’en arriva pas ain- 
fi: on fit la guerre, elle dura long-tems,elle 
fe fit avec chaleur , ouplûtôtavec férocité. 
Les irruptions furent fréquentes, foit en 
Cailille , foit en Portugal , on força des 
Villes, on donna des combats. Les Portugais 
prirent Badajox, T u y  en Gallice, &  ravagè
rent l’Eftrémadoure Caftiilanne; les Caftil- 
lans fe rendirent maîtres de Miranda, gagnè
rent une bataille navale , après laquelle ils 
noyèrent quatre cens Portugais, & la flotte 
Caftiilanne étant devenue mai trefle de la mer 
délola les côtes du Portugal. La guerre du- 
roit depuis trois ans : on fe lafla également 
de part &  d’autre , on en vint aux negotia
tions. On ne put s’accorder fur la paix, on
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fut contraint de s’en tenir aux termes de la 
première T rêve en remettant les chofes au 
même état qu’elles étoient avant la guerre. 
Ainfi après bien des mouvements, bien du fang 
répandu, beaucoup de Peuples ruinés, on con
clut de demeurer en repos jufqu’à ce qu’on 
s’en fût Lifté, comme on s’étoit laiîe de l’a
gitation: étrange effet de l ’inconftance &de 
l ’inquiétude de l’efprit humain! LeConnéta- 
ble Dom Ruys d’Avales, & Dom Diege de 
Mendoza Amirauté, fe fignalerent dans cette 
guerre, dont Henry leur laifia la conduite , 
& où ils fe montrèrent tous deux dignes du 
choix de leur Souverain.

L ’union des Caftillans contribua beaucoup 
à empêcher que les Portugais n’euilent fur 
eux la même fupériorité qu’ils avoient eue 
dans la première guerre : & la défertion des 
familles d’Acunha & dePacheco, qui pafié- 
rent de Portugal en Caftille où elles font en
core aujourd’hui, rendit apparemment leur 
Roi plus timide à pouffer les chofes plus 
loin.

La naiflànce d’un Prince augmenta en Caf- 
tille la joye qu’y avoir caufe la Paix. Le 
Royaume étoir en état de n’avoir à defirer 
pour la félicité publique, qu’une aflez lon
gue vie au Roi pour former de fa main ion 
fils. Henry étoit un Prince appliqué unique
ment à fes affaires, étudiant fort l’art de ré
gner, & y faifant tous les jours de grands 
progrès. Sa douceur le faifoit aimer des Peu
ples, 5c fa fermeté I’avoit fait craindre des 
Grands. Beaucoup de droiture dans fes fen-

ti-
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timens, une grande facilité à parler, beau- 
coup d’art à cacher ce qu’il ne vouloît pas di- ** 
rc lui donnoit fur les efprits l’afcendant qui Aw 
les foûmettoit fans les contraindre ; on le 
croyoit éclairé, oh ne fe halardoit pas aifé- i*w. 
ment à le vouloir furprendre ; on le fiéchif- 
foit, mais on ne le faiibit pas plier, & il faî- “"f* 
loit être foûmis pour en obtenir quelque cho- 

] fe. 11 s’étudioit particuliérement à conferver 
les alliances étrangères , & il eut toûjours 
pour la France le même attachement qu’a- 
voient eu le Roi fon pere & fon ayeul. Il 
avoir la curiolïté d’être inftruit de ce qui le 
palïoitdans les Pais & chez les Princes les 
plus éloignés. Deux de fes Envoyés fe trou
vèrent dans l’armée de Bajazet, lorfque T a - N 
merlan le défit. Ce Conquérant les traita 
bien, & les fit accompagner en Caftille par 
un Ambaifadeur envoyé exprès pour deman
der l’amitié de leur Roi. Henry lui en en
voya trois dont nous avons la relation. Ces ' 
commerces qui le mettoient en réputation 
chez les Etrangers ne lui étoient pas inutiles 
pour s’attirer le refpeèï de fes Sujets, à quoi 
ce Pririce s’étudia fort, comme s’il eût vou
lu fuppléér par-là à ce qu’un air morne &  
languiflant que lui donnoient fes infirmités, 
lui faîfoit perdre de la Majefté. Il fut accufé 
d’avarice, de reftraindre fes grâces, de n’aimer 
pas à-donner: la diffipation que fes tuteurs 
avoient faite de fes finances pendant fa mino
rité, & le compte qu’il leur en fit rendre lui 
attira ce blâme plûtôt que l’ avidité d’amaiTer.
Il s’étoit vûen forçant d’entre leur mains dans 
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une G grande pauvreté, qu’un jour après'une 
longue chafle il ne trouva point à dîner. Il 
en demanda. On lui répondit, qu’il n’avoit 
point d’argent, & que le crédit de fes pour
voyeurs étoit à bout. Allez, dit-il , vendez 
mon manteau &  m'achetez de quoi manger. On 
peut juger quel repas il fit. L ’Hiftoire dit 
qu’on ne lui fervit qu’un mauvais morceau 
de bcllicr, & quelques cailles qu’il avoit pri- 
fes. On lui apprit en même-tems qu’il y 
avoit un grand fouper chez l’Archevêque de 
Tolède, que les grands y étoient conviés, 
& qu’il fe donnoient tous les jours les uns 
aux autres de pareils repas. La nuit ne fut 
pas plûtôt venue, que le Prince fe dérobant 
des Courtifans qui l’environnoient, fortit du 
Palais déguifé, entra inconnu chez l’Arche
vêque, & fe gîiiTant parmi lafoule des valets 
qui fervoient les Grands, fut témoin de leur 
magnificence. La fête étant finie on £ç retn 
ra, & dès le lendemain matin le Roi ayant 
fait aifemblcr l’Archevêque & fes convives 
dans la fortereffe de Burgos, entra ; l’ épée à 
la main dans la fall'e où ils attendoient ion 
lever , & portant la parole au Prélat, 

Combien, lui dit-il , avez-vous vû de 
„  Rois? J’en ai vû trois, lui répondit l7Ar- 
„  chevêque , vôtre ayeul, vôtre pere , £t 
„  vous. J’en ai vû vingt, moi, répliqua le 
„  R oi, où il n’y en doit avoir qu’un. Vous 
„  êtes tous des Rois, & je fuis pauvre. Il 
„  cft tems que je  régné feul. „  Alors ayant 
donné le lignai à des loldats qui attendoient 
Fordte ; „  Vpus mourrez tous , dit-il aux!

?» Sel-
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}, Seigneurs, je dois à ma confervation & à Lié», 
„ la lûreté de mon peuple lefacrificedc tant VI* 

de Tyrans. „  A c e  difcours les Grands Ait 
effrayés ne voyant point de parti à prendre, 
que d’employer leur éloquence à appaifcr la {j9S; 
colère du Prince, fe jettérent à fes genoux, & 
implorèrent fa clémence, & promirent que 
l’avenir réparcroit le paiTé. Henry n’étoitpas 
fmguinaire,bien-tôt les Seigneurs s’apperçu- 
rent qu’ils n’avoient rien à craindre pour leurs 
vies : mais ils trouvèrent le Roi li ferme à 
exiger qu’ils rendirent compte des deniers pu
blics qu’il avoient touchés, qu’ils n’obtinrent 
leur liberté qu’après la reftitution des fom-, 
rues dont ils furent jugés redevables. Cette 
févérité qu’il garda fur ce point durant tout 
fon régné, lui attira la réputation de Prince 

: avare ot intéreifé : mais ce qu’on diioit ava- 
I rice en lui étoit- Un frein à celle dès autres,
! qu’il empêchoit de s’ enrichir à fes dépens &
: au préjudice du peuple, auquel il n’impoibit 
| des tributs que dafts la néceiîîté ¿t toûjours 

avec beaucoup de eîrconipeéHon. T e l étoit 
Henry III, encore tout jeune. Les gens de 
bien voyoîent avec douleur qu’il ne devien- 
droit jamais vieux! A  peine avoit-il atteint 
vingt-cinq ans, que-fa Vanté diminuant toû
jours, au lieu de: fe fortifier avec l ’âge, il 
devint fi maigre &  fi pâle, qu’il avoit changé 
de figuré. U ne profonde.mélancholie le ren
dit retiré &  fauvage, fon efprit fc fentoit fou- 
\ent 'de la fcibleifë de fon corps. Il n’étoit 
plûs fenfible à aucun plaifir, plus capable de 
Je donner aucun mouvement pour agir, tant
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l\ft. il étoit abbatu de fon mal. Malgré fon ab- 
Vii batetnént néanmoins , il n’abandonna qu’à 
am, l’extrémité le foin des affaires publiques, & 

quand il fut contraint de s’en diftraire, il eut 
uüfiV le bonheur de trouver dans un frère vertueux 
ce & fidèle,un homme capable de maintenir fon 

lui?* autorité fans l’ufurper. Ce fut aux Etats te
nus à Tolède en l’année 1406. qui fut la 
dernière d’Henry, que le Roi de Grenade, 
qui le voyoit mourant, profita de ces cir- 
conftances pour déclarer la guerre à la Caf- 
tillc. Lorfqu’on délibéroit des moyens de 
réprimer l’audace des Maures, le Monarque 
infirme fc trouva fi m al, qu’on fut obligé de 
nommer l’ Infant Régent du Royaume en 
fa place. L ’Aifemblée ordonna, que non- 
leulement on leveroit des fubfides fuffifans 
pour repouffer les Sarafins, mais pour con
quérir leur Païs, & achever de chaiTer d’Ef- 
pagne ce relie d’ infidèles qui s’y maintenoit. 
Ce fut dans cette conjoncture qu’Henry troi- 
fième ceffa de vivre à l’ âge de vîngt-fept ans 
après en avoir régné feîze. Il fut univerfel- 
lement regretté, fur-tout du peuple qu’il fou- 
lageoit, & dont il avoit coutume de dire, 
qu’il craignoît plus les malédictions que les 
armes de fes ennemis.

Jean II. du nom fils de Henry n’avoit que 
vingt-deux mois quand il lui fuccéda. II au
rait tout perdu en le perdant s’il eût eu affaire 
à un oncle moins vertueux que Ferdinand. 
L a  crainte de retomber dans les malheurs 
d’une nouvelle minorité fit mettre en délibé
ration, fi on ne déféreroit point la Couron

ne
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ne à l’onclc au préjudice du neveu.
Le Connétable d’Avalos & d’autres S ck 

gneurs furent d’avis qu’on préférât le bien 
public à l’ordre de la fucceflion. Ils allèrent 
trouver l’ Infant, & d’Avalos portant la pa
role le harangua, pour le perfuader de fuivre 
réxemple de plufieurs de fes ancêtres, qui 
étoient montés fur le Trône à l’exçlufion 
des héritiers par le ccnfentement des Peu
ples. Ferdinand écouta patiemment la ha
rangue du Connétable, & témoigna même 
qu’il fe tenoit obligé duzéie qu’on avoft pour 
lui : mais fa vertu ne fe laifl'a point entamer. 
Il répondit en peu de mots, que ii on le ju- 
geoit capable de gouverner l’État, on devoit 
croire que le nom de Roi n’augmenteroit 
point fa capacité, & qu’ainiï ili ne gouverne- 
roit pas moins bien fous le nom de Régent que 
fous celui de Roi ; qu’ il s’en falloit tenir aux 
Lois, & qu’il n’avoir point aiTei d’ambition 
pour acquérir un Royaume par une injuftice. 
D’Avalos ne fe rebuta pas. Les Grands s’af- 
femblérent dans la Cathédrale pour délibérer 
des affaires publiques. Le Connétable y parla 
le premier, & s’adreifant à Ferdinand, lui de- 
mandaaffez brufquement, qui il vouloît donc 
qu’on proclamât Roi. A  peine avoit-il dit 
ces mots, que l’ Infant éleva la voix, & té
moignant de l’iiidignation, qui, répondit-ÎI, 
li-non le fils du Roi mon frère? A  cette pa
role toute l’Aiïcmblée s’écria Caftille pour 
le Roi Jean fécond, & ce cri s’étendant bien
tôt du lieu de l’ Affemblée jufques dans la 
Ville, Jean fut proclamé R oi, & Ferdinand

I 3 ne
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ne parut que plus digne du Trône depuis 1 
qu’il llavoit fi généreufement refufé. On 
admira une modération fi rare & d’autant 
plus recommandable dans celui quf la prati
q u o n s  ue fort long-tems le feu Roi fon fré* 
re, déférant trop à ces peftes de Cour qui 
11’ y régnent que par les divifions qu’elles eau- 
lent, lui avoit donné de grands dégoûts, & 
n’avoit bien connu fa vertu que les dernières 
années de fa vie. Il l’avoit nommé Régent 
par fon teilamant conjointement avec la Rei
ne, & avoit confié le foin de l’éducation du 
Prince à D . Dieghe Zuniga & à D . jean de 
Velafco, avec le"titre de Gouverneurs; Paul 
Evêque de Carthagéne, devoit être fon Pré
cepteur comme il étoit déjà fon grand'Chan
celier, jufqu’à ce que le jeune Prince eût at
teint l’âge de quatorze ans. La Reine étoit 
à Ségovie avec le petit Roi fon fils. Ferdi
nand l’y alla trouver, ils.y aifemblérent les 
E tats,& cettePrinceflé ayant témoigné qu’el
le ne prétendoit pas que d’autres qu’elle fuf- 
ienf chargés de l’éducation du Prince ré
gnant; il tut réfolu qu’on l’en laiiferoit maî- 
trefle, & qu’ on dédommageroit les deux 
Gouverneurs par une gratification fur l’épar
gne, dont ils furent obligés de paroître con- 
ïens.

La minorité fut moins turbulente qu’on 
ne l’avoit appréhendé , par la modération^ 
fie l’Infant. L a  Reine en avoit beaucoup 
moins, & lui fit fouvent de la peine. Elle 
avoit upe favorite nommée Eléonore Lopez 
gui la gouvernoit, & qui fe fervoit du crédit

qu’ elle
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qu’elle avoit auprès d’elle pour s’enrichir el- 
le & les liens. Cette femme rendoit au Ré- VI* 
gent de mauvais offices auprès de la Rune , a * 
qui ne voyoit que par fes yeux, & elle les ®E 
avoit pénétrons. Entre autres ombrages |<0<t 
qu’elle donnoit de Ferdinand à fa Maîtreffe, fie 
elle lui faifoit fur-tout craindre, que la puif- *“**• 
fance où il s’élevoit, & le foin qu’il prenok 
d’établir le grand nombre d’enfans qu’il avoit, 
ne fût un jour fatale au Royaume, «St à l ’au
torité du Roi. L ’événement lit voir qu’elle 
en jugeoit bien. Le Régent cependant mé
nagea les affaires avec tant de prudence, que 
par les complaiiances préfentes qu’il eut 
prefque toûjours pour la Reine , il calma 
fes craintes pour l’avenir. Afin même d’al
ler au-devant de tout ce qui leur pouvait 
donner quelque occaiïoii de fè brouiller, il 
lui propoià un partage des Provinces de la 
Monarchie, dans lesquelles ils exerceroient 
chacun de leur côté leur autorité fans dé
pendance l’ un de l’autre. La Reine accep
ta le parti. Elle eut les Provinces d’en-de- 
<;à où elle demeura avec fon fils. Ferdinand 
eut celles d’en-delà, comme les plus voiii- 
ues des Maures , avec lefquels on avoir la 
guerre. L ’ Infant la fit avec beaucoup de 
gloire. Il tomba malade à Séville, où il é- 
toit allé faire fes préparatifs, ce qui donna 
aux Infidèles la hardieiïe d’alïîéger des Pla
ces. Ils invertirent Basza avec une armée 
de plus de ceut mille hommes : mais ils fu
rent obligés de lever le fiége par les bons 
ordres que Ferdinand , quoique malade U

I 4 &
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Ut. & hors d’état d’agir, donna pour le fecours 
V1, des affiégés. Cette difgrace des Grenadins 
ah fut fuivie de l ’entière défaite d’une flote de 

leurs alliés les Rois de Tunis & deTrémé- 
140$*. fen, par l’Amirante Alphonfe Henriquez le 
& premier de cette Maifon iiïuè de D . Fadri- 

que de Caftille Grand-Maître de faint Jac- 
ques, frère d’Henry II. qui a poiTédé cette 
Charge, que fes defcendans poifédent enco
re. L ’Infant ne fut pas plûtôt guéri, qu’il 
alla folemncllemcnt prendre l’épée de faint 
Ferdinand qu’on garde à Séville, & marcha 
en perfonne contre les Infidèles. Il aflïégea 
Zahara & s’en rendit maître, pendant que 
D . Pédre de Zuniga faifoit le iiége d’Aya- 
monte, qui eut un femblable fuccès. Celui 
de Septimil ne réüifit pas : mais les Maures 
de leur côté levèrent le fiége d e ja ë n , où 
leur Roi avoit conduit une armée de quatre- 
vingt mille hommes' d’ infanterie , & de fix 
mille de Cavalerie. On fit des courfes fur 
eux jufqu’à Malaga, & l’on en revint char
gé de butin , pour raifcmbler pendant l’hy- 
ver les munitions néceifaires, & pour faire 
les préparatifs de la campagne prochaine. 
Les Etats Généraux tenus 'à Guadalajara a- 
voient accordé de l’argent pour les frais de 
la nouvelle expédition, & Ferdinand s’y pré- 
paroit, lorfque les Maures ayant demandé 
une T rêve, la Reine contre le fentiment du 
R égent, voulut qu’on la leur, accordât pour 
huit mois, & après ce tems expiré on la pro
longea encore pour cinq autres mois. Fer?- 
dinand s’étant apperçu que les foupçons

qu’on
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qu’on avoit donnés de fa conduite à cette ifo  
PrînceiTe , s’étoient renouvellés par les in- vl* 
trigues de Zunîga & de V elafco, qui étoient Au 
entrés dans les fentimens de la favorite ?*- 
Lopez , on lui confeilla de les faire arrê-140  ̂
ter : mais ils en furent avertis, & fe con- «P * 

| finirent à propos en des Places de f a - 6“**' 
reté.

Leur retraite augmenta l’aigreur de la Rei
ne contre Ferdinand. Elle fe plaignit qu’on 
obligeoit fes confeillers de l’abandonner pour 
diminuer fon autorité. Les complaifanccs 
que le Régent avoit pour cette Princelfe é- 
toient grandes, mais bornées à deux points 
au bien public qu’il aimoît fincérement, & à 
l’établiiiement de fa famille , qu’il ne pro- 
curoit à la vérité que par des voies juftes de 
honnêtes , mais «qu’il procuroit néanmoins 
avec toute l’application d’un pere qui aime 
fesenfans. Il avoit cinq fils & deux filles.
Les fils étoient Alphonfe , Jean, Henry ,

I Sanche , & Pierre , tous de grand mérite , 
qu’on nommoit les erifans d’Arragon. Les 
filles étoient Marie & Eléonore. Marie 
étoit déjà deftinée au Roi de Caftille qu’elle 
époufa en effet. Les deux Grandes-Maîtri- 
fes de faint Jacques & d’Alcantara étant ve- 

: nues à vacquer, Ferdinand eut allez de cré- 
| dit pour faire pourvoir Henry de la première,
1 & Sanche de la fécondé. Cette démarche 
| authorifa les ombrages de la Reine dans l’ef- 
i prit des Grands, & lui en attacha un grand 

nombre. Ferdinand l’avoit bien prévû: mais . 
i ü étoit allé fon chemin, fauf à chercher

I y quand



liîni quand la choie ieroit faite, des moyens de 
v*- calmer le chagrin de ceux qui ne l ’approu- 
At» voient pas. Sa réputation, fon refpeèt pour 
?EC la Reine, fon zélé fince're pour lefervice du 
i+w" Roi» l’heureux commencement d’une guerre 
& dont l’Efpagne n’efpéroit rien moins que 

^  l ’entière ruine des Maures en Efpagne retin
rent les plus échauffés, & en peu de tems il 
fe vit en état d’aller continuer fon expédition 
en Grenade. Il y afïiégea d’abord Antequé- 
ra Place d’affez grande importance , pour 
obliger le Roi de Grenade à tout rifquer 
pour la confcrver. Il y envoya cent mille 
hommes ; l’ Infant alla au-devant d’eux en 
ayant à peine vingt mille. La bataille fe don
na le fixième de Mai de l ’année 1410. Les 
Maures y furent défaits. Il en demeura 
quinze mille fur la place , fans que Ferdi
nand y perdît plus de fix-vingt de fes foldats. 
L ’Infant vîâorieux retourna au liège, qui 
dura encore allez de tems pour donner le 
loifir aux Infidèles de munir Archidona Pla
ce voîiinc , & d’ incommoder les affiégeans 
par la greffe garnifon qu’ ils y mirent : mais 
un jour qu’ils étoient fortis pour enlever les 
chevaux de Parmée Caftillanne, qu’on avoit 
menés paître un peu loin du Camp avec une 
allez foible efeorte , l’ Infant fut averti de 
leur marche, & fit trouver il à propos un 
corps de troupes pour les charger, qu’ils fu
rent pouffés jnfques fous leurs murs, à la 
vue defquels les Sarafins qui jufques-là s’é? 
toient battus en retraite tournèrent tête & 
rendirent un combat fort opiniâtre. On en

tua
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tua deux m ille , & on n’y perdit que deux ***■ • 
hommes. On les obligea de rentrer en de- • 
ïordre dans leur forterefle , & ce combat A"  
fût appellé du nom d’un rocher où il avoit ?*c, 
commencé , le combat du Mont des Amans, i+ta. 
On retourna à Antequéra , où malgré ces &  ' 
delavantages les affiégés continuèrent à fe*0*7, 

j défendre avec beaucoup d’opiniâtreté: mais 
| enfin comme il ne paroiiloit plus aucune 
| efpérancc de fecours , la Ville ayant été 

forcée le Château le rendit à compolï- 
tion.

Le Royaume de Grenade iùenaçoit ruine, 
fi Ferdinand n’eût point été appelle ailleurs 
par fa bonne fortune, ou plutôt par la Pro
vidence , qui lé vouloit rêcompenfer d’une 
Couronne que fa vertu lui avoit fait refuicr, 
par une autre qui fut donnée uniquement à 
fon mérite. Car à parler fainement des cho- 
fes, il n’étoît pas celui des prétendans à qqi 
la naiffancé donnoit le plus de droit.

Martin Roi d’Arragon avoit hâté là mort 
en cherchant la fécondité dans un remede ,  
qui détruifit en lui les principes mêmes de la 
vie. Il avoit eu deifein d’élever D . Fadri- 
que Comte de Luna, bâtard du Roi de Sir 
cile fon fils , fur le Trône d’ Arragon après 
lui. Il y avoit trouvé des oppofîtions, qui 
lui avoient fait perdre l’elpérance de venir à 
bout de cette entrepriie. Il s’en étoit defif- 
té ; mais depuis il s’ étoit aifex peu mis en 
peine de fe défigner un fucceifeur, & il ne 
penfoit plus qu’à conferver les foibies relies 
d’une vie mourante, lorfqu’il tomba tout à

coup
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Jjv. coup dans une léthargie qui le conduillt eu
VI. peu de jours à fa dernière heure. Les Mi- 
Ay niitres de l’Eglife profitèrent de quelques 
ç* bons intervalles pour le difpofer au dernier 
îVto. pacage, & les miniftres politiques difputans 
fie * à ceux-ci des momens trop courts, le pref- 

i»v* foîent de faire un teftament où il nommât 
fon fucccllèur. Les accidens redoublés ne 
lui donnoient pas le tems de penfer férieufe- 
ment à une difpoiîtion fi importante: feule
ment comme il étoit dans un des fauxbourgs 
de Barcelone , & que les Etats fe tenoient 
alors dans cette V ille , on députa au Mo- 
naftére deValdonzellas quelques Seigneurs, 
qui étant entré s dans la chambre du Roi mou
rant, lui demandèrent fi fon intention n’é- 
toit pas que le procès de la fucceiïïon fe dé
cidât par la juitice, fans y employer la force 
des armes ; il répondit qu’oüi, & ce fut la 
dernière parole qu’il prononça, après la
quelle Ceux qui l’afliftoient dans ces derniers 
momens lui parlèrent chacun félon les inté
rêts du parti qu’jl étoit réfolu de fuivre, & 
s’efforcèrent de lui- arracher quelque parole 
ou quelque ligne dont l’interprétation pût 
être favorable à leur caufe : auiîi en publia- 
t ’on de toutes les façons après fa mort ; mais 
des difeours fuipeéts & équivoques ne firent 
pas grand effet chez une Nation où les der
nières volontés du Prince, quand même il 
les auroit expreflement déclarées n’auroient 
pas été décifives.

Je ne rapporterai point ici les conjectures 
de violence faite au Roi mourant pour hâter

ù
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jà fin, les foupçons d’empoifonnement, &  
toutes les horreurs que Laurent Val le fem- 
ble imputer au Comte d’ Urgel. Cet Hifto- 

! rien plus éloquent <jue fidèle auroit dû faire 
| réfiéxion, qu’un Prince dont la probité eil 
! une fois devenue lufpeéle, eft chargé par la 
! malignité publique de tous les crimes qu’on 
! lui croit utiles ; & que dans une concurrence 
I intéreifante les rivaux entretiennent avec 
; adrciTe des bruits qu’ils auroient honte d’a

voir crus. Pour moi fans vouloir faire les 
hommes plus médians qu’ils ne font, j ’at- 
tribuë la mort de D- Martin au chagrin ac
cablant que lui caufa la mort de fon fils, à 
la contagion d’une maladie populaire , qui 
ravageoit alors la Catalogne, &  qui ne ref- 
pcéla pas plus le Roi que fes Sujets ; peut- 
être auiïï, comme Mariana, & quelques au
tres l’on écrit, fut-elle avancée par les re- 
medes violents que les parents de la jeune 
Reiné lui firent prendre, pour le mettre en 
état d’avoir des fucceifeurs.

Enfin le trentième de M ai de l’année mil 
quatre cens dix à l’entrée de la nuit, le fon 
des cloches annonça fon trépas. L e  tocfîn 
n’auroit pas répandu plus de trouble & de 
confufïon qu’ il s’en répandit alors dans Bar
celone. Trois fortes de perfonnes remplif- 
foient cette grande V ille avec des intérêts 
bien différents : premièrement les Officiers 
du feu Roi & tous fes amis qui s’y étoient 
rendus des trois Royaumes pour aider de 
leurs iuffrages, &  pour rendre célébré par
leur préfence la légitimation du bâtard de Si-

1 _
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cilc, que le Pape Benoît XIII- devoit faire 
avec folemnité le Dimanche fuivant. En fé
cond lieu , ceux du parti du Comte d’ Urge], ! 
qui étant nombreux & fort animé parmi la 
Bourgeoîfie , étoit encore foûtenu par une 
troupe de gens de main, qui étoient entrés j  
lourdement dans la Place depuis que la fan- 
té du Roi étoit defefpérée. Les derniers 
enfin étoient les indifférèns , ou plutôt les 
Pages, qui ians embralfer aucun parti atten- 
doient que les Etats leur déclaraffent le Maî
tre auquel ils dévoient obéïr. Pendant tou
te la nuit les rués retentirent d’un bruit de 
guerre, comme fi la Ville avoit été priié 
d’allàut: on ferma les portes, on plaça des 
corps de gardes dans les pinces publiques, & 
des efcoüades de gens armés parcouroient les 
dîfférens quartiers, arrêtaient tout ce qui fe 
trouvoit fur leur chemin, entroient dans les 
Maifons, enfonçoient les portes des appar
tements , & fans relpeâcr ni les Palais ni les 
Eglifes, chcrchoient par tout les perfpnnes fuf- 
peâes au Comted’ U rgel, les appellants tout 
haut, joignant à leur nom les épithétes les 
plus brutales, & les plus horribles Exécra
tions.

Ils en vouloient fur-tout à Dom Gilles 
Ruys Gouverneur d’Arragon, que le Com
te d’Urgel vouloit avoir mort ou vif; il 
foupçonnoit ce Seigneur d’être venu offrir 
fes lcrvices au R o i, en vûë de faire recon- 
noître le Comte de Lune pour ' héritier pré- 
fomptif de tous fes Etats paf la fÎobleÎTe d’Ar
ragon, après que le Pape l’ahroït légitimé,
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[& luiauroit aiïùré l ’inveftîture de la Sicile, I*Hÿ. 
| Comme en effet le projet en étoit formé en- VI* 
î tre Benoît X III. D . Martin , & les Députés A*
' Siciliens: mais le Comte d’ Urgel reffentoit î 2- . 
! encore plus vivement l’affront qu’ il venoit de 1 

recevoir à Saragoce , où ayant voulu fe met- 
trc en poffeffion de la Lieutenance Générale 

i du Royaume par voie de fait, le Gouverneur 
! & l’Archevêque autorités par ordonnance du 

J  »fice Majeur, s’étoient oppofés à fon ën- 
: treprife, & l’avoient fait fortir honteufement 

du Royaume.
Confus & defefpéré d’un outrage qui le 

| rendoit auffi odieux que méprifable, il s’étoit 
| retiré dans fa Maifon dcBalagucr, & n’avoit 

ofé depuis ce tems-là paroîtrè à la Cour : f3 
I mere & fa femme animoient fon parti à Bar- 
I celone pendant, la maladie du R o i,& l’aver- 

tiiloient de tout ce qui fe paffoit ; lorfqu’elles 
lui mandèrent l’extrémité où ce Prince étoit 

I réduit, il leur envoya le renfort dont j ’ai par- 
I lé, & leur recommanda fur-tout de s’affûrer 
î du Gouverneur ; mais Dom Gilles Ruys 
I échappa à toutes les recherches qu’on fit de 
I fa perfonne , & s’étant déguifé en M oine,
1 il traverfa la Ville le lendemain au grand 
I jour, fe jetta dans une barque avec le Con- 
1 fefleur du R oi, & fêfauva à Pénifcole.
S Ce jour-ll même les Etats de Catalogne,
I qui fuivant les Loix étoient diffous. par la 
I mort du R o i, crurent pouvoir s’aûémbler en- 
! core dans une conjonéture fi périllleufe, afin 
i  de pourvoir à la tranquillité publique. Pour 
I dopnet plus de force aux Réglements qu’ils 
K al*
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alloicnt faire, ils engagèrent le Gouverneur 
de la Principauté & le Confeîl de Barcelone 
à s’unir à eux, & tous enfemble nommèrent 
douze perfonnes qui repréfenteroient l’Etat, 
& qui auroient la iouveraine adminiftration 
pendant l’ interregne. En même-tems le 
Gouverneur en vertu de l’autorité que lui 
donnoit fa Charge, convoqua les Etats Gé
néraux à Montblanc pour le dernier jour 
d’Août; & les Adminiftrateurs par de fages 
ordonnances firent ceifer le bruit des armes, 
& empêchèrent que dans toute l’étendue de 
la Principauté il nefe tînt desaifemblées fac- 
tieufes.

Le Comte d’ Urgel qui fe croyoit alluré 
des Catalans fes compatriotes, & la plupart 
fes VaiTaux, ne mit point d’obftacle à cet 
arrangement pacifique; toute la précaution 
qu’il prit pour n’avoir rien à craindre de ce 
côté-là, fut de faire garder à vûë la Reine 
dans le Palais, de peur qu’elle ne fuppofât 
une grofTeiTe dont elle avoit fait répandre 
quelque bruit; & quant à la légitimation du 
Comte de L u n e, il s’en mit peu en peine, 
étant bien perfuadé que les. Efpagnols ne 
choifiroïent point ce bâtard pour leur Roi, 
qui d’ ailleurs n’avoit déjà que trop d’embar
ras du côté de la Sicile dont on lui diiputoît 
la Couronne. Il tourna donc toute fon atten
tion du côté des Royaumes d’Arragon & de 
Valence. Ses libéralités & les intrigues fe- 
crettes de fes agents lui acquirent d’abord le 
dernier avec tant de fuccès, que deux fac
tions qui depuis un tems infini divifoient 1»
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ï44 H i s t o i r e



8c
fuiv.

iobldfe de cet Etat, fe réunirent dans fes Wv* 
intérêts. U ne reitoit plus que. les Peuples 
ifArragon à gagner ; mais bien loin d’y réüf- A  ̂
(îr, les obftacles qu’il trouva à fes defleins, ?EC 
le jcttérctit dans des emportements & des t4l0 
iolences qui détachèrent de Ton parti tous 

:eux que le crime & le brigandage ne lui a- 
[voient pas attachés.

La première démarche qu’il fit après la 
[mort du Roi fut de s’approcher de Saragoce, 
dans le deiTein de fe faire reconnoître à quel
que prix que ce fût pour Gouverneur ou Lieu
tenant Général des trois Royaumes. Quel
ques Hifioricns ont prétendu, que pour finir 
les conteftations par un coup d’éclat, il a- 
voit pris la réfolutîon de fe faire proclamer 
Roi, & qu’il l ’auroit fait à Balaguer , fi fes 
fidèles Catalans ne l’en avoient empêché, en 
lui repréfentant, qu’il falloit commencer par 
l’Arragon,& que même ils ne lui conieilloient 
pas de le faire en ce Païs-là fans avoir l’aveu 
du JuJiice Majeur, auquel il devoît félon les 
Loix prêter le ferment avant que de s’arro
ger l’autorité Royale ; qu’autrement il cou- 
roit rifque de révolter contre lui les efprits les 
mieux difpofés en fa faveur. Quoiqu’il en 
foit, fuivi d’une efeorte qui formoit une pe
tite armée, il fe rendit à Almunia Place ap
partenante aux Chevaliers de faint Jean de 
Jérufalem, où le Commandeur Pédro Ruys 
le reçut comme fon Souverain. Cette de
meure lui convenoit d’autant plus qu’elle 
confinoît aux terres de D om  Antoine de L u 
ne. C ’ étoit un des plus grands Seigneurs 

Tme JIl, K  d’ Ar-
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là*.’Jd’Arrâgon, & le Comte 3Voit reçu delà part 
vêî ¿¿s alïûrances fecrettes d’un attachement in- 
Aà vio labié, attachement qui leur fut funefte à 

l’un' &  à l’autre, parce que D- Antoine enco- 
r+W. re pl^s audacieux & plus méchant que le 

Comte, fe.porta à des excès qui ruinèrent la 
firiv*- cuulè qu’il défendoit, & qui le perdirent lui- 

même.
D ’Almunia le Comte d’ Urgel envoya à 

Saragoce , & répandit dans toutes les Villes 
fubalternes une déclaration ; elle conte- 
noit un expofé de fon droit à la Couronne; 
qu’ il fuppofoit inconteftable : il proteüoit en- 
fuite , que par un ménagement pour les li
bertés & les privilèges de la Nation, qui lui 
feroient toûjours iacrés & refpe&ables, il 
vouloit bien différer encore de prendre le ti
tre de Roi;.mais auffi, que l’amour qu’il de* 
voit à des Peuples qui alloient être les Su
jets , l’obligeoit à le charger dès-lors du 
Gouvernement Général pour défendre l’Etat 
contre les fadions domeftiques, & les guer
res étrangères que fes injuftes compétiteurs 
ne manqueroient pas de fufciter.

Tant de moddtie, & un fcéle iî deiinté* 
relié en apparence n’impofa point aux Arra- 
gonnois : l ’allarme fut générale, de tous cô
tés on s’adreiïa au JuJlice Majeur, on folli* 
cita le Gouverneur Ruys, on eut recours au 
Pape Benoît X III. on les conjura d’unir 
leur autorité pour préferver le Royaume d’u
ne invaiïon tyrannique. Ils s’affemblërent en 
effet à Saragoce, & là dans un Confeil com- 
pole de tout ce qu’il y avait de plus diftingué

dans



¡dans le Royaume par la probité, lafcience,
,<$ç les fervices rendus à l’Etat, on prit une - 
j:éiblution telle que le Sénat Romain l’auroit Au 
prife dans une femblable conjonéture.
, On ne peut affez- louer la fageflè des Ar- 
jagonnois dans des circonftances , où ils 
voyoient leur Monarchie fur le point d’ être ”uv'* 
déchirée par de puiifantes fadtions, & d’au
tant plus dangereuses à l’Etat, dans une af
faire, d’un fi grand intérêt, qu’il leur auroit 
¡été; impoiEble d’éteindre l’ incendie qui les 
jneiiaçoit, fi les principaux d’entre eux qui 
aimoient leur Patrie euifent eu moins d’ap
plication , moins .de courage, & moius de 
prudence, Il falloir empêcher que les Pré- 
xendans x &  ceux qui fans égard au droit s’é- 
fqient déclarés Leurs partifanspar inclination 
ou par in t é r ê t . n’étoüffaiTent la. voix des 
¿Lois parle .bruit tumultueux des armes/ Us 
ne,purent;aller au-deyant dé tout: mais ils 
remédièrent fi promptement;aux maux que 
fit; naître da fureur dés Concurrent, qu?une 

. f i  grande affaire fe termina avec une tranquil
lité: qu’on ne croyait pas pouvoir efpérer. 
Trois hommes dignes de mémoire rendirent 
;ce fervice à leur Pais, D. Gilles R.uys Li- 
hortio Gouverneur Général du Royaume,
D; Juan Gerdan Jujlice d’Arragon, D. B é
renger Bardâxin homme de condition, &  
grand Jurifcqnfulte. Pierre de Luna encore 
recpnnu pour Pape d^ps la Monarchie d’Ar- 
ragpn, vint à propos à Saragoce pour ap -„,.- 
puyer de fon.autorité de.-zélé de ces trois per- 
lonnes , aufqueiles en peu de tems fe joignî-
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iir. rent tout ce qu’il y avoit dans l’Etat de gens 
v1, bien intentionnés pour le bien public. L e 
Ai» Gouverneur & le 'JuJltce ayant félon l’au.to- 

rite que leurs Charges leur en donnoient af- 
tiiel lemblé les plus qualifiés, on délibéra des 
& moyens d’empêcher que la voie de fait ne dé- 

iu,T' cidât d’une l'ucceiîion qui dcvoitfe régler par 
la Loi.
• En vain le Comte menaça le Pape & 1’A r
chevêque de Saragoce de les tondre, & de 
les enfermer dans un Monaftére; en vain il 
aifembla des troupes, & les mit en mouve
ment pour intimider les habitants de la Ca
pitale ; ces menaces & ces approches des 
troupes ne fervîrent qu’à augmenter la haine 
que le Peuple lui portoit, & le Confeil pro
fitant de cette animofité fe hâta de publier un 
decret, par lequel il étoit enjoint à tous les 
Sujets du Royaume de prendre les armes 
contre ceux des prétendants à la Couronne, 
qui ne foûmettroient pas leurs droits à un 
éxamen Juridique, déclarant rebelle, traître 
& ennemi de la Patrie, quiconque aurôit re
cours à la force pour empêcher que la fuc- 
cefilon 11e fût réglée en juitice.
• U fut donc ordonné premièrement, que 
tous s’uniroient contre celui qui voudroît Îe 
mettre en devoir de faire valoir ibn droit par 
les armes; fecondement, que les prétendants 
le tiendroient chacun en des lieux d’où ils ne 
puffent troubler ceux que le Corps de la N a
tion établiroit Juges de leurs différends ; 
troifièmement, que le tems préfent ièroit re
gardé comme un interrègne, durant lequel

o,n



on éxamineroit mûrement & à loifïr le droit 
de chacun des prétendants à la Royauté, & 
que quiconque mettroit obftacle à la liberté 
des fuffrages, feroit déclaré ennemi de la N a
tion & de l’Etat.

Ce decret fut accompagné d’une ordon
nance du yufltce Maîeur, qui faifoit défenie 
expreiTe au Comte d’Urgel de fe porter pour 
Gouverneur ou Lieutenant Général du 
Royaume , & d’en éxercer aucunes fonc
tions ; & ces 'deux aâes furent fuivis d’une 
convocation des Etats Généraux à Calatajud 
pour le commencement de Février, au nom 
& par l ’autorité du JnJUce Majeur comme 
premier Magiftrat, & du Gouverneur d’Ar- 
ragon, & comme repréièntant la perfonne 
du Roi.

Cette réfiftance irrita de plus en plus le 
Comte d’ U rgel, & il en feroit venu aux der
nières extrémités fi les Confeillers qui gou- 
vernoient la Principauté de Catalogne ne lui 
avoient député un Gentilhomme qui avoir 
part à fa confiance pour le conjurer de re
noncer à la Lieutenance G énérale, & de 
congédier les troupes qu’il avoit alfemblées, 
fans quoi ils feroient obligés de fe déclarer 
contre lui dans la crainte que fon éxemple 
étant fuivi de fes compétiteurs, les deux 
Royaumes & la Principauté ne fe viifent at
taqués au dehors & déchirés au dedans par 
la plus fanglante guerre.

Ce Gentilhomme lui rendit compte d’une 
lettre que la Régence de Catalogne avoit re
çue du Duc de Gandie, & de la réponfe qui
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lifc y avoit été faite. D . Alphonfe d’ Arragon1 

Duc de Gandie étoit un Prince de la Maifon 
As .Royale, petit-fils du Roi B . Jacques fécond, 
»E & dont la branche par conféquent avoit été'v 
i4ià. féparée de la Famille Royale un dégré plus* 
& haut, que celle dont étoit iffu Je Comte 

fuiv. j ’Urgel. Il avoit alors quatre-vingt an s,‘. 
fon grand âge, le chagrin que lui avoit eau- ' 
fé la mauvaife conduite de la DucheiTc fa 
femme, & l’affront que lui avoit fait le der
nier Roi de Caftille, en le d&poüillant du- 
Marquifat de Villéna & de . la Charge de 
Connétable de ce Royaume, l’avoient obli-, 
ge de fe retirer dans fes terres où il étoit pref- 
qüe en enfance, & fous la tutelle.de fon fils. 
En cet état il écrivit, ou plûtôt.il- figna une 
lettre adreffée aux Sénateurs de Barcelone, 
par laquelle il leur déclàroit, qu’il étoit le 
vrai & légitime Roi fucceffeur de D . Martin; 
& il les priodt inftamment de ne pas différer 
à le reconnoître, parce que des délais injuf- 
tes le priveroient de la .Couronne, & la fe- 
roient perdre à fon fils fi fa mort"qui ne pou*; 
voit être éloignée arrivoit pendant l’interre- 
gne. Une prétention fi bifarre étoit fondée 
fur ce que la repréièntation n’avoit point lieu 
en Arragon, & que le Duc étant petit-fils 
de R oi, il avoit perfonnellement droit à la 
Couronne avant le Comte d’U rgel, qui n’é* 
toit qu’arriére-petit-fils du Roi Alphonfe I V\ 

Le Confeil fe donna bien de garde d’en
trer dans l’éxamen de ces raifons ; le parti 
qu’il prit fut de répondre au Duc de Gandie '

' que c’étoit aux Etats des trois Royaumes
' • faire



faire droit fur fa requête, que pour eux ils LĤ  
n’étoient chargés que de veiller à la tranqujl- vl* 
lité publique pendant l’jnterregne. Am

Et certainement ces Magiftats s’acquitté- ?EC 
rent parfaitement bien de leur Charge : les 1410 
obféques du Roi fe firent pendant quarante & 
jours fuivant la coûtume avec beaucoup.d’or- ^  
dre ; & lorfque le tems marqué pour les E- 
tats fut venu, les Députés des trois Ordres 
fe trouvèrent aiïèmblés à Montbîanc dans la 
principale Eglife. La pelle qui fe fit fentir 
dans cette Ville les obligea de fe féparer , 
en prorogeant l’Aifemblée & la transfé
rant dans le Palais de Barcelone pour le 
vingt-cinquième jour du mois de Septem
bre. '

Il y eut alors quelque conteftation parmi 
la Noblelfe fur le changement de lieu, que 
quelques-uns prétendoient avoir été fait trop 
légèrement; ils ajoûtoient, que Barcelone 
11e convenoit point à la conjoncture, parce 
que cette Ville avoit trop déclaré fon incli
nation pour un des prétendants, & qu’il ne 
feroit pas poffible d’y conferver la liberté des 
fuft'rages : mais le xéle du bien public l’ern- 

• porta fur les jaloulies particulières, & cette 
difpute ayant été 'réglée par des arbitres, on 
plûtôt alïoupie par des déférences mutuelles, 
l’ unanimité fe trouva rétablie & les iéauees 
fe tinrent dans le Palais au commencement 
d’Octobre , fous le 110m de Parlement de 
Catalogne, les Députés n’ayant pas cru de
voir donner à leur Affemblée le nom d’Etats, 
parce eue les E ta ts , dUbient-ils , ne poa-
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voient être convoqués que par le Roi en 
personne. Et les deux autres Royaumes à 
leur exemple en uférent de même dans la 
fuite.

L ’Hiftoire Arragonnoife ne peut r’empê- 
cher de donner ici de grands éloges à la fa- 
geiTe & à la modération des Seigneurs Cata
lans , qui oublièrent leurs anciennes inimi
tiés pour ne penfer qu’à ménager un concert 
univerfel des trois Nations, qui hâtât la dé- 
ciiion de cette grande affaire; auifi eft-il cer
tain, que le Parlement de Catalogne en eut 
prefque tout l’honneur. D ’abord ce fut à 
lui que les prétendants à la Couronne s’a- 
dreiférent en première inftance, ne pouvant 
fe faire écouter ni dans l’Arragon, ni dans 
le Royaume de Valence , où la NobleiTe 
qui depuis peu s’étoit divifée en faêlions rem- 
pliifoit les Villes & la campagne du bruit de 
la guerre civile.

C ’étoit-là une difpofitîon bien favorable au 
Comte d’ Urgcl ; il ne doutoit pas que l’A i- 
femblée de Barcelone ne le dût préférer à 
les rivaux, & il cfpéroit que lefuft’rage d’une 
Nation entraîneroit ou forceroit celui des 
deux autres. Il quitta donc l’Arragon où 
D . Antoine de Lune loûtenoit fon parti 
contre le "JuJlice Majeur, le Gouverneur & 
l ’Archevêque; & dès qu’il apprit que le Par
lement de Catalogne étoit ouvert & tenoit 
les féances à Barcelone , il y envoya Jean 
Ximénés Cordelier , Evêque de Malthe , 
accompagné d’un Baron Catalan & de deux 
Jurifconfultes pour faire valoir fon droit à la

Cou-



Couronne. Il les fuivit de près, devint i& ^ÎTr: 
loger à une lieue de cette Ville pour être à " l’ 
portée de conférer avec fes partifans, & de-Air 
les foûtenir quand il feroit befoin de fa pré- j^ c. 
fence. L ’inclination que les Barcelonois i+io*. 
avoient pour lui, la promptitude & la juftef- & 
fe des mefures qu’il avoit prifes le fiattoient • * 
d’un heureux fuccès dans fa négotiatiou ; 
mais il trouva que fes concurrents n’avoient 
pas été moins alertes.. Quatre Ambaffadcurs 
François étoient arrivés en même-tems que 
les liens, & deux Cailillans qui étoient de
puis quelque tems dans la Ville avec des let
tres de créance de leur Roi & de l’Infant 
Ferdinand , prirent caractère , & demandè
rent audience au Parlement, dès qu’ils ap- 
perçurent les démarches du Comte.

Louis Duc d’Anjou depuis l’AmbaiTade 
qu’il avoit envoyée l ’année précédente, au 
Roi D. Martin n’avoit point perdu de vue 
les droits de fa femme & du Duc de Calabre 
fon fils. Le fort de cette fécondé Maifon 
d’Anjou étoît de difputer plufieurs Couron
nes , & de n’en poiféder aucune : Loiiis 
avoit hérité de fon pere de grandes préten
tions à celle de Naples ; le Concile de Pife 
les lui avoit confirmées, & le Pape Alexan
dre V. lui avoit donné de nouveau l’ învefti- 
ture de ce Royaume, à condition qu’il paf* 
feroit en Italie avec une bonne armée pour 
reprendre Rom e, dont Ladiflas fon concur
rent s’étoit emparé : il tint parole , & la 
conquête de Rome l’ayant mis en goût de 
■ pouffer fon ennemi, il étoit revenu en Fran-
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tué ce , avoit levé une nouvelle armée , -&/ 
VI* l ’ayant conduite dans le Royaume de Naples ■ 
Ah U y faifoit la guerre avec des fuceès qui l’au- 
? ac> roient infailliblement mis fur le Trône s’il 
uiel avoit fçu profiter de fes victoires, comme il; 
& fçavoit les remporter. Avant que de partir 

*U1V‘ il avoit prié le Roi de France Charles V I. 
fon coufin germ in, & tous les Princes du' 
Sang de veiller aux intérêts de fon fils, fi 
la luccefiîon d’Arragon venoit à s’ouvrir 
pendant fon abfence, & fur le champ Char-: 
les avoit fait partir l’ Évêque de Saint F lour, 
le premier Pré fi défit du Parlement de Paris' 
Henry de Marie, .& deux autres Ambaffa-î 
deurs pour Barcelone. 'L e  prétexte d’une 
Ambaflade fi folemnelle étoit le renouvelle
ment des anciennes alliances entrera France? 
& l’Arragon, mais la véritable raifon étoit 
exprimée dans lés ordres fecrets que le Rcff 
donna à fes Minîftres de travailler auprès du 
Roi d’ Arragon & des Etats du Royaume à 
faire déclarer le Duc de Calabre héritier de 
la Couronne.

Les Ambafifadeurs apprirent en route la 
mort de D . Martin, & quelques jours après 
ils reçurent de la Cour de France une nou
velle inftruéHon ftiivant laquelle ils fe rendi
rent en diligence à Barcelone , où ayant 
demandé audience au Parlement, il lui pré
sentèrent une lettre du Roi leur Maître, une 
du Dauphin Duc de Guyenne, une du Duc 
de Bourgogne, & une du Goihte de Flan
dres. Toutes ces lettres, demandoient avec
èinpreiîèment, que la Nation reconnût pour
?  ̂ _



fon R o ile  fils-aîné de Louis Duc d’Anjou' J 
Roi de N aples, à qui les Couronnes d’A r -  vt* / 
ragon, de Valence &  de Catalogne apparie- a» - 
noient préférablement & exclufivement à ?Ec r 
tous autres par fa mere Yolande d’ Arragon, v ^ j  
héritière;immédiate du Roi Jean premier fon & , 
pere, &  de D . Martin fort Oncle. Charles ***** '“ 
proteftoit dans fa lettre , qui étoit adrefifée 
aux Parlements des trois Etats , qu’il avoit 
ordonné aux plus habiles Jurifconfultes de 
fon Royaume d’examiner le droit du D uc de 
Calabre, ■ & que tous avoieiit unanimement 
ré p o n d u q u e  conformément aux Lois du 
Pais, & aux teftaments qui avoient été fait? 
par les derniers Rois , -prédécei leurs de D . 
Martin, -la Tuçceffion regardait uniquement 
ce jeune* Prince. fl ajoûtok une - raifon qui 
eût été décifîve, fi lajfituation de Tes affai
res lui avait permis d’efc u fer* ‘& de la faire 
valoir ; c’efi qu’jl cmpîoyeroit tontes les fpr- 
ces dé Ton "Royaume contre ceux qui von-, 
droient empêcher les Etats d’ Arragon , ; dé 
Valence on de ¡Catalogne  ̂ dé fendre à un 
Prince de Ton; fang : la jufticé qjt’ü attendoit 
de leur affeélion, de leur droiture, &■  de 
leurs himréres.

Ces lettres-ayant été lues, & î ’Evêque de 
laint Flour ayantfait un difeours fur ces pu-; 
rôles dù Prophète Zacharie : prononcés au- 
dedans de vos poties un jugement de vérité'es? 
de paix-, l ’Evêque de Tarragonne au nom de 
tout lé Parlement répondît aux Ambafia- 
deurs, que laTuccefiion feroit réglée fuivant 
les Lois de la Juftice dans une Aifemblée

Gé-
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14». Générale des trois Royaumes, après une 
vi* mûre délibération.
ah Deux jours après les Envoyés du Comte: 
de d’Urgel eurent la même réponfe, qui étant: 
1410. rePort ê à leur Maître ne le fatisfit guéres, 

parce que l’Archevêque de Saragoce s’étant 
fuiÿ. déclaré en faveur du Duc de Calabre , jl 

craignoit avec raifoii, que ce Prélat extrê
mement accrédité, & par fa famille, & par 
le grand polie qu’il rempliffoit d’une ma
nière diftinguée n’entraînât dans le parti 
Angevin tout l’Qrdre Eccléfîaftique d’Ar- 
ragon , & une grande partie de la Noblef- 
fe.

Mais il avoit un rival dont il fe défioit 
moins que du Duc de Calabre, & qui cepen
dant étoit beaucoup plus à craindre. D.Ferdi- 
nand Infant de Caftille s’étoit acquis dans 
toute l’Eipagne une réputation de probité &  
de valeur qui le faifoient regarder comme le 
Héros , & en même-tems comme le plus 
homme de bien de fon iïécle. Il avoit mé
rité ce dernier titre en rejettant avec indigna
tion la propofition, ou plutôt les inftances 
de tous les Grands de Caftille, qui étant af- 
lcmblés dans la Chapelle Archiépifcopale de 
Tolède après les obféques d’Henry troilîè- 
me fon frère , avoient voulu le proclamer 
Roi à l’excluliou de Jean deuxième fon ne
veu & fon pupille, qui n’ avoit alors que trois 
ans. Ses viâoires fur les Maures & les pro
diges de conduite & de bravoure qu’il avoit 
fait paroître au fameux fiége d’Antequéra lui

avoieut



avoient acquis avec le titre de Grand le fur- 
nom d’ infant d’Antequéra. Ferdinand étoit 
prêt de donner l ’aifaut à cette Place que les 
Maures défendoîent avec opiniâtreté comme 
le boulevart de leur Etat, lorfque les deux 
Envoyés qu’il avoit à Barcelone lui firent 
fçavoir que le Roi d’Arragon étoit mort. 
Il donna fur le champ dans fon armée une 
déclaration , par laquelle il fe portoit pour 
héritier de ce Royaume, & continuant à fai
re la guerre aux Infidèles comme s’il n’eût 
point eu d’autres affaires, il remit le foin de 
fes intérêts à là prudence & au zélé de fes 
agents. Ceux-ci préfentérent au Parlement 
un Mémoire qui contenoit deux articles : d’a
bord ils demandèrent à l’AÎfemblée lï elle 
prétendoit difcuter le droit à la fuccefiion , 
& en ce cas ils s’offroient à faire voir par de 
bonnes raifôns, qu’elle étoit dévolue à l’In
fant D . Ferdinand & non à d’autres ; ils 
prioient enfuite le Parlement, fuppofé qu’il 
ne jugeât pas à propos de porter fon juge
ment particulier fur l’affaire principale, d’en 
hâter au moins la décifîon. L ’Archevêque 
de Tarragonne répondit au premier article, 
que le Parlement de Catalogne ne vouloit 
point entrer dans l’éxamen du droit à la fuc- 
'Ceffion fans le concours des deux autres Par
lements y  de Valence & d’Arragon réunis 
avec lui dans une aifemblée générale des 
trois Nattons. A u  furplüs il affûra, que la 
Nation Catalane n’avoit rien plus à cœur 
que cette ré Union, & qu’elle alioit y travail

ler
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■ ff8 H î S  f. O.
Ugj 1er avec le zélé Je plus empreffé &  le plus 
v<**- efficace. , ; . ...u i , - .
Xk a En effet le Parlement nq s’occupa. plus

.dès-lors que des. .mpy.eps clq pacifier les trois 
I*!5^ -Royaumes. ,, Je. cbmprens,, lousi ce nom la 
*8  ̂ Principauté de Qatalogne ,, j ppur- n’être pas 
fidn:i obligé d’uièr continuellement d^upe plus lon

gue circonlocution. . Ils ponrpnencprent'par 
-ce quiétoit, pl.ug; près d’eux, ,& ¿ont ils . é- 
loient plus immédiatement chargés; La Ca
talogne quoiqu’elle:fût. t êaucQiip ¡plus tran
quille que les deux autres Etats ne laiifoit pas 
d’avoir des fecotilïes au-dedans, & des allar- 
*nes au-dehors ; , le. Parlement fît ceifer les 
jjnés & les autres : au-dedans il defarmg l’E 
vêque de Lérida'j l ’Eyêque d’ Urgel & le 
Comte de Pallas qui étoient prêts,d’en ve- 
;nir • aux mains pour d’anciens /démêles dont 
Jl fe fit l’arbitre., Il fit la même çhofe dans 
¿e Comté d’Ampurias, où la'NobleiTe étoit 
¡partagée en deux fa&ions fort échauffées : il 
i'atisfit aux plaintes de quelques.Membres qui 
ïs’étoient fépar^s de lui en leur donnant des 
duretés fur la liberté des iuiFrageSf,; i f  calma 
les iimpl.es Gentilshommes ou Chevaliers qui 
prétendoient. faire un Corps féparé du Corps 
.des Seigneurs, qui s’appellent en ce Païs-là 
Jiicos-homùres ■ il caifa le Confeil des douze 
-.Sénateurs à qui on avoit donné', l ’adminiftra- 
;tiôn des affaires , i& évoqua à fon Tribunal 
tout ce qui devoit être décidé par autorité 
•Souveraine.

L a fageil'e & la modération de ces Régle
ments



inents mit une harmonie parfaite dans la Na* 
tion : alors on tourna toutes fes vûës du cô- '* 
té de la frontière: les ordres furent donnés jjMfe' 
pour la fortification de Perpignan: le Rouf- 
fi lion & la Cerdagne furent munis de bonnes ùicfc. 
troupes & de toutes fortes de provilîons de & t 
guerre; ce n ’eft pas qu’on eût rien à craindre  ̂
du Roi de France, qui dans ce tems-là étoit 
bien embarraifé lui-même entre les deux fac
tions de Bourgone &  d’Orléans qui déchi- 
roient le Royaume & fe difputoient l’autori
té; mais Bernard d’Armagnac & quelques 
autres Chefs des Bandes Françoifes accoû- ” 
tumés au butin, menaçoient d’une irruption, 
pour appuyer , difoient ils, la caufe du Duc 
de Calabre: lé Comte d’Urgel s’offrit d’ai
der en perionne à la tête de les Vaifaux re- 
cevoir& repouffer Fétranger ; on le remer
cia dé fes offres, &  l’on jugea plus à propos 
de faire publier une ordonnance, qui défen- 
doit à tous les prétendants à la Couron
ne d’ufer de vbie de fait ions peine d’ex* 
clufîom
- La Paix &  la fûreté fe trouvant ainfi réta
blies dans toute l’étendue de la Principauté, 
on chercha à communiquer le même avan
tage aux Arragonnois & à ceux de Valence. 
Dans cette vûë on choifït fix Députés pour 
chaque Royaume, &  on leur prefcrivit la 
manière dont ils dévoient fe conduire pour 
réünir lesefprits ; la commiflion n’ étoit pas 
aifée; la Noblelïe de Valence après quel- 

. ques mois d’aifez bonne intelligence s’étoit 
diviféeavec un éclat & une animoiité qui fai;

foit
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tfof foit tout craindre ; une partie des Barons 
VI* ayant mis à leur tête le Gouverneur du 
Aw'; Royaume s’étoit emparée de la Capitale; 

l’autre partie plus nombreufe que la premié- 
fa te & auiïi accréditée par la qualité des Sei- 

£ * gneurs qui en étaient les Chefs, étoit maî- 
lMv:. treife de là campagne & des Villes fubalter- 

aies : e’étoit à Valence que le Parlement du 
Royaume avoit été convoqué par le Gou
verneur: l’Ordre Eccléfiaftique & le Tiers- 
Etat s’y é’toient rendus ; mais ils refufoient 
.d'entrer en délibération fans le Corps de la 
Noblefle, qui ne pouvoit être fuffifamment 
repréfenté par le petit nombre des Barons que 
le Gouverneur avoit attirés dans la Ville. 
D ’ailleurs il n’étoit pas poillble d’en réünir 
un plus grand nombre, la défiance mutuelle 
empêchant les uns d’entrer dans la Capitale 
fans une bonne efcortej & les autres d’y re
cevoir perfon ne qui eût une fuite. C ’étoient- 
Jà de grands obftacles à furmonter. ¡’Evê
que de Valence homme zélé, & qui n’avoit 
en vue que le bien de l’Etat, faifoit tous ies 
.efforts pour concilier les deux partis. L ’ar
rivée des -Ambaiiàdeurs Catalans lui donna 
de bonnes efpérances. En effet, ils foûtin- 
rent parfaitement le caraétére de neutralité fi 
néceifaire pour s’attirer la confiance des uns 
&  des autres ; & s’ils ne rétablirent pas un 
concert unanime, au moins fuipendirent-ils 
l ’animofité, & bien-tôt par leur entremife les 
deux fa&ions de la Nobleife confentirent à 
nommer chacune un certain nombre de D é 
putés , qui réünis avec l’Ordre Eccléfiàfii-

que
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que & le Tiers-Etat, convinrent enfin qu’il 
falloir envoyer des Ambafladeurs à Sarago- 
ce où les Députés du Parlement de Catalo
gne s’ét'oient déjà rendus ; afin que dans une 
efpéce d’aiîèmblée des trois Nations on ré
glât une forme juridique de procéder à la 
nomination d’un Roi.

La fituation de l’Arragôn étoit encore 
plus trille que celle du Royaume de Valen
ce. Le Comte d’ U rgcl qui comptoit moins 
fur le fufixage des Arragonnois que fur ce
lui des deux autres Nations , aVoit allumé 
fous-main le reü de la guerre civile, pour 
ruiner ou pour faire périr ceux qui lut étoient 
contraires; il en vouloit fur-tout à l’Arche
vêque de Saragoce, parce que ce Prélat s’é- 
toit ouvertement déclaré partifan du D uc de 
Calabre, mais n’ofaüt pas l ’attaquer lui- 
même , ni entrer à main armée fur fes ter
res , ni fur celles de fa famille & de fes vafi- 
fiu x , par la Crainte qu’ il avoir du 'J u flice  Ma- 
j e u r , il fe iervit de Dom  Antoine de Lune, 
fon partifan xélé à l’excès. Ce Seigneur qui 
joignoit à de grands biens une audace & une 
ambition que les plus grands crimes n’arrê- 
toient pas, fous prétexte de démêles perfon- 
nels, porta le fer & le feu par tout où l’on 
tie fe déclaroit pas pour le Comte.

Comme Saragoce étoit au pouvoir du 
Gouverneur, du J u f l ic e  M a je u r , & de l ’A r
chevêque qui y commandoit, D . Antoine 
employoit la force & l’artifice pour fe rendre 
maître de Calatajud,d’Huefca,.&de plufîeurs 
autres Places. D . Ximénés Urréa Chef du

T «m c H L  L  parti
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Hv. parti contraire s’oppofoit par tout a ies deP 
VI' feins, & tandis que ces deux Chefs de fac- 
An tions fe difputoient l’un à l’autre l ’entrée 
“  d’une V ille, les Habitans divifés entre eux 
1410*. en venoient aux mains , remplifloient leurs 

rues de carnage, & s’affiégeoient tour à 
tour dans leurs maifons.

Le Pape Benoît XIII- touché du malheur 
de fes compatriotes étoit forti du lieu de la 
retraite ; & allant lui-méme chercher ceux 
qui lui paroiffoient plus oppofés à la .paix, 
il leur faifoit les inftances les plus tendres 
pour les amener au moins à une trêve, pen
dant laquelle on chercheroit les moyens de 
régler la fucceffion à la Couronne. L a  voix 
du Pafteur quoique reconnu pour tel étoit 
trop équivoque en un tems de Schifme pour 
fe faire refpeâer, & trop foible pour appai- 
fer le bruit des armes. Antoine de Lune 
fur-tout, & les autres partifans du Comte 
d’Urgel n’étoîent pas la plupart d’une Reli- 

. gion aiîèx fcrupuieufe pour fe rendre aux 
exhortations du Pontife : il fallut donc atten
dre, que la réfléxion, le dégoût, ou bien 
un revers leur infpirât d’autres fentiments. 
Le dernier arriva, D . Antoine fut bien bat
tu auprès de Calatajud. La nouvelle en étant 
venue à Saragoce, le Pape qui s’y étoit ren
du pour conférer avec les Envoyés de Cata
logne s’imagina qu’il le trouveroit plus do
cile apres fa défaite: il ne fe trompa pas : D . 
Antoine & les Seigneurs qui le fuivoient é- 
courérent les propofîtions qu’on leur fit, ils 
confondent à des conférences , qui ayant

été
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été ménagées avec beaucoup d’hablileté par 
les Catalans aboutirent enfin à une fuipen- 
fion d’armes, que les deux partis jurèrent 
pour tout le tems de l’iuterregne.

Pendant ce tems-là le Gouverneur &  le 
J u ftic e  Majeur profitant de ces heureufes dif- 
pofitions , convoquèrent le Parlement du 
Royaume à Calatajud pour le huitième de 
Février. Les Seigneurs & les notables d’Ar- 
ragon s’y trouvèrent avec des intentions con
formes , ou aux pallions qui les remuoient, 
ou à la raifon qui les faîfoit agir. On y in
vita les Députés du Parlement de Catalogne 
& ceux de Valence qui arrivèrent fur ces en
trefaites ; & comme tous les Ordres concou
rurent d’un confentement unanime à cette 
Affemblée, ne faifant aucune difficulté fur 
la préiîdence, que les convocateurs préten- 
doient leur appartenir, leur laiilant meme le 
choix &  la difpoiîtîon des points fur lefquels 
on délibérerait, les trois Nations conçurent 
enfin la douce efpérance de voir finir cette 
anarchie tumultneuie qui les mettoit fur le1 
penchant de leur ruine.

Les Catalans entre autres apprirent avec 
une extrême joie le füccès qu’avoit eu leur 
députation dans les deux Royaumes ; la gloi
re qui leur en revenoit rechautfa leur 7,é le , 
& augmenta leur application. Le Parlement 
de Barcelone perfuadë que dans la chaleur 
où étoient les efprits, la plus petite, étincelle 
pouvoît caufer un grand embrafement, étoît 
attentif au moindre bruit qui s’élevoit au de
dans , ou qui grondoit au dehors. Il renou-
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vella une Trêve entre les Barons de la Prin
cipauté , & les fit confentir à remettre la dé- 
cilion de tous leurs différends au jugement 
de perfonnes capables & défîntérellées qu’il 
choifit parmi fes membres. Sur la nouvelle 
qui lui vint alors , qu’Yolande d’Arragon 
DucheiTe d’Anjou & Reine de Naples, fol- 
licitcc par plufieurs perfonnes diftinguécs des 
trois Royaumes, étoit partie de fes Etats de 
Provence pour venir en Catalogne plaider 
elle-même fa caufc, le Parlement lui dépu
ta pour la prier de fe difpenfer d’un voyage 
qui lui feroit inutile; & cette prière qui étoit 
une défenfe honnête obligea la Princeffe de 
s’arrêter à Tarafcon: la Reine Yolande fa 
mere qui vivoit encore , étoit à Barcelone 

■ où elle n’oublioit pas les intérêts de fa fille 
& de fon petit-fils : fa préfence fur les lieux, 
& celle du Comte d’Urgel qui fe tenoit toû- 
jours aux portes de la Capitale , les mouve
ments que l’une & l’autre fe donnoient, les 
conférences qu’ils avoient fouvent avec des 
membres du Parlement , les carafifes & les 
libéralités qu’ils faifoient au Peuple donnè
rent quelques ombrages à l’ Infant de Caftille, 
eue fes deux agents inftruifoient éxa&ement 
des plus légères circonftances : il en fit faire 
des plaintes à l’Aifemblée, & Azévédo dé
clara de fa part, qu’il n’avoit pas voulu juf- 
qu’à préfent entrer dans le Royaume, pour 
1 ailier aux Parlements la liberté des fuffrages, 
mais qu’il viendroit y faire tête à fes rivaux, 
li l’on fouffroit plus long-tems qu’ils fuflent

164 H i s t o i r e



à portée de féduire les Juges, & de débau- Lit. 
cher le Peuple. V1‘

On délibéra fur cette requête, & comme Ai» 
elle parut dans l’ordre l’Archevêque de Tar- f Ec  
ragone fit réponfe à A zévédo, que l ’Aflfem- 141**. 
blée auroit égard à fes repréfentations ; en & 
effet le jour même les Députés lignifièrent ***** 
à la Reine Yolande , & au Comte d’U rgef 
qu’ils enflent à s’ éloigner de Barcelone à la 
diftance d’une journée.

L ’autorité que le Parlement de- Catalogne 
s’étoit acquife par fa fagefîe, & l ’unanimité 
de fa conduite le faifoient refpeâer de tous 
les prétendants. C ’ étoit uniquement à lut 
qu’ils envoyoient des Ambafladeurs, & qu’ils 
faifoient expofer leurs prétentions , & l ’on 
ne doutoit pas qu’il ne fût maître de nom
mer le R o i, & de faire accepter par les deux 
autres Nations celui qu’il auroit nommé; 
mais il eut encore plus de modération ' que 
decrédit, & malgré les inftances du Comte 
d’ Urgel, qui fe défiant toûjours du Parle- 
lement d’Arragon eût bien voulu faire décla
rer les Catalans en fa faveur ; ils perfiftérent 
dans la réfolution de ne rien décider que de 
concert avec les Peuples de Valence & les 
Arragonnois.

Cette fermeté mit le Comte au defefpoir : 
le Parlement d’Arragon s’ étoit aflemblé à 
Calatajud, les délibérations s’y faifoient avec 
beaucoup de tranquillité, & l ’on étoit déjà 
convenu, qu’ il fe feroit une Afîembléc G é
nérale des trois Royaumes où l’on termine-

L  3 roit
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pv. roit par voie de Juftice le grand procès de la 
VI' fuccdïion, que cette alfcmblée ie tiendroic 
a? en Arragon à caufe de la prééminence de 
?EC ce Royaume ; que les trois Nations y en- 
jfio, voycroient leurs Députés en nombre égal; 
& qu’il y auroit un Préfident de chaque N a- 
my' tion, & que les troupes qui veilleroient à la 

fûreté de ce Parlement auroient pour A lcaï- 
deou Commandant un Arragonnois, un V a
lencien, & un Catalan. Alcaniz qui eft une 
Ville fituée fur les confins du Royaume de 
Valence & de la Principauté de Catalogne 
avoit été choific pour être le lieu de cette 
grande Afiemblée ; enfin le Parlement de 
Calatajud avoit chargé neuf de fes membres 
de conférer avec les Députés des deux 
autres Nations , & de régler avec eux le 
tems de la convocation & le cérémonial des 
féances.

U n’y eut que le Comte d’Urgel qui s’al- 
larma de ces heureufes difpoiïtions à une 
paix prochaine : il réfolut de les traverfer ne 
voulant pas confier fes intérêts à un Parle
ment , où il prévoyoit que le Gouverneur 
d’Arragon & le Jufiic e-l\lajeur ne pouvoient 
manquer d’avoir la principale autorité ; il eût 
bien voulu les avoir un peu plus ménagés, 
mais comme il étoit perfuadé qu’ils ne lui 
pardonneroient pas fes mauvais procédés à 
leur égard, il mit tout en œuvre pour rom
pre des mefures fi fagement prifes.

A  la vérité le Comte n’ofa paroître aux 
Etats de Calatajud, où félon les decrets porr 
tés dans l’AiTemblée de Saragoce , il n’étoit

pas

ï 66 H i s t o i r e



pas permis aux prétendans d’agir autrement, Lîr. 
que par des agents qui y repréfentoient leur V1‘ 
droit : mais D . Antoine de Luna qui s’étoit a». 
rendu dans cette V ille, avoir reçu du Comte P“ 
les avis tous diâés fur les points qui étoient V4IO 
en délibération: il y parla avec un emporte- & 
ment & une hardieue qui fit comprendre aux 
Préfidents, qu’ ils avoient befoin de tout leur 
courage & de toute leur fermeté pour répri
mer cet efprit audacieux. A  peine eurent-ils 
propofé l’affaire dont il s’ agiifoit & les mo
yens d’en délibérer librement, que D . A n 
tonio murmura, & dit prenant un ton plus 
haut, qu’il s’ étonnoit qu’on voulût mettre 
en délibération une chofe, qui d’elle-même 
■ étoit décidée; que le Comte d’ Urgel étoît 
le feul qui pût prétendre à la Couronne ; &  
qu’il étoit étonnant , qu’une AiTemblée 
compofée de tant d’habiles gens doutât d’un 
droit inconteftable ; qu’au relie le Comte 
étoit homme à ne s’en pas laifler dépouiller 
impunément, qu’il avoit du bien, des amis,
& que pour peu qu’on continuât à l’offenfer, 
par le délai qu’on apportoit à le reconnoître 
pour R o i,il fçauroit bien montrer qu’il l’é- 
toit indépendamment des fnffrages d’ une A f- 
femblée qui s’attribuoit fauiTement le nom 
d’Etats, que le Roi feul pouvoic convoquer. 
Après quoi il fit une proteftation contre tç.ut 
ce qui fe décideroit dans le Parlement, à 
moins qu’on n’y proclamât le Comte d’U r
gel, dont le droit à la Couronne ne fouffroir 
point d’éxamen. Ce difcours ébranloit les 
timides, & les Préfidents curent fujet de

L  4 crain-

UES R évolutions d’E spagne. 167



I-W. 
VI*
An
D E
J* c. 
1410. 
&

Îm?.

craindre qu’il ne fe fît une révolution fubitc, 
capable de rompre toutes leurs mcfures : mais 
ils furent bien-tôt raffûtés, lorque D* Gar
de Herédia Archevêque de Saragoce, par- 
tifan aufîî zélé de Loüis d’Anjou, que l’é- 
toit Lun a du Comte d’U rgel, &. qui ne lui 
étoit inférieur ni en courage, ni en crédit, 
prenant tout d’un coup la parole harangua 
fortement l’Aifcmblée pour la raftûrer con
tre les menaces de cet homme lier à contre» 
tems. Il fit valoir toutes les raifons qui éta- 
blîlfoient le droit à la Couronne de celui 
pour qui il parloit, mais il conclut qu’il fal
loir pourtant en délibérer à loifir, & qu’une 
affaire de cette importance fe devoit traiter 
mûrement. Afin même de relever le cou
rage à ceux qui craignoient, il parla de D , 
Antonio avec une liberté & une hauteur qui 
fit méprifer fes menaces. L ’Archevêque ré
futa fes motifs avec beaucoup de l'olidité, &  
prenant enfuite l’air A le diieours d’un Paf- 
teur qui n’a que des vues pacifiques, il dé
clara que le droit du Duc de Calabre lui pa- 
roiifoit encore plus incontcftable que celui 
du Comte d’ Urgel , mais que malgré l’in
clination qu’il avoit toûjours eue pour la 
Maifon d’A njou, malgré la juftice évidente 
de fa caufe, il étoit d’avis qu’on ne décidât 
rien fur une affaire fi importante fans exa» 
men ; la voie de difeuffion étant néceifaire 
dans les circonftances préfentes pour lever 
les préventions particulières, & pour réunir 
tous les efprits dans un même lentiment. Ce 
difeours fut reçu avec un applaudiiTcment
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général , & D . Antoine fut obligé de pa- 
rôître au moins s’ y rendre. Ainlî l’Aifem- 
blée demeura ferme dans fes premières réfo- 
lutions, & Luna ne fit autre chofe par fa 
manière d’agir emportée, que rendre la cau- 
fe odieufe , & aliéner les efprits du Comte 
d’U rgel, à quoi contribua beaucoup la mo
dération de ceux qui étoient chargés d’agir 
pour les autres concurrents à la Couronne. 
Cet événement leur fit comprendre, que la 
conduite de l’Archevêque étoît celle qu’ils 
dévoient fuivre pour réiiifir dans leurs dcf- 
feins.

Le mauvais fuccès de cette première ten
tative ne rebuta pas le Comte i il fit naître 
des incidents pour différer du moins l’Aifem- 
blée Générale, s’ il ne pouvoit venir à bout 
de l’empêcher. L a  jaloufie de quelques Sei
gneurs Catalans lui en fournit un qu’il mit 
en œuvre. Dès qu’on eut appris à Barce
lone ce q u i. avoit été réglé fur la convoca
tion d’un Parlement compofé des trois N a
tions, la Nobleife de la Principauté fe diviià 
fur le choix de fon Préfident à cette AiTem- 
blée; les uns prétendoient qu’on ne pouvoit 
en nommer d’autre que le Gouverneur fans 

donner atteinte à fa dignité : les autres foû- 
tenoient que tous les Barons qui avoient une 
Charge dans l’Etat étoient éligibles. Il y 
eut d’abord beaucoup d’animofité, mais bien
tôt il n’en relta que les dehors. Les parti- 

■ fans du Comte d’ Urgel fans fe mettre en 
peine du fond de la conteitation fe partagè
rent de manière, que chaque parti fuffifam-

ment

p e s  R é v o lu tio n s  d ’E s p a g n e , i 6p
Lîv.
VI.
An
OB.
J. c
1410
&

fui?.



H i s t o i r e

là*. ment & à peu près également nombreux, 
Vi* prétendoit faire lui feul le Corps de la N o- 
Ah* bleiTe, & en cette qualité décider la quef- 
1*0. tion. On nomma des arbitres qui ne furent 
1410. pas long-tems à s’appercevoir que cette dif» 
futv Pute ĉo’t commande, & que de part &  

d’autre on éludoit la décilion.
Cependant on attendoit à Calatajud la ra

tification du Parlement de Barcelone fur le 
tems, le lieu , & la forme de l’Alfemblée 
Générale. Pendant deux mois on reçut tou
tes les femaincs de vaines aifûrances d’une 
prompte adhélion ; & l’ impatience fuccédant 
à tant de délais, le Parlement d’Arragon al- 
ioit fe féparer ,lorfqu’enfin les Députés Cata
lans & ceux de Valence demandèrent qu’on 
le transférât dans un lieu plus proche de leur 
frontière, promettant au nom des deux N a
tions , qu’elles alî’embleroient le leur dans 
des Villes voifines, d’où la communication 
ieroit aifée entre les trois Parlements, & la 
jonction fort prompte lorfque toutes les nie- 
fures feroient prifes pour la faire fans aucune 
contradiélion.

Ceux qui étoient à la tête des affaires en 
Arragon fentirent bien que cette propofition 
11’étoit qu’une défaite pour empêcher la te
nue d’un Parlement Général : il y en eut 
même qui rcfuférent de conférer davantage 
avec les Catalans. L ’Evêque de Taraiîo- 
ne entre autres s’échauffa fort, & partit après 
avoir fait une proteftation contre toutes les 
réfolutions qu’on prendroit fur cela. Ce Pré
lat auroit été fuivi de la plus grande partie



des membres Eccléfiaitiques & des autres Lnr. 
Ordres, fi la prudence & le fens-froid d’un VI* 
particulier n’avoit été au devant d’une rupture aw 
qui auroit replongé les trois Royaumes dans ?8C 
une plus grande confufion.

Bérenger Bardaxin fameux Jurifconfulte, Se 
que fa probité, fa fageiTe, & un grand u fa -fu|r* 
ge des affaires faifoient regarder depuis long- 
tems comme l’Oracle de fa Nation, s’étoît 
acquis dans le Parlement de Calatajud cette 
autorité qu’un grand mérite ne manque gué- 
res d’emporter dans une Affemblée Républi
caine. Pénétrant jufqu’ à paffer pour fin il 
avoit été le premier à s’appercevoir des me
nées fecrétes du Comte d’U rgel; mais fon 
amour pour le bien public lui perfuada, que 
dans cette occafion il étoit à propos de pa- 
roître dupe pour mettre les mal intentionnés 
dans le tort. Il fit entrer fes compatriotes 
dans fes vues : on conféra avec les Députés * 
de Valence & de Catalogne: on leur accor
da tout ce qu’ils demandoient, ils convinrent • 
de convoquer le Parlement de Catalogne à 
Tortofe, celui de Valence à Traiguéra; &  
les Arragonnois s’engagèrent à affembler in- 
ceffamment le leur à Alcaniz. Cette con- 
defcendance placée à propos fut un coup dé- 
ci fif pour la paix, comme on le verra dans la 
fuite.

On s’ étoit féparé le vingt-neuvième de 
Mai de l’année mille quatre cent o n ze, &  
chaque Député s’en retournoit chez foi at
tendre l’indication du Parlement d’ Alcaniz, 
que des CoinmiiTaires nommés pour cet effet
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dévoient faire après en avoir concerté avec 
les Envoyés de Valence & de Catalogne. D . 
Antoine de Lune s’étoit mis en chemin, fort 
fatisfait en apparence des réfolutions qu’on 
avoit prifes.

Depuis le démêlé qu’il avoit eu avec l ’A r
chevêque de Saragoce dans les premières 
féances du Parlement d’Arragon au mois de 
Février, il avoit affeâé beaucoup de con
cert & une liaifon étroite avec ce Prélat. 
Comme il étoit naturellement emporté, on 
le crut incapable de diiïïmulation, & tous 
ceux qui aimoient la paix furent charmés 
d’un changement de conduite, qui fe foû- 
tint aiî'cz long-tems pour paroître fincére à 
des perfonnes qui fouhaitoient qu’ il le fût. 
L ’Archevêque qui avoit autant de droiture 
que de hauteur n’y foupçonna point de per
fidie ; il eût été difficile d’ imaginer les mo
tifs qui avoient rendu D. Antoine fi diffé
rent de lui-même : on ne tarda pas à en être 
inftruit.

L ’Archevêque s’en retournoit à Saragoce 
en équipage Éccléfiaftique, monté fur une 
mule, l'uivi de fes Aumôniers, de fes Cha
pelains , & de quatre ou cinq Gentilshom
mes qui l’accompagnoîent par honneur. A . 
quelques lieues de Calatajud on lui rendit 
une lettre, il la lût & rit réponfe, qu’il fe 
trouverait au rendez-vous. C ’étoit D . A n 
toine, qui avec les expreflions de la confian
ce & de l’amitié la plus perfuafive, lui de- 
mandoit une conférence feul à feul fur le 
grand chemin qui conduit d’Almunia à Sa

ra-
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ragoce. Il vouloit, difoit-il, lui communi- 
quer un projet qu’il venoit d’imaginer pour •Y1# 
donner en très-peu de tems la pais, & nom- Au. 
mer un Roi qui convînt aux trois Nations. î* c  
Le Prélat fe hâta d’arriver au lieu marqué ; 
il y trouva D . Antoine, & tous deux fans «ç 
mettre pié à terre fe détachant de leur fuite, 
paiférent à la gauche du chemin le long d’un 
petit bois.

Ils s’abordèrent avec les paroles les plus 
tendres ; D . Antoine appellant l’Archevê
que fon pere, &  l’ Archevêque le traitant de 
fon cher fils : ils s’entretinrent pendant quel
que tems d’un air tranquille & à voix baffe. 
Mais tout d’un coup< Antoine de Lune éle
vant le ton , & jettant une œillade furieufe 
fur le Prélat. Le Comte d'Urgel ne fer a -fil 
pas Roi ? lui dit-il. Non pas tant que je v 'f 
•vrai, répartit l’Archevêque fans s’émouvoir. 
au mourras donc, ou tu feras mon prifonnier, 
répliqua D . Antoine; & comme l’Archevê- 
voulut tourner bride , il lui donna d’abord 
un grand foufflet qui l’jétourdit, & tirant en 
même-tems fon épée, il lui en déchargea 
un grand coup fur la tête. Le Prélat tint 
ferme fur fa mule , & regagnoit fes gens qui 
accouroient à fon fecours , lorfqu’ un gros 
de Cavaliers bien armés fortit du bois avec 
de grands cris, l’inveftit, le renverià par ter
re, & le maifacra. Deux des Gentilshom
mes qui l’accompagnoient furent tués en 
voulant le dégager , un de fes Chapelains - 
fut bleifé, le refte prit la fuite du côté d’A l- 
munia , où quelques-uns fe fauvérent; les
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autres furent pris & conduits en prifon dans 
un Château voifin dont les affaffins étoient 
les maîtres; parmi ces derniers étoit Jacques 
de la Cerda fils du JuJiice Majeur d’Arra-

Ah
DE

»4M. g ° n-
& * Le bruit de ce meurtre troubla toute la 

fui?. Monarchie, on craignit une guerre civile. 
Tous les Hérédia, Maifon puiliante, ayant 
pris les armes pour venger leur fang,le G ou
verneur & le JuJiice le trouvèrent dans un 
grand embarras. Tout le monde étoit indi
gné d’un attentat ii extraordinaire fur la perfon- 
■ ne d’un lîgrand Prélat, & iî on eût écouté la 
.voix publique, on eût abandonné tout autre 
foin pour faire une châtiment éxemplaire d’u
ne iî méchante aétion. Les plus fages fu
rent d’avis, qu’on iè contentât de pourvoir 
à la fureté des Villes & des Places ,&  qu’on 
commençât par nommer un R o i, auquel les 
gens de bien iè joignant on pourroit punir les 
coupables, iàns attirer iùr les innocens par 
une guerre domeftiquela peînedu crime qu’ils 
détdÎoient. Le Comte d’Urgel de fon côté 
ne jugea pas à propos qu’on pouffât plus loin 
ni les voies de fait, ni les menaces, qui ne 
lui avoient pas réiilïî. Il crut qu’il falloir 
laiffer porter un jugement qui pouvoit lui 
devenir favorable, & par les bonnes raifons 
oui appuyoient fon droit, & par le grand 
nombre de fes partiians fecrets qui fe trouve- 
roient aux Etats, fe réferVanf la feffource 
des armes, en cas qu’on fît parler les Loix 
contre lui. Ainlî le Gouverneur & le Jujli- 
'ât bornèrent tous leurs foins à procurer la

fÛ"



fûreté du Royaume par le bon ordre qu’ils y 
mirent, après avoir obligé les parents du Pré
lat défunt à fufpendre leur refifentiment.

Le Comte d’ Urgel s’apperçut bien-tôt 
qu’il perdoit plus à cet affailinat qu’il n’y ga- 
gnoit : toute la haine en retomba fur lu i, on 
ne l’appelloit plus que le tyran, & l ’on di- 
foit hautement à Saragoce, à Calatajud, &  
dans prefque tout l’Arragon , qu’il falloit 
mourir plutôt que de le reconnoître pour 
Roi : ce qu’il avoit eu d’amis dans ce Royau
me fe trouvèrent ou profcrits avec Antoine 
de Lune, ou forcés à changer de langage & 
d’inclination. Les Juges Eccléfiaftiques en 
excommuniant nommément D . Antoine & 
fes complices, firent tomber la Cenfure in
directement fur le Com te, par la claufe qui 
déclaroit également excommuniés tous ceux 
qui leur avoîent prêté confeil ou faveur; & 
comme cette fentence fut publiée dans toutes 
les Eglifes avec l’appareil le plus frappant, ce 
Prince qu’on ne doutoît pas avoir été le pre
mier Auteur du crime n’étoit plus regardé 
que comme un impie &  un facrilége, avec 
qui on ne pouvoit en confcience avoir aucu
ne liaifon.

En même-tems le Juflice Majeur publia 
une ordonnance par laquelle D . Antoine de 
Lune & fes adhérans étoient déclarés rebel
les à la Patrie , leurs terres çonfifquées, 
leurs Vafiaux diipenfés de l’hommage & du 
fervice qu’ils leur dévoient, & tous les Su
jets du Royaume avoîent ordre de les pour- 
faivre à main armée;

L ’ex-
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LÎV. L ’extrémité où ils fe virent réduits obligea 
vï‘ le Comte d’ Urgel à leur envoyer du fecours. 
An Quoi qu’il le fît fecrétement, & fous le nom 
Ï EC de quelques Seigneurs Catalans, qui étoient 
u io . parents ou alliés de D. Antoine, le Gouver
ne neur d’Arragon ne prit point le change! il 

repréfenta à la famille de l’ Archevêque. & 
au refte de Nobleiîe, qui jufqu’alors s’étoit 
déclarée pour le Duc de Calabre, qu’il n’ é- 
toît plus rems de défendre les droits d’ un 
Prince qui né pouvoit les appuyer. Que le 
Duc d’Anjou uniquement occupé de la con
quête du Royaume de Naples, les laiiîéroit 
fuccomber fous la puiifance du Com te, qui 
devenu leur maître ne manqueroit pas de les 
traiter en Sujets rebelles : qu’il ne voyoit 
qu’un parti à prendre, c’étoit de demander 
main-forte à D. Ferdinand Infant de Caftil- 
:1e, qui feul étoit en état de fe faire craindre, 
& de préferver le Royaume de la tyrannie 
dont il étoit menacé. Cette ouverture fut 
bien reçue. Le parti Angevin devint tout à 
coup le parti Caflillan, & le Gouverneur 
envoya fur le champ un homme de confian
ce vers l’ Infant pour lui expofer l’état des 
chofes, & le prier d’envoyer inceffamment 
un corps de troupes dans l’Arragon.

Ferdinand depuis la vacance du Trône 
n’avoit fait aucune démarche qui ne fut ré
glée par la prudence. Après avoir pourvû 
à la confervation de fes conquêtes fur les 
Maures , chargé d'e lauriers & comblé de 
gloire, il avôit conduit fon armée victorieu- 
fe dans la vieille Cailille, où il l’avoit diftri-

buéc
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buée dans des quartiers tout le long des fron- tir. 
riéres d’Arragon. L ’inaâion où il paroilToit vu 
être pendant que fes compétiteurs groffif- Ah 
foient & animoient leur parti dans les trois t*/' 
Royaumes étoit l ’effet de la plus fage politi- 
que, il fentoit bien qu’il feroit toûjours à & 
tems, & en état de foûtenir fes droits par la fui?’ 
force des armes, quand on le forceroit 'd’en 
venir à cette extrémité: en attendant, fa 
modération, la confiance qu’il paroiifoit 
avoir dans la juftice de fa caufe , & dans 
l’équité de ceux qui en feroient Juges, par 
deffus tout, la mauvaife conduite de fes con
currents lui gagnoîent peu' à peu l’eftime &  
le fuffrage des plus gens de bien. Ainfi de 
quelque manière que l ’affaire de la fuccef- 
fion eût à fe décider, foit par la force des 
armes, foit par voie de Jugement, il avoit 
toûjours autant & plus à efpérer qu’aucun 
de fes concurents.

Le Comte d’ Urgel n’avoit pas affez de 
fens-froid pour faire toutes ces réfléxions : à 
peine avoit-il compté Ferdinand parmi ceux 
avec qui il auroit à difputer la Couronne; il 
fut bien étonné lorfqu’il apprit que la N o- 
blelfe d’Arragon fe déclaroit en faveur de ce 
Prince ; mais fa furprife fe changea en une 
crainte très-férieufe, lorfque l’armée Caftil- 
lanne ayant franchi les frontières d’Arragon, 
vint aux ordres du Gouverneur attaquer les 
Places qui tenoient pour lui, & pouffer A n 
toine de Lune de polie en polie jufqu’aur 
extrémités du Royaume. Il en fit faire des 
plaintes pleines d’aigreur au Parlement de

‘T'jmc III. M  Ca-
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Liv. Catalogne, qui commençoit à fe formel à vi. Tortofe : il s’emporta même dans une lettre 
Ah qu’il écrivit aux Seigneurs, juiqu a traiter de 
Ç* fottife la déférence qu’il avoit eue pour eux, 
k S  en renonçant au Gouvernement général des 
Jk ti-oïs Royaumes. ,
fojf, L es Catalans qui malgré les attentats n’a- 

voient point encore dépoüülé une fecrette in
clination pour ce Prince, envoyèrent une 
AmbaiTade à Ferdinand pour le prier de rap- 
peller fes troupes. Ferdinand qui avoit l ’art 
de faire fervk également à fes intérêts la mo
dération & la fermeté, répondit, que Ja N a
tion Catalaune ne pouvoit pas ignorer les ar
tifices & les violences qu’un des prétendants 
avoit mis en œuvre pour empêcher que la 
fucceiTion au Trône ne fût réglée par la voie 
de la Juftice : que le déteûable alTafîinat qui 
avoit étoit commis dans la perfonne de l ’A r
chevêque leur avoit découvert un tyran,, qui 
bien loin de rougir de fon crime & de la hai
ne publique , prenoit hautement la défenfe 
des meurtriers : que non content d’envoyer 
à leur fecours fes Vafîaux, & d’y engager la 
NobleiTede la Principauté, il avoit ¡deman
dé au Roi d’Angleterre une armée de Gaf- 
cons, qui étoit en marche pour fe joindre à 
Antoine de Lune qui l’attendoit au paifage 
des Pyrénées : qu’on avoit furpris de fes let
tres écrites au Roi de Grenade, par lefquel- 
les il follicitoit ce Prince Infidèle à déclarer 
la guerre à la Caftille, & lui demandoit des 
fommes d’argent dont il avpit befoin pour 
fortifier fqn parti, moyennant quoi il s ’enga-

geoit
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geoit à faire une puisante diveriïon aufli-tô£ Life 
qu’il feroit monté fur le Trône.

Après avoir expofé fes griefs , l ’Infant A4 
ajoûtoit, que les troupes du Roi de Çaûille®®. 
fon neveu n’étoient entrées en Arragon que 
fur la demande qui en avoit été faite par les 2c 
premières perfonnes du Royaume ; qu’elles fa**4 
n’y avoient été employées qu’à rétablir la 
paix en chalfant des hommes déclarés enne
mis de la Patrie, & proferits comme tels par 
les Loix Civiles & Eccléfiâftiques • que les 
Commandants avqieflt ordre d’obcïr au 
Gouverneur de l ’E ta t, au JuJhce Majeurÿ 
& au Parlement fi-tôt qu’il feroit affemblé : 
qu’on ne s’étoit pas plaint que ni les Offi
ciers , ni les foldats euifent manqué à la plus 
éxa£te difeipline; & que s’ils y manquoiént 
l’ Ambafladeur de Çaftille en Arragon avoit 
un plein pouvoir pour en faire une bonne & 
prompte juftice.

Cette réponfe étoit fans répliqué; elle le 
devint encore davantage, parce que le Com 
te d’ Urgel rie tarda pas à fournir lui-même 
de nouvelles preuves de ce qu’on avoit avan
cé contre lui; il avoit donné commiffion 
aux Gentils-hommes qui lui étoient l£ plus dé
voilés de lever en fon nom des compagnies 
de gens-d’armes ; il les affembla fur la fron
tière d’Arragon, & prenant alors le titre dé 
.Gouverneur Général des trois Royaumes il 
fe difpofa à marcher vers Saragoce $ tandis 
qu’Aatpjne de I^me &  les autres Rebelles 
avec un renfort coniîdérable qui leur étoit 
Venu de Gafeogne feroient tête aux Caltil-
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lans du côté des Pyrénées: Mais le Gou
verneur D . Gilles Ruys qui fçavoît parfaite
ment le métier de la guerre, avoit tellement 
difpofé les troupes auxiliaires & celles du 
Royaume, que ni le Comte, ni D . Antoine 
ne purent y pénétrer.

La. tentative ne fit que les rendre plus 
odieux, & fournit un prétexte aux Arragon- 
nois pour garder les troupes Caftillannes ; on 
leur confia la garde de Saragoce , de Fraga, 
& des polies les plus importants ; on en diitri- 
bua un Corps dans le Royaume de Valence 
pour tenir en refpeét le Gouverneur de ce 
Royaume, qui avec une partie de la Noblef- 
fe fe déclaroit trop en faveur du Comte 
d’ Urgel- La tranquillité étant ainfï bien 
établie dans le cœur de l’Etat, le Gouver
neur, le JuJlice Majeur, Bérenger Bardaxîn 
avec quelques-uns des CommiiTaires qui a- 
voient été choifis à Calatajud, pour régler 
le tems auquel on indiqueroit le Parlement 
d’Alcaniz , après quelques jours de confé
rences qu’ils eurent à Saragoce, fe détermi
nèrent à le convoquer pour le fécond jour 
du mois de Septembre de cette même année 
mil quatre cent onïe; & fans perdre de tems 
après avoir communiqué leur réfolution aux 
Catalans & à l’Aifemblée de Valence afin 
qu’ils fe hâtaifent de convoquer le leur dans 
les Villes dont on étoit convenu, le Gou
verneur & le 'ÿuftice Majeur publièrent une 
lettre circulaire dont la teneur étoit, qu’ayant 
confidéré les malheurs de toute eipéce dont 
l ’Etat avoit été accablé depuis que le Roi D .

Martin
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Martin de glorieufe mémoire étant mort fans £nr. 
briffer ni un fils ni un frère, l’Arragon s’é- Vï* 
toit trouvé comme un Vaiffeau dépourvu de A s  
pilote au milieu de la tempête, faiiant d’ail- 
leurs attention que s’ ils différoient plus long- 
tems à déclarer par un jugement folennel, & 
qui étoît parmi les divers compétiteurs le vrai 
& légitime fuccefifeur à la Couronnera Monar
chie étoit menacée* d’un renverfement entier, 
ils avoient jugé que l’qnique moyen de répa
rer le paiTé, & de s’ aiTûrer d’un avenir tran
quille, étoit que les naturels du Royaume, 
qui avoient accoutumé de compofer les C o r 

t è s  ou Etats Généraux s’affemblaffent dans 
un lieu marqué pour y procéder à la nomina
tion de leur R oi&  Seigneur légitime jqu’ainfi 
en conféquence de ce qui avoit été réglé dans 
le Parlement de Calatajud, par le pouvoir & 
l’autorité de leur Charge, & conformément 
aux inftances qui leur avoient été faites par 
un grand nombre de perfonnes des différents 
Ordres du Royaume, eux les Seigneurs Gou
verneur, & JuJlïce Majeur d’Arragon requé- 
roient, même enjoignoient à tous Prélats, 
Barons, Chevaliers, en outre à tous les D é
putés des Univerfités & Villes d’Arragon, 
qu’ils euffent à comparoître à Alcaniz le fé
cond jour du mois de Septembre, proteftant 
que s’ils y manquoient, il feroit procédé en 
leur abfence par voye de Juiïice à ladite no
mination.

L ’éxécution de cet ordre n’étoit pas fans 
difficulté, les R i ç o s - b o m b r e s , c’eft-à-dire, les 
Grands de l’Etat occupés les uns à faire la

M  3 guerre
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lif* guerre à D . Antoine de Lune, les autres à 
VI* défendre leurs Châteaux d’une furprife, ne 
M  fe hâtaient pas de fe rendre au lieu marqué; 
?“c  les Chevaliers ou Gentils-hommes, qui font 
141  ̂ un troifième ordre en Arragon régloient 

leurs démarches fur celles des Seigneurs; les 
EccléiîafHques & les Députés dés Villes 
craignoient d’être arrêtés en chemin, parce 
que le Comte d’Urgel qui vouloit rompre 
cette Affcmblée avoit répandu fur les ave
nues d’Alcaniz des pelotons de foldats fans 
aveu, dont on redoutoit les brigandages & 
lesinfultes.

Dom Ruys & le Grand Jufticier toûjours 
unis dans les mêmes vûës du bien public fi
rent donner la chafle à ces brigands : Ils af- 
femblérent de bonnes troupes, dont une 
partie difperfée de Ville en Ville fervoit d’ef- 
corte aux Députés qui étoient en marche, 
tandis que l’autre moitié fous les ordres de 
Guillaume de Cervellon Commandeur d’Al? 
caniz veilloit à la garde du Château & à la 
fûreté du Parlement-

Ces mefures étant prifes ils écrivirent en 
particulier aux principaux Seigneurs , & ils 
réüffirent à en réünir un nombre aflfez conii- 
dérable, pour être en état de commencer les 
féances le dixième de Septembre. Le Par
lement de Catalogne avoit déjà ouvert les 
tiennes à Tortofe, où il y avoit eu d’abord 
très-peu d’intelligence; mais le Pape Benoît 
s’y étant tranfporté avoit concilié les efprits, 
à  pour prévenir les difputes fur la préfiden- 
ge di}ns le Parlement général, il avoit trou-
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vâ un expédient qui retranchoit le cérémo- 
niai tdftjours dangereux dans des conjondu- Vl* 
res prenantes. Il avoit donc été réglé fur ak 
les avis du Pontife, que les Parlements ne 
fe réüniroient point en une AiTemblée géné- 14,0* 
raie des trois Nations, mais qu’ils fe com- ** 
muniqueroient réciproquement leurs délibéra- 
tions par députation. En conféquence de 
ce réglement l’AiTemblée d’Alcaniz, & cel
le de Tortofe nommèrent chacune leurs D é
putés pour donner & recevoir communica
tion des réfolutions qu’on prendroit de part 
& d’autre. Des Envoyés de Majorque s’é- 
toient joints aux Députés de Catalogne , 
avec un plein pouvoir de ratifier tout ce qui 
feroit décidé, & l’on étoit convenu, que par 
déférence pour le Royaume d’Arragon, A l- 
caniz où le Parlement de ce Royaume étoit 
aflemblé, feroit aufîi le lieu de la députation 
& des conférences.

Il ne manquoit que le confentement & 
i’acceiïion des Etats de Valence pour former 
un concert unanime; mais la Nobleife de ce 
Royaume partagée en deux faétions contrai
res avoit formé deux Parlements, qui tous 
deux s’attribuoient la légitimité & l’autorité.
Le Comte d’ Urgel entretenoit fous main ce 
fchifme politique, il voulut même en faire 
un femblable en Arragon. A  fa follicita- 
tion quelques Seigneurs ; une vingtaine de 
Gentils-hommes, & les Députés de cinq ou 
iix Villes tous gens notés, & qui pour avoir 
pris la défenfe de D . Antoine de Lune n’a- 
Yoient pas ofé fe préfenter au Paiement

M  4 d\Al-
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Uf. d’Alcaniz, s’aifemblérent à Mequinença fur 
VI* les Frontières de Catalogne. Une ïaiTem- 
Amt blée fi irrégulière ofa prendre le titre de Par- 
®E lement du Royaume , elle envoya des Am- 

baiTadeurs à Tortofe , pour fe faire recen
se ‘ noître en cette qualité & pour protefter eu 

cas de refus contre toutes les réfolutions 
qui fe prendroient dans l’affaire de la fuccef- 
fion.

Cette frivole proteftation n’arrêta, point le 
cours des délibérations ; au contraire le Par
lement de Tortofe donna ordre à fes Dépu
tés de fe rendre incelfamment à Alcan iz pour 
y conférer avec ceux du Parlement d’Arra- 
gon fur les moyens de finir en .peu de tems 
cette grande difpute ; ils s’y rendirent en ef
fet avec un Envoyé de Majorque dans les 
premiers jours de Décembre, & comme ils 
trouvèrent dans les Députés Arragonnois le 
même zélé qu’ils avoient eux-mêmes pour 
le rétabliiTement de la tranquillité publique, 
ils convinrent bien-tôt d’une forme juridique 
iuivant laquelle on procéderoit à la nomina*- 
tion du Roy. Bérenger de Bardaxin fut celui 
qui la fuggéra: cet excellent Citoyen don- 
noit toutes fes penfées & tous fes foins à 
rendre la paix à fa Patrie ; & comme il en 
avoit étudié à fond les moyens & les 
obfiacles, il propofa au Parlement d’A l- 
caniz & aux Députés de Catalogne un 
projet qui fut adopté par les deux Aifem- 
blées.

Ce projet étoit fîmple & ne contenoit que 
deux Articles : dans le premier Bardaxin a-

près
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près avoir montré les difficultés , les len- 
teurs , & les rifques d’une AiTemblée Géné- VI* 
raie des trois Nations, qui adjugeât la Cou- Aw 
ronne à l’un des compétiteurs, concluoit à ?E-  
ce qu’il fût choiiï par les Députés des Parle- ,+10* 
ments un petit nombre de perfonnes dont les & 
lumières , la droiture & la fainteté même fuiv- 
fuiTent à l’épreuve des préventions, des 
craintes, & des efpérances humaines, à qui 
l’on donnât un plein pouvoir de rendre un 
jugemént folennel & définitif fur les diffé
rentes prétentions à la Couronne.

Le fécond Article expliquoit les ménage
ments dont.il falîoit ufer envers les préten
dants , pour ne point donner d’atteinte à leur 
dignité, ni bleifer leur délicateife : on dé- 
claroit donc, que lorfqu’on feroit prêt d’en 
venir à l’éxamen du droit à la fucceiïïon, les 
trois Parlements écriroient à chacun des 
Princes concurrents une lettre refpe&ueufe, 
dans laquelle ils les prieroient de leur en
voyer par écrit un expofé de leurs préten
tions, & des raifons fur lefquelles elles é- 
toient appuyées, prenant garde fur-tout à ne 
fe point fervir de la voie de citation, ni d’in
terpellation, &  à éviter tous les termes qui 
pourroient avoir un air de Jurifdi&ion & 
d’autorité.

Auffi-tôt que les Arragonnois & les Cata
lans furent d’accord fur cette double réfolu- 
tion, ils envoyèrent l’Archevêque de Tarra- 
gone pour la communiquer aux deux Parle
ments du Royaume de Valence: ils euffent 
bien fouhaité que ces deux Affemblées fe

M  y fuf-
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£îv* fuiFent réunies en une feule ; l ’Archevêque 
v** fur des ordres particuliers y travailla avec 
Ah zélé, & le Pape Benoît s’étant lui-même 
?BC tranlporté fur les lieux , on eut fujet d’ef- 
ï+io*. pérer pendant quelque tems, qu’une entre- 
4e mife fi relpedable rétabliront la concorde. 

®ttT* Cette efpérance fut vaine; une défiance mu
tuelle s’éleva tout à coup entre les deux par
tis comme une terreur panique : les confé
rences que l’Archevêque avoir ménagées fe 
rompirent ; onr courut aux armes ; & la paix 

.‘de ce Royaume fut enfin le fruit d’une fan- 
glante bataille qui extermina prefqu’entiére- 

. ment une des deux faâions.
Ce fut juftement celle pour laquelle le 

Comte d’ Urgel étoit déclaré. Ce Prince 
toujours entreprenant & toujours malheu
reux dans fes entreprifes , après s’être attiré 
l ’éxécration des Arragonois par l’attentat 
commis en la perfonne de l’Archevêque de 
Saragoce , perdit dans cette occafion la con
fiance des Catalans, & ce qui le toucha in
finiment davantage, il perdit l’efpérance dont 
il s’étoit flatté, que fon épée lui ouvriroit un 
chemin fur au Trône, fans eifuyer l’affront 
d’un éxamen. Plulieurs Seigneurs Catalans 
penfoient fur cela comme lu i , & tenoient 
leurs Vafîàux tous armés pour le fuivre au 
premier lignai qu’ il donneroit: en Arragon 
ceux qui compofoient le faux Parlement de 
Mequinença avoient levé des troupes fous 
prétexte de la fureté de leur Aiïemblée , 
mais en effet pour appuyer fes deffeins, tan
dis que D . Antoine de Lune s’emparoit des

Pla-
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places du Pais de Sobrarbe , & établiiToit Lin 
üne communication avec là Guienhe, pour ^  
recevoir au débouché des Pyrénées un fe- A* 
cours confidérable qüe les Anglois avoient ?ECi 
accordé au Comte. lin*

Dans cette fîtuation le Comte d’Urgeï ^  
pouvoit balancer au moins les forces du Par- w * 
lement d’Alcaniz , quoique foûtenuës par 
les troupes qui étoient venues de Caftille : 
pour s’aifûrer une entière fupériorité il vou
lut encore avoir à lui la Nobleife du Royau
me de Valence. Il avoit long-tems flatté 
chacune des deux faétioüs en fecrét, qu’il fe 
déclareroit pour elle, & par-là il leur avoit 
infpiré à toutes les deux un zélé prefqu’égal 
pour fes intérêts, & en même-tems une pré- 
fomption fecréte qui les rendoit irréconcilia
bles; il changea alors de politique, & réfo- 
înt de facrifier une partie de fes amis pour fe. 
rendre maître avec l’autre de toutes les for
ces du Païs. Le choix fut bien-tôt fait en
tre les deux frétions ; Jean dé Balliéra Chef 
de la première, & en même-tems Gouver
neur Général du Royaume de V alence, 
avoit des qualités ou plûtôt des défauts qui 
le firent préférer à Bernard de Centellas fon 
adverfaire. Balliéra étoit un homme qui n’a- 
voit rien de fupérieur que fa Charge, & une 
hauteur dans le Commandement, qui appro- 
choit fort de la brutalité; d’autant plus ja
loux de fon autorité qu’il manquoit des qua
lités néceifdires pour la rendre refpectable ; 
il la foûtenoit parmi un nombre de Seigneurs 
& de Gentils-hommes en la proftituant à

leur
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Vj*; ; leur vengeance & à leurs brigandages ; il la 
■ confervoit parmi le Peuple par une injufte & 

Ak tyrannique févérité. Comme il joignoit à 
?EC, cet empire abiolu fur Valence & lur la plû- 
jfio. part des groifes Villes de ce Royaume une 

haine implacable contre ceux qui fembloient 
v‘ lui diiputer ce pouvoir injufte il ne vouloit 

pas s’y foûinettre ; le Comte d’Urgel jugea 
que le parti de ce Seigneur dans une guerre 
ouverte feroit le plus nombreux & le plus 
opiniâtre; c’étoit ce qu’il luifalloit, fes vrais 
amis étoient ceux qui avoient perdu jufqu’aux 
dcfirs de la tranquillité publique ; & il ne 
pardonnoit pas au Parlement de Tortofe la 
prétendue foibleiTe qu’il avoit de fe livrer 
aux projets pacifiques du Parlement d’Alca- 
niz.

Pour rompre les mefures que ces deux 
Aiïemblées venoient de prendre, il fit fça- 
voir fecrétement à Balliéra, que s’il vouloit 
éclater & ufer de voie de fait contre la fac
tion des Ccntellas, il étoit prêt de l’appuyer 
de toutes fes forces. Il ne fut bas befoin 
d’une plus longue négotiation. Balliéra fur 
le champ conduifit la Milice de Valence fur 
les terres des Gentils-hommes fes ennemis, 
où elle mit tout à feu & à fang. Bernard 
de Centellas implora le lecours du Comte 
pour lui & pour fes adhérants; mais n’ayant 
reçu qu’une réponfe artificieufe, la néceflîté 
l ’obligea de s’adreifer au Gouverneur d’Ar- 
ragon, & au Commandant des troupes Caf- 
tillannes ; il écrivit en même-tems à l’Infant 
Ferdinand pour le prier de donner ordre aux

trou-
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troupes qui étoient fur les Frontières de la lît. 
nouvelle Caftille de lui prêter la main dans V*. 
l’extrémité où il fe trouvoit.

Cependant le Comte d’ Urgel ayant formé n* , 
un Corps d’armée de Catalans, d’Arragon- 
nois & de Gafcons, mît à leur tête le Baron at ’ 
de Perellos homme de réputation, & lui or- fiûr» 
donna d’entrer dans le Royaume de Valence 
par le grand chemin qui eit entre Alcaniz & 
Tortofe afin d’effrayer par un bruit de guerre 

-les Parlements qui fe tenoient dans ces deux 
Villes. Us fentirent l’ infulte fans en être 
déconcertés : celui de Catalogne fit même 
un coup d’autorité en députant un de fes 
Membres à Perellos pour lui ordonner de 
changer fa route. Cette défenfe fut à la vé
rité inutile; mais dans la fuite elle fut avan- 
tageufe à la caufe publique, parce que la 
fierté avec laquelle Perellos la rejetta, ache
va d’éteindre un relie de bienveillance que la 
Nation Catalanne conièrvoit encore pour le 
Comte d’Urgel.

L ’armée de ce Prince croyoit marcher au 
pillage & non pas à la guerre ; elle fut bien 
étonnée lorfqu’à mi-chemin de Tortofe à 
Valence, elle trouva un détachemen de Caf- 
tillans qui s’étoit emparé d’un paffage étroit 
entre la Mer &  les Montagnes, qu’il falloit 
forcer pour joindre Balliéra. Perellos jugea 
à propos de faire alte en attendant que le 
Gouverneur, qui connoififoit mieux le Pais 
ménageât la jonétion. Il approchoit en ef
fet avec une armée de plus vingt mille hom
mes , qu’il aVoit affemblée avec autant de
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violence que ,de précipitation : à deux lieues 
<du camp d.e Perellos il trouva Bernard de 
Centellas , qui fuiyi d?environ deux mille 

, jArragontjois & Caftillans que le Gouverneur 
'*d ’Arragon lui avoit envoyés, s7étoit campé 

allez avantageufement, pour n’avoir rien à 
craindre de la multitude que fon ennemi traî- 
noit à fa fuite;

Morviédro, qui donna le nom à la batail
le que je vais décrire, eft un Bourg iitué à 
l ’entrée de la plaine deBurriana, & au dé
bouché d’une efpéce de chauffée ou de che
min fort ferré d’un côté, par la mer, & de 
l ’autre par un marais, qui toujours, &  fur- 
ta ut pendant l’hyver eft impraticable: Cen- 
-tejlas ayant fes derrières bien à couvert 
-contre la furprife de Perellos & des Gaf- 
r.çons, par une rivière qui étoit entre lui &  
-eux, par la petite Ville de Caftellon dont il 
'étoit maître, & par les gorges qu’il faifoif 
.garder, avoit polté fa petite armée dans la 
plaine derrière Morviédro dont il s’étoit em
paré : il voyoit l’ennemi paifer à découvert 
fur la chauffée, & il étoit maître de ne lui 
laiifer déployer dans un terrain fort étroit 
qu’autant de monde qu’il en pourroit battre.

Balüéra qui dans la fureur que lui infpiroit 
la préfence de fon ennemi ne yoyoit point 
d’obftacles înfurmojntables, crut que le nom
bre fupplééroit à tpus les autres avantages ; 
til fe mettoit donc en devoir de ¡palier., lorf- 
-qu’ou vint l’avertir que deux Gentils-hom- 
. mes ly.j demandoieut audience , l’un de la 
tpaçt du Pape Benoît * l ’autre de la part de

Cen-

i$po  H i s t o i r e



Centellas. Il les reçut à la tête de fon ar- ***■ ; 
mée, & tous deux lui parlèrent fur le même V 
ton. Le Pape comme un bon pere, & Gen- ■ ** 
tellas en fidèle Citoyen, le conjuroient par 
les motifs les plus tendres de ne point expo- Z+mC 
fer fa Patrie aux fureurs d’une guerre civile, *
& peut-être à la conquête de l’Etranger.luMr* 
L'Envoyé de Centellas lui ajoûta, que la 
confiance d’un Général dans le plus grand 
nombre étoit fouvent une préfomption, & 
que plufîeurs qui le fuivoient par crainte, 
pourroieni bien l’abandonner par devoir, 
lorfqu’il faudroit tirer l’épée contre leurs pa
rents, leurs amis, & leurs concitoyens. Si 
le Gouverneur avoit eû du fens-froid, un 
coup d’œil jetté fur fes ibldats lui auroit 
fait fentir à leur contenance la vérité de ce 
difcours: mais piqué d’une mauvaife honte,
& aveuglé par l’ amour de la vengeance, il 
congédia brufquement les deux Envoyés, & 
continua fa route,

Les Arragonnois & les Caftillans fe dif- 
pofoient à le bien recevoir, lorfqu’il leur ar
riva un fecours confidérabte. D . Diégo Go- 
met de Sandoval qui commandoit dans là 
nouvelle G.aiftille étoit parti de Réquéna fur 

nfa ordre de l’ Infant, & après deux jours de 
marche en traverfant le Royaume de Valen
ce, il arriva fort à propos avec douie cens 
chevaux Le jour même de la bataille : ce nou
veau renfort.en aflfûra le iuccès ; une partie 
de cette Cavalerie fut placée à la droite du 
côté de la m er, une aut/e partie à la gauche 
Je long & au-deifous de Morviédro. Le

corps
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Lto- corps de bataille faifoit face à la chauffée : 
VI* au milieu étoit une efpace triangulaire où l’ar- 
Am mée Valenciene nepouvoit guéres s’avancer 
®EC fans être enveloppée. Pour éviter cet incon- 

vénient Balliéra fit d’abord paffer tout ce 
& * qu’il avoit de Cavalerie pour occuper le ter-' 

rain de la droite & de la gauche, tandis que 
fes meilleures troupes formeroient un batail
lon dans le centre.

A  peine quelques lignes de l’Infanterie pu
rent-elles fe former ; la Cavalerie Caftillanne 
attaqua celle de Valence, qui ioûtint le pre
mier choc avec beaucoup de fermeté, il pa- 
roît même que les Caitillans perdirent un peu 
de terrain en perdant deux de leurs principaux 
Officiers , que les Hiiloriens ne nomment 
pas. Mais Sandoval les ayant lui-même ra
menés à la charge, la Cavalerie Valenciene 
fut également repouffée des deux côtés fur 
le Corps de bataille où Balliéra par fon 
éxemple, par des menaces, & par de grands 
coups d’épée qu’il déchargeoit fur ceux de 
fes foldats qu’il voyoit plier, empêcha quel
que tems*le defordre; mais à la fin il devint 
extrême, & comme le Gouverneur étoit le 
feul, qui dans la contufion fe fît diftinguer 
à la magnificence de fes habits & de fes ar* 
mes, il fut attaqué de toutes parts, & tom
ba fous les coups. Alors toute fon armée, 
Cavalerie, infanterie, pèle mêle regagna la 
chauffée, & la trouvant occupée par les mi
lices qui venoient, ou plûtôt qui faifoient. 
femblant de venir à leur fecours, la plûpart 
ne purent ni fe défendre, parce qu’on les

fer-



fér'roitde trop près , ni fe fauver, parce qu’à 
droite & à gauche il n’y avoit que. des abî- ^  
mes. Le fer & l’eau en firent périr environ A* ; 
quatre mille; le carnage eût été bien plus 2^,; 
grand y  fi D . Bernard de Centellas d’un côté 
& ‘ le Généra.! CàftiPlan de l’autre n’avoieiit & ' 
arrêté rimpëtuofîié du foldat. Ils firent me- 
irte fonder la retraite, de peur que les Caftil- 
lans acharnés à la pourfuite des fuyards n’en- 
traiTent avec eux dans Valence, & ne pillafo 
font céttë Capitale qu’on avoit intérêt de 
métiagèr.

La crainte du Vainqueur prépara les es
prits à la foûmiiïion ; la modération qu’il fit 
paroîtfe dans fa vidoire acheva de les gagner. 
Deux jours après la bataille le Peuple de 
Val ènee députa à Centellas, pour le prier de 
Venir pré fider à la place du Gouverneur Bal- 
lièta à une éle&ion de nouveaux Magiftrats ; 
les autres Villes qui avoient été dans le par
ti de Balliéra fuivirent l’ éxemple de la Capi
tale : un refte de faétion fo foûtînt encore 
quelque téihs dans une partie de là NobleiTe 
qui fit un Parlement à part, mais ce Parle
ment fut bien-tôt auffiméprifé que celui de 
Méquinença; & la Nation Valenciéne ne 
tarda pas à envoyer fes Députés à Alcaniz, 
pour concerter avec ceux a’ Arragon & de 
Catalogne, la fnaniére dont on procéderoit 
à la déclaration du Roi légitime.

Pendant la guerre de Valence les Arra- , 
gonnois & les Catalans n’avoient point perdu 
de vûë le grand objet pour lequel ils étoient 
àflemblés Après qu?il eut été conclu entreT 'o rn e  U t .  N  eux,
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eux, que la décilîon fur le droit à la Cou
ronne feroit remife au jugement d’ un : petit 
nombre de perfonnes choifîes * ils avoient 
pris toutes les précautions nécefïaires pour 
faire refpeâer le nouveau Tribunal* & pour 
s’afTûref de la part de toutes les peffonnes 
intéreffées de leur entière foûmilîîort à l ’A r
rêt folennel, qui régleroit la fortune de 
tant de Princes & le fort des trois Royau
mes.

1 / autorité dans un ferns de brigues & de 
faâions veut être foûtenuë par la force: per- 
fuadez, de cettè maxime ils avoient réglé d’a
bord , que dans toute l’ étendue du Royau- 
me & de la Principauté, on leveroit des trou
pes dont une partie défendroit les frontières 
de l’ invalïon du dehors, tandis que l’autre 
ferviroit à réprimer les mouvements civils 
au-dedans. -Lfes Commiflions étoient expé
diées au nom:& fous l’autorité des deux Par
lements;, qui avoient auffi nommé les Com
mandants 8ç les Officiers.

On àvoit enfuite donné audience aux En
voyés des Princes qui prétendoient à la Cou
ronne, & après avoir écouté leurs deman
des, oîi avoit fait à tous une réponfe géné
rale dont le précis .étoit, qu’on alloit prendra 
de j u lies mefures pour terminer l’ interregne* 
de pour placer fur le Trône celui que lajuf- 
tice y appelloit. : .

Deux des compétiteurs firent appuyer leur 
inftancc par. de iolennelles Ambaflades: la 
ipremiére iqui étoit du Roi de Caftille en fa
veur de l’Infant Ferdinand fon oncle , étoit 

, ;. com-'
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eôm'p'ofée de l’Evêque de Palencia, de F A - :
mirante D. Henriquex,du Grand-Maître de VI*? 
la Maifon du R o i, & de deux Do&eurs en a*  
Droit Civil &  Canonique. Ces AmbaiTadeurs 
après avoir expofé le droit que l’Infant ¿voit 141* 
à la Couronne d’Arragon, déclarèrent que & 
le Roi leur Maître lui tranfportoit le fíen ^  
dans fon entier ; mais qu’il s’attendoit, que 
les Parlements lui rendroient toute la juftice 
qui lui étoit dûë, & en difant cela ils firent 
fentir que fa caufe feroit foûtenuë de toutes 
les forces de Caftille.

Charles V I. Roi de France avoit envoyé 
la fécondé Ambaflade en faveur d’Yolande 
d’Arragon Reine de Naples , & de Loüis 
d’Anjou Duc de Calabre fils de cette Prin- 
ceife, & parce que Charles n’étôit pas en état 
de rien faire de plus pour ce Prince dans la 
trifte fituation où il fe trouvoit, il voulut au 
moins que l ’Ambaifade impofít par la quali- ' 
té de celui qui en étoit lë Chef; ce fut Louis 
de Bourbon Comte de Vendôme Prince du 
Sang Royal : il fut reçu avec de grands hon
neurs dans toutes les Villes, principalement 
dans Saragoce ; où il alla au fortir d’Alca- 
niz attendre les dernières réfolutionsdes Par
lements. ;

Ils ne tardèrent pas à les prendre. Dès le 
mois de Février mil quatre cens douze leurs - 
Députés eurent ordre d’entrer en conféren
ce, & de régler entre eux la forme du Juge
ment & la manière dont on y procédetoit.
Voici les Articles qui furent arrêjtéS le quin
zième du même mois.
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mes de cheval & cinquante de pié, les uns & 

vi. les autres fans armes.
Ah X ”. Qu’oq dé lignerait une Ville forte en 
d e  Arragon où les Juges fe rendroient au jour 
J- C. marqUé f & 4e laquelle il ne leur feroit pas 

&°‘ permis de fortir avant que raifaire fût termi- 
fuiv. née.

XI®. Que cette Ville feroit fous la puif- 
fance des Electeurs pendant tout le tems 
qu’ils y demeureroient aifemblés ; qu’on y 
mettroit une groife garnifon , avec deux 
Commandants , l’un Arragonois & l ’autre 
Catalan : que tous deux prêteraient ferment 
aux E leâeurs, & feraient entièrement, fou
rnis. ,

Tous ces Articles ayant été approuvés & 
lignés par tous les Députés de Tortpiè &  
d’Alcaniz, la féance ne-finit pas encore, & 
l’on profita de runanjqriité des deux . N a
tions pour faire le chpix.;;de lai Ville. , de 
pour dreifer- les Lettres de convocation, qui 
dévoient être lignifiées à tous lés-préten

dants r ; ■’ V :
Cafpé qui eft une Ville fur l’Ebre entre 

Alcaniz & Tortofe, aifez voifine du Royau- 
me de Valence fut choifie pour être ie .fa
meux Tribunal où l’on plaideroit- ia caufe 
de tant de Pjrinces. Comme cette Placé àp.-

Îartient aux Chevaliers dp faintjjean , les 
)éputés écrivirent aufîLtrôt une lettre au Pa
pe Benoît pour le prier d’en attribuer la Sei

gneurie & la Jurifdiétion aux Eleâeurs pen
dant tput le tems que durerait leur commif- 
f io n ................  1



Les Lettres de convocation furent dreiféeii Lî',•“ 
tout de fuite, &  quelques jours après elles V1, 
fureur envoyées à tous les prétendants par 
le Parlement Général d’Arragon, autori- jfc*  
fé de celui de Catalogne. C ’étoit une ef- Hiôi 
péce de placard au haut duquel étoit cette Æ  
adrelfe, _ , *

* f

A U  F IL S A IS N E ’ D E  L ’IL L U S T R IS 
SIME R O I L O U IS  DE N A P L E S . -

A U X  I L L U S T R E S  F E R D IN A N D  IN - 
T A N T  D E  C A S T IL L E  , E T  A L 
PH O N SE D U C  D E  C A N D IE .

A U X  E X C E L L E N T S  F R E D E R IC  
j: -C O M T E  D E  L U N E , E T  J A C Q U E S  

C O M T E  D ’ U R G E L .
<■* f *  ̂ ■ r „ \* J 1 ' * 1 ' ï ' . i \ . i

Au-defifous on leur notifioit en peu de 
ttiôtè-, qu’un petit nombre; de perfonnes 
•„.choiiîes par les Parlements , & qui au- 
„ roient un plein pouvoir s’alfembleroîent le 

vingt-neuvième.'de Mars à Cafpé dans; le 
„■  Royatlrtie d’Arragon , pour examiner , 
•,,-pout rëconnoîtré, &pour déclarer auquel 
,} des Princes prétendants, les Parlements &

 ̂ les VaÎïàux de :.la .Couronne Royale é- 
j, toient obligés de prêter le ferment de fidé- 
^,'Üté; & lequel ils étoient obligés -, félon 
•„ Dieu y félon la Juilice,. & félon leurconf- 
„  cience de regarder comme leur vrai R o i,
^ leur-légitime Seigneur. „
- Il n’y;avoit rie® dèplu&, & les Parlements 
Déjugèrent pas même, à propos de demander 
•.o N  4 ®
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ijr. mes de cheval & cinquante de pié, les uns & 
vi. les autres fans armes.
Ah X “. Qu’on défigneroit une Ville forte en 

Arragon où les Juges fe rendroicnt au jour 
J* c * marqué, & de laquelle il ne leur feroit pas 

permis de fortir avant que l’affaire fût termi- 
fwv. née.

X I8. Que cette Ville feroit fous la puif- 
fance des Eleéleurs pendant tout le teriis 
qu’ils y demeureroient aiTcmblés ; qu’on y 
inettroit une groife garnifon , avec deux 
Commandants , l’un Arragonois & l ’autre 
Catalan : que tous deux prêter oient ferment 
aux Eleéfeurs, & feroient entièrement, fou
rnis.

Tous ces Articles ayant été approuvés & 
lignés par tous les Députés de Tortpiè &  
d’Alcaniz, la féance neünit pas encore, 
l’on profita de l’unanimité des deux . N a
tions, pour faire le. choix. ; de la; Ville. , ; & 
pour dreffec les Lettres de convocation, qui 
dévoient être lignifiées à tous les préten- 

.dants. . , ; ; -,
Cafpé qui eft une Ville fur l ’Ebre entre 

Alcaniz & Tortofe,; alfez voifine du Royau
me de Valence fut choilîe pour être le  fa
meux Tribunal où l’on plaideroit- la caufe 
de tant de Princes. Comme cette Placé ap
partient aux Chevaliers de faint. Jîeao.,; les 
Députés écrivirent auffi-tôt une lettre au Pa
pe Benoît pour le prier d’en attribuer la-Sei
gneurie & la Jurifdidion aux Eleâeurs pen
dant tout, le tems que dureroit leur çommif- 
fion. • .

L e s
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Les Lettres de convocation furent dreffées 
tout de fuite, &  quelques jours après elles V1‘ - 
furent envoyées à tous les prétendants par 
le Parlement Général d’Arragon , autori- jfc* 
fé de celui de Catalogne. C ’étoit une ef- »4ioi 
péce de placard au haut duquel étoit cette j^Ladreife. . ' .
A U  F IL S  A IS N E ’ D E  L ’ IL L U S T R IS 

SIM E R O I L O U IS  DE N A P L E S .

A U X  IL L U S T R E S  F E R D IN A N D  IN - 
T A N T  D E  C A S T IL L E  , E T  A L 
PH O N SE  D U C  D E G A N D IE .

A U  X  E X  C E L  L E  N T  S F R E D E R IC
■ C O M T E  D E  L U N E , E T  J A C Q U E S  

C O M T E  D ’U R G  E L.
■ i r * r* r - - ■ ;

Au-defifous on leur notifioit en peu. de 
mot*, qu’un petit nombre de perfonnes 
ychoifies par les Parlements , & qui au- 

Toient un plein pouvoir s’aifembleroient le 
y vingt-neuvième . de Mars à Cafpé dans ." le 
„• Royattthe d’Arragon y  pour éxaminer , 
,,-pout réconnoîtré, & pour déclarer auquel 

des Princes prétendants, les Parlements &
„ les VaÎTaux de :ia Couronne Royale é- 
,, toient obligés de prêter le ferment de fidé
l i t é ;  & lequel ils étoient obligés , félon 
y Dieuy félon la Juftice, & félon leur'conf- 
„  cience de regarder comme leur vrai R o i, 

leut-îégîtime'Seigneur. ,,
- Il n’ y! «voit rient dfc plus, & les Parlements 
né jugérent pas même à propos de demander 
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IM* à ces Princes qu?ils envoyaient leurs Pro* 
vli cureurs : mais iis donnèrent ordre aux Dé-s 
A* .putés, qui-allèrent de leur part les trouver; 
?EC' chacun en particulier , de leur dire, qu’enr 
iVüsi cas qu’ils vouluiTeut envoyer à Cafpé des, 

Ambafladeurs , ou d’autres perfonnes qui 
foûtinifent leurs prétentions, on les prioit 
de ne leur donner qu’une fuite honnête, fui- 
vant les Réglements qu’on venoit défaire à 
Alcaniz, dont on leur donnoit communica
tion.

Plus la guerre étoit alluihée dans le R o
yaume de Valence, plus les deux autres N a
tions avoient un zélé empreifé pour donner 
la paix à l’Etat en lui défignànt un Roi. A - 
pres cette grande & utile délibération du 
quinzième Février, les. Députés de.Catalo
gne retournèrent à Tortofe pour rendre 
compte de leur commiffidn, & poür difpô.fer 
le Parlement à fe concerter avec celui d’Al? 
caniz fur la nomination des Juges. Eh arri
vant ils trouvèrent là réponfé que le Comte 
d’ Urgel avoit faite aux .Lettres' de .convoca
tion : jamais on np. vit rien de plus fier Sç 
de plus préfomptueux, il y pari oit ;en maî
tre , qui fçauroit bientôt fe faire 'obéir, 
iorfqu’à la tête d’une armée viâotieuie il 
viendroît forcer ceux qui prétendoienf être 
fes Juges à le reconnoître pour le feul 
qui e$t un droit inconteûable à la. Couron
ne. . ■. ; -

Au bout de quatre jours le Parlement eut 
raifon d’une fierté li mal entendues la batail
le de Morviédro, <5ç le retour honteux de ¡Pet

rel-
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rellos firent changer de langage au Comte , kiv.
& l’adhéfion des Valenciens à tout ce qui • 
»voit été concerté par les Députés d’Alcaniz A**
&  de Tortofe, ne lui laiiTa d’autre parti à j f c .  
prendre, que celui d'une foûmifiion forcée à r+i«’ 
la décifion du nouveau Tribunal qui s’éri- 
geoit à Cafpé. ;

Il ne reftoit donc plus pour conibmmer 
cet ouvrage de Paix , que de nommer les 
neuf Electeurs : le Parlement d’Alcaniz crai-> 
gnant avec raifon, que dans de nombreufes 
AiTemblées il n’y eût diverfité de fentiments 
& d’inclinations fur un Article qui fou droit 
par lui-même d’aifez grandes difficultés , 
commit de fa part le Gouverneur G énéral,
&  le Grand Jufticier d’Arragon pour faire 
un choix lî important, & pour faire agréer 
aux Parlements des deux autres Nations les 
Sujets qu’il auroient choifi : ces deux Grands 
hommes qui pendant tout l’interregne av oient 
conftamment défendu la liberté de leur Pa
trie, nommèrent non-feulement trois Arra- 
gonnois, parmi lefquels ils n’oubliérent pas 
le compagnon de leurs travaux Bérenger de 
Bardaxin, mais auffi trois Catalans, & trois 
Sujets du Royaume de Valence; & ce qui 
doit convaincre de la fageife de leur dif- 
cernement, & en même-tems du zélé una
nime de trois Nations pour le rétabliiTe- 
ment de la paix, c ’eft que les trois Parle
ments applaudirent à cette nomination,

U n  Le&eur curieux deconnoître les hom
mes fïnguliers, qui dans les différents fiécles.
& chez les Nations différentes ont été em-,

N  f  ployés
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fuiv.

Lî̂ .j ployés au maniement des grandes‘affaires , • 
Vi* attend de moi que je lui apprenne ici quelsJ 
aw '!. furent ces neuf fages au jugement defquels -' 
®£ : une grande Monarchie confia la foirtùne de1 
I^j^fes Princes & le fort de fes Sujets. Je vas;' 
& donc expoier ce qu’en ont écrit les Hif— 

toriens qui ont été plus voilins de leurs i 
tems.

Le premier des trois Arragonnoîs s’ appel-’ 
loit Dominique Ram, & non pas Rémund; 
comme l’appelle Panvinius. II. étoît né à', 
Alcanix d’une famille diftinguée, mais la ré
putation de fou fçavoir & de fa vertu beau-1 
coup plus que la Nobleffe de fa Uaiiïancei 
l ’avoir fait Evêque d’Huefca , , d’où aïant* 
été transféré dans la fuite fucceffiveinent à! 
l’Evêché de Lérîda & à l’Archevêché dér
Tarragone, if  fut créé Cardinal/par le P ar 
pe Martin V . <St mourut Archevêque de, 
Porto. , .

Le fécond fe nommoit François ;Aranda : 
c ’étoit un iimpie Gentilhomme /qui s’étoit' 
fait connoître a la Cour des ’déÜx derniers
Rois dont il avoir .gagné la confiance par 
une fageffe douce'êc iniînuànte : depuis long- 
tems le dégoût du monde, & le goût de la 
piété l’avoient conduit dans une Chartreufê 
célébré, où il a voit pris l'habit parmi ceux 
qu’on appelle dans cet Ordre dés Donnés ou 
des Obiats. Il ne joüiffoit pas fi tranqüillé- 
ment des douceurs de la folitude qu’il ne 
confervât de grandes relations avec le mon
dé, qu’il avoit ! quitté : dès! qu’ils -furvenoit 
quelque affaire importante chez -les -Princes ;

f  dès



dès qu’il s’élevait quelque différend entre leS 
Seigneurs, on appelloit aufli-tôt le Frérè VI' ‘ 
François, dont les dédiions étoient regarr a» .. 
dé es comme des oracles. Le Pape Benoît 
XIII- depuis là retraite en Efpagne l’avoit -i tu 
prelque toujours auprès de la perfonne , il & 
prenoit fés eonfeils, il l’ employoit à diñé4 uxt' ' 
rentes négotiations, & fouvent il l ’avoit dé
puté aux Parlements deT ortofe, d’Alcaniz 
& de Valence, pour concilier les efprits fur 
l’affaire, de la fu cceifio ijq u o iq u ’Aranda 
n’eût point de lettres, ce talent de conciliation 
qui n’pft jamais fans beaucoup de bon fens 
naturel, & qui ¡vaut mieux que toute la fcien- 
ce, joint à Peilime & au , fuffrage du Saint 
Pere, fit jetter les yeux fur lui pour être de 
ce fameux Sénat, où bién-tôt on le vit pa- 
roître.en habit de Bure, avec de grands che
veux , une barbe beaucoup plus longue 
qu’il n’étoit;à’ufage de la porter en ce tems- 
là- * ;

Bérenger ,dè Bardàxin faifoit le troifième*.
Ce que nous avons dit de lui en plufieursJoc- 
çafions nous difpenfe d’en faire ici le carac
tère. i . . !

Parmi les, trois qui furent choiiis du R o
yaume de Valence, il y en avoir deux qui 
étoient frères ; la haute idée qu’on avoit de 
leur droiture & de leur fainteté fit palfer" par 
deffus la défiance qu’une liailbn fi étroite 
devoit naturellement infpirer.

L ’unétoit J’ Illuftre Vincent Ferricr Domi
nicain que fon éloquence toute Chrétien
ne, fa , modération dans le Schifme où les 
; Saints
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Ur*1 Saints même foûtenoient, avec emportement 
VI*' le parti qu’ils avoient embraffé, fa connoif- 
Air - fance dans les voies de Dieu, fon zélé pour 
»Ec i le falut des âmes avoient rendu célébré dans 
i+u* toute l’Europe, & dont la fainteté atteftéepar 

une infinité de miracles a mérité après fa 
im*' mort le futirage & les honneurs de l’Eglife. 

C ’étoit un Saint, mais dont la fainteté n’a- 
voit rien de farouche & d’embarraifé, lorfque 
fon miniitére le rriettoit dans le commerce 
du monde, & à la Cour des Princes. Depuis 
peu de tems il avoit été appellé à celle de 
Caflille où l’ Infant Ferdinand avoit fait ren
dre de grands honneurs à fa vertu , & lui 
avoit donné des marques d’une confiance en
tière pour les affaires de fon falut. On foup- 
çonna le Prince d’avoir eu dans fa dévotion 
des vues intéreffées ; mais le Miniftre du Sei
gneur fut à couvert des foupçons d’une re- 
connoiiTance trop humaine, qui pût féduire 
fon équité dans le jugement qu’il porteroît 
contre Ferdinand & fes compétiteurs.

L ’autre-, qui même avoit été choifi le pre
mier & avant fon frère s’appelloit Boniface 
Ferrier ; il étoit Chartreux , Prieur du M o- 
nailére de Porta-Céli, & Général de fon O r
dre pendant le Schifme dans toute Pétenduç 
de l’obédience de Benoît : on eftimoit fur 
fout fa probité , fa prudence, & fa capacité 
dans l’un & l’autre droit.

On leur avoit donné pour troilième C o l
lègue Ginez, Rabaza très-habile Jurifconful- 
te ; mais étant tombé en démence au com- 
jnencement de lléxamen ., ou--comme plu- 
; fleurs
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fleurs lç crurent alors, ayant feint un égare-UîV 
ment d’efprit pour fe difpenfer d’une commif-*VI* 
fion qui lui parut dangereufe ; les huit autres Air - 
Eleâeurs lui fubftituérent Pierre Bertrand Ca- ?EC, 
nonîfte très-renommé.

A  la tête du Triumvîrat Catalan , étoit & 
Pierre Sagarrîga Archevêque de Tarragone, “ ir* 
homme de bien, Citoyen zélé, & dont le zé
lé vif & éclairé àvoit extrêmement contribué 
à faire entrer tous les efprits dans le projet de 
paix qui étoit fur le point de s’éxécuter.

Il avoit pour adjoints Guillaume de Vaî- 
féca & Bernard de Gualbès deux Jurifcon- 
fultes, dont l’un s’étoit rendu recommanda
ble par une connoiifance parfaite des Loix 
& des Coutumes de fon Païs : l’autre par un 
défîntereffement iï univerfel, qu’il étoit le 
confeîl fecret de tous les pauvres, méprifant 
ainfi & l’utile protection des Grands, & la 
gloire d’être l’appui des petits.

La première fois qu’on lit cet endroit de 
l’Hiftoire Efpagnolle , on eft furpris , que 
trois Alïemblées nombreufes compofées des 
meilleures têtes & des plus grands hommes 
d’un E ta t, voulant confier â la déciiïon . 
d’un petit nombre de .perfonnes une affaire 
politique, aufli importante que l’étoit celle de 
la défignation d’un R o i, ayent fait choix de 
neuf particuliers, qui n’étoient jamais entrés 
dans le maniement des affaires publiques, &  
dont tout le mérite coniïiloît dans une gran
de réputation de probité & de vertu : mais un 
peu de réfiéxion fait bien-tôt fentir, que ce 
choix fut un chef-d’œuvre de fageife de la

part
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Uy. . part de ceux qui lefuggérérent. Il falloït 
VV inceffamment finir l’ interregne* ou bien l’E- 
a ».î tat étoit perdu: on avoit ftatué que la voie 
?E sd’un Jugement autorifé des trois Rations 
1 4 1 1 * . la plus courte & la plus fûre; mais il y 
&: > avoit deux grands obftacles au fuccès de ce 

^ •  projet; la mutuelle jaloufie des Grands qui 
le difputeroient l’honneur de juger une ii 
belle caufe, & l’indocilité des Peuples qui 
refuferoient d’acquiefcer à un Jugement, 
qu’ils croiroient être l’ouvrage de l’ambition, 
ou de la partialité des Grands. L ’unique 
moyen de lever ces deux obftacles, fut celui 
qu’on prit en nommant pour Electeurs des 
perfonnes qui d'un cbté étoient fans rivaux ; 
& qui de l’autre par d’idée qu’on avoit con
çue de la fainteté & de l’intégrité de leurs 
moeurs canonifoïent en quelque forte par a- 
vance aux; yeux du Peuple la déclaration 
qu’ils alloient faire du Prince à qui l’on de- 
voit obéir.

Le terme qui avoit été prefcrit pour com
mencer l’éxamen approchoit, & Cafpé par 
les foins du Gouverneur d’Arragon avoit été 
mis en état de recevoir fes nouveaux M aî
tres , & les Envoyés des Princes. Trois 
Commandants veilloient à la garde de cette 
Place, parce qu’aux deux qui avoient été 
nommés d’abord, on avoit ajoûté un Capi
taine Valencien i depuis que le Royaume dé 
Valence s’étoit uni aux deux autres Nations 
dans des vues de paix : la garnifon étoit très- 
nombreufe, & tandis qu’ une partie montoit 
la garde aux portes & fur les remparts, le
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relie formoit au-dehors une petite armée Lfr, 
d’obfervation, comme ii l’on avoit été au VI* 
milieu d’un P aïs ennemi. Enfin le vingt- 
neuvième de Mars tout étant difpofé le nou- 
veau Tribunal ouvrit lesféanees , après que 
les neuf Juges eurent prêté le ferment de fi- & 
délité aux trois Parlements, & eurent reçu - 
celui des Commandants , & de toutes les 
troupes de la garnifon-

Cette Ville fourniiToit un fpeélade bien 
fingulier aux Etrangers qui y arrivoient tous 
les jours pour prendre , part au jugement fur 
la fucceifion. Aux approches & à la premiè
re entrée ils fe voyoient invertis de lbldats: 
le bruit des tamhours, le cri des fentînelles 
les Corps de garde redoublés, tout fembloit 
leur annoncer la guerre : en avançant ils 
trouvoient des AmbaiTadeurs defarmés, qui 
n’étoient entourés que de Jurifconfultes &  
d’Avocats ; &  lorfqu’ils étoient parvenus 
jufqu’à la Citadelle , -ils y appercevoient 
neuf Souverains , dont deux étoient Eccléfia- 
ftiques, trois M oines, & quatre Do&eurs en 
robe de Palais.

Pour préliminaire on commença par ré
gler le nombre des prétendants à la Couron
ne; les Parlements n’en avoient admis que 
cinq, aufquels ils avoient envoyé des lettres 
de convocation : les- Eleéteurs y ajoutèrent 
deux Princeffes , dont les prétentions leur 
parurent mériter leur attention ; l’une étoit la 
DuchelTe d’Anjou Reine de Naples, l’autre 
la Comteife d’ U rgel: la première, comme 
pn l’a déjà remarqué étoit ,fille du Roi D .

Jean;
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tw. Jean ; la fécondé étoit fœur de ce même Roi,
V.I & de D . Martin , qui lui avoit fuccëdé à 
AtiJ l’exclufion de la DuchelTe ; & toutes deux 

. prétendoient que leur nailTance leurfdonnoit 
à la Couronne un droit perfonnel diftingué 

«ü de celui de leur fils & de leur mari. On dé
fi11̂ ' pêcha deux couriers à ces PrincelTes pour les 

avertir qu’elles pouvoient envoyer leurs A vo
cats , qui feroient entendus : la - ComteiTe 
d’ Urgel fit bien-tôt partir les liens ; mais la 
DuchelTe d’Anjou pour toute féponfe fit pré- 
fenter une exclulîon qu’elle donnoit en Ton 
nom & au nom de Ton fils à quatre des Elec
teurs. L ’exclufion fut auffi-tôt déclarée nulle, 
& par les Juges eux-mêmes, & par les Par
lements : alors les Ambaffadeurs François 
qui étoient encore en Arragon fe retirèrent 
après avoir répandu une proteftation en for
me de manifefte, dans laquelle ils établif- 
ioieht le droit de la Reine de Naples, & du 
Duc de Calabre; ils montroient enfuité, que 
le Tribunal de Cafpé étoit incompétent pour 
juger de lafuccefijon au Trône, premièrement 
parce qu’une partie de ceux qui le compo- 
loient s’étoit trop déclarée en faveur de quel
ques-uns des prétendants : en fécond lieu, 
parce que le Pape Benoît X III. qui ne par* 
donnoit pas aux Princes François la iouf- 
trailion qu’ils avoient faite de leurs perfonnes 
& de leurs Etats à fon obédience, étoit Pâ
me de ce nouveau Confeil ,  dont tous les 
membres lui étoient dévoués. Ils mena- 
çoieut enfin de la guerre, & ils annonçoient 
les approches du Maréchal de Boucicault,



qui avec une armée Françoife à la iolde du Lîr. 
Roi de Naples , viendroit bien-tôt fondre VI* 
dans la Catalogne par le Rouffillon. Leurs ; 
menaces effrayèrent peu , & leurs raifons, j. c . 
quoique bonnes, ne firent pas grande impref- 14« • 
■ lion fur les Parlements qui étoient détermi- 
nés à ne rien écouter de ce qui teiîdroit à. 
éloigner une décifion.

Sur ces entrefaites un nouvel embarras é- 
toit furvenu : le Duc de Gandie étoit mort 
peu de jours après qu’on lui eût rendu les 
Lettres de convocation, & fa mort avoit fait 
naître un Procès entre fon fils Alphonfè 
Comte de Dénia, qui le porta pour héritier 
non-feulement de tous fes biens, mais enco
re de fes prétentions, & le Comte de Prades 
fon frère. Celui-ci foûtenoit, que la repré- 
fentation n’ayant point lieu iuivant les Loîx 
du Païs, il fuccédoît aux droits de fon aîné 
préférablement & à l’ exclu fion de fon neveu, 
qui fe trouvoit plus éloigné que lui de la tige 
Royale. Sur ce fondement il avoit envoyé 
à Cafpé fes Procureurs: mais les Juges ne 
tardèrent pas à déclarer fur fa requête, que 
les droits perfonnels étoient devenus hérédi
taires du jour que le Roi étoit mort, parce 
que la fucceffion ayant été ouverte dès-lors, 
celui des compétiteurs qui avoit le meilleur 
droit, le tranfmettoit à fes enfans, comme 
il leur tranfmettroit la Couronne, fi fur lé 
champ il avoit été déclaré Roi.

Les Envoyés du nouveau Duc de Gandie 
furent donc admis au même titre & au me
me rang qu’on auroic admis ceux de,fon pe- 
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t>, re. L ’Infant de Caftille, le Comte & la 
, W» ComteiTe d’ Urgel avoient chacun les leur, 
An qui fe préparoient à bien défendre leur cauiè: 
®KC la Reine Yolande mere de la DucheiTe d’Ân- 
^4ii’. jou avoit commis des Jurifconfultes très-ha- 

flc' * biles pour fofitenir les intérêts de fa fille, & 
G“** de fon»petit-fils, malgré la proteftation qui 

avoit été faite en leur nom. L a  caufe du 
jeune Comte de Luna bâtard du Roi de Si-» 
cile étoit la plus abandonnée ; les Juges s’en 
apperçurent bicn-tôt, & par pitié pour fon 
enfance, autant que par un refpeélueux fou- 
venir de fon pere & de fon ayeul, ils ordon
nèrent , que les trois Parlements prendroienr 
foin de fa défenfe.

Ils s’ep chargèrent en effet; auffi vit-on 
bien-tôt arriver à. Çafpé trois Avocats munis 
de procuration î trois Gentils-hommes, <St 
fix. Jurifconfuites, quj firent valoir, les pré- 
tenti.pns; 4u. jeun? Prince avec beaucoup de 
zélé, &, d’habileté. I/affaire qui fe- traitoit 
à Cafpé ; étoit autant l’affaire des trois Nar
rions ihûmifes à la Couronne d’Arragon, 
que celle- des compétiteurs, puifqu’il s’agif- 
lb.it 4e la déclaration d’un Souverain., qu’el
les ièroient obligées de reconnoître anflï-tôt 
que les Çleéteurs lui auroient adjugé la Cou
ronne. Les trois Parlements envoyèrent 

■ dope chacun leurs Ambailadeurs pour foû- 
tenir les intérêts publics; ils débutèrent en 
même-tems vers les prétendants pour les 
exhorter à fe foûmettre fans réierve à la 
dépilion qui alloit être portée , &• pour re- 
préfenter à chacun en particulier, qu’en casqu’il
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qu’il vînt à gagner fa câufe, il devdif par 
tbutes fortes dé diftinétions 8c dé faveurs VI* 
adoucir à fes concurrents le châgrin d’avoir 
perdu la leur. Pour n’obmettre aucune des \?c. 
précautions nécélTaires à rauîenticité & à *4«». 
i ’irtévocabilité de ce Jugement, ils choifirent 
d'eux Notaires de chaque Nation, qui eurent 
ordre d’aflllter à la décifion, & d’en faire eu 
prélence de témoins par eux appellés un A c 
te en bonne forme, dont une copie leroit dé
livrée à tous ceux à qui il.appartiendroit. A -  
près-des réglements fi fages, lê Parlement 
d’Arragon le retira à Saragoce, celui dè Ca
talogne à Mont-blanc, & celui de Valence 
demeura dans fa Capitale pour être lés uns 
& les autres plus à portée de veiller de tou
tes parts à la fûreté & à la tranquillité publi
que.- :

LeS divers- incidents que je viens de rap-' 
porter' occupèrent les- Elécleurs pendant un’ 
mois entier , quelqü’ënvie qu’ils euifént de 
dorltîér aü. plütôt leur décifion, il ne leur , 
lut pas poffibîe de toucher au fond de la1 
quéftiôn avant le comWicnCémeht du mois 
dé Mai. Alors cdmmméncérent' à Cafpé 
lés-- Audiences publiques & feCrétes : Les 
Avocats des Pfiriçes plaidèrent four à tour 
leur caufe. les uns'en préfence des autres; ils 
r'expliquérent en particulier. Pendant trente 
jours- U leur fut permis de prouver, d’atta
quer, dfe répliqué!*, de contredire : Ce terme 
étant expiré, lès Jugés fe firent donner tou« 
les Mémoires qvfe* chaque partie crut nécef- 
iïïfes;, foit-pour-détruire les prétentions de
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concurrents, foit pour appuyer les fienne’s : ; 
Ils s’enfermèrent enfuite dans la Citadelle 
où il ne fut plus permis à perfonne d’entrer, 
& d’où ils ne lortirent eux-mêmes qu’au 
jour de la déclaration qu’ils fixèrent au vingt- 
huitième de Juin, afin que les trois Nations 
en fullcnt averties, & qu’elles envoyaient 
de nouveaux Amba¿Fadeurs pour rendre cette 
grande aétion encore plus folemnellc.

Si je voulois à l’éxemplc de quelques Hif- 
toriens Modernes hasarder ici de fçavantes 
anecdotes , & fein'dre des découvertes , je 
iuivrois les Electeurs dans leur retraite, & 
comme fi j ’avois été le témoin invifible de 
leurs conférences & de leurs délibérations, 
je rapporterons d’un air impofant les avis dif
férents qui les partagèrent, les raifons qui 
appuyoient chaque lentiment particulier, les 
cclaircilfcments que l’on chercha de concert; 
enfin les nouveaux motifs, & les autorités 
qui réunirent un aiFés grand nombre de fuf- 
frages pour former une décifion: Je trouve- 
rois même de quoi appuyer mes conjectures, 
& j ’en aurois pour, garant un Annaliite Ef- 
pagnol : mais la hardiciFe d’un feul Auteur 
qu’on peut foupçonner de n’etre pas éxaCt, 
parce qu’il eit trop diffus, ne doit pas l ’em
porter fur le filence judicieux des autres E- 
crivains qui ont traité ce point d’Hiftoire ; & 
encore moins fur le témoignage exprès de 
Laurent Valle , dont voici les paroles: 
„  Lorfque les Avocats des Princes préten- 
„  'dants eurent dit & produit tout ce qu’ils 
„  jugèrent à proposées Juges s’enfermèrent



„  dans Caipé fous le ferment de n’en point Lîv. 
„  fortir que le Roi ne tut déclaré- Quant VI- 
„  aux dîfcours qu’ils eurent entr’eux , avant A». 
„  que de s’enfermer, & après qu’ ils fe fu- 
,, rent enfermez; s’ils demeurèrent- long- ,41I* 
,, teins en fufpens , s’il y eut diverfité de &
„  fentiments ; iî le jugement fut unanime *U*IV* 
,, ou s’il fut feulement à la pluralité des fuf-

frages, je n’en ai rien appris, & perfonne 
„  n’en a pû rien découvrir : Ils ont eux- 
„  mêmes déclaré dans la fuite qu’il avoient 
„  été parfaitement d’accord : Peut-être la 
„  chofe fe paifa-t’elle comme ils l’ont dit,
„  peut-être auifi ont-ils cru que l’honneur 
„  les engageoit réciproquement à un fecrct 
,, inviolable. „  Cette dernière réfléxion ren
ferme à mon avis ce qu’il y a de plus vraj- 
femblable fur cet article ; or la vrai-fcmblan- 
ce dans l’Hiftoire, doit prendre la place de 
la vériré, lorfque celle-ci n’eit pas iuffifam- 
ment atteftée.

Cependant pour mettre les Le&eurs en 
état de juger fur quel principe la Couronne 
fut déférée à l’un des Compétiteurs préféra
blement à tous les autres , je vais faire un 
précis de ce qui étoit pour & contre chacun 
des prétendants. Ils étoient fept parmi lef- 
qucls il y avoir cinq Princes & deux Princei- 
fes. Trois des Princes defeendoient de la 
Maîfon Royale en ligne mafeuline, fçavoir 
Alphonfe'Duc de Gandie, petit-fils de Jac
ques dix-feptième Roi d’Arragon : Jacques 
Comte d’ Urgel arriére-petit-fils du Roi A l- 
phonie, qui avoiv fuccédé au Roi Jacques;

O 3 .&
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tjy- & Frédéric Comte de L u n a, fils légitimé 

•' de Martin Roi d.e Sicile , & petit-fils de 
Martin dernier Roi d’Arragon. Les deux 

? Ct autre? Princes prétendojent à la Couronne 
tin* par leurs meres. Ferdinand Infant de Caf- 
f  & tille par la Reine Eléonore, qui étoit fille de - 
!W* pierre le Cérémonieux , & îqeur aînée des 

deux derniers Rois D. Jean & D . Martin. 
Loijis d’Anjou Duc de Calabre & Comte 
de Guife par Yolande fille unique de Dom „ 
Jean vingtième & pénultième Roi d’Arra^ j 
gon- Les deux PrinceiTes concurrentes é-
toient Yolande dont je viens de parler, & 
Ilabelle femme du Comte d’ U rgel, qui é- 
toit fille de Pierre le Cérémonieux ; mais 

. d ’une mere dont la condition étoit fi difpro- 
portionnée, que fou mariage & la naiifance 
de la fille parurent toujours fort équivoques. 
Je mets ici un arbre Généalogique, qui rap
pellera d’un coup d’œil à quel degré chaque 
prétendant tenoit à la Mailon Royale, & à 
la perfonne du dernier Roy.

Le droit des deux Princeifes ne s^étoit pas 
long-tems foûtenu dans les Plaidoyers pu
blics ; leurs Avocats avoient eu beau faire 
valoir l’éxemple de Donna Petronilla fille 
unique du Roi Ramire le M oine, qui avoit 
apporté la Couronne d’Arragon dans la M a k  
fon des Comtes de Barcelone , pour en 
conclure fur-tout en faveur d’Yolande, qu’é- 
ta n tw  la même manière fille unique du Roi 
D . Jean, le Sceptre lui étoit aulG unique
ment dévolu. Les Agents des deux Prin- 
ceiTes,foûtenoient qu’originairement la Cou-

ron-
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tonne d’Arragon étoit füjette à tomber en LW.' 
quenoüilie , comme les autres Couronnes vr* 
d’Efpagiie. Petrônille , dilbient-ils , avoit An 
fûcCédé à foh père D . Ramîre , & jamais ne 
fon mari n’avoit pris le nom de Roi. il eft 
vra i, que cette PrinceiTe iit porter une loi 
qui excluoit fon fexe de la fucceffion au 
T rô n e , mais cette loi n’avoit pas paru fl 
bien établie à Pierre quatrième , qu’il ne 
crût la pouvoir abolir ; & en effet il avoit 
fait reconnoître fa fille aînée héritière du 
Royaume, à l’exclufiôn de D . Jacques fort 
frère. On contefta beaucoup fur ce droit 
àtttiqqe, mais pour le détruire âbfolument, 
on lui ôppofa le droit nouveau que la foibleff 
fe ou l’intérêt des derniers R ois, la voix deJs 
peuples , dt des éxemples décififs avoient 
établi pour exclure les Princeifes de ïa fuc- 
célîioh âu Trôné. Mais delà même naif-
foient deux doutes qui n’étoient pas aifés à , 
'réfoudre à des gens, dont une partie cher- 
choit plus les raifons de droit pour autorifer 
fes inclinations qu’elle n’étoit difpofée à ioû- 
mettte íes inclinations à la raifon & au droit. 
Le premier de ces doutes étoit fi les enfans 
des femmes exclues étoient déchus auiïï- 
bien qu’elles, & fi en Arragon comme en 
France , les feules branches mafeulines du 
nom <5t de la racé Royale pouvoient préten- - 
dre à la fucceiïîon. Le Comte d’ Ur^cl & 
le Duc de Gandid fondoient leur prétention 
fuir l’affirmative, & ioûtenoient félon nôtre 
maxime , que les femmes n’ayant point dé 
droit n’en pouvoient donner à leurs enfans.

O 4 L ’ In-
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tw. L ’Infant de Caftille & Loüis d’A n jo u , al- 
léguoient pour la négative leTeftament de 

Aw plulieurs R ois, qui reconnoiiTant l’excluiion 
ï ECi des femmes avoient fubftitué les Races de 
iLx. leurs filles à celles de leurs enfans mâles, 
J* fuppofé qu’elles vinifient à manquer, & c’é- 
mf‘ toit là le fondement du droit qu’ils préten- 

doicnt à la Couronne Le fécond de ces 
doutes, étoit de fçavoir fi dans l ’un & dans 
l ’autre de ces manières de iucccder, le droit 
de repréfentation avoit lieu, & fi le defeen- 
dant de l’aîné quoique plus éloigné de la 
tige devoit être préféré au defeendant du ca
det, qui en étoit plus proche .que lui. Par 
le droit de repréfentation le Comte d’Urgel 
& Loüis d’ Anjou l’emportoient, l’un fur le 
Duc de Gandie & l’autre fur l’Infant Fer
dinand. Par le droit de proximité, le Duc 
de Gandie au contraire devoit être préféré au 
Comte d’U rgel, & D . Ferdinand à Loüis 
d’Anjou. L e droit de repréfentation étoit 
le plus commun, & ceux qui avoient fuc- 
cédé par le droit de proximité, avoient pâl
ie pour uiürpatcurs dans le fenjtimcnt de 
prefquc tous les Peuples ; mais leur éxemplc 
ne laiiioit pas de fournir une raifon de cou
telier , & une raifon apparente paife pour 
bonne à qui veut regner. Dans l’affaire mê
me dont il s’agiifoit, le Roi de Caftille iffii 
du fils aîné d’Eléonore mere de Ferdinand , 
ayant fait examiner s’ il devoit prétendre au 
préjudice de fon oncle ;à la Couronne 
d’Arragon , les Jurifconfultes Caftillans a- 
v oient décidé en faveur de l’oncle, & le Roi

&



& la Reine fa mere avoient tellement ac- W*. 
quiefcc à cette décifion , quoiqu’apparem- V1* , 
ment plûtôt donnée au crédit de D . Ferdi- a» 
nand, que fur les maximes des loix, qu’ils 
lui avoient promis des troupes pour le met- i4n l 
tre en poifeiîion du Royaume contefté. **

Pour Frédéric Bâtard de Sicile, il ne fu t luiï* 
pas long-teriis fur les rangs. Quoiqu’à la 
Pollicitation de fon pcre, il eût été déclaré 
capable de lui fuccéder par Benoît X III. Pa
pe à Avignon; il prétendoit que ce Decret 
purgeant le défaut de fa naiifance, ne le ren- 
doit pas moins habile à fuccéder en Arragon 
qu’en Sicile; mais outre que fa légitimation 
faite par le Pape , pouvoît tout au plus le 
rendre habile à fuccéder à fon pere dans le 
Royaume de Sicile , qui étoit un Fief du 
Saint Siège, les Siciliens eux-mêmes étoient 
lï peu difpofés à reconnoître un pareil droit, 
qu’ils avoient envoyé protefter auffi-bien 
que les autres Infulaires , qu’ils recon- 
noîtroient pour leur Roi celui a qui les trois 
Parlemens donneroient leurs fuffrages pour 
l ’être.

La prétention du Duc de Gandîe avoit 
d’abord fait impreffion ; la qualité de petit-fils 
de Roi en ligne directe & mafeuline fembloit 
l ’approcher plus près du Trône qu’aucun de 
fes Compétiteurs ; mais cette raifon après 
tout étoit plus fpécieufe que folide; auifi les 
Avocats du Comte d’Urgel l’eurenu-ils bien
tôt réfutée, en faifant voir que les delcen- 
dants d’une branche cadette n’ont aucun 
droit à une. Couronne, tant qu’il relie des

O s en-
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Lîr, enfans miles ¡de la branche aînée ; & du’ainfi 
VI- k  Comte d’ U rgel, qui defcendoit en droite- 
A»r ligne du Roi Alphonfe quatrième l'empor* 
»£ ! toit inconteftahiement fur le Duc de Gandie, 
ivtÎi* quréioit fils de l'Infant D- Pédre frère ca
se ’ det de ce Roi.

iW. L a concurrence ne fe foûtenoit donc plus 
gucres qu’entre le Comte d’ U rgel, l ’Infant 
de Caftille & le Duc de Calabre : elle rou- 
loit fur deux points de droit. Le Comté 
d’Urgel prétendoit que les Princeffes Payant 
aucun droit à la fucceffion, leurs enfans né 
pouvoient y en avoir aucun. L ’Infant dé 
Caftille conjointement avec le Duc de Ca
labre foûtenoit le contraire ; mais enfuité 
l’Infant tournant tête contre le D u c, étâ- 
blifToit un autre principe, fçavoir qu’entre 
plufieurs prétendants à une Couronne, ce
lui-là doit l’emporter fur les autres, qui lôrâ 
de l’ouverture de la fucceffion fe trouve être lé 
plus proche parent du Roi qui vient de mou
rir, fur-tout s’ il eft majeur & en état de gou
verner.

Les Ambaifadeurs Caftillans fur les M é
moires de Vincent Arias Evêque de Placcn- 
tia, le plus habile Jurifconfulte qui fût al or? 
dans toutes les Efpagnes , étoient d’abord 
convenus que les PrinceiTes étoient perfon- 
nellement incapables d’une fucceffion Sou
veraine & Royale; ils s’étoient même effor
cés de le prouver , premièrement par la rai
son du bien public, qui ne fouffre pas qu’u
ne femme qui eft un enfant ou un mineur 
perpétuel gouverne par elle-même un Etat;
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enfuite par des lois positives du Royaume ni».
qui avoient été mifes à éxecution deux ou Vu 
trois fois, & tout récemment à la mort de D. a* 
Jean, auquel ion frère l’ Infant D . Martin' 
avoir fuccédé , ayant été appel lé à la Cou- 
ronne par le fu fi rage des trois Nations, quoi- & 
qu’il fut abfejit , quoique le Roi D- jean fui¥* 
eût laiilë deux filles majeures, & que l ’aî
née de ces deux Princeiles mariée au Comte 
de Foix fe fût portée pour héritière du Trô
ne : Delà ils concluoient que la Duchellè 
d’Anjou , & la Comtellè d’ Urgel croient 
perfonnellement exclues de la fucceiîion. Ils 

■ montroient en fuite par l’exemple d’Alphonfe 
fcçond, fils de Donna Pétronilla, qui avait 
hérité je Royaume d’Arragon de ion bifayeul 
maternel P .  Rarnire furnommé le Moine , 
que les ejnfans des Princes font habiles à fac- 
céder par eux-mêmes à leurs parens mater
nels : Par cet endroit ils fe fiattoient de re.n- 
verfer les prétentions du Duc de Candie, de 
fur-tout celles du Comte d’Urgel. Enfin 
par la fupputation de l’âge du Duc de Cala* 
bre, ils faifoiept voir qu’il n’avok pas meme 
été conçu du vivant du Roi D . Jean ion 
grand-pere maternel, & que par confisquent 
la Couronne ayant légitimement paflë fur 
la tête du Roi p .  Martin, elle étoit devenue 
fon héritage qu’il tranfmettoit en mourant à 
fou plus proche parent : qu’au refte il n’ y 
avoit pas à douter que l’ Infant de Cafiillc 
ne fût le plus proche parent du dernier 
R o i, & que par cet endroit il ne l’empor
tât fur le D uc de Calabre, le fils de la fœur

ayant

d e s  R E y o n m o i is  d 'E s p a g n e ,



Liv.
VL
Ah
DE
J. C7411èc
fuiv.

H20 H i s t o i r e
ayant un degré de proximité , au-deiTus du 
fils de la nièce.

Ces raifonnemens avoient plus de fubtilité 
que de folidité : car ou le droit ancien n’a- 

, voit pas été abrogé par un droit nouveau, & 
pour lors les PrinceiTes dévoient fuccéder , 
puifqu’il cft certain par le témoignage de 
tous les Hiftoriens Espagnols, que Donna 
Pétronilla avoit hérité le Royaume d’Arra- 
gon immédiatement de fon pere, lors même 
qu’elle n’avoit point encore de fils , & qu’à 
peine elle étoit en âge d’en avoir; ou le droit 
nouveau avoit abrogé le droit ancien , ât 
pour lors les enfans mâles des Princellés 
ctoient exclus comme leurs meres , n’ y 
ayant jamais eu d’exception en leur faveur. 
Dans la dernière de ces fuppolîtions, le R o
yaume étoit dévolu au Comte d’Urgel : 
Dans la première la Couronne devoit être 
reftituée à la Ducheiïe d’Anjou qui la tranf- 
mettoit à fon fils : Dans aucune des deux 
l ’Infant de Caftille ne pouvoir légitimement 
y prétendre.

Il y a bien de l’apparence que ce dilemme 
fut propofé aux Eleèfeurs, & qu’ils en fen- 
tirent toute la force : mais ils étoient Elec
teurs plûtôt qu’ils n’étoient Juges ; & quoi
que les Parlemens euiTent fait annoncer dans 
toute l’Europe qu’il leroit procédé à la dé
claration du Roi véritable par voye de julli- 
ce, il eit certain qu’ils avoient recommandé 
en fecret aux neuf CommiiTaires de faire at
tention dans le jugement qu’ ils porteroient 
au hicn de l’Etat, & aux qualités perfonnel-

les



les du iiijet encore plus qu’à l’ équité des ^  
prétentions.

L ’attente d’une décifion auffi intérefiante, Ai» • - 
que la forme en étoit nouvelle tenoit en fuf- ?Eç  
pens toute l’Efpagne : Les Nations voifines 14.1Û 
étoient attentives à un événement fi fingu- 
lier, & à mcfure que le terme approchoit, ‘u‘*  
il fe répandoit dans la Ville de Cafpé un fi- 
lence inquiet , formé par les craintes & les; 
efpérances des différens Miniftres , que 
les Parlemens & lés Princes y avoicnt en
voyez. Enfin le vingt-quatrième jour de 
Juin, auquel on célébré la Fête de S. Jean, 
les portes de la Citadelle s’ouvrirent ; il en 
lortit un Huifiler qui alla avertir les Notaires 
des trois Parlemeus , que* le lendemain fur 
les fept heures du matin, ils euffent à fe ren
dre au pont-levis du Château avec un nom
bre luffifant de témoins. Le vingt-cinq qui; 
étoit un Samedi., les Notaires iè trouvèrent, 
à l’heure &  au lieu qui leur avoient été mar-- 
quez : Us menoient avec eux fix témoins,* 
fçavoir Dominique de La N aïa, Guillaume, 
Caëra, & Rémond Finaller, tous trois 
Commandants de la Garnifon; Dominique1 
Ram Licencié ès Droits, Prieur de l’Egliie 
d’Alcaniz, François de Pau , & Melchior 
de Gualbès Gentils-hommes. L e même' 
Huiflier qui les avoit avertis vint les recevoir 
au guichet, & les çonduifit dans la falîc où 
les Eleêteurs étoint afTemblés.

Le jugcmen? avoit été arrêté dès la veille,.
& les Juges avoient laififé lur le Bureau leurs 
fa tirage s «achetez. On les ouvrit, on en fit
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Lm la Ieéture en préfenoe des Notaires &  des té- 
VI* moins, & fur le champ l ’Aéte de la déclara- 
As • tion fut dreffé & ligné. Après que eet A&e 
®E eut étélûéc approuvé de nouveau, on y ajoûta 

par ordre des Electeurs que la publication en 
fie feroit faîte le Mardi fuivant par le  Reverend 

fui* pere Maître Vincent Ferrrer, & pour cet 
effet, le premier exemplaire lai en fut mis 
entre les mains par l’Evêque d’Huefca. 
Trois autres furent diftribtiés:, l’un- à l’E 
vêque d’PIucfca,. pour être envoyé au Par
lement d’Arnrgon , auffi-tèt après que la 
publication en aurait été faite : le fécond à. 
I ) . BonifaceFerricr pour lePaïlcmeiït de Va
lence: à ' le trotlième à l’Archevêque dé Tar- 
r-agone pour celui de Catalogne,

Quoique le fe Îècret de la nomination du 
Roi fut fçu de; vingt âc- une perfotinés, il né 
tranipûa: point aa-dehors ; dt les Miniitres des1 
Princes-prétendants n’eurent pas même dé 
quoi fonder une corrjeétüre favorable ou- 
contraire aux intérêts de leurs- Mâîfres : Ce
pendant on difpofoit toutes ehofès pour là 
cérémonie de la publication, & voici quel 
en fut l’appareil.

Entre la Ville & le Château de Cafpé eft 
une grande efplanade, à laquelle toutes les 
rues aboudlfent : au milieu de cette place, 
on éleva contre le portail de l’Eglife princi
pale un grand théâtre de charpente, avec des- 
amphithéâtres à droite & à gauche uii peu 
moins élevés. Le théâtre étioié partagé en 
trois efpaces , que deux- biilûffrades fépa- 
roicut- : Dans l’efpace du milieu-, qui étoié

beau-



beaucoup plus large que les deux autres, on Lnw 
drefla un Autel avec des bancs des deux cô- Vl* 
tés fur la même ligne, & une Chaire de Pré- an. 
dicateur au coin de l’Évangile : Au-delà des ue ; 
deux baluftrades, on prépara des lièges , on f  9* 
en fit autant fur les amphithéâtres, & tout g u  
cela fut orné de fuperbes tapis, 5e des meu- fdn 
blés, les plus précieux de la Couronne.

Comme les Parlemens des trois Nations 
avoient bien prévû que le concours feroit 
immenfe à Cafpé, ils avoient eu foin d’en-* 
yoyer chacun un Officier Général avec de 
nouvelles troupes, on redoubla la garde au- 
dedans & au-dehors. Le Mardi matin à la 
pointe du jo u r, le gros de la Garniibn fut 
diftribué fur les remparts , Su de di(lance en 
difliance dans, les rues de la. Ville jufqu’ à l’ef- 
planade: Enfuite les trois Alcaïdes ou Com - 
mandants de la place fuivis chacun de cin
quante Cavaliers , & de cinquante Arbalé
triers: à pié, tous habillés de velours de dif
férentes couleurs, & les. chevaux caparaçon
nés de même, fe rendirent à la porte de la 
Citadelle, où D . Martin Martineï, de Mar- 
'¿illa Général Arragonnois, qui étoit arrivé 
depuis peu, avoir arboré le grand étendart 
Royal. d’Arragon. Peu de tems après, les 
Ambaifadeurs des trois Nations, & les En
voyés des Princes arrivèrent fucceffivement,
&  prirent les rangs qui avoient été réglés :
Sur les. neuf heures les Electeurs qui étoient 
alTemblés dans la fallu du Château,fe mirent 
en marche pour fe rendre à l’Eglifé, & delà 
montpr à, leurs places. Dès qu’ils parurent,

tous
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L it. fous les yeux fe tournèrent fur eux, & pen- 
vl* dant tout le tems que dura la cérémonie, il s 
Aw ne jettérent leurs regards fur perfonnne. T el 
®E fut l’ordre d’une Affemblée li augufte. 
lin l Les Eleâeurs étoicnt auiïi aux deux côtés 
& de l’Autel quatre d’une part & quatre de l’au- 

trc ; l’Evêque d’Huefca qui faifoit le neu
vième , étant dans un fauteüil au coin de 
J’Epître, parce qu’il officioit: du même cô
té au-delà de la baluftrade, étoient les Am- 
baffadeurs du Royaume d’Arragon, & ceux 
du Royaume de Valence qui avoient à leurs 
pieds lur des bancelles plus baffes les Alcaï- 
des & les Généraux de leur Nation : du 
côté de l’Evangile par delà la baluftrade, les 
Ambaffadeais de Catalogne occupoient les 
premières places, ayant également au-def- 
fous d’eux l’ Alcaïde & le Général de leur 
Nation, & à côté les Envoyés de M ajor
que. A  droite & à gauche fur le double am
phithéâtre , on voyoit les Ambaffadeurs de 
de Caftille, & les Députés ou Agents des 
çifterens Princes qui prétendoient à la Cou
ronne : T out autour les Officiers Subalter
nes avec les Cavaliers & les Arbalétriers des 
trois Royaumes , le vifage tourné du côté 
de la Ville forinoient une garde à pied & à 
cheval.

Mariana écrit que le Pape Benoît affifta 
en perfonne à la déclaration du R oi, pour 
laquelle il avoit eu des foins fi empreffés : 
U n  Auteur qui l ’a fuivi nous décrit le T rô 
ne où le Ponti/e fut placé ; mais comme les 
Hiftoriens. antérieurs n’en ont point parlé,

&
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Sc que d’ailleurs il n’eft point fait mention 
de la préfence du Pape, dans l’A â e  auten- ** 
tique de la déclaration que Jerôme Blancas A* 
a tranfcrit tout entier fur l’original dans fes 
excellens Commentaires , je ne hazarderai i+ix. 
point un fait qui me paroît au moins fort & 
douteux, & j ’épargnerai à mes Leéieurs une 
defcription encore plus inutile.

La cérémonie commença par un Méfié 
du S. Efprit, qui fut célébrée à la vûë de 
tout le monde. Aufîi-tôt qu’elle fut finie,
S. Vincent Ferrier monta en chaire, & enun 
clin d’œil il fe fit un filence prodigieux dans 
le plus grand auditoire qui fût jamais. R éjo u i/-  

fo n s-n o u s, dit le Saint en prenant pour texte 
jles paroles de S. Jean dans l’Apoçalypfe, 
trejj aillons de jo y e , rendons g lo ire  à D ie u  f
parce que les nôces de l'A g n e a u  fo n t ven u es. Il 
fit enfuite une vive peinture des malheurs où 
l’Etat avoit été expofé, pour augmenter par 
ce contrafte la joye de les voir finir : Il traça 
d’après l’Ecriture le caraétére d’un Roi ac
compli: C 'e f i f u r  ce p o rtra it, ajoûta-t’fifs_cÿ 

fV iva n t ces régies que m u s en avons, choi/i u n  
pour g ou vern er ces R oyaum es : D ie u  nous l 'a  
donné , m alheur à c e u x  q u i rejetteront l 'O in t  
du Seig n eu r. Il s’ étendit un peu davantage 
fur ce dernier article; après quoi prenant en 
main 1’A£te autentique, qui lui avoit été re
mis pour en faire la publication, il éleva la 
voix, & proclama l’Infant Ferdinand de Caf- 
tille Roi d’Arragon, de Valence, & Comte 
de Barcelone.

Au nom de l’Infant, il s’éleva un cri de
Tom e I I I .  P V iv e
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ttr. f^ iv e F erd in a n d . F iv e  le Roi, qui paiTânt de 
VI* bouche en bouche fe répandit bien avant dans 
Am les campagnes, & fé porta jufques dans les 
?*£ Villes voifines. Au milieu des acclamations 

du Peuple, & au bruit des trompettes, l’E- 
-M'. vêque d’Huefca entonna le T e  D e u m , pour 
fuîv, ren<jre graces à Dieu d’un heureux iuccès,&  

l’aiTemblée s’ étant féparée, ôn vit voler de 
toutes parts des Couriers, qui alloïent porter 
cette grande nouvelle aux Parlemens, la ré
pandre dans les trois Royaumes, & l’annon
cer au nouveau Monarque.

Ainfi fut terminé , deux ans & quelques 
mois après la mort du Roi D . Martin vingt 
& unième Roi d’ Arragon, ce dangereux in
terrègne, qui auroit livré l ’Etat ou à une, 
conquête étrangère, ou à une tyrannie do- 
meftique, fi la prévoyance du Parlement 
d’Arragon, la modération de celui de Cata
logne, la fageffe d eD . Ximénés de la Cer- 
da Grnnd-Jufticier, la fermeté du Gouver
neur Générai D . Gilles Ruys Lihorrio, & 
le zélé courageux de l’ illuflre Bérenger de 
Bardaxin n’avoîent levé tous les obitaeles, 
qui s’oppoférent fucceflivement à une déci- 
fion pacifique. Je n’ajoûterai point dé ré- 
fiéxion à cette narration dont la longueur 
demandera peut-être quelque indulgence  ̂
Mnriana m’avoît paru trop concis dans l’ex- 
pofé d’une affaire fi importante; je me fuis 
donc mis à faire des recherches dans les Hif- 
toriens qui l’ont précédé, & parce qu?il m’en 
a coûté de la peine, j ’ai fuccombé à la ten
tation de n?en rien perdre.

Fer-



Ferdinand étoit à Ctiença dans la Câftillé i-fr* 
nouvelle, lorfque les éouriers partis de Caf- ^  
pé après la publication lui annoncèrent, qu’il Alt* 
venoit d’être déclaré R oi; il en prit donc le' 
titré, & il écrivit eh cette qualité au Roi de tiié! 
Caftille fon neveu. Peu de jours après il & 
reçut une folennellé députation du Parle- 
ment d’Arragon : l’Evêque d’Huefca à la tê
te de trois autres Eccléliaftiques, quatre Sei
gneurs Ricos^hom bres , quatre Gentils-hom
mes, & fept perfonnes au quatrième Ordre' 
ou des Communes, vinrent lui préfenter lé» 
refpects & les fourni fiions de l ’AiFembléeï 
Ils- avoient ordre de s’en tenir à ces termes' 
généraux, & de revenir aufll-tôt après; par
ce que Ferdinand, quoiqu’il fût déclaré Roi, 
ne poüvoit être reconnu en cette qualité paf 
la prédation du ferment de fidélité, que dans1 
les Etats Généraux, ou il devoît Iai-mêmé 
avant toutes chofes promettre avec ferment 
la eonfervâtion des coutumes & des privilèges 
de la Nation. L e Grand Juftîcier & Béren
ger de Bardaxin furent députés en particu
lier , & à demeure auprès de fa perfonné 
pour l’en inftruire, pour le mettre au fait de 
l ’état des affaires , & pour lui infpirer les 
feûtkhens qu’il lui côhvénoit de prendre en
vers ceux qui avoient été fes compétiteurs 
ou qui s’étoîerit déclarés en leur faveur. Lés 
Députés du Parlement dé Catalogne lui re
commandèrent en particulier lé Comte 
d’ U rgél, qu’ils efpéroient engager à lui ren
dre l’ôbéïifance d’un Sujet y &  l’hommage 
d’un Vaiïàl. Enfin les Député« du Rôyau»

P z  me-
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Liv. me de Valence le conjurèrent d’oublier tout 
VI' le paffé , & de venir au plutôt rendre la tran- 
ah quillité à des Sujets dont il feroit le bonheur, 
“E_ & qui feroîent le iîen.
1411! Comme il étoit Régent du Royaume de 
& ' Caftille pendant la minorité du Roi D . Jean 

fuiTl : deuxième fon neveu, il ne crut pas devoir 
remettre l’autorité Royale toute entière entre 
les mains de la Reine, qui partageoit la Régen- 
avec lui ; le parti qu’il prit fut de nommer 
l ’Evêque deSiguença & l’Evêque de Cartha- 
géne, avec quatre Seigneurs pour affifter aux 
Confeîls en fa place. Il donna enfuite quel
ques jours au réglement des affaires, qui lui 
parurent mériter davantage fes attentions.

■ Pendant ce tems-là la plupart des Officiers 
Caftillans fe rendoient à Cuença , dans le 
deifein de conduire jufques fur fon Trône 
un Prince qui avoit été leur G énéral, & ' 
fous les ordres duquel ils avoient acquis tant 
de gloire dans la guerre contre les Maures: 
la nouvelle Reine Eléonore d’Albuquerque 
arriva avec les Princes & les PrinceiTes fes 
enfants, & l ’on fe mit en marche les der
niers jours du mois de Juillet.

L e Roi étoit à cheval avec les quatre Prin
ces fes aînés, D . Alphonfe , D . Jean, D. 
Henry, & D . Sanche, que quelques Auteurs 
appellent D . Ferdinand : le cinquième qui fe 
nommoit D . Pédre, & qui n’avoit encore 
que huit ans étoit dans le Char de la Reine 
avec les deux PrinceiTes, Marie & Eléono
re , dont l’une fut Reine de Caftille, & l’au
tre de Portugal. A  quelque diftance des

Fron-



Frontières d’Arragon parut la NoblefTe de 
ce Royaume, & celle du Royaume de Va- VI* 
lence. Tous mirent pié à terre à la vûë du a* 
R o i,&  vinrent lui baiÎer la.main.LaNobleife 
de Catalogne n’avoit pas jugé à propos d e i+I?* 
fortir des Frontières de l’Etat;elle étoitdonc & ; 
reliée fur les terres d’Arragon, & ce ne fut fu‘T* 
qu’à l’entrée du Royaume qu’elle falua le 
Roi: elle prétendit même que fuivant l ’ufa- 
ge reçu dans de pareilles cérémonies, il fal- 
loit s’eii tenir à une profonde inclination fans 
defcendre de cheval. Le Roi ne leur en fit 
pas un accueil moins gracieux ; mais pour 
montrer davantage la confiance qu’il avoit 
en fes nouveaux Sujets , il fe tourna alors 
du côté des Seigneurs Caitillans qui l’avoient 
accompagné, & après les avoir remerciés il 
les congédia, ne fe réfervant que les anciens 
Officiers de fa Maifon.

A  mefure qu’on approchoit de Saragoce 
le cortège groffiiïbit: les Seigneurs accou- 
roient de toutes parts à la rencontre du nou
veau R oi, & lorfqu’il entra dans la Capitale 
on remarqua, que de tous les Grands qui 
avoient le titre de R ic o s - h o m b r e s  , il ne man- 
quoit que le feul D . Antoine de Lune. Cet
te entrée eut affe?, l’air d’un Triomphe, & la 
fête en dura plufieurs jours pendant lefquels 
le R oi, la Reine, les Princes, &  les Prin- 
ceifes étoient obligés de fe donner continuel
lement en fpe&acle. Ferdinand joüilToit 
avec plaifir de cette tendreife publique, & de 
la joie fincére qui paroiffoit fur tous les viià- 
gev; mais comme il alloit toujours à l’eiTen-
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tiel, dçs le lendemain de fon arrivée , qui 
- était le cinquième jour d’Août , il convo

i e  qua les Etats Généraux du Royaume pour Pc. Ie vingtième, de en même-tems il fit publier 
i4io, une aniniitle pour tous ceux qui avoient 
M  pris parti dans les derniers troubles. On en 

excepta feulement les Au£ePrs & les com
plices de l’aiTaffinat qui avoit été commis en 
la peribnne de l’Archevêque de Sârago- 
ce.

Au jour marqué l’AiTemblée fe trouva 
très-nombreufe dans la grande Eglife de 
Saint Sauveur.. Le Rpi y ayant été conduit 
par le Gouverneur Général , commença par 
jurer lui-même entre les mains du Jufiice 
Majeur la eonferlation de? privilèges , des 
libertés êf d̂ s Coûtâmes du Royaume. Il fe 
plaça enfuite fur le Trône qui lui avoit été 
préparé, & il reçut le ferment de fidélité de 
tous les Etats, Parmi les Grands Vaifaux 
qui vinrent lui rendre hommage, le Duc de 
Gandie qui avoit été un de fes concurrents 
fut le premier qui lui baifa la main, &: qui 
s’avo.ija fon Vaiïal pour le Comté de Riba- 
gorce: la ComteiTe Douairière d’ Urgel , & 
le bâtard de Sicile çn firent autant par Pro- , 
curepr, pour les terres qu’ils tenoient de ia 
Couronne : après quoi les Etats députèrent 
au Prinçe Alphonfe fils aîné du Roi,; pour 
le prier de fe rendre à l’Aifemblée. Il y 
vint, & après le ferment ordinaire entre les 
mains du Jafiice Majeur, il fur proclamé 
Prince de Girone , héritier préfomptif de la

Cqu*
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Couronne, & en cette qualité Gouverneur JJr. 
& Lieutenant Général de l’Etat.

Pendant ce tems-là le Comte d’ Urgel à A», 
qui il ne reftoit de fes prétentions , que la 
Paine publique & le fouvenir des excès qu’il r+iîl 
avoit commis, cherchoit des prétextes pour & 
manquer à la parole qu’il avoit folemiielk- ■ * 
ment donnée de fe Soumettre au Jugement 
dés Eleéleurs, & de reconnoître pour Roi 
celui qu’ ils défigneroient. Marguerite de 
Montferrat fa mere, ne ceiToit de lui répé
ter, M çnfils, il faut être Roi ou rien. Elle 
féconda même par fes intrigues les efforts 
qu’il fit pour fe fouftraire à l’obéiîïànce d’ un 
Prince qu’il regardoît comme l’ufurpateur 
d’un Trône qui lui appartenoit. Ferdinand 
mit tout en œuvre pour l’engager à prendre 
le parti de la foûmiïïïon : mais d’abord le 
Comte feignit une maladie pour i f  être pas 
obligé de le trouver aux Etats, & d’y prêter 
le ferment de fidélité : Il tenta eufujte le 
Duc d’A njou, qt>: ne fe trouva pas en état de 
lui prêter la main : enfin ayant ramaïTé qùel- 
ques troupes, il voulut fe fortifier dans les 
Villes de fon appanage, en attendant des 
fecours qu’il mendioit en France & dans la 
Guyenne Angîoife ; mais le Roi ne lui en 
donna pas le tems. - Pendant que le Duc de 
Gandie, qui avoit rendu hommage au nou
veau Monarque , tenoit la campagne avec 
un corps de troupes , Ferdinand alla bruf- 
quement affiéger le Comte qui s’étoit forti
fié dans Balaguer. Après une allez longue 
réfiûance il perdit fa Place & la liberté. Le

P 4 Roi
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ïiïv. Roi le condamna à une prifon perpétuelle 5 
il le fit même transférer à Uruenna Place 

An forte de Caftille, de peur que la vue de fes 
difgraces ne réveillât dans le cœur de fes 
compatriotes une compaffion dangereufe : 

& " ainfi le flegme & la modération acquirent à 
Ferdinand un Trône que la précipitation & 
l ’emportement firent perdre à ion rival. La 
mere du Comte fut quelque tems après ar
rêtée & mife hors d’état de continuer fes 
pratiques fecrettes L ’ Infante Ifabelle d’un 
naturel porté à la douceur reçut du Roi fon 
neveu toutes les marques de diitinftion dues 
à fon mérite & à fa naiifance. Pour Dom 
Antoine de Lune, qui par opiniâtreté ou par 
defefpoir étoit demeuré fidèle au Comte 
dans fa révolte, il fut contraint de demander 
pardon. Mais par de nouvelles impruden
ces , il fut obligé d’abandonner le Royaume, 
&  les grands biens qu’ il y pofifédoit. Il fe 
retira en Guyenne, de-là il pafifa en France, 
&  puis en Angleterre : fes malheurs enfin fir 
rent oublier fes crimes, & après vingt-an
nées d’éxil il revint dans fa Patrie, où s’é
tant enfermé à Mequinença , on lui laifla 
couler en repos les miférables reftes d’une 
vieillefièobfcure & mal-aifée.

La réputation & le bonheur du nouveau 
Roi firent en Italie ce que la fagefife de fes 
démarches venoit de faire en Efpagne: la 
Sicile & la Sardaigne furent foümifes à fon 
autorité, avant qu’il eût penfé à les foûmet- 
tre ; & en moins de deux ans il vit aux piés 
de fon Trône tous ceux qui s’étoient armés

pour



pour lui difputer des Couronnes. Les pre- Lîf* 
imiers moments de cette tranquillité iï long- VI* 
tems defirée furent employés à réparer les A* 
defordrés, que les troubles paffés avoient ré- 
pandus dans les deux Royaumes & dans la j+iz. 
Principauté. Ferdinand alTembla tour à tour & 
les Etats des trois Nations , & choiiHTant 
dans chaque Affemblée les hommes les plus 
diftîngués par leurfagefle, & par leur zélé 
pour le bien public, il prit avec eux des me- - 
fures efficaces & promptes pour rétablir la 
Police dans les V illes, le travail & l’agri
culture dans les campagnes , l’ union parmi 
les Grands, la fubordination , la juftice & 
l ’abondance dans toute l’étendue de fa domi
nation.

Ces foins domeftiques ne lui dérobèrent 
aucune des précautions qu’il devoît prendre 
contre les attaques du dehors : les Villes 
frontières étoient hors d’infulte; des troupes 
nombreufes & bien difciplinées fermoient 
tous les palTages de Guyenne en Arragon,
& de France en Catalogne. D e tous fes 
compétiteurs le feul Duc d’Anjou pouvoit 
encore lui caufer quelque inquiétude : ce 
Prince à la vérité étoit plus occupé de la 
conquête du Royaume de Naples fur Ladif- 
las, que defoûtenir les droits de fa femme 
& de fon fils fur l’Arragon. La France 
plus agitée que jamais de troubles domefti
ques avoit plûtôt befoin de l’entremife & du 
fecours de Ferdinand qu’elle n’étoit en état 
de lui difputer la polTeflion de fon nouveau 
Royaume: un Monarque qui auroit eu des

P y vûës
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tw- vûës moins étendues s’en ferait tenu à des 
f^retés préièntes; Ferdinand ne s’en conten- 

A*r ta pas, perfuadé qu’un droit litigieux eit toû- 
jours fujet à des révolutions ; il voulut avoir 

«¿ix. une renonciation de laDucheife d’ Anjou & 
•_*t du Duc de Calabre. Ladiflas lui fit naître 
fuir, poccafion de la demander & de l’ obtenir. 

.Les AmbaiTadeurs qu’il lui avoit envoyés de 
Naples pour le complimenter fur fon heu
reux avènement à la Couronne, avoient or
dre de lui propofer une ligue off'enfive & dé- 
feufive contre leur commun rival. Ferdinand 
répondit, que Louis avoit été fon concur
rent, mais qu’il n’ étoit pas fon ennemi- Il 
communiqua la propofition qu’on lui faifoit 
à la Reine Douairière d’Arragon , mere de 

„la DucheiTe d’Anjou : cette confidence a- 
droite eut l’effet qu’il s’en étoit promis ; la 
Reine avertit fa fille de la négotiation, & le 
D u c  pour en arrêter le cours renonça par un 
écrit autentique à toutes les prétentions que 
fa femme & fon fils pourroient avoir fur le 

'Royaume d’Arragon, moyennant cent cin
quante mille florins, que Ferdinand s’obli- 
geoît de leur payer.

Depuis la mort du jeune Roi Martin, les 
Vicomtes de Narbonne avoient mis les affai
res de Sardaigne en grand danger. La puif- 
lance de Ferdinand rendit Guillaume, petit- 
fils d’Aimeric, plus circonfpeét'à pouffer la 
guerre, & plus facile à écouter les confeîis 
de ceux qui luî perfuadérent de traiter, de fes 
droits avec ce Prince. L a manière honora-j
N e dont il en fut reçu dans un voyage qu’il



fit à fa Cour pour négotier cet accommode-. Lty 
. ment, acheva de le gagner. Il lui vendit ce^ fr, 

qu’il poifédoit en cette Ifle, & par-la Ferdi-.An, 
nand ôta à la Monarchie d’Aragon un grand 
obftacle à l’entier aifujettiiTement d’un Ro- 
yaume, qui lui avoit coûté tant de fang. Le «c 
peu qu’ il en reitoit à l’oûmettre ne lui donna 
plus d’inquiétude, & il mit les chofes en tel 
état, qu’au premier loilïr qu’on auroit d’y 
mener un peu plus de troupes on n’y laifle- 
ro. : plus rien à faire. La Sicile lui rit plus 
de'̂ JÎ-Hne. D . Bernard Cabrera Comte de 
Modiça en cette Ille, qui avoit tant contri
bué à en affûrer la conquête, avoir été foup- 
çonné durant l’ interregne de s’en vouloir fai
re Roi, par l ’audace qu’il avoit eue de pré
tendre au mariage de la Reine dont il étoit 
devenu amoureux. L a Reine l’avoit mépri- 
fé. Il avoit armé pour fe faîfir d’elle & cet
te Princçife avoir été obligée d’appeller à fori 
recours Loharri Amiral de Sicile , ennemi 
juré du Comte. Delà il s’étoit formé deux 
partis qui avoient divifé le Royaume; celui 
de Cabrera avoit fait de ri grands progrès, 
que ce Général avoit ariîégé la Reine dans 
Palerme. Elle lui avoit échappé : mais Ca
brera continuant fon fiége efpéroit que Pa
lerme une fois réduite , en quelque lieu 
que la Princeife fe retirât, il s’en rendroit 
aifément maître , lorfqu’allant reconnoître 
des polies il fut trahi, fait prifonnier, & mis 
entre les mains de l’Amiral, qui le traita in
dignement dans un Château où il l’enferma. 
Pendant que ces chofes fe paiïbient en Sici

le
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Wr» le, Ferdinand ayant été déclaré R oi, un dç 
vr* fes premiers ioins fut de conferver un fi beau 
Ah fleuron de fa Couronne, Il envoya des Am- 
?BC baifadeurs pour affermir l’autorité que fon- 
liij.prédéceffeur avoit donnée à la Reine, avec. 
M  ordre à l’Amiral de lui envoyer Cabréra,- 

L ’Amiral s’en étant exeufé fur ce qu’il avoit’ 
deflein, difoit-il, de le mener lui-méme au 
R oi, Ferdinand fut embarraffé , étant dan
gereux de pouffer dans la conjoncture du 
tems un homme d’un fi grand crédit. I l  
crut néanmoins devoir rifquer un comrilan- 
dement néceifaire pour affermir fon autori
té, & par l’événement cette fermeté parut 
être le bon parti. L ’Amiral n’ofa répliquer. 
L e  Comte de Modica fut mis entre les mains, 
des Ambaffadeurs, & envoyé au R o i, qui 
lui pardonna ; ce Prince l’ayant apparem
ment jugé allez puni par fa faute même, &  
par le ridicule que lui avoit attiré une paffion 
de jeune homme dans un vieillard refpecta- 
ble d’ailleurs par des aétions fort éclatantes. 
Je fçai que le judicieux Surita à douté, & 
de cet amour, & de cette ambition du Com 
te: il a cru que Valla dont nous la tenons, 
en avoit voulu faire un Roman. Cet Ecri
vain en effet rapporte des circonitances aifez 
remarquables de ce fameux événement, &  
l ’on voit bien qu’il a afteâé d’orner fa nar
ration de divers faits mêlés de tragiqûe & de 
plaiiànt, qui ont l’air de ces Anecdotes que 
les gens fages ne croyent pas : mais pour 
le fonds , outre que Valla écrivoit dans un 
tems trop proche de celui du fait qu’il écrit,

pour



pour ofer débiter une fable de la nature 
de celle-là , à bien examiner les raifons de ,YIé 
Surita, elles paroiiTent foibles , pour détrui- A* 
re l’autorité .d’un Hiftorien , qu’il dit lui- 
même fe pîcquer plus qu’un autre de dire la iii,< 
vérité. Quoiqu’il en fo lt, la difgrace de «  
Cabréra & la foûmiflïon de Loharri rendi- 
rent la Sicile allez paifible, pour ôter au Roi 
l ’ inquiétude qu’il avoit de ce côté-là. Il ne 
fe pafla pas néanmoins bien du tems qu’il 
n’en eût deux nouveaux fujets. Le premier 
fut le bruit qui fe répandit, qu’un des Infan« 
de Portugal recherchoit la Reine de Sicile,
& que ce mariage fe traitoit. Ce bruit ne 
troubla pas long-tems le repos de Ferdinand,
Le Roi de Navarre rappella fa fille, qui de
vint héritière de fon Royaume : mais les ef
forts que firent les Siciliens pour détacher 
leur Monarchie de celle d’Arragon donnè
rent une bien plus longue inquiétude au Roi.
Il avoit envoyé en cette Ifle en qualité de 
Gouverneur l ’Infant D . Juan l ’un de fes fils.
Les Siciliens prirent cette occafion de propo- 
fer à Ferdinand de donner à ce fils qu’il ai- 
moit la Couronne de Sicile en partage. Fer
dinand n’y voulut point entendre, & ne put 
fe réfoudre à confentir au démembrement 
d’une partie fi confidérable de la fienne, qu’il 
vouloit laiifer à ibnfils aîné dans l’état qu’il, 
l’avoit reçûë des derniers Rois fes prédccef- 
feurs. L e refpeéb que tous les enfans du Roi 
Ferdinand avoient pour lu i, épargna à ce 
Prince le chagrin qu’il auroit eu de voir cette 
réparation. Les Siciliens prefiërent D.Juan

d’ac-

des R évolutions d’Espagne. ±yf



M l  S Ï O I R E
¿ ’accepte* le fceptre qu’ils lui Offrcfient, St 

VL qu'ils fertlbloient même lé vouloir forcer de 
Air prendre : mais le jeune Prisée avertit toû* 
de. jours fidèlement le Roi fon pere de toutes 

leurs démarches & des fiennes * & ils firent 
8c ’ .fi bien tous deux agîffantde côftceft l’uft avec 

fuir, l ’autre, que les Siciliens ft’oféfônt pas pouf-' 
fer cette affaire plus loin.

Si l ’on fettti't en Arragôn la douceur d’un 
Régné que tant de vertus rëndoiént aimable 
& glorieux , les Caftillâns ne furent pas 
moins fenliMes à l’honrieur qui leur revenoit 
d’avoir donné un Roi à leurs vOifins ; l’a
mour qu’ ils portoient au Prince Régent, & 
leur généralité naturelle les engagea à lui 
faire prefent de cent mille écus d’ôr, qüî 
avoient été levés pour faire la guerre aux 
Maures avec léfquels oti vénoit de ligner 
une trêve- L a Reine y joignit üffe Couron
ne très-riche: jamais prefent fie fut fait' avec 
plus d’ inclination. Cette P'finc'eiTe étoit 
charmée qu’orï eût rendu juftice au mérite de 
l ’Infant; elle l’étoit encore davantage de ce 
que par l’éloignement du Régéftt elle deve- 
noit feule maîtreile du Gouvernement & des 
Treibrs de Caftille.

Les Etats étoient convoqués à Safagoce 
pour les premiers jours du mois de Février 
de l’année mil quatre cent quatorze : ce fut 
alors que le Roi fe Voyant paîfiblë polfefleur 
de ion Royaume fît la cérémonie dé ion Sa
cre, & quelques jours après celle dü'Cou* 
roniiement de la Reine Les j$ûtes, les 
tournois , tous les éxercices de Ghêiakrîé

ac-



accompagnèrent cette fête ou fe trouvèrent 
les Ambauadeurs de France & d’Angleterre; vl* 
fur la fin du mois on vît encore arriver ceux 
de l ’Empereur. Ces AmbaiTades n’étoient 
pas de pur cérémonial ; les ■ Miniftres des 1414. 
trois Couronnes après les premiers compli- J&; 
ments agirent de concert auprès de Ferdinand 
pour le faire entrer dans le glorieux projet 
que leurs Maîtres avoient formé d’éteindre 
le Schifine, qui depuis près de quarante ans 
dèfolojt l’Églife. Charles V I. Roi de Fran
ce avoit commencé ce grand ouvrage fi digue 
d’un Roi Très-Chrétien. Sigifmond de L u
xembourg , qui de Roi de Hongrie avoit été 
clû Empereur après la mort de Robert de 
Bavière, le pourfiiivit avec un zélé qui rend 
encore aujourd’hui fa mémoire refpeôabîe 
chez toutes les Nations Catholiques; mais 
on peut dire, que Ferdinand y mit la derniè
re main.

La voie de ceflion ou de dépofitîon qu’on 
avoit prife fi infru&ueufement au Concile de 
Pife n’auroit pas eu un fuecès plus heureux 
à celui de Confiance, fi les Rois de Caftil- 
le, d’Arragon & de Navarre, avec les Com 
tes de Foix & d’Armagnac , qui fuîvoient 
encore l’obédience de Benoît .XIIL n’avoient 
abandonné cet Anti-Pape dans fon obftina- 
tion à retenir la Thiarre Pontificale , que 
l’intérêt & là voix de l’ Eglife lui redeman- 
doient depuis fi long-tems. Ferdinand n’a- 
voit pas oublié l’empreifement que Benoît 

* avoit eu de le voir fur le Trône d’Arragon,
& les mouvements qu?il s’éeoit donnés pour

l’y
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ti*’ l’y placer; fa reconnoifiance étoît égale aii 
. bienfait, au£Q ne la fit-il céder qu’ à l’amour 

As qu’il devoit à l’Eglife, encore même cher- 
t. c . cha-t’il à accorder ces deux devoirs  ̂de ma- 

niére qu’il ne manquât ni à fa Religion ni à 
' ion bienfaiteur. I)ans cette vûë il allad’a- 

- bord lui rendre une vifite à Morella dans 
le Royaume de Valence, où cinquante jours 
de conférence, & les honneurs qu’il lui ren
dit pendant tout ce tems-là jufqu’à le fervir à 
table , & lui porter la robe en public , ne 
firent pas la plus légère impreffion fur un 
vieux politique, qui ne fe laïfïoit ni féduirc 
par les carefiès, ni abatre par les contradic- 

■ fions.
Ferdinand envoya peu de tems après fes 

AmbaiTadeurs au Concile qui s’affembloit à 
Confiance ; & comme il confervoit toujours 

f une grande autorité en Gaftîlle, il engagea 
la Reine à donner auffi cette marque de foû- 
miffion à l’Eglife ; mais dans les inftruitions 
qu’il donna aux uns & qu’il fit donner aux 
autres , il leur étoit finguliérement recom
mandé d’apporter tous leurs foins à ce que 
le Concile ne procédât point à la dépolition 
de Benoît, quand même les deux autres Pa
pes auroient donné leur démiffion, jufqu^à 
ce qu’on eût fait de nouveaux efforts pour 
1’engager à quitter volontaitement le Pontifi
cat. L e Roi en écrivit à l’Empereur, qui 
étant entré dans fes raifons, & y ayant fait 
entrer les Peres du Concile, voulut bien fai
re un voyage exprès jufqu’en Efpagne dans 
l ’cfpérance que Ferdinand lui donnoit, qu’ils

poux-



pourroient tous deux enfemble obtenir de Ur.' 
Pierre de Lune ce qu’il n’avoit pû en obtenir VI* 
jufqu’ à préfent feul à feul. ' Ah

L ’Empefeur partit donc de Confiance, & ?E 
après avoir traverfé toute la France, il entra 
dans le Rouffillon, où le Prince de Girone fie 
l ’attendoit fur la Frontière pour le recevoir , l? 
l ’accompagner enfuite, & lui faire rendre 
tous les honneurs qui étoient dûs à fa digni
té. Il s’en fallut peu que Benoît toujours 
foupçonneux, & toûjours ennemi des voies 
de conciliation ne manquât au rendeï-vous : 
enfin le Roi à force d’égards & de prières 
l ’amena jufqu’ à Perpignan avec une garde de 
quatre cens chevaux, & de cinq cents Arba- 
leftriers que le Pontife avoit levée pour ià 
fureté. Perpignan avoit été choilï pour être 
le lieu de la conférence ; l’Empereur y fit 
fon entrée le dix-feptième de Septembre : 
Ferdinand avoit eu foin d’yalfembler les Am - 
bafifadeurs de tous les Princes qui étoient 
fous l’obéïifance de Pierre de Lune, afin, 
ou que fa démiffion , s’il la donnoit, fût 
plus autentique, ou que fon refus,’ s’il per- 
fifloit dans fon opiniâtreté, rompît tout d’un 
coup les engagements qüe ces Princes & leurs 
Sujets confervoient encore avec lui : le pre
mier de ces deux partis étoit en toute maniè
re le plus convenable & le plus fouhaité ; 
déjà l’Anti-Pape Grégoire XII. avoit envoyé 
par Procureur fa dépofition au Concile, &  
le vrai Pape Jean X X III. y avoit donné la 
fienne pour le bien de la paix : il n’y avoit 

Tourne f f l ,  Q pas
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pas d’apparence que Benoît s’écartât d e. l’ér 
xemple de fes compétiteurs, lui qui avoit fi 
fouvent promis, &. qui avoit même protefté 
avec ferment, qu’il renoncerait au Gouver
nement de l’jEglife dès que ceux qui le lui 
difputoient, ou qui le partageoient avec lui y 
auroient renoncé. Cependant il éluda loug> 
tems la propoiïtïon que l’Empereur & le Roi 
lui en firent ,̂ & lorfqu’après les inftanccs les 
plus fortes & les plus tendres ces deux Priiir 
ces lui demandèrent, qu’elle étoit enfin fa 
dernière réfolution? „  M a réfolution , ré- 
„  pondit-il, & mon devoir, font de ne point 
,, abandonner la barque de faint Pierre qui 
,, m’a été confiée, j ’ai toûjours éré le vrai 
,, Pape, aujourd’hui je fuis le feul ; mal- 
„  heur à moi fi je laiiïè le troupeau de J e - 
„  su  s-C r r  i s T  fans Pafteur ; anathème à 
„  ceux qui attaqueront l’unité, & qui treu- 
,, bleront la tranquillité de l’Eglife en met- 
„  tant à ma place un étranger & un merce?- 
,, naire. ,, Sur cette réponfe , qui étoit 
une infulte faite au Concile, à l ’Empereur, 
& à tous les Souverains, on fe fépara : Si- 
gifmond reprit la route de Confiance, Be
noît regagna par mer fon Château de Penif- 
cola, où il vit bien-tôt toute fon Eglife ren
fermée avec lui; car Ferdinand ne le regar
dant plus que comme un Schifmatique en
durci dont il redoutoit peu les anathèmes , 
renonça par un Edit public à fon obédience. 
Son exemple en détacha la Caftille, la N a
v a le  ? le Paj's fie F;oix & le Comté ¿ ’Arma

gnac.
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gnac. Ces Etats avec le Royaume d’Arra-jj?**
gon, celui de Valence, & la .principauté de 
Catalogne s’unirent au Concile de Conftan- A* 
ce. Par cette union dont Ferdinand fut le ? ;c  
feul Auteur, &  par l’éleêlion de Martin V . ï+i$ 
qui fuivit de près la dépofition de Pierre de ** 
Lune, toutes les Nations Catholiques ne fi- U,T* 
rent plus qu’un feul troupeau fous un feul & 
même Pafteur univerfel.

L ’élévation d’un Prince Caitillan au T r ô 
ne d’Arragon promettoit une intelligence du
rable entre les deux Nations: elle fut cimen
tée par le mariage du Prince de Girone avec 
l ’aînée des Infantes de Caftille, par celui du 
Roi de Caftille avec l’aînée des Infantes 
d’Arragon, & par une promeife de ne point 
marier l’Infante Catherine, fécondé lœur du 
Roi D. Jean, qu’à un des Princes enfants de 
Ferdinand. Par ces alliances les deux Fa
milles régnantes fembloient ne faire plus 
qu’une feule famille ; mais les liens du fang 
il foibles entre les particuliers quand l’ intérêt 
ou les paffions leur donnent atteinte,, fe re
lâchent encore ou fe rompent plus aifément 
entre les Princes. Dieu ne fit que montrer 
Ferdinand à fesSujets, il mourut prefqu’auf- 
fi-tôt après qu’il eût rendu la paix à l’Eglife,
& fa mort ouvrit la porte à des diviiions dont 
l ’opiniâtreté mit les deux Royaumes fur le 
penchant de leur ruine; il en coûta la vie à 
une infinité de Sujets, & fit couler le fang 
des Princes. C ’eft ce que je vas expofer en 
abrégé pour conduire infenliblement l’cfpnc
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de mes Le&eurs à la grande révolution, qui 
réünit enfin les deux Royaumes fous une 
feule 'puiiTance.

Catherine de Lancaftre Reine Doiiairiére. 
de Caftille devenue feule Régente du R o 
yaume après le Couronnement, & encore 
plus après la mort de fon beau-frére le Roi 
D . Ferdinand, n’avoir penfé qu’à fe prépa
rer un long régné: dans ce defièin elle s’é- 
toit appropriée les fonds deftinés à la guerre 
de Grenade, qu’elle eut l ’adreife d’éloigner 
d’abord par une Trêve 'de quelques années. 
Enfuite s’étant attachée une partie des Grands 
par des bienfaits, tenant les autres dans le 
devoir par l’efpérance ou par la crainte, el
le élevoit le Roi fon fils dans la retraite & 
dans l’éloignement des affaires. Ce Prince 
avoit déjà près de quatorze ans qu’il ne con- 
noiifoit encore perfonne hors de fa Maîfon, 
& qu’il ne fçavoit que faire aifez paifable- 
ment des vers. Cependant la Reine à qui 
fon ambition fatisfaite donnoît tout le tems 
de jouir tranquillement desplaiiîrs qui étoient. 
de fon goût, trouva dans la bonne chere & 
dans les excès de table la fin d’une vie trop dé- 
licieufe pour durer long-tems : elle étoit dans 
la cinquantième année de fon âge, &  le Roi 
entroit dans la quatorzième, lorfqu’elle lui 
iaiiTa par une mort fubite le Gouvernement 
de l ’Etat. L e fardeau étoit trop pefant pour 
un jeune Prince fans éducation & fans expé
rience, cependant on le déclara majeur; les 
Etats prirent feulement une précaution, en

réglant



réglant que toutes les lettres & toutes les ex- Lhr. 
péditions Royales feroient contre-fignées par ^  
deux des Confeillers de la Jonte ou du Con- AK 
feil d’Etat. t f f c .

Jean II. que la nature & l’éducation a- 141«» 
voient fait le plus indolent de tous les hom- £  
mes feroit relié toute fa vie dans cette efpéce 1 
de tutelle, iï fes favoris n’avoient eu intérêt 
de l’en tirer pour être eux-mêmes fes tuteurs 
d’une autre façon. Auflî étoit-il né pour 
obéïr, & l ’on peut dire que pendant quaran
te & un an de régné il n’a pas régné un feul 
jour. D . Sanche de Rojas Archevêque de 
Toléde , qui avoit eu la Surintendance de 
l ’éducation du R o i , eut au fia les prémices 
de fa confiance : c’étoit un homme adroit à 
fe ménager la bienveillance des Souverains 
en fe façonnant à leurs vertus ou à leurs dé
fauts. Pendant la Régence de Ferdinand, le 
ïéle de ce Prince contre les Maures avoit 
fait du Prélat un guerrier, qui le cafque en 
tête au lieu de la mître, affrontait les batail
lons Infidèles: fous le Gouvernement de la 
Reine il devint un Courtifan fédentaire, qui • 
étoit de toutes les intrigues du Palais : enfin 
la voix publique l’accufa de s’ être attiré les 
bonnes grâces du jeune Roi fonéleve en flat
tant fa pareile par une indulgence aveugle, 
ou par une diflimulation politique. Quoiqu’il 
enfoit, le Miniitére, ou plûtèt le régné de 
l’Archevêque ne dura pas long-tems; fouple 
& complaifant avec fon M aître, il devenoit 
fier & impérieux dès qu’il traitoit avec les

Q  3 Grands
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Li?* '.Grands du Royaume : cet odieux contraire 
VI* les révolta; ils s’éloignèrent de la C our, & 
Ah l’autorité de Dom Sanche, que le Roi 

n’étoit pas en état de faire refpeâer au 
loin, fe trouva bien-tôt bornée à l’encein- 

& te du Palais , où il continua de regner* 
fair. fur ie Prince & fur les favoris , jufqu’à 

ce qu’un d’entre eux entreprit de le fupplan- 
ter.

Alvare de Lune comtnandoit alors la gar
de du Roi : c’ étoit un homme de trente ans, 
qu’ une naiiTance équivoque, une enfance 
obfcure, & une jeuneife orageufe n’empê
chèrent pas de parvenir au plus haut degré 
de fortune & de grandeur où un particulier 
puiïïe jamais afpirer. Sa mere -qui était une 
Courtifanne Arragonnoife lui avoit donné 
aufli-bien qu’à deux autres de fes frères le 
nom du plus illuftre de fes amants ; mais ce 
Seigneur, qui fous le feu R oi avoit occupé 
une grande place à la Cour de Caftille ne 
voulut jamais reconnoitre ni Alvare ni fes: 
frères, comptant peu fur - la fidélité de leur; 
mere, que la débauche avoit fucceffivement 
livrée à des hommes de la plus baife condi
tion. Le Pape Benoît X III. & l’Archevê
que de Tolède D.Pédro de Lune, prédécef- 
feur de D . Sanche de Rojas, charmés l’un 
& l’autre de l’efprit &  de la bonne grace 
d’Alvare voulurent bien le reconnoitre pour 
leur parent : il n’avoit que quinze ans lo rs
qu’il alla fe préfenter à eux ; le Prélat & le 
Pontife contribuèrent également à fon édu- 
, cation,
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cation, & il profita fi bien de leurs leçons & ***** 
de tous fes ëxercices, qu’ayant paru trois ans vl* 
après aux Etats de Guadalajara à la fuite de Ak# 
l’ Archevêque , il y fut regardé comme le 
jeune Cavalier le plus aimable & le plus ac- 141«. 
compli qui fût à la Cour. L a Reine qui lui & 
trouva un -caractère coniplaiiant, & beau- ““** 
coup de gentilleiTe dans l’ efprit, le plaça au
près- du Roi fon fils pour amufer &  pour di
vertir fôn enfàncè.

Alvare ne s’acquitta que trop bien de fâ 
commifiion : le jeune Monarque prît un 
goût pour lui qui s’accrut avec l’âge, & qui 
devint Un attachement très-vif : il n’étoit à 
fon aife qu’avec ce favori, par tout ailleurs 
il s’enhüyoit. même avec la Reine , qui en 
conçut d’abord quelque jaloufie. Elle au- 
roit cependant fait grâce à Alvare de cette 
préférence, qu’il paroiiToit avoir gagné lur 
elle dans le cœur de fon fils, fi elle ne l ’a- 
voit pas foupçdnné dans la fuite de vouloir 
auiïï partager fon autorité fous le nom du 
Roi. G ’étôit l’endroit délicat où il étoit dan
gereux de bleffer cette Princefie; le favori 
fut bien-tôt écarté, mais fon abfence ayant 
jetté le Roi dans une trifteiTe infurmontable 
qui 'fit craindre pour fa iànté, Alvare ne tar
da pas à être rétabli , & les Grands aufquels 
cet éclat fit connoître davantage l’empire 
qu’il s’étoit acquis fur l’ efprit de leur Souve
rain-, s’emprefiférent à lui faire la Cour. L a 
Reine en fut picquée, mais il fallut ditfimu- 
ler; elle iè flatta que te tems & les diver-

Q  4 fions
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tir. fions afFoibliroient peu à peu une lîaifon dont 
Ti* fon ambition étoit allarmée ; fon efpérance 
Ah fut vaine,& fa jaloufie l’emportant enfin fur 
f c .  fa tendreife, elle réfolut de fe défaire à quel- 
1+1& que prix que ce fût d’un rival qu’elle ne pou- 

& voit plus fouffrir. Alvare reçut donc en fe- 
cret une défenfe d’entrer chez le Roi ; les 
menaces dont cet ordre fut accompagné, & 
de faux avis qu’on lui fit donner d’une con- 
fpiration qui alloit éclater contre fa perfon- 
ne l’effrayèrent fi fort, que ne fe croyant pas 
en fureté, non-feulement à la C our, & dans 
la Caftille ; mais encore dans toutes les Ef- 
pagnes, il fe réfugia précipitamment en 
France.

U ne amitié formée des premiers fenti- 
ments de l’enfance devient une efpéce de 
paifion, fur-tout dans une ame douce & pa- 
Teffeufe tel qu’étoit le Roi. Ce jeune Prin
ce n’avoît pas encore parlé en Maître ; il le 
fit dans cette occafion, & la Reine intimi
dée à fon tour n’eut point d’autre parti à 
prendre, que de rappeller Alvare, à qui le 
Roi donna pour une plus grande fûreté le 
Commandement de fa garde. Ce triomphe 
du favori, & le nouveau crédit que lui ac
quirent les difgraces paffées , jettérent la 
Reine dans un chagrin qui avança la fin de 
fes jours. L a  mort de cette Princefife, & le 
Miniftére odieux de l’Archeyêque D . San- 

. c h e , firènt naître à Alvare l’efpérance & 
l ’occafion d’être quelque chofe de plus que 
le favori du Roi. Il n’étoit pas de caractère
n' • à



à s’en tenir au pcrfonnage de pur complai- 
iânt; il penfa donc à regner à fon tour fous ^  
le nom & fous l’autorité de fon Maître ; & A* 
certainement il avoit de grands talents pour ?EC# 
y réüifir, des vûës pénétrantes & étënduës, 141p. 
un courage élevé, un eiprit fertile en expé- .fe 
dients & en reffources, beaucoup d’habileté m * 
à feindre des fentiments & des projets qu’il 
n’avoit pas , encore plus à diffimuler ceux 
qu’il avoit; de l’iniînuation dans le particu
lier, de l’ éloquence en public. En un mot 
il auroit du être un grand Roi s’ il fut né fur 
le T rôn e, du moins auroit-il paifé pour un 
des plus jhabiles & des plus heureux Minif- 
très dont l’Hiitoire ait fait mention, ii fon 
Maître avoit eu alfez de fermeté pour lui 
être auffi .conftamment fidèle qu’il le fut à 
fon Maître.

U n  homme de ce caraâére n’eut pas de 
peine à perfuader à un Prince foible, & par 
conféquent jaloux de fon autorité , qu’il 
étoit tems de fe tirer de la fervitude où l’A r
chevêque & fon Confeil le tenoient ; aulîî 
dans les Etats qui fe tinrent à Madrid en 
l ’année mil quatre cent dix-neuf, le Roi qui 
entroit dans fa quinzième année déclara, 
qu’il fe chargeoit fans réferve du Gouverne
ment de fon Royaume. Tous les Ordres 
applaudirent à cette déclaration , parce que 
la haine du Miniftére paifé, & l’amour du 
changement, inclinations qui font de tous 
les tems & de toutes les Nations, empêchèrent 
d’en démêler le reiïort fecret. Alvare ne fe

Q  y dé-
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Lîr. découvroit point, i! fe contenta pendant cet- 
Vii te Aiïemblée d’étudièr le terrain, & il s’ap- 
a » ; perçut bién-tôt que fes rivaux les plus redou- 
?*>. tables feroient les Princes d’Arragon A l- 
iW» phônfe qui avoit hérité la Couronne de fon 
*ç ¡ pere uniquement occupé des grands projets 

"*ft* qu*il éxécuta dans là fuite en Italie où il me-’ 
na D . Pédre le plus jeune de iês frères ëtoit 
bien éloigné de fe mêler des affaires de Caf- 
tille: D . Sanche Grand-Maître de Calatra- 
va étoit mort à peu près dans le même-tems 
que le Roi D . Ferdinand fon père; D . Jean 
qui fut bien-tôt après Roi de Navarre, & D . 
Henry Grand-Maître de faint Jacques le 
trouvèrent aux Etats. Leur qualité de pre
miers & de feuls Princes du Sang, attira fur 
eux les regards de toute la Nation ; quoi
qu’ils ne fuiTent guéres plus âgés que le Roij 
ils firent fentir dès-lors qu’ils connoîiToient 
fa foibleffe, & que c’étoît à eux à y fuppléer 
dans le Gouvernement de l’Etat. Tous les 
Grands s’empreiïcrent à mériter leurs bon
nes grâces, & l’Archevêque de Tolède eh 
particulier fe mit fort avant dans la confian
ce de D . Jean. Alvare de Lune fans négli
ger celui-ci voyant cependant que la premiè
re place étoit prife, s’unit intimement à D . 
Henry, & peu à peu lés inclinations & lès 
intérêts de la Cour fe partageant entre ces 
deux Princes , peut-être en feroient-ils venus 
Ù une rupture éclatante, fi D.Jean fur ces en
trefaites n’avoit cté obligé de quitter la Caftil-
ie pour fe rendre à Pampelune, où tout étoît.

1 1 * /■*
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difpofé pour célébrer fes nôces avec Blan- 
che héritière de Navarre, & veuve du der- vî* 
nier Roi de Sicile. Ce mariage dont nous A* v  
aurons occafion de parler tort au long dans 
la fuite, fît prendre à D . Jean le titre aePrin- 14111. 
ce de Navarre, qu’il conferva julqu’ à ce que 
le Roi fon beau-pere lui laiiTa en mourant la 
dignité Sc l ’autorité Royale.

Pendant que D . Jean étoit aux Etats de 
Navarre où il ie faifoit reconnoître en qua
lité d’héritier de la Couronne, D . Henri qui 
voyoit avec une forte d’émulation fort ap
prochante de l’ envie, fes deux frères aînés 
héritiers chacun d’un Royaume , voulut à 
quelque prix que ce fut joüer le premier rô
le en Caftille, & s’y rendre maître du Gou
vernement. Il difpofoit affés de l’efprit dtr 
Roi par le moyen d’Alvare; mais il crut que 
la vo-ye la plus courte &  la plus fûre pour 
parvenir à fes fins, étoit de fe rendre maître 
de fa perfonne ; dans ce defïein il ie lia étroi
tement avec le Connétable D. Ruys Lopez, 
d’Avalos : c’étoit un homme toûjours prêt 
à prendre un parti violent contre la C our, 
parce qu’ il ne pouvoit digérer qu’un Prêtre 
y eût plus de crédit que lui; il défignoit ainiî 
l ’Archevêque de Tolède. La partie étant 
liée avec ce Seigneur & avec quelques autres, 
on leva fëcrétement des troupes, & apres 
s’être ailûré d’A vila , en y mettant une forter 
Garnifon, D- Henri fuivi d’un bon nombre' 
de fes gens bien armés, fe jetta brufquement 
dans Tordéfillas où étoit la Cour. Il arré-
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ta d’abord le Grand-Maître de la Maifon du 
R o i, & tous ceux qu pouvoient lui faire 
quelque ombrage ; enfuite étant entré chez 
le Roi même, après lui avoir ren^u très-ref- 
peâucfement fes devoirs, il le fit partir fous 
une bonne garde, & le conduifit lui-même à 
Avila.

Dans cette Ville , tous les partifans du 
Prince Arragonnois S’étant aiTemblés fous 
le beau nom d’Etats, préfentérent à Sa M a-‘ 
jefté deux très-humbles Requêtes. L a  pre
mière, qu’il lui plût accomplir fon mariage 
avec la PrinceiTe d’Arragon : La fécondé , 
qu’il voulût bien accorder l’ Infante Catherine 
fa fœur au Prince D. Henri à qui elle étoit 
deftinée , puifque fon frère Jean avoir pris 
d’autres engagemens. L e  premier article ne 
ioufîrit pas de difficulté; on fit venir la Prin- 
ceife, & les nôces fe célébrèrent aifez jrifte- 
ment comme on le peut juger. Quant à la 
fécondé propofition le Roi y confentit à la 
vérité, n’étant pas en état de rien refufer; 
mais l’Infante qui avoit prévû le coup s’étoit 
enfermée dans un Monaftére, & ne vouloit 
point entendre parler du Prince qui lui pa- 
roiiToit un raviifeur plutôt qu’un époux ; 
Alvare de Lune fut chargé de l’adoucir. Ce 
Favori qui fentoit la captivité du Roi beau
coup plus vivement que le Roi m êm e, pen- 
fa qu’il falloit combler les vœux du Prince, 
& l ’accabler de biens, afin que le charme de 
la bonne fortune le rendît moins vigilant & 
moins circonfped, il obtint donc le confen-

te-



tenlent de l’Infante ; il fit plus , il engagea 
le Roi à lui donner en dot le Marquifat de v 
Villana fous le titre de Duché, quoique cet a*  
article eût été refufé au Roi d’Arragon, lorf- ?Ec# 
qu’il avoit époufé l’ Infante Marie fœur aînée i4I*- 
de Catherine. Il afte&a encore de faire voir & 
à D. Henri une Lettre, par laquelle le Roi *“* 
follicitoit le Pape de déclarer la Grande- 
Maîtrife de S- Jacques, & les Villes , les 
Châteaux & les Terres qui en dépendoient, 
héréditaires en faveur des enfans qui naî- 
troient du mariage de fa fœur l’ Infante Ca
therine avec fon coufin l’Infant Dom  Henri, 
fur le chapitre duquel il s’expliquoit dans les 
termes les plus afteétueux.

Henri fe lailTa furprendre à des pièges fî 
bien déguifés; il crut ne pouvoir aifés re- 
connoître les obligations qu’il avoit au Fa
vori, & pour le récompenfer de fes bons 
offices, il lui fit donner par le Roi le Com
té de S. Eftienne de Gormaz. En même- 
tems le Roi ayant propofé au Prince Arra- 
gonnois d’aller à Talavera dans le Païs de 
T olèd e, où fes nôces avec l’Infante fe fe- 
roient beaucoup plus agréablement, le Prin
ce donna fur le champ fes ordres & dilpofa 
tout pour Te voyage. Cette propofition avoit 
été fuggérée par le nouveau Comte de Gor
maz , qui connoiiïant le Païs prenoit des 
mefures juftes pour mettre le Roi en liberté, 
en effet, pendant que tout étoit en fêtes à 
Talavera, le Roi qui aimoit fort la chaife en 
prenoit fouvent le divertiffement. U n  jour

que
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que fes Gardes qui étoient tous à la dévo
tion de B. Henri l’avoient perdu de vûë, 
le Comte, qui ne le quittoit point lui fit tour
ner bride, & courant devant lui par des rou
tes détournées le conduifit tà Montalban. 
C ’eft un Château lîtué aiTei avantageufement 
fur le T a g e , a moitié chemin de i alavera à 
Tolède.

Cette évafion jetta Henri dans une fureur, 
qui lui fit faire une faute encore plus grande 
que toutes celles qu’il avoit faites jufques 
alors : car ayant ramafifé tout ce qu’ il put 
d’Offieiers & de Soldats, il alla alîiéger le 
Koi dans le lieu de fa retraite. U n tel at
tentat fit horreur à tous les bons Caftillans ; 
ils accoururent en foule de toutes parts, & 
le Prince de Navarre qu’on avoit empêché 
d’en venir aux mains avec Heuri dès le com
mencement de fa révolte, s’étant approché 
de Montalban avec des troupes, les Rebel
les n’eurent plus d’autre parti à prendre que 
celui de la retraite. L e  Prince Henri fut 
auffi préfomptueux à efpérer le pardon de fes ■ 
attentats, qu’il avoit été hardi à les commet
tre : Tandis que le Roi tenoit les Etats à, 
Madrid, & que toute l ’AiTemblée fans en 
excepter le Prince de Navarre opinoient à le 
pourfuivre comme ennemi, on le vit paroi- 
tre tout à coup dans la Ville. Il ofa même 
aller au Château pour faluer le R oi; mais il 
n’y fut pas plutôt entré qu’on l’arrêta, & le 
jour même il fut conduit en prifon dans la 
Citadelle de M ora: Les biens qu’il poifé-

do:£
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doit en Caftille furent confifqués par Arrêt 
des Etats ; on condamna perionnellement à Vi* • 
la meme peine le Connétable qui s’étoit reti- A** 
ré en Arragon avec le PrîncefTe époufe de 5® 
D . Henri ; & l’on envoya jufqu’à Naples 
porter des plaintes au Roi Alphonfe, de ce tfc 
que la Reine d’Arragon qui gouvernoit fes 
Etats pendant fon abfence, y donnoît retrai
te à des criminels de léze-Majeiîé.

Cependant la Cour & la Ville retentiiToicnt 
des louanges du Prince de Navarre : on exal- 
toit fon courage , on admîroit fa fidélité}
& les plus Amples le plaignoicnt d’avoir en à 
pourfuivre un ennemi fi cher. Le Roi dans 
les premiers momens de fa liberté dont il lui 
étoit redevable , ne fçavoit quelles careffes 
lui faire : mais le Comte de Germ ai qui 
eftimoit les aôions par les motifs, s’en tint 
à des démonftrations dé joye & de recoa- 
noiifance : Les hommes qui ont les mêmes 
paffibns fe devinent : il avoit apperçû l’ému
lation ou plûîôt la jaloufie des deux frères,
& il jugea que le Prince de Navarre s’étoit 
lui-même payé de fes iervices en ruinant un 
rival, que les liens du fang ne lui rendoient 
que plus dangereux; ià conjecture étoit juf- 
te : D . Jean d’Arragon n’avoit pas moins 
d’ambition que fon frère , mais comme il 
étoit moins boüillant & moins emporté, 
il la conduifoit plus fagement à fes fins ; déjà 
fûr d’un Royaume par le mariage qu’il ve- 
noit de faire avec l’héritière de Navarre, hé- 
fi-üep; lui-paême de l’Arragon, parce que le
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Roi D . Alphonfe fon frére n’avoit point 
d’enfans , il ménageoient encore des efpé- 
rances beaucoup plus éloignées fur la Cou
ronne de 'C aftille , qu’il vit enfin dans fa 
vieil leife palier fur la tête de Ferdinand fon 
fils furnommé le Catholique. L ’intérêt a- 
voit donc encore plus de part que le devoir à 
ce zélé qu’il venoit de faire paroître en fa
veur du Roi contre la tyrannie de D. Henri. 
Il ne vouloît pas que perfonne s’emparât de 
l ’autorité à fon préjudice , & il étoit plus 
touché de l’ufurpation que fon frére en avoit 
faite , que des excès aufquels il s’étoit porté 
contre la perfonne du Souverain.

Il ne falloit donc pas beaucoup compter 
fur la fidélité du Prince de Navarre, aufiï 
fe changea-t’elle en cabale & en révolte dès 
qu’il perdit l’efpérance de gouverner. Or 
il ne fut pas long-tems fans la perdre. Le 
Comte de G orm az, après s’ être fait preifer 
par le R o i , & folliciter par les Courtifans 
de prendre l’épée de Connétable fe rendit 
enfin ; & pour lors dépoüillant cette feinte 
modeftie qu’il crut ne plus convenir à fa 
nouvelle dignité , il prit ouvertement le ti
mon des affaires, & devint le feul difpenfa- 
teur des grâces. L ’élévation du Favori mît 
dans le cœur du Prince de Navarre, un re
tour de fenfibilité fur la prifon de fon frére ; 
il preiïa le Roi d’Arragon d’ interrompre fes 
conquêtes en Italie , pour venir délivrer les 
Princes du Sang de la tyrannie d’Alvare de 
Lune. Sur lès infiances réitérées, Alphon-
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fe f̂e difpofa à faire un tour en Efpagne, &' 
après avoir nommé D. Pédre Général de 
fes troupes & Viceroi de Naples, il s’em
barqua & vint aborder à Valence. A  fon 
arrivée , le Roi de Caftille lui fit faire des 
compliments , & il en fit faire au Roi de 
Caftillle ; ce commerce de civilité ne dura 
pas long-tems. Lé Roi de Caftille envoya 
bien-tôt renouveller la demande qu’il avoit 
déjà faite , qu’on lui livrât le Connétable 
D . Ruys Lopez d’Avalos. Le Roi d’A r- 
ragôn n’y répondit qu’ en demandant à ion 
tour la liberté de l’ Infant D, Henri. Après 
pluiieurs Ambaflades réciproques, où les 
deux Rois fe plaignirent beaucoup l’un de 
l’autre fans fe fatisfaire, la guerre alloit s’al
lumer, lorfque D. Jean qui fur éés entre
faites devint Roi de Navarre par la mort de 
fon beau-pere, eut I’adreife de fe faire agréer 
pour médiateur dans une caufe où il étoic 
partie. La paix ne pouvoit fe rétablir qu’en 
rendant à D. Henri la liberté. Alvare s’y 
attendoit, il voulut même.fe faire un mérite 
auprès du jeune Prince en prévenant la déci- 
iion du médiateur ; mais on ne lui en fçut 
aucun gré, & le Roi de Navarre étendant le 
plein-pouvoir qu’il avoit reçû du Roi de 
Caftille bien au-delà des intentions de ce 
Monarque, décida que non-feulement Dorn 
Henri fortiroit de prifon ; mais qu’on lui 
rendroît encore lë.s dignités & les biens 

‘qu’il avoit poifédés en Caftille : les com
plices de fa révolte furent abfous , & peu 
s’cn fallut que le Connétable d’Avalos ne 
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revint triomphamment arracher à Alvare fa
dépouille.

Ce ne fut la qu’ un îeger prélude des cha
grins que le Roi de Navarre préparoit au 
Roi de Caftille & à fon Miniftre. Plus ja
loux de gouverner les Etats d’autrui que les 
liens, il laiiTa la Reine à Pampelune avec 
une autorité abfolue , & pafla d’abord en 
Arragon, où s’étant abouché avec le Roi 
Alphonfe & fes deux autres frères, D . Hen
ri & D . Pédre, il concerta avec eux un nou
vel attentat contre l’autorité Royale. Les 
Grands de Caftille étoient .fort difpofés à 
s’unir à un Prince, qui venoit de porter un 
coup fatal à l’autorité du Miniftre. • Il réfo- 
îut de profiter de cette conjonétüre pour 
chaifer Alvare, & pour s’emparer du Gou
vernement. Il entra donc en Caftille , & 
après avoir falué le R o i , ou plùtôt après 
avoir reçu les hommages de toute fa Cour , 
il fe retira à Médina del Campo, où la Rei
ne Eléonore fa mere avoit fixé fa demeure 
depuis la mort dé Ferdinand. D . Henri fe 
rendit en méme-tems à Ocagne fans avoir pû 
obtenir la permiliion de voir le Roi.. Les 
deux Princes fe virent fouvent en fecret pour 
fe communiquer les Lettres qu’ils recevoient 
des Seigneurs difpofés à entrer dans la con
juration. Louis de Gufman & Jean de So- 
to M ayor, l ’un Grand-Maître de Calatrava, 
& l’autre d’Alcantara fe trouvèrent à une de 
leurs entrevûës, Vélafco Grand Chambel
lan du Roi s’y joignit, & tous trois en leur 
nom, & au nom de la plus grande partie
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des Grands , .piQjnipent avec ferment qu’ils Liv.. 
appuÿeroient les' Princes de tout leur crédit VI* - 
& dé toutes leurs forces , dans le defléin Am 
qu’ils av oient de délivrer le Roi des perni- 
deux confeils , , & le Royaume d‘e l’injuile f4is‘ 
domination du Connétable. &

Les Etats yérioient de fe tenir à T o r o , & 
l ’on y avoit apperçû des étincelles du feu 
qui alloît s’allumer ; les cahiers n’étoient 
remplis que dé plaintes fur la dépenfe ex- 
cefîive & fur les prodigalités du Roi ; fa 
Garde fut réduite à cent hommes au lieu de 
mille qui la compofoient auparavant. Alva- 
re qui la commandoit fentit bien qu’on en 
vouloît à lui, i l ‘ le fentit encore plus lorf- 
qu’il fut ordonné que les libéralités que Sa 
Majefté feroît avant que d’avoir atteint la 
vingt-cinquièfti'é année de fon. âge ièroient 
n u lles,à  moins qu’elles ne fulfent confir
mées alors .par de nouvelles .donations : il ie 
hâta dpnc'de rompre une Aifemblée dont il 
auroif dû fe défier,, parce que la convoca
tion en ¿voit , été follicitée par le Roi de 
Navarre, fous prétexte de reftituer à l’In
fant D . Henri un équivalent pour le Mar- 
quifat de Villéna , qu’on lui avoit ôté par 
confifcation, & qui avoit été réuni au do
maine de la Couronne. De Toro la Cour 
avoit paifé à Zarhora fur la Frontière de 
Portugal. Pendant le féjour qu’elle-fit dans 
cette V ille , le Roi fut informé que Dom  
Henri étoit fiorti d’Ocagne , & s’avançoit 
dans la Caftille avec une fuite nombreufe &  
bien armée : fur 1« champ il avoit envoyé un

R 2 ©r-
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Lîvf’/-ordr^ à ce Prince de retourner dans le lieu4 
vi- de fa retraite: Sa defobéïiTânce fit naître des: 
Am ï foupçons qui obligèrent â fé rapprocher 
?Er  pour être à portée de prévenir l ’éxécutioif 
1427Ì de fes deiféins ; mais il n’étoit plus tems/ 
& Le Roi de Navarre dont on ne fe défioit 

pas, avoit levé le mafqne; ies deux Princes, 
ne tardèrent pas à fe joindre y-& lorfque le1 
Roi fut arrivé à Simancas, dans le voifinage 
de Valladolid , il apprit qüe: les révoltés a- 
voient fait de cette grande V ille le lieu der 
leur Aifemblée. Ils l ’éfi informèrent bien
tôt eux-mêmes par une Requête lignée-des; 
deux Princes, des deux'Grands-Maîtres, du 
Grand Chambellan, & d’un grand nombre 
de Seigneurs , qui demàndôîeht l’éloigne-: 
ment du Connétable de Lune, & la réfor- 
mation de là  Maifon dü Rç>i. ; Jamais oii ne* 
manqua de griefs contré lé mîniftére, iur-‘ 
tout lòrfqu’il eli entre les mains" d’un Favori,! 
le mécontentement & lajaloùfie les grofîî-1 
rent dans cette occafion,, & la trahilbn con-: 
fomma en méme-tems. & juftîfia aux yeux! 
du public la perte du Connétable.

L e Roi.qui ne fentoit jamais mieux com -1 
bien Alvare lui étoit cher & néceÛaife , 
qu’après quelque tems dé féparation, dònna! 
dans un piège que les Conjurés lui firent1 
tendre par fon ConfelTeur. Ç ’étoit un Cor-! 
delier nommé François de, Soria ; ce bon! 
Religieux qui ne fe connoîiToit pas trop en 
intrigues politiques, fe chargea de faire agréer 
au Roi que pour le bien de la paix, ü fût, 
nommé des arbitres, deux du côté de la!

Cour
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C our, & deux-du côté des Princes, avec un Ur? 
cinquième Juge qui fercit P Abbé de S. Be- v?v 
ixoît de Valladolid , &, qu’on s’en tînt à ce Ajiv 
qu’ils prononceroient pour ou contre le mi- ?*- 
niffére. Le contentement que le Roi eut la ^¿7 
foibleiïe de donner à cette propofition fut Se 
bien-tôt fuivi d’une Sentence, & l’on vit par fu'v* 
un exemple auffi burlefque que pernicieux , 
des fujets , condamner judiciairement leur 
Souverain à fe défaire de fon Miniftre, pour 
donner toute fa confiance à fes plus déclarés 
ennemis. Les arbitres qui tous avoient été 
gagnes , ordonnèrent que le Roi fe retireroit 
à Cigales; que les Princes Arragonois fe 
renvoient auprès de Sa Majefté, pour l’ai
der dans le Gouvernement de l’Etat, & que 
le Connétable, avec toutes fes créatures 
s’abfenteroit de la Cour pendant dix-huit 
mois.

Alvure de Lune céda à la tempête fans en 
être abbatu ; il fortit du Palais avec un air 
plus tranquille que fes Rivaux n’y entrèrent; 
mais avant que de quitter la Cour il avoit 
pris de juftes mefures pour y être bien-tôt 
rappellé. Son grand talent étoit la connoif- 
fance des hommes, principalement de ceux 
à qui il avoit affaire ; il le mit en œuvre dans 
cette occafion ; perfuadé que fou Maître ne 
pourroit jamais s’accoutumer à fonabfence, 
il Î’ inffruiiït en partant de ce qu’il avoir à fai
re pour en abréger le terme. „  Sire , lui 
„  dit-il, vos deux ennemis doivent être vô- 
,, tre reffource : Vous connoilfez le flegme 
„  du Roi de Navarre, l’impétuoiité de D .

R 3 Plcuri
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Henri , & la jaloufe ambition de tous les 
deux : cé qui les unit aujourd’hui les divb 
fera dès que vous le voudrez: flattez le 
premier par les dehors - d’une entière con
fiance , ne vous plaignes jamais de lui, 
mais plaignez-vous a lui des hauteurs 
& des continuelles révoltes de fbn fré- 

abandonnez à l ’un le maniement desre
33
33
y>
33
57
57
57

57?7

affaires , & la diftrïbution des grâces , 
tandis que vous ferez fentir à l’au
tre de l’ indifférence & du reifentiment. 
Cette inégalité & la défiance réciproque 
les rendra plus ennemis l’un de l’autre, 
qu’ils ne le font à préfent de vous & de 
moi: D . Henri ne pourra s’empêcher de 
faire un éclat : la Cour fe partagera en 
deux fa&ions; & pour lors je  reviendrai 
faire le refte & vous mettre en liberté. „ 

C e projet réüfîït: l’abattement & la langueur 
du Roi firent juger lé retour du Connétable 
infaillible, & même néceiïaire: Ce pauvrè 
Prince le follicitoit auprès: du Roi de Navar
re; le Connétable en même-tems écrivoit à 
D . Henri les Lettres les plus preifantes & 
les plus foûmifes: Les deux Princes voulu
rent fe fortifier l’un contre l’autre de l’ami
tié du Favori: Tous deux s’employèrent à 
le faire revenir. Tous deux à fon retour de
vinrent fes Courtifans ; & le Connétable qui 
ne fe croyoit pas obligé à beaucoup de re~ 
connoiffanee, leur ayant adroitement débau
ché leurs amis, les réduifit à la trifte nécef- 
fité de fe retirer l’un dans fon Royaum e, 
l ’autre en Arragon auprès du Roi Alphonfe. .

Le



L e Roi de Navarre amufa pendant quel- 
que tems fon chagrin par la fête de fon VI* 
couronnement, & par celle du couronne- 
ment de la Reine; il aiTembla fes Etats où il j .  c . 
fît rcconnoître le Prince de Viane fon fils ,&  *4*«. 
deux PrinceiTes fes filles pour héritiers fuc-t^  
ceffifs de la Couronne ; mais ce n’étoient là 
que de légères diftractions qui ne lui faifoient 
point oublier l’afifont qu’il avoit reçû en 
Caltille, & dont il étoit réfolu de le venger.
J). Henri de fon côté fit au Roi d’Arragon 
une peinture de la tyrannie du Connétable, 
telle que la colère & la honte la lui fuggcré- 
rent. Alphonfe étoit un Prince vindicatif 
jufqu’à facrifieF fa Religion à fon rcifenti- 
ment. Depuis lix ans il avoit ranimé le 
Schifme dans fes Etats pour punir le Pape 
Martin cinquième, de ce qu’il avoit confir
mé par fes Bulles l’adoption que la Reine de 
Naples avoit faite de Loüis d’Anjou Ion 
Compétiteur. N on content d’avoir fait ren
dre de nouveau l’obéïifance à Benoît X III. 
que le Roi Ferdinand en avoit déclaré in li
gne; il s’étoit porté après fa mort à des ex
cès ridicules, en ordonnant aux deux Cardi
naux qui reftoient feuls de cette obédience 
Schifmatique de s’enfermer dans une efpéce 
de Conclave, & d’ y procéder à l’éleélion 
d’un nouvel Anti-Pape. Il eut honte dans 
la fuite de l’odieux fcandale qu’il avoit don
né à toute l’Eglife, & lorfque D . Henri vint 
le joindre, il le trouva occupé à régler avec 
le Cardinal de Foix Légat du Pape, la ma
nière dont on procéderait à la dépoikion de

R 4 Cjïl-
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Vf. Gilles M agnos, qui avoit fuccédé à Benoît 
W* fous le nom de Clément V III. Peut-être 
AM l’intérêt eut-il autant de part que le remords 
5e à la fatisfaélion que le Roi d’Arragon fit à 
tiiil l ’Eglife : ce Prince vouloit encore tenter la 
& fortune fur le Royaume de Naples; & il ne 

lui eût pas été avantageux de porter en Italie 
la réputation de Schiimatique.

Le defefpoir de D. Henri, les plaintes du 
Roi de Navarre , & les nouvelles qui ve- 
noient tous les jours de la puiifançe abfoluë 
du Connétable de Caftille, firent fufpendre à 
Alphonfe les préparatifs de fa flote pour en
trer dans la querelle de fes frères : «somme il 
étoit aufli fier &, quelque-fois auiïi préfomp- 
tueux que magnanime , quoique ce dernier 
titre lui eût été donné en furnom par les Ita
liens & par les Efpagnols , il nè prétendit 
rien moins, que d’obliger le Roi de Caitille 
à lui livrer un infolent Favori qui abufoit, 
difoit-il, de l’autorité Royale pour perfécuter 
les Princes du Sang. Le Connétable fe mit 
peu en peine de iès difcours, & fut bien-tôt 
en état de faire tête à toutes les forces d’A r
ragon & de Navarre. Il engagea le Roi à 
prendre de nouveau le ferment de tous les 
Grands de fon Royaume. Après quoi l ’ayant 
mis à la tête d’une armée formidable, il alla 
chercher l’ennemi ; les Caftillans & les Ar- 
ragonois étoient déjà prefque en préfence, 
lorfque les deux Reines accourent, & fe 
plaçant comme autrefois les Sabines entre 
leurs frères & leurs maris, elles empêchè
rent qu’on n’en vînt à une bataille; mais elles

ne
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ne purent obtenir la paix. L e Roi de Caftil- li** 
Je, ou plutôt le Connétable fe fentoit trop VI* 
fupérieur à fes ennemis pour n’en pas tirer a*  
l ’avantage qu’il s’étoit promis de les chafler 
pour jamais du Royaume ; on attaqua en j m , 
inême-tems l’Arragon , la Navarre & les & 
Places qui appartenoient en Cailille aux ““** 
Princes ligués; la plupart furent prifes, & 
données fur le champ aux principaux Sei
gneurs pour les attacher conilamment aux 
intérêts de la Cour, en les rendant irrécon
ciliables avec les Princes. On porta le fer & 
le feu jufqu’aux portes de Pampelune. Mon- 
real , Xativa , Hariza , &.plufieurs autres 
Villes furent emportées dans le Royaume 
d’Arragon, où l’armée des deux Rois n’ofa 
plus tenir la campagne.

Lorfque la Cufon avancée fit cefièr les 
opérations d’une guerre fi inégale, le Roi 
d’Arragon devenu plus modeile, envoya des 
Ambafladeurs au Roi de Cailille pour lui 
demander la paix. Le Roi de Navarre ne 
tarda pas à en faire de même; les Etats iè 
tenoient alors à Burgos, & le Connétable 
eut la fatîsfaâion de voir .lés ennemis lui de
mander grâce dans une AiTemblée générale 
du Royaume; il ne fe contenta pas de ce vain 
triomphe, mais comme il vit les Etats difpo- 
fés à lui fournir des fonds pour une fécondé 
campagne, il perfuada au Roi que jamais il , 
ne feroit fûrement, & tranquillement fur fon 
Trône à moins qu’il n’achcvât de dépouiller 
le Roi de Navarre de tout ce que lui, la Re:  ̂
ne fa femme & le Prince de Viane fon fils

R s
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polfédoient en Caftille. Tous les Grands 
appuyétent un avis dont ils efpéroient que 
l’exécution leur feroit avantageufe ; les Am- 
baiTadeurs furent congédiés, & le Roi après 
avoir fait publier un Èdit de confifcation de 
toutes les terres, Villes, droits, Seigneuries 
& Appanages qui appartenoient dans toute 
l ’étendue de la Caftille aux quatre Princes 
d’Arragon, à leurs femmes ou à leurs en- 
fans , marcha à de nouvelles conquêtes avec 
une armée encoreplus nombreufe que l’an- 
jiée précédente. T out plia devant lui; à fon 

-arrivée les Villes ouvroient leurs portes, & 
la frontière de Navarre étoit déjà entamée 
par la prife de la Guardia, lorfque le Roi 
d’Arragon fit propofer une Trêve de cinq 
ans à des conditions fi avantageufes, que le 
Connétable lui-même ne put pas les rejetter. 
I l abandonnoit au Roi de Caftille toutes les 
Places dont il s’étoit rendu maître. Les 
Princes ne redemandoîent point les appana- 
ges qu’on leur avoit confifqués ; ils prioient 
feulement qu’on rendît la liberté & les biens 
à la Reine Eléonore leur mere, que le Roi 
fur des foupçons d’intelligence avec eux a- 
voit fait enlever de fes terres d’une manière 
violente , & qui ne fit pas honneur à fon 
confeil, pour l ’enfermer dans le Convent de 
fainte Claire de Tordéfillas. Moyennant 
cette grâce, qui parut à tout le monde une 
juftice, le Roi d’Arragon fe faifoit garant, 
que ni le Roi de Navarre ni fes deux autres 
frères n’entreroient point en Caftillependant 
tout le tcms que dureroit la T rêve, & afin

qu’ils



ïfu’ ils ne fuiTent pas tentés les uns ou les au- 
très de donner atteinte à fa parole, il les en- v^' 
gagea tous trois à le fuivre en Italie, où ce An. 
Prince fut enfin allez heureux pour joindre ?B 
la Couronne de Naples à fes autres Etats, j4î4; 
après avoir effuyé d’abord les plus affreux *  
revers & la prifon même.

Tels furent les progrès & la fin de la pre
mière guerre des Princes de Caftille fous le 
Roi D . Jean deuxième. Deux fois dans l’ef- 
pace de douze ans ce malheureux Prince y 
perdit la liberté, deux fois il en tira une ven
geance éclatante , & pour fe conferver de 
l ’autorité Royale le feul droit de choiiir un 
Miniftre qui gouvernât à fa place, il fut en
fin obligé 'de chaffer de fon Royaume tous 
les Princes de fon Sang. Le Connétable de
vint donc le maître abiolu du Roi & de l’E 
tat. Son miniftére lui fit honneur; on vit 
regner la tranquillité au-dedans, & l ’on fit 
au-dehors des entreprifes glorieufes, qui par 
une fuite de viâoires mémorables, & par la 
prife de plufieurs Villes où le Roi fe trouva 
en perfonne durant trois campagnes avec tous 
les Grands & prefque toute la NoblelTe de 
fon Royaume, firent fentir aux Maures de 
Grenade que leur Empire ne pourroit fe foû- 
tenir en Efpagne, lorfque les Caftillans réd
uis les attaqueroient de toutes leurs forces ; 
d’où il eft aifé de juger que la plûpart des 
guerres civiles qui naiifent de la jaloufie du 
miniftére, n’ ont pour fondement que l’am
bition des Grands déguifée fous le beau pré
texte du bien public.

Ca-
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fiWJ; - Catherine Reine d’Arragon , & Blanche 
vî* de Navarçe gouvernoient leurs Etats pen- 
a»' danf l ’abiënce des deux Rois avec beaucoup 
®s de fagefiè & de tranquillité, lorfqu’une nou- 

rVeile bien funeûç vint y répandre la confier- 
sc nation. L a Reine de Naples & Loüis Duç 

d’Anjou fon fils adoptif, & fon fucceffeur à 4a Couronne étant morts à fort peu de dif- 
tance l’un de l ’autre, les Grands du Royau
me & le Peuple s’étoient partagés en deux 
faéfions, dont la plus confidérable qui étoit 
maîtreife de la Capitale, avoit proclamé Roi 
fuivant les intentions & le tertament de la 
Reine, René Duc de Bar., frere de Loüis 
Duc d’A njou, qui en poursuivant les droits 
■ de fa femme au Duché de Lorraine contre 
le Comte de Vaudemont ion o n c le , avoit 
■ été pris &  étoit encore dans les fers entre les 
mains du D uc de Bourgogne. L ’autre parti 
moins nombreux, mais aulîi redoutable par 
la qualité de ceux qui le compofoient, avoit 
député au Roi d’Arragon qui étoit alors en 
Sicile avec les trois Princes fes frères, pour 
lui offrir de le reconnoître pour leur Souve
rain , en vertu de l’adoption faite autrefois de 
fa perfonnepar la Reine, & abrogée depuis 
par une fécondé en faveur de Loüis d’An
jou. Ces Seigneurs à la tét,e defquels étaient 
ie Prince de Tárente, le Duc de Seifa, les 
Comtes de Fondi & de Lor-ta écrivoient à 
Alphonfe, qu’ils s’étoient emparés de Capouë, 
& que s’il venoit débarquer à Seifa dont ils 
étoient maîtres, pourvû qu’il amenât feu- 
.lement mille Chevaux , & deux mille hom

mes



nies d’infanterie à fa folde, ils efpéroient le'Efac: 
placer fur le T rôn e, avant que leurs ad ver- V1* 
faites euiTent pu obtenir la liberté de fonA* * 
compétiteur. Alphonfe ne balança pas un PA. . 
moment fur une propolïtion que fes defirs- {4 ^  
avoient prévenu. Il y avoit long-tems qu’il' 
fe tenoit armé à tout événement; il montafuiir* 
fa ilote, & fuivi du Roi de Navarre, de D . 
Henry, & de D . Pédre fes frères, il arriva' 
bien-tôt à Selfa, où le Duc & les autres Sei
gneurs Napolitains l’ayant accueilli avec les- 
refpeâs & les hommages dus au Souverain , 
ils tinrent avec lui un grand confèil, dont lé 
réfultat fut l ’entreprife du fiége de Gaïete.

Cette Ville vivement preliée & par terre 
& par mer n’aurôit pas fait un longue)réfif-' 
tance , lî François Spinofa , & les Mar-! 
chands Génois qui y faifoierit un' gros com
merce, fuppléant par leur courage .à la foi- 
blelfe, ou arrêtant la trahifon.des Citoyens,, 
n’avoient donné le tems au Sénat de Gènes,
& à Philippe Gaiéâs Duc de Milan d’en-' 
voyer une Ilote à fon fecours. C ’étoit plû- 
tôt un, convoi qu’une armée navale. Le Roi: 
d’Arragon qui fut informé de fon départ alla 
l’attendre à la hauteur de Tille de Ponza, a- 
vec onze VailTeaux de guerre &. quatorze de < 
tranfport remplis de foldats bien armés. Le 
Roi’ de Navarre , les deux Princes Arragon- 
nois, & prefque tous les Seigneurs Napoli
tains l’y fuivïrent croyant aller à une viétoire 
certaine; mais ils avoient affaire au plus grand 
homme de mer qui fût alors dans toute l’Eu
rope, Blaifè Axaréto, qui de Rameur étoit
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devenu Général des Flotes de la Républi
que , commandoit le fecours, cdmpofé feu

lem ent de troix Galères qui efcortoieet dou- 
: 2e VaiiTeaux de charge. Il détacha d’ abord 
' une chaloùpe avec un Hérault, pour décla

rer, au Roi d’Arragon qu’il venoit apporter 
■ des vivres, à fes compatriotes, & non pas li
vrer un combat, qu’on le.laiiTât débarquer 
des provîfiôns a G aïete, & qu’auflî-tôt il* 
s.’en retournerait à Gènes fans coup férir Les 
Arragonnois éclatèrent de rire à cette propo- 
fition, & ayant apperçu en même-tems trois 
VaiiTeaux , Génois qui s’écartoient & qui 
prenoient le large , ils • craignirent que 
le relie de la ilote ne leur échappât par une* 
fuite précipitée ; dans cette idée ils for
cent de rames , & vont à toutes voi
les fur les Génois fans garder aucun ordre., 
Axaréto qüi s*en apperçut fit faire la, manœu
vre à fes VaiiTeaux de charge avec autant dé 
legéreté que s’il n’avoit eu a gouverner que 
des barques, &  chaque Navire, fur le fîgnal, 
du Général ayant été à l ’abordage du Vaif- 
feau Arragonnois qu’il put accrocher, on fé; 
battit long-tèms pié à pie. comme fur terre. 
Les Arragonnois beaucoup plus forts en 
nombre que leurs ennemis s’embarraifoient 
eux-mêmes , & le  mal de mer ayant mis hors, 
de combat une partie dé leurs foldats peu ac
coutumés au roulis, les Génois formés à ià  
Marine dès l’enfance prenoient un grand 
avantage fur eux, lorfque les trois VaiiTeaux' 
qui s’étoient écartés avant qu’on commen
çât la bataille, ayant gagné le vent vinrent'

ache»
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achever la déroute. Axaréto qui s’étoit a t - ■ 
taché au Vaiileau que montoit le Roi d’Ar- ** 
ragon le couloit à fond, & empêchoit que A* 
pcrfonne n’en fortît à moins qu’on ne vou- w ^  
lût fe rendre. Alphonfe voyant que l’eau 143}* 
entroit de toutes parts & qu’il aiioit périr,.*6 
ou par le naufrage, ou par le fer des enne- lunr* ; 
mis, fit appeller le Général & lui dit, qu’il 
fe rendoit prifonnier du Duc de Milan. Le 
Prince de Tarente & le Duc de SeiTa le fui-: 
virent. Douze autres VaiiTeaux furent obli
gés de fe livrer aux Génois, le Roi de N a
varre & D . Henry eurent le même fort que 
le Roi d’Arragon, & fi le premier n’avoir 
pas eu un Ecuyer fidèle & vigoureux , il 
n’auroit pas échappé à la brutalité de quel
ques foldats qui voulurent le maiïacrer. Les, 
Auteurs varient fur le chapitre de D . Pédre,, 
les uns ont écrit qu’il fe fauva avec trois 
VaiiTeaux à la faveur de la nuit. D ’autres 
prétendent qu’ il ne fe trouva point à la ba
taille ni au fiége de Gaïete, étant refié en 
Sicile pour preifer l’armement d’une nouvel
le flote. U n Roi vainqueur n’a pas une 
fuite plus nombreufe que Tétoit celle des 
deux Rois prifonniers ; on compta jufqu’à '  
trois cents Seigneurs ou Gentils-hommes , 
que le Général de la flote Génoife mena 
captifs dans le Milanez où l’on remarqua, 
que fon entrée excita plus de compaflïon que 
de joie: aux premiers fignaux de la viâoire, 
les habîtans de Gaïete firent une fortie fur 
les aflîégeants, que le malheur de leur flote 
& l’inquiétude fur le fort des Princes avoir
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fcfrv/déja à demi défaits. Ô-n lâcha pié 'die toutes 
x* Aparts v te camp fut pillé , on y trouva de 

Ah';^grandes richeiFes & bien des provilîons de 
5*c ,;guërre & de bouche. Enfin’ les foldats dé- 
iiii^Darqués de la flote vréforieufe s’étant mis à 
8C,; la pourfuite des fuyards principalement des 

uiv. _/̂ rragonnois qù’on diftinguoit à leür teint 
olivâtre, il ne s’en fauva qu’un très-petit 
nombre, que les iblifudes & les bois déro
bèrent a la prifàn ou à la mort.
' Ce-defaftre que Dom Pédre fit auifi- 
t'ôt fçavoir en Arragon', où il follfcita un 
grand fécburs de YaiiTeaux , d’hommes & 
d’argent , fut annoncé^ trop brufquement à 
la Reine Eléonore mere des Princes prifon- 
ftîers ; la piété Chrétienne dont elle prati
quait ’âvec régularité tous les éxercides dans 
ion Château de Médina del Campo, qui étoit 
devenu .une Maifon Religienfe, n’ârfêta pa$ 
les; 'premiers mouvemens d’une douleur vive 
& fubite; fon-coeur fut ferré tout à coup, 
& la refpiratioti n’ayant pû fe rétablir, cette 
PrincéiTe mere des Rois d’Arragon & de 
Navarre, des Reines de Caftiile & de Por
tugal, des Infants D . Henry & D . Pédre, 
mit le comble à la defolation de fa famille 
par une mort cruelle & précipitée. L a  Reine 
Régente d’Arragon moins fenfible à la cap
tivité d’un époux qui ne l’avoït jamais fort 
aimée & qui en avoit aimé beaucoup d’au
tres, & la Reine de Navarre plus ferme dans 
fa douleur foûtinrent mieux ce revers.;, com
me la Trêve entre les deux Royaumes A la 

. Caftiile étoit fur le point d’expirer, elles eut
de*
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demandèrent une prorogation , la Reine 
d’Arragon allá elle-même en iolliciter le Roi vi* 
fon frère & le Connétable. La réfuter ç’eût au 
été infulter au malheur public : Alvare de ?Ec . 
Lune ne voulut donc pas profiter d’une oc- 143/. 
cafion fi favorable à fa vengeanee, tes enne- & 
mis n’eu fient pas eu la même compafiion, & 
dans la fuite il paya bien cher fa générofi- 
té.

La fortune à tes caprices, où elle te joue 
de l'efpérance & quelquefois même de la fa- 
geife des hommes. La prîfon d’Alphonfe 
fut le premier reilbrt qui l’ cleva lur le T rô 
ne de Naples‘ dont elle tembloit devoir l’ é
loigner pour jamais. Philippe Duc de M i
lan fe laifl'a gagner par fon prifonnier dont 
il devint l’ami ¿¿ le détenteur, & les Génois 
ennemis dans tous les tems de PArragon & 
pour lors amis de la France , eurent je cha
grin d’avoir contribué par une fi belle victoi
re à la ruine du parti Angevin dont ils avoient 
toujours foûtenu les intérêts en Italie. L e  
Roi & le Duc conciûrcnt entre eux un Trai
té de Ligue oftenfive & détenfive, dont le 
premier article qui ne tarda pas à s’exécuter, 
fut la liberté des deux Rois & de D . Henry. 
Alphonfe ne voulant plus expofer toute la 
famille aux hazards d’une feule guerre fe 
contenta de garder D . Pédre pour s’en fer- 
vir dans la conquêteoù ce jeune Prince per
dit la vie deux ans après au liège de Naples.
Le Roi de Navarre & D . Henry furent ren
voyés en Efpagne. Le premier avec un plein 
pouvoir pour gouverner le Royaume d’Ar- 

T'jvnc l l l .  S ru-
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Liv. ragon pendant l’abfencç du R o i, qui appa- 
VIf remment s’ennuya de donner fi long-tems 

-ah  cette marque de confiance à la Reine ; le 
j ECi fécond avec le titre & le revenu de la Prin- 
i4î«j. cipauté d’Einpourias : tous deux avec un or- 

dre précis de s’appliquer tellement à fournir 
0,Vf des fecours pour la guerre d’ Italie qu’ils 

fuifent toûjours en état de réfifter au Mînif- 
tcre de Caftille, & ce dernier ordre ne fut 
certainement pas négligé.

La prorogation de la Trêve alloit finir , 
& le Roi de Navarre n’avoit garde de penfer 
à la guerre. Il minuta donc un projet de 
paix qu’il envoya propofer au Roi de Caftil- 
le , qui après avoir vifité une partie de fes 
Provinces fuivant la coutume de ces tems-là 
où la Cour n’avoit point de demeure fixe, 
s’étoit arrêté à Tolède & y jotiiifoit dans des 
fêtes continuelles de l’abondance & de la tran
quillité que les foins du Connétable entrete- 
noient dans le Royaume. Les Plénipoten
tiaires Arragonois à la tête defquels étoit 
Alphonfe de Borgia Evêque de Valence s’é
tant rendus à la Cour, le Roi nomma pour 
traiter avec eux, l’Archevêque de Tolede, 
le Grand-Maître de Calatrava, & le Comte 
Rodrigue de Bénaventé; le premier qui s’ap- 
pelloit Jean Caréfola étoit, un frère du Con
nétable , que le Roi venoit de placer par 
complaifance pour fon favori dans le premier 
lîége des Efpagnes, malgré l ’illégitimité de fa 
naiflance. Après d’aiTeï longues conférences 
la paix fut conclue entre les trois Royaumes 
aux conditions fujvantes.

I. Que
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I*. Que Blanche fille aînée du Roi de Lî», 
Navarre épouferoit Henri Prince des Aftu- VI* 
ries fils aîné du Roi de Caftille. Ak

II*. Que le Roi de Navarre donneroît à ?BC 
la jeune Princeife pour fa dot Médina del Vmj 
C ampo qu’il avoir, hérité de fa mere, Roa , & 
Olmédo, & qu’il lui céderoit toutes fes pré- ““** 
tentions fur le Marquifat ou Duché de Vil- 
léna.

III*. Qu’en cas que Blanche n’eût point 
d’entans de fon mariage avec le Prince des 
Ahuries, les terres qui compofoient fa dot 
feroient reverfibles au Domaine de Caftille,- 
& qu’alors pour indeihnifer le Roi de N a
varre de la perte de ces appanages’, Ü lui Îe- 
roit payé par chaque année dix mille florins 
d’or.

IV". Qu’à commencer au joüf de la pu- \ 
bl¡cation de la paix,' la Reine de Navarre & 
le Prince de Viane fon-fils aüroienf en fur- 
¡vivance l’ un de l’autre uïie penüon viagère 
de la même fomme de dix mille florins fur 
le Domaine Royal de Caftille.

V*. Que le Roi-de : Caftille payeroit au 
Prince D . Henry 'p'our la dot1 dé l ’ infâme 
Catherine fa femme cinquante nulle florins;
;& pour les terres qui aVoieflfété coufiiquées 
Ifur lui cinq: mille florins' annuels la vie du
rant. ’ ' ■ - . -

VI?. Que les Places qui avoient été 
prîtes dans la dernière guerre furiles fron
tières’des-deux Royaumes'leroient reftituées;

VII*/ Enfin^qu’il y auroit1 une àmniftie 
g;éuéraleldaiK les trofe Royaumes pour tous

S a  ceux
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ceux qui avoient pris un parti contraire à 
leur; devoir. L e Roi de Caftille en excepta 
feulement le Grand-Maître d’Alcantara, & 
le Comte de Caftro-Xeris qui s’étoit attaché 
au fervice de D . Henry ; & le Roi de N a
varre de fon côté jugea à propos d’exclure 
du pardon Godefroy Marquis de Cortex , 
bâtard de Navarre de la Maifon d’Evreux, 
qu’il fupçonna d’avoir porté fes vues ambi- 
tieufes jufqu’au Trône.

Ce Traité parut onéreux à la Caftille, par 
les grandes fommes que le Roi fe chargeoit 
de payer ; mais outre qu’il les retiroit & au- 
delà du revenu des terres qui avoient été 
confifquées fur les Princes Arragonois, le 
Connétable crut ne pas acheter trop cher 
l’éloignement de fes rivaux , & le retran
chement de tout prétexte qui eût pu les rap
procher de la Cour. Ils afFeétérent fur cela 
une grande retenue , & le Roi de Navarre 
ne voulut pas même aflifter aux fiançailles 
du Prince des Afturies & de fa fille, qui fe 
firent l ’année fuivante avec beaucoup de ma
gnificence. Ce fut la Reine qui amena la 
rrincefle en Caftille, accompagnée du Prin
ce de Viane fon fils, de fa fécondé fille la 
Princeffe Eléonore, qui étoit déjà promife 
au Comte Gafton de F oix, de l ’Evêque de 
Pampelune , & d’ une nombreufe fuite de 
Dames & de Seigneurs. ! L e  Prince des A f
turies alla les recevoir fur la frontière, étant 
conduit par le Connétable & fuivi de tout ce 
qu’il y avoit de jeunefie illuftre dans le Ro
yaume. La cérémonie fe fit à Alvaro en:

tre
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tre les mains de l’Evêque d’Ofma; & com- Lfr.; 
me le Prince & la Princelle n’avoient que 
douze ans, ils fe fépatérent après quatre Ak 
jours de réjoüiifances, pour retourner l’une ?EC 
à Pampelune, & l’autre auprès du Roi ion i4î7‘ 
pere qui s’étoit avancé jufqu’à Oi’ma. Tous & 
les Grands paroiiToient fort foûmis au Roi 
& très-dévoüés au Connétable ; cependant 
la difgrace d’un d’entre eux penfa faire ou
blier le devoir à des hommes que l’intérêt 
feul rendoit fidèles. Pierre Manrique qui 
avoitété l’ame de toutes les révoltes palpées,
& qui après un long exil étoic enfin revenu 
à la Cour, fut arrêté vers la fin de cette an
née mil quatre cents trçure-fept, & conduit 
en prifon par ordre du Roi fur des foupçons 
de cabale que firent naître fes difeours tou
jours aigres contre le Gouvernement. Man
rique étoit un de ces gens de bien dont la 
vertu chagrine, & le zélé inquiet eft toû- 
jours prêt à bouleverfer un Etat pour remé
dier à quelque leger inconvénient qui les 
choque ou qui les feandalife. Cette efpéce 
de probité fouvent plus dangereufe qu’elle 
n’cit utile lui avoit donné la réputation d’un 
bon Citoyen, que la tyrannie feule pouvoit 
haïr, parce qu’il haïiîoit la tyrannie. Son 
enlèvement & fa prifon indifpoférent le Peu
ple, & jouèrent dans l’efprit des Grands des 
femences de dîvilion qu’on vit bien-tôt é- 
clorre. L’Amirauté plus mécontent que les 
autres, parce qu’il voyoit d’un œil plus ja
loux les richcilès & la puiflancc du Conné
table, forma le detfein de perdre fon émule.

S 3 II
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I/îv. Il y fit entrer fecrétement les Comtes de 
VI* Lédefma, d’Areillan, de Mendote, de Mé- 
Am dina-Céli, & de Bénaventé; ceux-ci en ga- 
ÎEC gnérent d’autres, & l’évaiion de Manrique , 
14*8'. qui fur ces entrefaites le fauva par une 
& fenêtre du Château où il étoit mal gardé, 

fuiv. a y a n t  extrêmement grofîî la faction , el
le leva le mafque , & députa au Roi 
pour lui demander l’éloignement du Con
nétable ; heureufement le Roi trouva un 
lecours inopiné , qui le mit en état de ré- 
iifter à la violence que les conjurés vou- 
loient faire à fon autorité- Un avanturier 
Caftillan, qui de limple foldat étoit devenu 
Chef de Bande, fortoit de France où il avoit 
rendu de grands fervices à Charles VII. con
tre les Anglois. Il envoya offrir au Roi de 
Caflille fes fervices avec quatre mille hom
mes déterminés à le fuivre par tout ; l’offre 
fut acceptée, & Villandras, c’étoit le nom 
du Capitaine, que le Roi fit Comte de 
Ribadeo amena bien-tôt fa petite armée, qui 
tint d’abord eu refpeét les féditieux ; mais 
l’efprit de révolte avoit déjà gagné toutes les 
parties du Royaume. Tolède, Salamanque, 
Valladolid , Léon, Ségovie, Avila, Bur- 
gos, & la plupart des grandes Villes fe dé
clarèrent bien-tôt pour la Ligue. Les Sei
gneurs qui étoient le plus attachés au Roi 
l’abandonnèrent & fe retirèrent dans leurs 
Châteaux. Pour comble de malheur les 
Princes Arragonois entrèrent en Caftille, 
où fous prétexte de défendre le Roi contre 
des ennemis domeftiques, qu’on les foup-

Ç O ll-
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çonnoit de lui avoît fufcités, ils s'emparé-1****’ 
rent du Gouvernement, chafférënt le Con- VI* 
nétable, & fe firent reftituer toutes leurs an- a* . 
ciennes poiTetlions. Manrique fut rappellé, ?8C 
& le Roi de Navarre lui donna une place «440! 
dans le nouveau Confeil du Roi, qu’il com- & 
poia tout entier de fes créatures, mais il ne “*,v* 
jouit pas long-tems du fruit de fa révolte, 
étant mort la même année à Valladolid , 
pendant qu’on y célébroit les noces du Prin
ce des Afturies avec la PrincelTe fille du Roi 
de Navarre.

Ce mariage qui ne forma jamais de vérita
ble union entre l’époux & l’époufe, forma 
entre le gendre & le beau-pere une liaifon fu- 
neite au Roi & à l’Etat. Le jeune Prince 
qui auroit dû fentir que les-ennemis du Roi 
ctoient les fiens, puifqu’ils attaquoient ou
vertement l’autorité Souveraine, au lieu de fe 
faire l’appui du Trône fe joignit à ceux qui 
s’efforçoient de l’ébranler. Séduit par les 
faulfes careiTes du Roi de Navarre, échauffé 
par les difeours de fes favoris qui lui repré- 
fentoient tous les jours , qu’il étoit rems 
qu’il tirât le Roi, & qu’il fe tirât lui-même 
de deifous la tutelle du Connétable, il de
manda d’abord, que le Roi chalfât d’auprès 
de fa perfonne ceux que le Connétable y 
avoit placés ; il appuya enfuite une Requête 
par laquelle les Princes & les Seignenrs con
fédérés demandoient avec hauteur, qu’on fît 
Je procès au Connétable, & que par prori- 
iïon on le dépoüUlât de fes Charges ; & par
ce que le Roi qui n’avoit été que trop facile
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jufqu’alors tint ferme fur ce dernier article, 
& ne voulut pas même y faire de réponfe, 
le Prince quittta la Cour, & fa retraite four
nit un prétexte aux mécontents pour déclarer 
la guerre au Connétable, comme à l’ennemi de 
la Mailon Royale & de l’Etat. Le Conné
table arma de fon côté pour fa défenfe, 
l’Archevêque de Tolède fon frère, & quel
ques Seigneurs qui étoient encore fes amis 
ou qui craignoîent les Princes d’Arragon 
dont ils avoient partagé les dépoiiilles, vin
rent à fon fecours avec leurs Vaifaux; on 
attaqua des Villes de part & d’autre, on li
vra des combats, & le Roi fut pendant une 
année entière le ipe&ateur inutile d’une guerre 
qui fefaifoitfans lui dans fon Royaume, mais 
à laquelle il n’avoit que trop départ, & 
dont il devint enfin la viétime.

Le Roi de Navarre n’avoit pris ouverte
ment aucun parti dans ces mouvemens civils ; 
il faifoit agir le Prince D. Henri fon frère, 
& fe tenoit auprès du Roi pour être en état 
défaire grâce aux vaincus, de donner la loi 
aux vainqueurs, & de rappeller à foi toute 
l’autorité , lorfque les deux faéfions fe le- 
roient mutuellement affoiblics. Un événe
ment auquel il ne s’attendoit pas, l’obligea 
de quitter la Cour. D. Henri le laiiïant em
porter à fa vivacité dans la pourfuite du Conné
table, avoir été coupé par fon ennemi qui l’aiîîé- 
geoit avec toutes les forces & celles de l’Ar
chevêque de Tolède dans le Château de 
Torrijo; le Roi de Navarre inilruit par les 
Lettres du Prince de l’extrémité à laquel

le
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le il iè trouvoit réduit, courut à fon fecours.
Le Roi de Caftille faiiit ce premier moment VI* 
de liberté pour rejoindre le Connétable, & A» 
après avoir confifqué Olmédo& Médina del ?* 
Campo fur le Roi de Navarre, il s’enferma 
dans la dernière de ces deux Places où le & 
Connétable & T Archevêque de Tolède, &
P. Guttiérez de Soto Major Grand-Maître 
d’Alcantara fe rendirent auiîï-tôt avec deux 
mille hommes. Le Roi de Navarre ne gar
dant plus alors de mefures fe mît à la tête 
des Confédérés, alîiégca & prit Olmédo, éc 
vint camper avec une nombreuse armée à 
une portée du trait de Médina. Il avoit des 
intelligences dans la Ville qu’il ménagea avec 
foin, & pour leur donner le tems de réüffir, 
il écouta pendant quelques jours des propo- 
fitions d’accommodement, & il en fit. Ma- 
riana ne fait point paroître ici fur la fcêne le 
Prince des Afturies ; cependant il eft certain 
par les Hiiioires Contemporaines, & en par
ticulier par le témoignage de l’Evêque de Pa- 
lence Rodrigue Sanche, qui avoit été uu des 
confidents du Roi Jean deuxième, & qui 
nous a décrit fon régné avec une fimplicité 
qui reifemble à celle des Hiftoriens Canoni
ques, que le jeune Prince étoit avec la Reine 
fa mere dans le camp des Conjurés qui affié- 
geoient le Roi. On ne lui en fit pas un 
grand crime, Henri Prince des Afturies étoit 
encore plus foible & plus gouverné que fon 
pere; il avoit auprès de lui une efpécc de 
Confident ou de Favori que le Connétable 
lui avoit donné, & qui oubliant qu’il étoit
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Lîw. redevable de fa fortune au Connétable, vou- 
VI* loit achever de perdre ce Miniftre pour pren* 
ah dre fa place dans l’-adminiftration de l’Etat. 
?EC Pachéco, c’eft ainfi qu’il fe nommoit, & il 
1441*. d’une Maifon illuftre originaire de Por- 
& tugal, avoît entraîné le Prince dans la con- 

foiv* juration , & la Reine par amour pour fon 
üls, & par haine contre le Miniftre les y avoit 
fuivis.

Le Roi de Navarre fe fervit d’eux pour 
accréditer fon parti parmi les Grands, pour 
juftifier fon entreprile parmi le Peuple , & 
pour amufer le Roi' par de feintes négotia- 
tions, julqu’à ce que la trahifon qu’il avoit 
pratiquée dans la Ville, le rendît maître de 
la perfonne du Roi, & l’arbitre du fort du 
Connétable. Une nuit que la garde étoit 
moins éxaétequ’à l’ordinaire, parce que les 
Conférences faifoient une efpéce de fufpen- 
fton d’armes, Alvarede Bracamonté & Fer
dinand de Réion, qui étoient deux efpions 
de Cour aux gages du Navarrois, le firent 
entrer par le quartier de Notre-Dame de 
l’Antigua ; le Roi s’éveilla le premier, au 
bruit de la Cavalerie, qui avançoit dans la 
place du Château ; il fit d’abord fauver le 
Connétable, l’Archevêque de Tolède & le 
Grand-Maître d’Alcantara, par une porte 
foûterraine qui donnoit dans la campagne ; 
•enfuite ne craignant rien pour fa perfonne, 
il fe rendit fur la place avec fa garde qui 
crioit , c 'e j l  le R o i , c 'e ft  le R o i .  A ce cri 
tous les Seigneurs Confédérés s’avancèrent 
& mettant un genoüil en terre, vinrent bai-



feriamaindu Roi, qu’ils reconduifirent au 
Château , où les Princes Arragonois le VL 
chargèrent de chaînes d’or, en le dépouillant Aw 
de toute fon autorité, avec tous les dehors de la loûmiflion la plus refpeâueufe. On 
chaiî’a le peu de ferviteurs qui lui étoient de- À 
meurés fidèles , on lui en donna de nou- *uiir‘ 
veaux qui étoient autant de lurveillants, on 
févit principalement contre le Connétable;
& la Reine, le Prince des Afturïcs, I’Arni- 

jrante & le Comte d’Albe ayant été ehoifis 
i pour examiner les griefs qu’on produifoit 
i contre fon miniftére, portèrent une Senten- 
jee r.igoureule, par laquelle il étoit condam- 
1 né à fix ans d’éxil, ou piûtôt de prii'on,dans 
i une de fes maiions qui étoit déiîgnée. Dé- 
; fenfes lui étoient faites d’écrire au Roi fur 
i  aucune affaire d’Etat : & s’il étoit befoin qu’il 
le fît pour fes affaires particulières, fes Let
tres dévoient d’abord être rendues à la Reine 
& au Prince, qui en prendroient communi
cation avant que de les rendre. Défenfes à 

; lui & à l’Archevêque fon frère d’avoir des 
| troupes à leurfolde, & défaire aucune Li
gues ni aucuns Traités. Enfin il fut ordon- 

: né que le Connétable pour donner des gages 
i de fon obéïifance , remettroit au Roi dans 
; l’efpace de trente jours entre les mains des 
fequeilres, qui feroient nommés, toutes les 
Places fortes qui lui appartenoient dans le 
Royaume, & qu’il donneroit fon fils en éta
ge an Comte de Bénaventé.

Moyennant l’exécution de ces articles 
aufquels on ajouta, que les Princes d’Ar-
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L'v- ragon feroîent dédommagés des frais de la 
VI* guerre, & des joüiiTances de leurs appana- 
Am ges dont ils avoient été privés pendant les 
f c. années précédentes, les Confédérés s’enga- 
i44i. gèrent à liccntier les troupes & à remettre 
J?* toutes les Places dont ils s’étoient emparés ; 

la Sentence ayant été lignifiée au Connéta
ble, il n’eut point d’autre parti à prendre qua 
de s’y foûmettre, fc réfcrvant à trouver des 
reiTources dans des conjonctures plus favo
rables. Il avoit ce femble à force de diigra- 
ces ufé tous les moyens de s’en relever. Les 
Princes étoient en garde contre les jaloufies, 
& la méfintclligence qui les avoit fi fouvent 
perdus en les divifant. Maîtres abfolus des 
grâces & des Emplois iis les diftribuoîent de 
concert,& ils attachoient à leur fortune tout 
ce qu’il y avoit à la Cour d’hommes accré
dités par la naiifance & par les richeifes. 
Pour affermir encore davantage leur nouvel
le domination, il s’étoient déterminés , fur 
le conieil du Comte de Caftro, le plus fidè
le & le plus avifé de leurs ferviteurs, à pren
dre des alliances dans le Royaume. La Rei
ne de Navarre, & la Princeife Catherine épou- 
fe de D. Henri étoient mortes pendant les 
derniers troubles ; Jeanne Henriquez fille de 
l’Amirantc prit la place de la première, & 
Béatrix fœur du Comte de Bénaventé époufa 
le Prince d’Arragon. Le Roi étoit gardé à 
vûë par des Courtifans affidés,qui ne le laif- 
foient jamais s’entretenir feul avec des per
sonnes fufpeâcs au nouveau Gouvernement. 
Mais de peur que la captivité dans laquelle

on
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on le tenoit, n’éclatât aux yeux du Peuple, Wj»' 
qui prend- aifément compaflion des. Souve
rains malheureux, on le promenoit de Ville Aw 
en Ville, & on le faîfoit toujours paroitre 
au milieu d’une Cour nombreufe, qui affec- 144*. 
toit de lui rendre en public l’obéïifance . ' 
la plus prompte & les refpeâs les plus1U1 ’ 
fournis.

Cet artifice & des mefures fi juftes en ap
parence n’empêchérent pas un changement 
de fcêne, qui vint du côté qu’on s’y Îèroit 
le moins attendu. Le Prince des Afturies 
auquel fon âge, & encore plus le caraêtére 
de fon efprit empêchoit de faire une grande 
attention, fut libérateur de fon pere fans mé
rite, comme il avoit été fon perfécuteur fans 
mauvaife volonté. Enlevé de la Cour par 
fon Favori, que le Connétable avoit trouvé 
le fecret de gagner, on apprit qu’il étoit à 
Avila où l’Evêque D. Lopez de Barriento 
fon Précepteur lui avoit difpofé une retraite 
& des fecours ; que le nouvel Archevêque 
de Tolède, (car Caréfola étoit mort) îe; 
Comte d’Albe fon frère, les Comtes de Ha
ro, de Plaifancc , de Caftagnéda, & grand 
nombre de Seigneurs y étoient entrés ; que 
tous les jours il arrivoit des troupes dans cet
te Ville, & qu’on parîoit hautement de dé
livrer le Roi de la tyrannie des Navarrois. 
Toutes ces nouvelles étoient vrayes, & iï 
les Royaliftes avoient eu des forces ailes con- 
lidérables, ils feroient allés eux-mêmes inf- 
truire le Roi de Navarre de leurs deifeins, 
en alïïégeant Tordélilîas où ce Prince gar-
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doit à vue le Roi de Cailille. Ne pouvant 
donc pas_hasarder ce fiége, ils marchèrent à 
Burgôs, qui s’étoit déclaré en leur faveur 

( avec toute la Nobleffe du Pais. Le Roi de 
(Navarre après avoir transféré fon prifonnier 
dans un pofte fûr, & en avoit confié la gar
de au Comte de Caftro, s’avança à leur ren
contre avec tout ce qu’il put raifembler de 
troupes ; mais outre qu’il ne fe trouva pas af- 
fés fort pour battre l’armée du Prince; l’é- 
valion du Roi «qui malgré la vigilance de 
Caitro fe fauva de fa prifon dans le camp de 
fon fils, lui ayant fait perdre tout crédit, & 
toute efpérance, il fut obligé de fe retirer en 
Navarre, & D. Henri fon trére en Arragon, 
bien réfolus l’un & l’autre de ne pas encore 
abandonner la partie.

En effet, on les vit reparoître la campagne 
fuivante en état d’attaquer & de fe faire crain
dre: Le Connétable plus habile qu’eux les 
amufa quelqdetems par de feintes propofitions 
d’accommodement pendant qu’il lui venoit 
des troupes de toutes parts; après la jonc
tion d’un fecours confidérable que le Grand- 
Maître d’Alcantara lui conduifoit, il.mena 
le Roi droit à Olmédo dont les ennemis s’é- 
toient emparés ; les Princes Arragonois 
n’attendirent pas qu’on les vînt affiéger, ils 
tinrent la campagne, & bazardèrent une ba
taille, qui fans être fanglante fut décifîve par 
la bleiTure de l’Infant D. Henri , & par la 
prife de la plus grande partie des Seigneurs 
conjurés La nuit ayant féparé les deux ar
mées , le Roi de Navarre fit une retraite pré-



cipitée en Arragon ; & la fatigue ayant irrité Li?* 
la playe de l’ Infant il y mourut quelques Vi*! 
jours après à Calatajud. Ce Prince ne fut AK 
pas la feule viétime de cette guerre malheu- j f c ,  
reufe,La Reine Doüairiére de Portugal,que 144«« 
l’ambition du Duc de Conimbre fon beau- 
frère avoit obligée de fe retirer à T o léd e, & imr* 
fa fœur la Reine de Caftille étoient mortes 
peu de jours avant la bataille d’Olmédo, 
toutes deux fubitement, toutes deux dans la 
même femaine, & toutes deux avec des 
fymptômes, qui ne 1 aillèrent pas douter que 
la qualité de fœurs des Princes Arragon- 
nois , & l’amitié qu’elles avoient toujours 
témoigné avoir pour eux n’eût avancé la fin 
de leurs jours. Ainfi la Famille Royale1 
d’ Arragon, qui à la mort du Roi D- Ferdi
nand étoit compofée de cinq Princes & de 
deux Princeifes , fe trouva réduite au Roi 
Alphonfe & au Roi Navarre.

Après avoir expofé les révolutions diffé
rentes qui agitèrent la Caftille fous le Régné 
de Jean deuxième, je  ne puis m’empêcher de 
faire ici une réflexion fur la vanité des crain
tes & des efpérances politiques, qui s’élèvent 
parmi les Nations & chez les Rois à la vûè' 
de certains événemens , & qui font prei- 
qu’aufli-tôt détruites par les plus légers inté
rêts. Lorfque les Arragonois placèrent fur 
leur. Trône un Prince de la Maifon Royale 
de Caftille, les deux Royaumes efpérerent 
fans doute de très-grands avantages d’une1 
union fi étroite, & les Nations voifines en. 
conçurent..de la. jalpufie & de l’ inquiétude.
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tta Quelles furent cependant les fuites de cette 
Vl* union? Quarante années d’une guerre opi- 
Am niâtre: la dcfolation des deux Etats: l’épui- 

fement des Peuples: l’cxtin&ion prefque en- 
1446. tiêre des deux Familles régnantes. La Caf- 

tille & l’Arragon, il cil vrai, fe réünirent en- 
fuiv. en une feule Monarchie; mais cette réü- 

nion ne fe fit point par voye de fuccelïion ni 
par droit de proximité entre les Rois : le ha- 

' ïard la forma, & encore plus la négligence 
de ceux qui auroient eu intérêt de l’empê
cher, comme nous le verrons dans la fuite.

Après la viâoire d’Olmédo & la retraite 
du Navarrois, le Roi de Caftille fe crut en
fin le maître dans fes Etats, parce que fou 
Miniftre l’étoit; & le Miniilre crut devoir 
l’être plus que jamais pour ne pas effuyer da
vantage les revers aufquels la foibleife du 
Roi l’avoit déjà deux fois expofé. Comme 
il fut obligé de garder le lit pour une bleifure 
qu’il avoit reçue à la jambe gauche, l’armée 
du Roi relia quelques jours dans fon camp, 
pendant lefquels le Confeil fe tint éxaêle- 
ment dans la tente du Connétable. On y 
délibéra fur la manière dont on traiteroit les 
prifonniers & les transfuges. L ’avis du Con
nétable décida; il voulut que fes,rivaux fouf- 
friifent la même peine* qu’il lui avoient impo- 
fée lorfqu’ils étoient les plus forts. Tous fu
rent donc condamnés à la prifon ou à l ’éxil. 
Il ne manqua pas d’y ajoûter la confifcation 
de leurs biens, pour avoir de quoi récom- 
penfer fes créatures, & de quoi en faire de 
nouvelles ; mais le Prince des Afturies mitNa



i haut prix Tes fervices & ceux de fon Favo- l-fo ? 
ri, il demanda pour lui-même, & il obtint VI* 
pluiieurs Places importantes ; & Pachéco A* . 
voulant profiter du crédit de fon Maître, ?E-  
pour fe difpofer à le devenir, (car il y avoit 
long-teins que fon ambition lui avoit tracé *  
le plan d’une domination encore plus abfo- ■* 
lue que celle du Connétable) le fit donner 
d’abord le Marquifat de Villéna, qui avoit 
été jufqu’alors le plus riche appanage des 
Princes du Sang. Voulant enfuite fe ména
ger une retraite pour les révolutions à venir, 
il engagea le Prince à lui faire avoir la con- 
fifcation de Barcarotta, de Salvatierra & de 
Salvaléone fur la Frontière de Portugal,
Son ambition ne fut pas encore fatisfaite,
D . Pédro Giron fon frère, qui pour avoir 
fuivi les Princes Arragonois dans leur ré
volte , méritoit une punition, fut élu Grand- 
Maître de Calatrava, fur la dépofîtîon d’A l- 
phonfe fils naturel du Roi de Navarre , & 
.quelque tems après Alphonfe Carillo leur 
oncle fuccéda à D . Gutticrez de Tolède 
dans le premier Archevêché du Royaume. 
Alvare de Lune ne s’oublia pas dans la diftri- 
bution des récompenfes. L e  fequeftre de 
Tes Places fut levé, la prifon de la Reine de 
Navarre qu’on avoit arrêtée auifi-tôt après la 
bataille dans Médina-de-Rio-Seco , lui ré- 
pondoit de la liberté de fon fils. Il ne lu? 
xeftoit donc plus qu’ à choifir fon lot parmi 
les riches dépoüilles qu’on enlevoit au Roi 
de Navarre & à fon frère, il le choifit bien 
.& pour l’honneur &  pour le profit. L a 
c 7 ome l i t .  T  Grande
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Lîv. Grande Maîtrife de S. Jacques étoit vacante 
VI* par la mort de D.Henri ; le Connétable aiTem- 
An blales Chevaliers à A v ila ,&  ménagea fi bien 
5KC ; leurs fuffrages qu’il fe fit élire à la place du 
¿44*. Prince; il s’affûra en même-tems de la Ville 
fiç de T olède, en y mettant pour Gouverneur 

un homme qui étoit à lui* Mais cette difpo- 
fition choqua le Prince des Afturies, parce 
qu’elle déplaçoit D . Lopei d’Aiala que ce 
Princeavoit toujours aimé, lors même qu’il 
s’étoit écarté de fon devoir : pour s’en ven
ger il arracha au Roi le pardon de l’Amiran- 
te & du Comte de Bénaventé, qui revinrent 
en Caftille toujours aulïi déclarés ennemis 
du Connétable qu’ils l’avoient jamais été. 
Les troubles alloient recommencer, & déjà 
Rodrigue Manrique appuyé par tous les amis 
du Roi de Navarre, autorifé d’une Bulle du 
Pape fe pqrtoitpour Grand-Maître de.S. Jac
ques , & levoit des troupes contre le Conné
table, lorfque celui-ci ayant mis dans 'fe's in
térêts le Favori du Prince, arrêta ces mou- 
vemens dans leur force, par la prilbn de Bé- 
-navent'é, que le Roi & le Prince firent arrê
ter de concert à Tordéfîllas, & par la fuite 
de l’Amirauté, qui fur la nouvelle de la dé
tention de fon ami fortit d’Aguilar où on al- 
loit l’aiîïéger, & fe réfugia auprès du Roi de 
Navarre.

Il trouva ce Prince à Tudéle environné de 
Cailillans réfugiés, qui pour hâter leur réta- 
bliflement & la ruine du Connétable, fe por- 

* toient eux-mêmes & pürtoiènt le Roi aux 
dernières extrémités; les troupes Navarroi- 

■ fes
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fes qui étoient fur la Frontière, & les Gou- !*»*• 
Verneurs de quelques Places qui reiloient aux VI* 
Confédérés dans la Caftille avoient ordre de A* 
faire des irruptions dans le plat Pais , afin ?Ee  
que le pillage excitât les Peuples à la révolte; 
on faifoit des levées dans toute l’étendue de 
la Navarre; on donnoit les ordres pour en ““?è 
faire en Arragon, & comme les intérêts d’u
ne vengeance personnelle font toujours plus 
forts que ceux de la Religion & de la Patrie, 
on avoit fait une Ligue oflénfive avec les 
Maures , qui profitèrent de la divifion des 
Chrétiens pour réparer les pertes qu’ils a- 
voient faites dans les dernières guerres. Le 
Connétable n’étant pas encore en état de fai
re tête à tant d’ennemis à la fois, laiflà les 
Infidèles faire des lièges & prendre des V il
les en Andaloulïe, taudis qu’il marcha avec 
toutes fes forces contre les Rebelles; ceux- 
ci ne firent pas une longue réfillance ; ils 
abandonnèrent les Places qu’ils avoient con- 
fervées jufqu’alors, & fe retirèrent en Arra
gon où le Roi de Caftille ne tarda pas à les 
pourfuivre avec une armée nouvelle, dont 
les approches répandirent la terreur dans ce 
Royaume.

Les Etats fe tenoient alors à Saragoce.
Le Roi de Navarre qui y préfidoit eut le 
chagrin de fe voir refufer des lecours fur 
lefqnels il avoit compté ; Les Arragonois 
députèrent au Roi de Caftille, pour lui faire 
fçàvoir qu’ils n’entroient pour rien dans la 
querelle des Princes, & dans la révolte des 
Seigneurs Caftillans : qu’ ils le priaient donc

T  3, de
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tîv. de ne point venger fur eux des injures do- 
VI' meiliques dont ils défavoüoient les auteurs, 
A* aufquels ils s’engageoient de ne prêter aucun 
t“c  fecours. Sur cette aflurance, ils obtinrent 
i44*’ une Trêve de lix mois, le Roi de Caftille 

partagea fon armée en deux , il en envoya 
1V* une partie fous les ordres de D . Pédro Giron 

faire la guerre aux Maures, tandis que l’autre 
s’étendit fur la Frontière de Navarre, & y 
reprit deux ou trois Villes qui s’étoient ren- 
dues à l’ennemi par trahifon ou par furprife ; 
enfin après avoir donné fes ordres pour les 
opérations de la campagne, il convoqua les 
Etats du Royaume à Valladolid , & s’y ren
dit avec le Connétable dans ledeifein d’ y fai
re confirmer les confifcations, & les autres 
peines que fon Confeil avoit décernées con
tre les Princes d’Arragon & contre leurs ad- 
hérans.

Pendant ce tems-là le Roi de Navarre 
honteux de fa défaite, & plus honteux enco
re du refus qu’il avoit eifuyé de la part des 
Arragonois , délibéroit à Saragoce fur le 
parti qu’il avoit à prendre ; il confervoit 
toujours des intelligences à la Cour de Caf
tille, où il comptoit que la rivalité des deux 
Favoris ne tarderoit pas à mettre de la divi
sion entre le Roi & le Prince des Aufturies; 
c ’étoit là fa principale reifource, mais pour 
en profiter ilfalloit fe tenir en armes , & l ’é- 
xemplede l’Arragonfaifoit naître à la Navar
re des defirs de paix. D ’ailleurs les forces de 
ce Royaume tout feul n’étoient pas aifés 
coniidérables, pour qu’un des deux partis pût

beau-
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beaucoup compter fur elles ; il falloit donc tit.
' à quelque prix que ce fût difpofer les Arra- VI* 
gonois à une déclaration de guerre, lorfque An 
la Trêve feroit expirée; il n’ y avoit que le 
Roi d’Arragon qui pût fur cela forcer l’ incli-' 
nation des Peuples ; l’Amirante s’offrit à al- & * 
1er trouver ce Prince en Italie, pour l’enga- 
ger à venir en perfonne venger les affronts 
de fa famille, ou du moins pour en obtenir 
en faveur du Roi de Navarre un plein pou
voir d’attaquer la Caftille, & un ordre aux 
Etats d’Arragon , de Valence &  de Cata
logne de lui tournir tous les fecours d’hom
mes & d’argent dont il auroit befoin. Cette 
propoiition fut agréée dans le Conièil. L ’A 
mirante alla s’embarquer à Barcelone ac
compagné de l ’Evêque de Lérida qui mou
rut en chemin. En même-tems le jeune 
Comte d’Aibe dont le pere avoit. été arrêté 
& mis en prifon avec le Comte de Bénaven- 
té , traveribit la France, pour aller porter au 
Roi Alphonfe les plaintes des Grands de 
Caftille que le Connétable perfécutoit. Ces 
Seigneurs l’avoient chargé des Lettres les 
plus tendres & les plus preflantes pour exci
ter le Roi d’Arragon à prendre compaflion 
de la mifére où les réduifoit la tyrannie du 
Connétable, & leur attachement aux Princes 
du Sang. L ’Amirante & le jeune Comte 
trouvèrent Alphonfe occupé à faire le fiége 
de Piombino fur la côte de Tofcane. Ils 
en furent reçûs l’un & l’autre très-favora
blement. Le Roi leur donna plufieurs A u
diences en particulier dans fa tente , & en

T  3 public
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public dans fon Confeil avec lequel il con- ' 
certa enfuite les réponfes qu’il avoit à faire 
au Roi de Navarre & aux Seigneurs Caftil- 
lans. Mais avant que de reconduire les deux 
Ambaffadeurs en Efpagne, je crois devoir 

& * arrêter quelque teins mes Ledeurs en Italie, 
lui?, pour leur apprendre par quelle révolution 

Alphonfe pailà en fi peu de tems de fa prifon 
de Milan fur le Trône de Naples ; & com
ment après une fuite rapide de conquêtes qui 
le rendirent maître abfolu de prefque toute 
l’Italie, il abandonna fcs Etats d’Efpagne au 
Roi de Navarre fon frère , & fe contenta 
d’aifûrer au bâtard Ferdinand fon fils la fuc- 
ceiîion d’une Couronne qu’il avoit con- 
quife.

Pendant qu’Alphonfe étoit encore prifon- 
nierdans la Citadelle de M ilan, Ifabeau de 

j  rc. Lorraine femme de René D uc de Bar , 
*4i s* n’ayant pû obtenir du D uc de Bourgogne 
fiUv. Su’ii donnât la liberté à fon époux, eut le 

courage de; paifer en Italie pour fe mettre à 
la tête du parti Angevin , & s’aiïurer une 
Couronne que la fucceflion du Duc Loüis 
fon beau-frére, le Teftament de la Reine de 
Naples, le fuffragedes Peuples, & plus que 
tout cela la défaite des Arragonois ièm- 
bloient reftituer à la Maifon d’Anjou qui l’a- 
voit déjà fi long-tems poifédée. Cette, Prin- 
ceife que les Hiftoriens même Efpagnols 
nous repréfentent comme l’Heroïne de fon 
fiécle, fe trouva réduite à fes feules vertus 
pour faire réuffir une entreprife fi fort au-def- 
fus de fon fexe. Charles V II. Roi de Fran

ce
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ce quoique vainqueur d,es Anglois en plu- lî' î , 
fieurs rencontres, & nouvellement réconci- 
lié avec le Duc Bourgogne, avo't encore a». 
plus befoin de fecours qu’il n’étoît en état 
d’en donner à la Duchefie. L e 4Duché i4î£ 
d’Anjou étoit en proye à l’avarice <$t à & T 
l ’ambition du Comte du Maine , qui s’ en ““** 
étoit emparé pendant la prifon de fon frère.
L e Comté de Provence épuifé pat les der
nières guerres fournit feulement quelques 
VaiiTeaux, fur lesquels Ifabeau s’embarqua 
& alla fe jetter entre les bras des Génois. 
Spinola à qui la défenfe de Gaiéte avoit fait 
un grand nom & donné beaucoup de crédit 
dans la République, lui fit donner trois Ga
lères d’efcorte. C ’en fui ailes pour rifquer 
un paflage que les ilotes de Sicile <*5t de Sar- 
.daigne-pouvoient rendre dangereux, & la 
Princeiïe ne craignît rien tant que de laîifer 
rallemir l’ardeur des Napolitains, qui s’é- 
toient déclarés en, faveur du Duc fon mari. 
Arrivée à Gaïéte, elle ie rendit en diligence 
à Naples où les Seigneurs du parti Angevin 
&  les Magiftrats de cette Capitale, ayant à 
leur tête Raymond des ^Urnns Comte de 
N oie Viceroî & Lieutenant Général du 
Royaume lui rendirent les honneurs Souve
rains.

Sa magnanimité l’avoit placée fur le T r ô 
ne , fa bonne conduite l’y foûtint. U n grand 
air de.-douceur & de majefté tout enfemble 
lui concilia d’abord le refpcâ des Grauds & 
la tendrelTe du Peuple; ces fentimens paffé- 
rent de la Capitale dans les Provinces, &
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L iv . dans l’ efpace d’un mois une fi belle réputa- 
v** tion lui amena prefque tous les Seigneurs du 
An Royaume, & les Députés de la plupart des 
5* Villes qui vinrent l’afïurer de leur foûmif- 

* fion, & prêter à leur nouveau Roi le ferment 
& de fidélité, entre les mains de fon époufe, 

_ Pendant près de trois ans que le Duc René 
fut encore en prifon, la prudence & le cou
rage de cette Héroïne rendirent inutiles tous 
les efforts du Roi d’Arragon & du D uc de 
Milan ; & fon affabilité toujours noble & 
majeftueufe au milieu de fon indigence, eut 
plus de force pour maintenir les Napolitains 
dans le devoir, que les trefors d’Efpagne 
n’en eurent pour corrompre leur fidélité.

Cependant Aiphonfe mis en liberté par le 
Duc de M ilan, & aiïïfté de toutes les forces 
de ce Prince,pour tenter de nouveau la con
quête du Royaume de Naples, avoit envoyé 
devant le Prince de Tarente & le Duc de 
Sella, afin qu’ils réveillafifent le parti Arra- 
gonois qui fe foûtenoit encore a Capouë, 
& dans l’Abruzze. Çes Seigneurs trouvè
rent l’Infant D- Pédre , qui fur l’heureufe 
nouvelle de la délivrance du R o i, étoit parti 
de Sicile avec fa flote , & avoit mouillé à 
l’Ifle d’Ifchia, vis-à-vis de N aples, d’où il 
jett oit l’ai larme fur toute la côte, & ména- 
geoft une intelligence dans Gayéte, D ’intel
ligence réülîit. G ayéte, qui la campagne 
précédente avoit été l’écueil des Princes Ar- 
ragonois , fut livrée avec fon Port à Dom 
Pédre par la trahifon d’un Commandant N a
politain nommé Lançalot, Les Ecrivains du

Païs



Pais voulant couvrir le crime d’un de leurs 
compatriotes, attribuent la reddition de cette 
Place à une perte qui enleva dilent-ils , la 
plus grande partie de fes Habitants & le Com- f f c  
mandant lui-même; il ert bien vrai, que le 14« 
traître fut puni de fa trahiion par une mort A  
précipitée ; mais il ert contre la vraisemblan
ce que la perte eût ravagé cette Ville, puif- 
que l’ Infant y débarqua fes troupes , y ap
pel la le Roi fon frère, & y aiîembla tous 
les Seigneurs qui étoient dans leur parti.

L ’expedition de Gayéte fut bien-tôt fuivîe 
d’une entreprife fur Terracine dont l’Infant 
s’empara; quoique cette Place appartînt au 
Pape & fût du domaine de l’Eglife; fon voi- 
iïnage fu ip eô , & fa lituation qui la rendoit 
une des portes du Royaume de Naples, ne 
permirent pas qu’on eût pour elle un refpeél 
religieux. D . Pédre s’appliqua enfuite à fai
re paifer du fecours dans l’A b rim e, ou les 
Villes qui avoient arboré l’étendart d’Arra- 
gon, avoient à leurs portes une armée A n 
gevine fous le Commandement du fameux 
Jacques Caldora. On attendoit le Roi de 
jour en jour , & les délais de fon arrivée 
commençoîent à donner de l’inquiétude, 
lorfqu’un Courrier apporta une Lettre de ce 
Prince, par laquelle il ordonnoit à l’Infant 
devenir au plutôt le joindre avec fa flote & 
des troupes à Porto-Vénéré fur la côte de 
Gènes. L ’ Infant prit fur lui une défobéïf- 
fance qu’ il jugea néceifaire dans un tcms où 
fon abfence , & l’éloignement des troupes ne 
pourroient manquer d’aliéner tous les amis du
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li». iRoi, eu les abandonnant fans défenfe à leurs 
VI- ennemis. 11 fe contenta donc d’envoyer au 
Am 1 'rendés-vous une partie de fes Galères ious la 
y* conduite de l’Amiral Catalan Raymond de 
i^ rP è rc llo s .
& Alphonfe avoit couru rifque de devenir le 

luiv. pfifonnier des Génois, après avoir été celui 
du Duc de Milan; à peine étoit-il arrivé à 
Porto-Vénéré, où des VaiiTeaux delà R é
publique dévoient venir le prendre pour le 
conduire à Gaè'te, qu’il fe fît dans Gènes & 
dans toutes les Places de la Seigneurie une 
révolution fubite, qui auroit entraîné la rui
ne de ce Prince, s’il n’avoit pas amené avec 
lui de bonnes troupes, qu’il avoit eu la pré
caution de lever dans la Lombardie, ¡& dont 
la préfence empêcha le Commandant de 
Porto-Vénéré de fuivre l’ éxemple de fes 
Compatriotes. Il y avoit long-tems que les 
Génois portoient avec peine le joug du Duc 
de Milan, qu’ils avoieut eu l’imprudence de 
choiiir pour leur Proteâeur, &  qui étoit de
venu leur Tyran. L e mépris dont il venoit 
de leur donner une marque IL fenfible , en 
traitant fans eux avec le Roi d’Arragon 
qu’ ils lui avoient mis entre les,mains, piqua 
un Peuple encore fier dans Ton efçlavage. 
Spinola ennemi des Fiefques & des Frégo-» 
fes, qui gouvernoient depuis long-tems fous 
l ’autorité du D u c, eut foin d’échauffer les 
efprîts, & la chaleur alla fi loin qu’à la pre
mière nouvelle qui fe répandit -que le Roi 
d ’Arragon traverfoit le Parmefan avec des 
Officiers & des troupes, M populace de Gé-
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nés courut en armes au Palais de Pachin A l- 
ciato, que le D uc de Milan avoit fait Gou
verneur de la V ille , le tint afliégé pendant 
quelque tems, & obligea enfin les Magiftrats j, ç . 
à lui faire trancher la tête. On fit main-baiTe i+*$. 
fur tous ceux qu’on foupçonna d’être atta- f i 
chés au Gouvernement paifé. Les moins * 
vifs pour la révolte furent obligés de faire 
femblant de l’être ; autrement on les eût trai
tés d’Arragonois , & ce foupçon eût été 
pour eux un crime capital. Spinola fit pu
blier dans toutes les Places de l’Etat ce qui 
fe paiToit dans la Capitale, par tout on prit 
les armes pour la liberté, & l’on chaffa les 
troupes Milanoifes à qui il ne relia que Por- 
to-Vénéré, le Château deSavone, & deux 
ou trois autres petits polies.

La prémiere penfée d’Alphonfe, lorfqu’ if 
apprit la révolution, fut de venger fon allié 
& fon bienfacteur ; c ’étoit dans cette vue 
qu’il avoit mandé D . Pédre avec une armée 
navale & des troupes de débarquement ; mais 
Spinola & les autres Chefs de la Conjura
tion n’étoîent pas gens à céder à un coup de 
main , il falleit du tems pour les réduire,
& la réponfe de l’Infant ne permettoit 
pas de perdre un moment. Le Roi envoya 
fa Lettre au Duc pour lui fervir d’excufe, & 
aufil-tôt après il monta fur les Galères de 
Pérellos, & fe rendit à Gaè'te. Là il tint 
un grand Confeil où fe trouvèrent tous les 
Seigneurs de fon parti, on y délibéra princw 
paiement fur les plaintes que le Pape faifoit 
retentir dans toute l’Italie de l’ invafîon deTer-
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JJv. ;Terracine. Par refpeit pour la dignité du: 
VI* Souverain Pontife, il fut arrête que l ’E v é -> 
Aw que de Lérida iroit l’affûrer de la part du 

R o i , que Sa Sainteté feroit toûjours maî- 
i*4js. Veife de cette Place. Mais en même-tems 
& ‘ par défiance de fes intentions, il fut réfolu 

TuiT* qu’on la garderoit avec beaucoup de vigilan
ce , & une forte Garnifdn ; la précaution 
étoit Page : on ne tarda pas à être inftruit 
d’une Ligue que le Pontife avoit lui-même 
ménagée entre le Duc René Roi de Naples, 
la République de Venife, celle de Gènes, 
les Florentins & les Siennois, contre le Roi 
d’Arragon & le Duc de Milan dont l’union 
caufoit de grandes allarmes à toute l  Italie, 
& en particulier au Pape Eugene IV . qui, 
s’étoit engagé à donner l’inveftiture du R o
yaume de Naples au Duc de Bar , & à le 
maintenir de toute fa puiflance temporelle &  
fpirituelle fur le T rôn e, moyennant & avec 
promeife de la part du R qî de France, qu’il 
abandonneroit & qu’il travailleroit même à 
difloudre le Concile de Bâle, qui fe por- 
toit à de violentes extrémités contre le Pon
tife.

U ne Ligue fi formidable n’ empêcha pas 
Alphonfe de faire quelques progrès pendant 
les deux premières campagnes. Vers le mi
lieu de la troiiième, c’eft-à-dire, au mois de 
Mai de l’année mil quatre cens trente-huit 
arriva enfin fon Compétiteur, que le Duc 
de Bourgogne voulut bien mettre en liberté, 
à la follicitation du Roi de France, moyen
nant une rançon considérable, qui le rédui-
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fit à une telle difette d’argent , qu’en arrivant lfai, 
à Naples* il n’avoit pas de quoi payer le peu VI*' 
de troupes qui l’avoient accompagné. Sa An 
préfence ne laiffa pas de relever le courage 
de fon parti. L ’armée Angevine fortifiée de 
la jeuneiTe Napolitaine , qui offrit au nou- 8c 
veau Roi de le fuivre à de nouvelles entrepri- 
fes, tint la campagne, fit des fîéges, empor
ta des Villes, & préfenta deux fois la bataille 
au Roi d’Arragon, qui tout magnanime 
qu’il étoit, eut la fageilè de ne la pas ac
cepter. ’Il eut cependant la témérité quelque 
tems après de haxarder le fiége de Naples, 
pendant que René fuivi de toute la Noblelfe 
& des principaux Capitaines de fon parti fai- 
loit la guerre dans l’Abruxxe ; quoique cette 
Capitale fut un peu dégarnie , & qu’elle 
fouffrît beaucoup des maladies & de la di
fette de vivres , elle fit cependant une plus 
belle réfiftance qu’Alphonfene ie l’étoit ima
giné. Il fut donc obligé d’abandonner fon 
entreprife, qui lui coûta bien cher par la per
te d’un homme, qui feul avoit rendu plus de. 
fervice à la caufe Arragonnoiiè que des ar
mées nombreufes. C ’ étoit l’Infant D. Pé- 
dre. Ce jeune Prince qui à l’âge de vingt- 
fept ans joignoit toute l’expérience, & toute 
la fageife d’un vieux Capitaine à l’ardeur 
martiale d’un jeune Héros , fut tué d’un 
coup de canon qui lui emporta la tête, lorf- 
qu’il faifoit à cheval la ronde de fon quar
tier. Cet accident acheva de donner aux 
Angevins tout l’honneur & tout le fuccès de 
la campagne. L ’année fuivante leur fut en

core
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Vr. core aiTés favorable par la prife du Château- 
V** N euf, où les Arragonnois avoient une Gar- 
Aî  nifon que les Napolitains n’avoient pû en 
tTc  c âfferi après la déroute du Roi Alphon- 
iW* i"e •> n’ pendant fa prifon ; mais cette fupério- 
& rité ne dura pas long-tems.

Le Duc de Bar avec autant de bravoure & 
d’aulîi grandes qualités que celles de fon ri
val , étoit traverfé par la malheureufe defti- 
née des Princes de la Mailbn d’A n jo u , qui 
tous ont été Rois fans pouvoir jamais poifé- 
der de Royaumes. Cette fâcheufe étoile ne 
ceffa pas d’ influer dans toutes les entreprifes 
des Angevins, tandis qu’un aftre plus favo
rable conduifoit les pas de leurs ennemis de 
prospérités en profpérités.Lamort du fameux 
Jacques Caidora fut l’époque de ce change
ment de fortune. Il avoit long-tems foûtenu lui 
feul les intérêts delaMaifon d’Anjou, parla 
•réputation qu’il avoit d’être invincible. Dès 
qu’il ceiïa de vivre, les Généraux Arragon- 
noîs devinrent ce qu’il avoit été ; les Villes 
& les Provinces ne tinrent plus devant eux, 
Ja plûpart des familles puiifantes du Royau
me , & celle même de Caidora fe déclarè
rent pour le parti le plus heureux. L ’Abruz- 
ze , la Calabre, la Poiiille , la Principauté 
de Salerne , Pouzzoles, Bénévent avec fon 
Château, & l'a forte Place d’Averfe furent 
ibûmifes ou fe rendirent : enfin malgré les 
efforts du Pape, qui envoya dans le Royau
me une armée de dix mille hommes fous la 
conduite du Cardinal de T  rente ; malgré les 
Xecours réitérés des Vénitiens, des Floren-



tins & des Génois, le Duc de Bar fe vit obli- üfc 
gé au bout de trois campagnes de renvoyer V1* 
Fa femme & fes enfans en Provence, & de A» 
s’enfermer dans Naples où le Roi d’Arragon ?*c‘ 
vint auifi-tôt l’afîiéger. i4Jî*

Cette grande Ville qui étoit alors comme 
elle I’eft encore à préfent une des plus peu- “***' 
plées de l’Italie, n’avoit pas ailes de vivres 
pour foûtenir un long fiége. Les Génois y 
firent entrer un convoi. C e fecours ne dura 
pas long-tems à une iï grande multitude ; la 
difette augmenta jufqn’à la famine, dès que 
le Port eût été fermé par une ilote arrivée 
de Catalogne ; le Peuple s’ impatientoit, & 
les plus hardis du Confeil avoient déjà pro- 
pofé au Roi de traiter avec fon. Compétiteur; 
mais l’amour que les Napolitains portoient à 
leur R o i, dit un Hiftorien Efpagnol, grand 
Panegyrifte d’Alphonfe, & dès-là peu fuf* 
peâ fur le compte de fon Antagonifte, les 
détermina à fouffrir les dernières extrémités,. 
L ’éxemple de ce Prince infpiroit la confian
ce ; on le voyoit parcourir à pied & fans 
Garde les différents quartiers de la V ille , vi- 
■ fiter les maifons, entrer en connoîiïance des 
bêfoins les plus pretTants des familles, qui 
n’avoient pas eu le tems ou les moyens de ie 
ÿrécautionner contre la nécefiîté publique, 
traîner à fa fuite une foule de pauvres , &
Îèur faire diftribuer fous fes yeux à la porte 
du Palais le pain & le blé qu’il y avoit amaf- 
fé pour fa propre fubfi fiance. 
l' Des attentions fi généreufes, la pâleur qui 
'imarquoit fur fon vifage, que fa dignité ne 
*. . l’é"
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Uv. l’éxemptoit pas des fouffrances communes; 
vn & plus encore que tout cela un difcours 
ak qn’ il fit aux Grands & au Peuple dans une 

Affemhlée nombreufe, arrêtèrent les pre- 
miers murmures, & femblérent étouffer dans 

8e“’ le cœur de chaque Citoyen jufqu’au fenti- 
Îoiv- ment même des maux qu’il enduroit. „  C ’eft 

„  pour moi que vous fouftrez, leur dit-il, 
„  ou plutôt c’eft afin que je fois vôtre R oi, 
„  & que vous continuyez à être mes fujets. 
„  La tendreffe que je vous porte me fera 
„  partager toutes vos peines : c’eft à vous à 
„  juger fi mon régné eft un bonheur que 
„  vous deviez acheter à ce prix. On nous 
„  promet des fecours ; je fuis réiolu de les 

attendre aux dépens de ma vie; mais en 
„  même-tems je fuis prêt à facrifier ma 
„  Couronne, lorfque vous ne pourrez plus 
„  vivre qu’en vous foûmettant à mon enne- 
„  mi. Quoique je fois vôtre R oi, je  veux 
,, bien aujourd’hui dépendre de vous: Par- 
„  le z , & fur vôtre décifion je demeure ou 
„ j e  me retire. „  A  ces mots il n’y eut qu’un 
cri dans l’Aifemblée pour conjurer le Roi 
de refter , & qu’ils mourroient tous avec 
lui plûtôt que de fe rendre à l ’Arrago- 
nois.

L e  fiége fe foûtint donc avec fermeté, on 
faifoit éxa&ement la garde aux portes & fur 
les remparts. L e  Roi lui-même la montoit 
à fon tour , afin que perfonne n’en fût 
exempt. Il faifoit plufieurs rondes dans la 
journée , tous les loirs il vîfitoit les portes 
des plus expofés, il y revenoit quelquefois

l e s
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les matins, & lorique l’ennemi donnoit une XJ«« 
allarme, ou failoit une attaque, foit que ce VI»; 
fût pendant le jo u r, ou pendant la nuit, on Air 
le voyoit accourir des premiers avec un air ®E . 
de confiance, qui donnoit du cœur aux plus il*** 

. lâches. £
Tant de précautions & une fi belle défeniè ®"T* 

devinrent inutiles par la trahifon de deux C i
toyens. Environ à un mille de Naples fous 
un ouvrage de maçonnerie antique, eit une 
fontaine dont les eaux claires & abondantes 
fe portent dans la Ville par un aquéduc foû- 
terrain jufqu’à un grand réfervoir, d’où el
les fe diltribuënt enluite par différents canaux 
dans les rues différentes, & jufques dans les 
maifons des particuliers. Deux Fonteniers 
qui étoient frères, &  qui fe nommoient A - 
gnello étoient commis par les Magiftrats à 
la conduite des eaux, &  à l’entretien des ca
naux & de l’ aquéduc. Ces deux hommes 

■ féduits par l’appas d’une riche récompenfe, 
fe rendirent furtivement dans le camp du Roj 
d’Arragon, où ayant demandé à parler à ce 
Prince, ils lui promirent de le rendre maître 
de la porte Capuane, & de faire entrer toute 
fon armée s’ il vouloit leur donner une trou
pe de Soldats déterminés, qui euifent le cou
rage de les fuivre par une route difficile à la 
vérité, mais qui après tout n’ étoit pas im- 
pratiquable. Alphonfe s’ étant fait expliquer 
leur projet appella un Capitaine Efpagnol 
nommé D . Pédro Martinex, avec Jean Ca
raffe & Matthieu de Gennaro deux Officiers 
Napolitains- Ceux-ci qui étoient des gens 

l'orne III, V  d®
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de confiance & d’expédition, ne balancèrent 
pas fur la propolîtion que le Roi leur fit de 
fuivre les F onteniers , & d’entrer avec leurs 
Soldats par l’aquéduc jufqu’ à un endroit de 
la V ille , d’où ils pourroient à la fayeur de 
la nuit égorger la Garde, ouvrir la porte, 
recevoir les troupes que le Roi iè chargeoit 
d’y conduire en perfonne.

L a  nuit étant venue, les trois Capitaines 
fe rendirent avec deux cents foldats à la fon
taine, où les Agnello ayant ouvert le con
duit foûterrain ; marchèrent devant eux où 
plutôt fe traînèrent par cette cale-matte, qui 
étant fort baffe & fort étroite, ne leur per- 
mettoit pas d’être debout , & les obligeoit à 
faire alte à tous les. foüpiraux pour repren
dre haleine & de nouvelles forces. . Enfin 
après plufieurs heures d?un éxercice fi vio
lent, ils arrivèrent, àxun puits de la Ville , 
dont l’ouverture donnoit dans la maifon d’un 
Tailleur. Les foldats les Officiers qui 
n’en .pouvaient, plus ne .voulurent.pas aller 
plus. lo in , ' & quoique les guides leurprorniff 
fent une iffuë plus aifée & plus fure æ une 
diltance médiocre, ceux qui étoient les plus 
proches de l’ouverture jettérent des échelles 
de corde fur les rcbôrds du puits & fe guin= 
dérent dans la maifon.

Heureufement pour eux -le Tailleur n’é- 
toit pas chez lui ; fa femme intimidée par le 
bruit ,■ &  arrêtée par la préfence &  par. les 
menaces du premier foklat qui parut , * n’olà 
ni fortir ni appeller au fecours. Ils mon
taient donc les uns après les autres* déjà

. . . .  .. qua-
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quarante qui étoient dehors attendoient qu’un 
plus grand nombre de leurs compagnons fe 
joignit à eux pour aller attaquer le Corps 
de Garde de la porte la plus voifîne, qu’on 
appelloit la Porte de fainte Sophie, lorfque 
le Tailleur retournant à fa maifon & la trou
vant pleine de gens armés s’enfuit de peur , 
& fe mit à crier , que les ennemis étoient 
dans la Ville.

Cette allarme fit faire un coup de defef- 
poir aux avanturiers Arragonois ; quoiqu’ils 
fuifent en fi petit nombre, ils abandonnè
rent le refte de leur troupe , fortirent de 
la Maifon , & fe jettérent avec fureur 
fur les gardes qui étoient à la porte de la 
Ville.

Cependant Alphonfe qui avoit tenu pen
dant toute la nuit fon armée en bataille, &  
qui s’étoit avancé à petit bruit jufqùes ious 
les remparts, où il avoit paifé plus de trois 
heures ventre à terre avec une efçorte choi- 
iïe, s’étoit ennuyé d’attendre, &. ne doutant 
plus que fes gens n’euffent été découverts 
ou trahis, s’en retournoît avant que le jour 
parût prendre un repos moins inquiet & en 
faire prendre à fes troupes, lorfque les cris 
qui s’élevèrent de la V ille, & un bruit qui 
reifembloit fort à celui d’un combat, lui fit 
tourner tête avec fon efcorte , qui fut bien
tôt fuivie de toute fon armée.

N e voulant donc pas abandonner de fi 
braves gens, qui fe facrifioient pour fes in
térêts &  pour fa gloire, il hâta fa marche 
vers le quartier de fainte Sophie d’où venoît

V 2 le
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le bruit de guerre; on attacha des échelles, 
on efcalada les murailles ; mais René qui 
étoit accouru à la première allarme avoit dé
jà taillé en pièces les quarante avanturiers, 
enfermé leurs compagnons dans la Citerne, 
placé des fentinelles à toutes les ilTuës, & 
redoublé la garde aux deux portes voiiines. 
Enfin il défendoit le rempart avec une va
leur & un fens-froid, qui l ’auroit mis de 
pair dans la poftérité avec les Céfars & 
les Aléxandres, s’ il avoit été moins malheu
reux.

Mais la fortune contraire le pourfuivit juf- 
ques dans le plus beau jour de fa vie: car 
tandis qu’ il faifoit fentir à Alphoniè lafupé- 
riorité perfonnelle d’un rival, que ni la force 
ouverte ni la furprife, ni la trahifon, ni la 
famine ne pouvoient abattre, une terreur pa
nique livra la Ville à fon ennemi par l’endroit 
qui étoit le mieux gardé &  le plus à couvert 
de toute iniulte.

Les Arragonoisj fous la conduite de Pier
re de Cardonne, faifoient une fauiïe attaque 
à la porte de faint Janvier pour partager les 
forces des afliégés ; ils ne fe ilattoient pas de 
réüffir de ce côté-là, ou une garde de trois 
cents Génois défendoit l ’entrée de la V ille, 
& faifoit bonne contenance fur le rempart ; 
mais quelques femmes s’étant mifes à crier, 
que tout étoit perdu, & que l’ennemi entroitr 
dans la V ille; ces braves qu’on n’ofoit atta
quer tout de bon furent faifis tout à coup & 
tons'énfemble d’une de ces craintes qu’on ne 
peut expliquer , & prenant la fuite on les
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vit fe précipiter les uns fur les autres jufqu’à 
ce qu’ils fùilènt entrés dans le Château- 
neuf.

Cardonne qui apperçut ce defordre, fai
lli en habile homme le moment décifif pour 
faire monter fes foldats à l’aiTaut & y monter 
lui-même : en même-tems un Gentil-homme 
Napolitain, par inclination pour le parti Ar- 
ragonois , ou pour fe faire un mérite auprès 
du Vainqueur, fit ouvrir la porte, & le G é
néral Elpagnol ayant fait entrer toutes fes 
troupes marcha en bon ordre à travers la 
principale rue de la V il le , ne doutant pas 
qu’il ne dût finir la guerre en faifant le Roi 
prifonnier; mais ce Prince plus intrépide à 
mefure qu’il étoît plus malheureux, vint à 
fa rencontre & l’ épée à la main s’ouvrit un 
chemin à la Citadelle où il arriva enfin fuivî 
de cinq ou fix de fes gens fans avoir reçu au
cune bleflùre. Ce fait d’armes paroîtroit in
croyable, & l’on nie foupçonneroit peut-être 
de donner trop dans l’expoféque j ’en fais, à 

K la gloire de la Nation Françoife, & à la ré
putation d’un de nos Princes ; mais j ’en ap
pelle aux Hiftoriens Efpagnols & Italiens, 
qui feuls m’ont fourni des Mémoires fur le 
liège & fur la prife de Naples.

Cardonne au defefpoir d’avoir manqué une 
fi belle proye, continua fa marche jufqu’à la 
porte de fainte Sophie qu’ il fit ouvrir, & le 
Roi d’Arragon s’étant mis à la tête de fon 
armée, entra dans la Ville après avoir fait 
publier une défenfe fous peine de la vie de 
commettre aucun aête d’hoftilité contre les

V  3 per-
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perfonnes ou fur les biens des habitants. 
vi* Deux jours après le D uc de Bar s’embarqua 
Ait fur un Vaiifeau Génois ; &  le Château neuf, 

le Château faint Elm e, la Citadelle de Ca- 
1443* pouë,avec quelques autres Places quiavoient 
& été confiantes dans le parti Angevin, ne tar- 

*uiv* dérent pas à fe foûmettre au Vainqueur. An
toine Caldora Duc de Bari, qui après avoir 
abandonné-le Prince François dans fa prol- 
périté,s’étoit déclaré pour lui dans fon mal
heur , fut défait & obligé de reconnoître le 
nouveau Souverain : Alphonfe ayant conquis 
en une feule campagne un Royaume, qui depuis 
vingt ans étoit l’objet de fon ambition, con
voqua à Naples pour le premier jour de Mars 
de l ’année 1443. une AiTemblée générale de 
tous les Seigneurs de l’Etat.

Les Magiftrats de cette Capitale de ïélés 
Angevins devenus en fi peu de tems des A r- 
ragonois très-foûmis préparèrent un triom
phe à leur Conquérant. Comme il revenoit 
après fa victoire de la vifîte des Provinces, 
ils fortirent au-devant de lui avec toute la N o- 
blefïè déjà aifemblée, & l’attendirent à l’en
trée du fauxbourg faint Antoine au-delà de la 
porte de Capoue. A  fon arrivée ils lui pré- 
fentérent une Couronne d’or ornée de pier
res précieufes, de la lui ayant mife fur la tê
te, ils le prièrent de monter fur un char magni- 

■ fique, où il trouva à fes pies fur un carreau 
fix autres Couronnes , qui marquoient fa 
Souveraineté fur les Royaumes d’Arragon, 
de Sicile, de Valence,de M ajorque,de Sar-,' 
daigne & de Corfe. L e  char étoit traîné len

te-



tement par quatre chevaux blancs fuperbe- LWt, 
ment enharnachés, vingt-quatre jeunes gens Viv’ 
tous des plus illuftres Maifons du Royaume , Ak:'] 
à la referve de quatre qui étoient de familles ®B_ 
Bourgeoifes de Naples, marchoient à droit J * * 
&  à gauche foûtenant un dais fur la tête du &  ̂
Trîomphateur. Les Magiftrats avec un très- fi**» 
grand nombre de Gentils-hommes de toutes 
les Provinces précédoient à cheval; les Prin
ces, les Ducs & les Grands Officiers de la 
Couronne fuivoient la Pompe ayant à leur 
tête le bâtard Ferdinand, qu’une place dis
tinguée auprès du char de fon pere, la livrée 
R oyale, & une fuite nombreufe de pages & 
d’eftafiers annonçoient d’avance pour être le 
fucceifeur d’Alphonfe au Trône de Naples.
O n avança vers la V ille; mais au lieu d’aller 
à la porte de Capouë on tourna vers le rem
part où l’on avoit abattu quelques jours 
avant quarante toifes de murailles. Ce fut 
par cette brèche que le Roi fît fon entrée 
triomphale,comme fi les Napolitains avoient 
voulu le faire fouvenir, qu’ils étoient à lui 
par droit de conquête. L e  refte de la céré
monie fut un mélange bifare de iacré & de 
prophane, qui fe reiïentoit fort du mauvais 
goût de ce tems-là. L ’Archevêque, le Cler
gé & les Reliques des Saints s’y trouvèrent, 
avec des mafearades qui repréfentoient les 
douze Céfars, la fortune, la fagcife, la bra
voure, & les autres qualités du Prince; on 
entendoit d’un côté les cantiques facrés , 
tandis que de l’autre les jeunes Dames de la 
première qualité placées fur des théâtres

V  4 qu’oq
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qu’on avoit élevés exprès chantoient à l’hon- 
neur d’Alphonfe les vers les plus galants 
qu’elles accompagnoient de danfes; on al- 
loit à la principale Eglife rendre grâces à 
Dieu, & on rendoit prefque au Monarque 
les honneurs Divins, en répandant partout 
des fleurs fur fon paflage, &  faifant brûler 
fu des Autels dreiTés de diftance en diftance 
les parfums les plus exquis.

Alphonfe goûta à long traits les plaifirs 
d’un fpeétacle fi flateur. Mais les Etats mi
rent le comble à fajoye & à fes defirs, lorf- 
qu’ils le prièrent de donner au bâtard Ferdi
nand fon fils le titre de Duc de Calabre, & 
de le déclarer fon fucceffeur à la Couronne. 
Ce fut une fécondé fête qui eut encore beau
coup de magnificence & de célébrité. Tous 
les Seigneurs prêtèrent ferment au jeune 
Prince, & le Peuple fut charmé de l’efpéran- 
ce qu’il conçut d’avoir un jour un Souverain 
fédentaire, qui n’auroit point d’autres fujets 
à gouverner.

Mais pour hériter d’un Royaume qui rele- 
voît du Saint Siège, Ferdinand avoit befoin 
de la légitimation & du confentement du Pa
pe, qui en avoit jufqu’ici conftamment refu
ie l’inveftiture à Alphonfe, Il fembloit mê
me que le Pontife ne pouvoit en honneur la 
lui accorder, l ’aïant donnée au D uc de Bar, 
& s’étant engagé de nouveau depuis les mal
heurs de ce Prince à ne jamais rétraéler ce 
qu’il avoit fait en fa faveur. Cependant Eu
gène IV. oublia bien-tôt fes promefîes. L ’é
loignement du Duc de Bar, & fon apparente

re-
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renonciation à la Couronne de Naples lui lin  
fervïrent de prétexte ; mais deux motifs bien V1* 
prenants l’ engagèrent à une démarche fi ir- A* 
régulière; le premier fut la crainte qu’il eut, 
qu’Alphonfe picqué de les refus ne s’adrefifât 144» 
à l ’Anti-Pape Félix, que le Concile de Bâle 
avoit élû trois ans auparavant, & qui avoît lulŸ* 
fous fon obéiifance la Savoye, les Suifles,
&  plufîeurs Villes d’Allemagne; le fécond 
ctoit l’efpérance de tirer de Naples des fe- 
cours pour mettre à la raifon François Sfor- 
ce , qui s’étoit emparé delà Marche d’A n
cône , & qui menaçoit d’envahir tout le pa
trimoine de faint Pierre,

Alphonfe de Borgia Evêque de V alence, 
qui fut Pape dans la fuite ious le nom de 
Callixte troifième, fit au Pontife les premiè
res ouvertures de paix, & comme il le trou
va dans des difpofitions favorables au Roi 
d’Arragon, il l’ engagea à envoyer un Légat 
vers ce Prince, avec un plein pouvoir pour 
terminer leurs différends, & pour faire une 
alliance qui arrêtât les invaiions de Sforce ; 
le Cardinal d’A qu ilée, Camerlingue de fa 
Sainteté fut choifi , & vint trouver le Roi à 
Terracine, où il fut bien-tôt arrêté, que le 
Pape donneroit à Alphonfe l’inveftiture du 
Royaume de Naples , & qu’il accorderoit 
au Duc de Calabre une Bulle de légitima- ' 
tion, par laquelle il feroit déclaré habile à 
fuccéder au Trône. L ’éxécutîon de ce der
nier article fépara à la mort d’ Alphonfe la 
Couronne de Naples de la Couronne d’A r
ragon. Dès le tems dont je parle Alphonfe

V  s  qui
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qui n’avoit plus befoin des fecours d’Efpa- 
gne, ne confervoit guéres que le titre de fou 
ancien Rpyaume, dont il laiffoit la difpofi- 
tion entière au Roi de Navarre qui en étoit 
l’héritier. La guerre & l’ainour, deux par
lions qui avoient partagé toute fa vie, le fixè
rent en Italie, ou il trouva jufqu’à fa mort, 
& des ennemis qui l’occupèrent, & une maî- 
treiiè qui le captiva. Les nouvelles qui lui 
vinrent de la défaite de fes frères à Olmédo 
dans la Caftille, & de la mort de l’Infant D. 
Henry lui donnèrent tout au plus quelques 
légères tentations d’aller venger fa famille, 
mais ces penfées cédèrent bien-tôt à de nou
veaux projets.

L e Duc de Milan étant mort fans laiiïer 
d’enfans légitimes , Alphonfe prétendit lui 
fuccéder en vertu d’un teilament qu’il foûte- 
noit que ce Prince avoit fait en fa faveur. 
François Sforce qui avoit époufé une bâtar
de du Duc s’appuya des Vénitiens, des F lo
rentins & des G énois, qui le mirent en pof- 
fciïion du Milanez, aimant mieux avoir pour 
voilin un Prince particulier, qu’un Roi dont 
la puiifance & l’ambition les tiendroit dans 
de continuelles allarmes. L a  guerre s’alluma 
entre les deux prétendants, Sforce eut tout 
l ’avantage, & fe'maintint en poifeffion de ce 
beau Duché que la France difputa dans la 
fuite en vertu des droits que Valentine de 
Milan feeur du D u c, avoit tranûnis à Char
les Duc d’Orléans, &  au Roi Louis douziè
me fes defeendants.

Ce fut pendant cette guerre qu’Alphonfe
reçut

51 4 H i s t o i r e ,
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reçut dans fon Camp de Piombino l’Amiran- L>ir.- 
te Henriquez & le Comte d’Albe; le premier VI* 
envoyé par le Roi de Navarre qui avoit é- A», 
poufé fa fille; le fécond par les Grands de EE 
Caftille, pour engager le Roi à venir en per- 
fonne délivrer l ’Éfpagne de la tyrannie du & ' 
Connétable. Depuis îa bataille d’Olmédo, fuiv. 
tous les ans il promettoit de faire ce voyage ;
& tous les ans il lui étoit furvenu de nouvel
les raifons ou de nouveaux prétextes pour 
s’en difpenfer. Il le promit encore cette fois- 
ci avec aulïï peu d’envie de le faire : voici la 
lettre qu’il écrivit fur cela aux Grands de 
Caftille , qui étoient prifonniers ou prof
erii s.

,, Illuftres amis : M on coufin l ’Amirante 
,, m’ a inftruit des outrages que vous fouf- 
„  frés. Je ne puis vous dire combien j ’y fuis 
„  fenfible : aifûrez-vous que j ’ irai bien-tôt 
,, en perfonne & avec toutes les forces de 
„  mes Royaumes travailler à vôtre liberté, 
„  & au rétabliifement des affaires de Caftil- 
„  le. J’efpére avec la grâce de Dieu vous 
,, faire fentir par des effets, que vous avez 
„  dans moi un défenfeur qui ne craint ni la 
,, dépenfe ni les dangers. ,, L E  R O I  
D ’A R R A G O N .

Cette lettre ayant été communiquée en fe- 
cret à la plupart des Seigneurs, particuliére
ment à ceux qui gouvernoient le Prince des 
Afturies, leur fit naître l’efpérance de ruiner 
enfin le Connétable, & leur infpira la pen- 
fée de l’attaquer encore une fois. Le Prince 
lui-même, qui fe livroit aveuglement à la ja-

loufe



Lhr.
VI.
AK
D E
J- C.
1449 
& 

iiiiv.

loufe ambition du Marquis de Villéna fon 
favori entra dans le nouveau complot. Il 
quitta la Cour qui fe tenoit alors à Madrid 

t & fe retira à Ségovie. En même-tems le 
’ Comte de Bénaventé dont on inftruifoit le 

procès, & que le Connétable vouloit faire 
mourir, fut enlevé de fa prifon par les con
jurés, qui le remenérent en triomphe dans 
lès terres, où il arma fes Vaifaux, chaifa les 
troupes du Roi qui affiégeoient une de fes 
Places, & fe fortifia dans Bénaventé. L a  
révolte de Tolède augmenta un incendie qui 
gagnoit peu à peu les différentes parties du 
Royaume. Sarmiento à qui le Connétable 
avoit fait donner le Gouvernement de cette 
grande Ville en l’arrachant à une des créatu

re s  du Prince des Afturies, voyant le Peu
ple irrité contre le Miniftre à l’occafion d’u
ne impofition extraordinaire, fe déclara lui- 
même contre fon bienfaiteur : & moins par 
ingratitude que par avarice livra Tolède au 
Prince des Afturies après en avoir refufé l’en
trée au Roi. Les garnifons Navarroifes fai- 
foient des courfes bien avant dans le Royau
m e, mettant tout à feu & à fang fur les ter
res de ceux qui fuivoient le parti du Conné
table & de la Cour. Les Maures étoient aux 
portes de Séville & de Cordouë , n’atten
dant que l’entrée du Roi de Navarre en Caf- 
tille pour faire le fiége de la dernière de ces 
deux Villes.

Dans des conjonitures iî dangereufes les 
Seigneurs conjurés s’aifemblérent à Aréva- 
lo dans le voifinage du Prince des Afturies,

qui
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qui. fe trouva lui-mème à l’AiTemblée , fi xi*; 
nous en croyons quelques Auteurs; au moins V I. 
eft-il certain, que le Marquis de Villéna y Aw 
aiîifta en fon nom, & l’engagea dans la Li- de 
gue. D . Pédro de Vélafco Comte de Ha-J* c * 
ro , que le Roi de Navarre avoit détaché de 
la Cour en lui faifant efpérer le mariage de fuir, 
fa fille avec le Prince de vViane , peignit 
avec cette vivacité que l’ambition inipire au
tant que la haine, l’efclavage où les Grands 
fe trouvoient réduits fous la tyrannie d’Alva- 
re , l’éxîl des uns, la prifon des autres , le 
danger où ils étoient tous de devenir les viéti- 
mes'de l’avarice,ou des foupçons d’un hom
me qui vouloit élever fa maifon fur les rui
nes des plus illuftres familles du Royaume : 
il conclut à une union des Princes, des Sei
gneurs , & de la Nobleife contre le Minifté- 
re; chacun applaudit, chacun s’empreiïà de 
donner fon nom & celui de fes amis : Villé
na engagea la parole du Prince, l’Amirante 
promit de grands fecours de la part du Roi 
de Navarre; & avant que de fe féparer, l’on 
arrêta que dans un mois chaque conjuré ame- 
neroit fes troupes à Pennafiel , pour entrer 
en aétion fous les ordres du Princes des A f- 
turies.

Le Connétable qui vit cette tempête iè 
former fut afifez heureux & aifez habile pour 
la conjurer. Les Etats d’Arragon afifemblés 
à Saragoce refuférent conftamment d’entrer 
en guerre avec la Caftille ; des divilions do- 
meftiques & une guerre étrangère qu’on fuf- 
cita au Roi de Navarre du côté de la France,
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empêchèrent ce Prince de fe trouver au ren
dez-vous ; les Seigneurs qui étoient entrés 
dans la Ligue, craignant de rj’ être pas foû- 
tenus fe tinrent dans leurs Châteaux ; enfin 
le Prince des Ahuries honteux des démar
ches qu’on lui avoit fait faire, déchargea fa 
colère fur le Marquis d eV illén a, que l’E 
vêque de Cuença D . Lopez de Barriento fon 
précepteur lui rendit fufpeét au point qu’il 
fut chaifé, & que pour obtenir fon rappel 
après quelques mois d’éxîl, il lui fallut don
ner fa fille avec une dot très-eonfidérable au 
fils de Portocarrero, qui étoit fon rival dans 
la faveur du Prince.
- Barriento étoit l’ami le plus fidèle du 
Connétable, il avoit beaucoup contribué à 
fon dernier rétâbliiTement ; dans cette occa- 
fion il foûtint avec fermeté fon ouvrage : dès 
le commencement de la révolte ayant appris 
que D . Diegue de M endoze, qui, comman- 
doit dans la Citadelle de Cuença, devoit li
vrer cette Place au bâtard de Navarre, que 
le Roi fon pere enyoyoit avec une armée 
pour en faire le fiége ; l’Evêque prit lui- 
même le Commandement Militaire de fa 
Ville Epifcopale , chaifa Mendoze , foûtint 
le fiége avec vigueur, & obligea l’armée N a- 
varroife de fortir en defordre du Royaume, 
où elle avoit d’autres intelligences que fa dé
faite fit échouer.

Après cette expédition guerrière le Prélat 
alla trouver le Prince fon élève * & par le 
crédit qu’il s’étoit confervé fur fon eiprit, 
il l’engagea à fe réconcilier avec le R o i, &

à



à rendre fes bonnes grâces au Connétable ; I4r*? 
les deux Cours fe réünirent. Il y eut une ‘ 
amniftie pouf tous ceux qui étaient entrés ah 
dans la confpiration, & le Connétable fe pi- " L  
quant de ¡générofité lorfqu’il crut n’avoir ,+JI* 
plus rien à craindre, fit rappeller l ’Amirante 
& les autres transfuges , auquels on relli- 
tua toutes les terres qu’on leur avoit confif- 
quées.

L e  Roi de Navarre lui-même ne fut pas 
excepté de fes bienfaits, mais c’ étoient les 
bienfaits d’un ennemi dont il auroit dû fe dé
fier. Alvare envoya faire des propofitions 
de paix au Prince, qui fut fort aile de fe voir 
recherché dans un tems où il auroit eu bien 
de la peine, à foûtenir la guerre. Il pouffa 
la difîimulation jufqu’à,lui taire dire, que fi 
fon fils naturel venoit lui-même à la Cour 
de Caftille fblliçiter fon rétabliffement dans 
la Grande Maîtrife de Galatrava, dont on 
l ’avoit dépouillé à la dernière révolution , 
pour en revêtir le frère du Marquis de Vil- 
léna, il appuieroit fa demande: il le fit en 
effet-; maïs'fon deffein était :de le commettre 
avec le favori du Prince des Afturies , qui 
étant rentré e« grâce ne manqueroit pas d’in- 
téreiïer le Prince dans la querelle de fon frè
re. :La. ghofe ; arriva comme Alvare l’avoit 
prévu; quoique lé Roi décidât en faveur du 
bâtard Alphortfe , fou émule fut ibûtenu 
dans la poffeffion de fa dignité, & le Roi de 
Navarre eut-le chagrin de voir qu’on l ’avoit 
joüé. Il s’apperçut bien-tôt que le .Conné
table lui rendoit eùcore de plus mauvais O f- 
- . fice.s
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I»** fices dans fon Royaume, dans ia C o u r , &  
VL jufques dans ia propre famille. La guerre 
Ah civile s’alluma avec violence en Navarre. L e  
“ 'Prince de Viane für des mécontentements 
i4Si* dont nous parlerons dans la fuite arma con
fie tre fon pere; la Nobleiïe de tout teins par- 

fnîv. tag£e en deux factions célébrés dans l ’Hil- 
toire du Pais ibus le nom des Béaumonts &  
des Grammonts, fe divifa entre le pere & le 
fils ; les Villes fuivirent l’éxemple de la N o- 
blelfe , & le Roi eut bien-tôt allez d’affaires 
chez lui pour ne plus penfer à inquiéter fes 
voifîns.

Cet événement que le Connétable avoit 
ménagé avec beaucoup d’adreife &  de fecret, 
rendit enfin à la Caftille fon ancienne tran
quillité. Il fembloit auffi qu’il dût affermir 
le Miniftére, & mettre le comble à la puif- 
fance du Connétable ; mais une puiffance 
qui celle d’avoir des ennemis & des rivaux 
n’eft pas loin de fe détruire elle-même. D e
puis près de trente ans qu’Alvare de Lune 
avoit l’adminiftration des affaires de Caftille, 
l’ambition des Princes Arragonois & les at
tentats aufquels ils s’étoient portés contre 
l’autorité Royale, avoient rendu fon crédit 
néceffaire. Toute fa vertu s’étoit déployée 
dans les contradictions, fes fuccès aulli fré
quents que fes revers avoient toujours jufti- 
fié fon zélé par la liaifon de fa fortune avec 
les intérêts du Monarque, & l ’admiration 
de fes talents avoit fait fupporter ou difiîmu- 
ler fes défauts.

Dès qu’il fut maître abfolu du Gouver
ne-



nement, fans concurrence, & fans obftacle, Un 
redouté au-dedans, & n’ayant rien à crain- Vl* 
dre du dehors, fes grandes qualités dîfparu- A* 
rent, & l’on n’apperçut plus dans lu i, que f fc .  
l ’yvreife, & les v ‘ d’une fortune trop j+u .
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Prince avec mépris, les Grands avec info- 
lence, le Peuple avec dureté. L ’ina&ion le 
livra au fouvenir chagrin des injures qu’il avoit 
reçues, & des personnes qui les lui avoient 
faites ; il ne perdoit aucune occafion de s’en 
venger, fon pouvoir lui en fournilîbit tous 
les jours de nouvelles; letplus Grands Sei
gneurs du Royaum e, les villes & les Pro
vinces entières payoient chèrement les plus 
légers reifentiments de fes difgraces paifées. 
L e Roi lui-mêine commença à le craindre, 
& dès-lors il ceiTa de l’aimer.

On a tort d’attribuer à l’ inconftance du 
fort ces révolutions fubites, qui renverfent 
avec éclat des hommes, que le mérite, l’in
trigue, ou la faveur ont élevés au faîte des 
honneurs & de la puilfance : cette roue que 
nous prêtons à la fortune n’eft autre choie 
que le mouvement des paffions humaines , 
&  fon bandeau fert beaucoup moins à lui 
fermer les yeux , qu’à aveugler les favoris 
qu’elle à comblés de fes bienfaits; ce que 
j ’ai rapporté du Connétable de Caitille & 
l ’expofé que je vas faire de fa chûte feront 
fentir la vérité de cette' réfléxion.

L e premier trait de la puilfance abfolui* 
du Connétable après la bataille d’O lm édo,

élevée ; il traita avec hauteur , le
1 __ 1 * V  i i i t v



^  re le mariage du Roi fans qu’il en içût rien, 
* avec Ifabelle de Portugal. Cette Prineeffe 

Aw arriva lorfqu’on s’y attendoit le moins , & 
le Roi docile à fon Miniftre jufqu’à le faire 

X451. l ’arbitre de fes inclinations, l ’avoit ëpoufée 
à Madrigal dans un tems où le mécontente
ment du Prince des Afturies & les factions 
des Grands de la Cour ne permirent pas 
d’accompagner cette cérémonie des réjoiiif- 
fances & des fêtes ordinaires.

L e  f  avori avoit donc compté fur tout le 
crédit de la nouvelle R eine, qui lui étoit 
uniquement redevable du Trône où elle é- 
toit montée ; mais Ifabelle fut aifez fiéro 
pour ne vouloir pas dépendre d’un fujet. 
-L’empire qu’il éxerçoit fur les volontés du 
R oi, les foupçons trop fondés d’avoir em- 
poifonné la Pleine , fes airs hautains , fes 
difcours impérieux lui infpirérent dès les pre
miers jours une antipathie que fa reconnoif- 
lance ne put vaincre. Pendant quelque tems 
ennemie du Connétable d’autant plus dan- 
gereufe qu’elle aftëétoit de ne le pas paroî- 
tre, elle entretint la jaloulîe des Grands , el
le appuya les plaintes de ceux qui préten- 
doient avoir été maltraités; elle fe plaignit 
à fon tour de l’ infolence d’un Miniftre qui 
méconnoiiToit fes maîtres, &  qui fe mécon- 
noifoit lui-même. U n  jour qu’elle trouva 
l ’eiprit du Roi plus aigri qu’ à l’ordînaire , 
elle profita fi bien de ce moment favorable, 
&  elle lui peignit avec des couleurs fi odieu- 
lès les richeifes injuftes, le pouvoir tyranni
que , & les cruautés de fon favori, qu’el

le
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le le détermina à ofer tout pour s’en défâi- U*» 
re. VI*

L ’exécution de ce projet n’étoit pas aifée; Afr 
le , Connétable étoit maître des trefors de 
l ’Etat, il avoit à lui des Places très-fortes; i’+jû  
les Officiers de guerre étoient à fa dévotion, & 
les Commandants & les Gouverneurs pref- lwr’ 
que tous fes créatures avoient pris l’habitude 
de lui obéïr fans attendre les ordres du Roi : 
le Roi tout feul n’avoit ni aifez de fermeté, 
ni allez de crédit pour le faire arrêter; ré
duit à confpirer contre un de fes Sujets, au 
milieu d’une Cour où tous les Grands pen- 
foient comme lui, il craignoit la pénétration 
du Connétable : les Grands eux-mêmes a- 
voient à craindre l’inconftance dû. R o i, & 
fes retours d’inclination ou de ménagement 
pour un homme devant lequel il n’a- 
voit pas la force de foûpirer ni de fe plain
dre.

L a Reine enfin fut aifez courageufe pour 
fe charger du complot & de fon éxécution; 
le hazard ou plûtôt l’emportement d’Alvar® 
lui en fournit bien-tôt les moyens. D . Pé- 
dro d’Eftuniga Comte de Placentia s’étoit re
tiré dans fon Château de Beiar, fans autre 
tdeifein que celui d’y vivre tranquillement ê- 
•lojgné des orages de la Cour. Sa retraite lui 
fit U'iL crime auprès du Connétable, qui fe 
crut haï parce qu’il étoit haïifiïble ; fa perte 

jfut ju rée, & fur cés entrefaites la Cour 
ayant paifé de Burgos à Valladolid 7 fous 

-prétexte de mettre à la raifon le jeune Com 
te d’Albe, qui avoit armé fes VaiTaux pour

X  2 ob-
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obtenir la liberté de fon pere, un corps de 
troupes eut ordre d’aller invertir Beiar , &  
d’y furprendre le Comte de Placentia. Ce 
Seigneur fut averti aflez à rems pour être fur 
fes gardes : il voulut même prévenir fon en
nemi ; dans cette penfée il fe hâta d’envoyer 
à Valladolid cinq cents Cavaliers , que le 
Comte de Haro & le Marquis de Santillane 
lui demandèrent pour aflaffiner le Connéta
ble. Ils arrivèrent trop tard, la défiance du 
Miniftre lui fit abandonner Valladolid aulïi- 
tôt après qu’il y fut arrivé , il remena la 
Cour à Burgos ians en donner d’autre raifon 
que fon caprice, mais la Reine avoit été 
inftruite de la conipiration des trois Sei
gneurs , & elle entreprit de la faire réüffir à 
Burgos.

Dom Inigo d’ Eftuniga frère du Comte de 
Placentia, commandoit dans le Château de 
cette V ille; on étoit donc bien fûr d’y faire 
entrer tous les A  ¿leurs qu’on jugeroit né- 
ceiTaires à cette entreprife. Il falloit en com
muniquer le plan au Comte. La Comtelîe 
de Ribadeo fa nièce, donc la Reine connoif- 
foit parfaitement la fagcife & la diferétioa 
alla lui rendre une vilite qui ne pouvoit être 
fufpeéte , & qui cependant fut le nœud de 
toute l’intrigue ; il fut arrêté, qu’une centai
ne de Cavaliers féparés en plufieurs pelotons 
fe rendroient de nuit & par différens chemins 
à Curul dans le voilïnage de Burgos, pour 
fe tenir prêts à entrer dans le Château, lorf- 
que le Gouverneur les feroit avertir : le Com 
te eût bien voulu les conduire en perfonne ,

mais
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mais la goûte qui lui furvînt l’obligea de Lï»s 
mettre fon fils à fa pince. Pendant qu’ils VI* 
étoient en marche, la Reine crut devoir in- a» 
ûruire le Roi des mefures qu’elle avoit pri- 
fes pour le mettre en liberté ; il n’étoit pas ,4*,; 
poifible de lui en faire plus long-tems un fe- & 
cret, parce qu’on avoit befoin de fes ordres ®"** 
pour arrêter le Connétable. La nécelïité 
de cette confidence penfa faire échoüer le 
projet. Le Roi eut peur, & fe défiant lui- 
même de fon autorité, il appella le Conné
table: ,, Alvare, lui dit-il, il eft à propos &
„  pour vous & pour m o i, que vous vous 
„  retiriez ; le mécontentement eft général ,
„  & la révolte prête à éclater;mon parti cit 
,, pris , je vas former un confeil qui fera 
„  compofé des Grands du Royaume ; fi 
„  vous m’aimez & fi vous aimez l ’Etat, dé- 
,, robez-vous au plûtôt à la haine publique, qui 
„  de vous rejaillit fur moi. „  C ’étoit en dire 
aflez, & fi le Connétable avoit été de fens- 
ffoid, il auroit pris des meiures qui euflent 
donné bien de la peine à fes ennemis. Mais 
la fureur l’aveugla, perfuadé que le Roi n’é
toit pas capable de foûtenir la réfolution 
qu’il avoit prife, il ne fit pas rêfléxion, que 
les hommes font quelquefois fermes & em
portés par timidité. Apres avoir répondu in- 
folemment au R o i, qu’il ne lui obéïroit pas , 
mais qu’il fçauroit bien punir ceux qui lui 
donnoient de fi mauvais confeils , il fc re
tira chez lui plein d’une fécurité préfomp- 
tueufe.

Il fe promenoît dans une gallerie qui don-
X  3 noit
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noit fur la rivière, plus occupé des projets* 
d’une vengeance chimérique, que des pré
cautions qu’il auroit dû prendre contre un' 
danger réel & prochain, lorfqu’Alphorifé- 
Pérez de Rivero, Secrétaire du Roi vint le 
voir. La vûë d’Alphonfe qui étoit allez 
avant dans la confidence" du Roi renouvelle 
fa colère, ou plûtôt le jétta dans unë éfpéce 
de phrénéfie; il court à lu i, le poignarde,' 
& fur le champ précipite le cadavre dans lei 
courant de. l’eau : c’é to it lé  Vendredi-Saint, 
la cireonftance rendit encore l’attentat plus 
odieux ; le peuple en eut horreur, & là Cour 
allarmée fe difpofoit à abandonner le R oi, fi
la Reine ne s’étoit hâtée de punir le tyran.

D ’Eiïuniga fut mandéy.îï entra de nuit & 
déguifé dans le Châteàù'; fes gens : qu’il 
avoit difpofés de diftarice êfi diftance arrivè
rent: en même-tems les; Chefs de là-Bour* 
geoiiïé ayant- été appeliés*‘eurent ordre de 
mettre le peuple en arnibS ‘dans les. ‘places, 
aux portes, ;& à-l’ entrée des rués, f l  étoit 
difficile que des apprêts fi extraordinaires né 
vinifent pas aux oreilles du Connétable; uh 
de fes d’omefiiques l’en avertît, & lui prôppïa 
de le conduire par une fauffe porte dans lé 
fauxbourg où il auroit bien-tôt trouvé des 
chevaux pour fe fauver. Trop de confiance 
lui fit méprifer un avis fi falutaire; il ayoit 
raifon" de" compter fur la foîbleife du Roi , 
qui retraita jufqu’à deux fois l’ordre qu’il 
avoit donné à d’Eftuniga de le prendre mort 
ou vif ; mais il devoit fe défier du reifenti- 
sient & de la fermeté de la Reine. A  la



pointe du jour famaifon fut invertie, il fit LiV. 
d’abord quelque réfiÛance, il promit enfuitc V1‘ 
de fe rendre fi on lui repréfentoit un ordre Am 
du Roi par écrit. L e Roi qui s’étoît fait une p c  
extrême violence ne balança pas à lui écrire 14.53 
qu’il fe rendît, & qu’il l’afi'ûroit qu’on ne 
lui feroit aucun mauvais traitement. Sur ce ““v* 

■ .billet il defarma fes gens, fit ouvrir fa por
te , & vint lui-même fe mettre entre les mains 
des gardes, qui le cotîduifirent quelques 
jours après dans la Citadelle de Portillo, 
pendant qu’on envoyoit différents Corps de 
troupes pour s’emparer des Places qui lui ap- 
partenoient, & pour faifir les trefors qui y 
étoient en dépôt.

L a  prife du Connétable fit tout à coup 
une révolution dans l’Etat; la nouvelle qui * 
s’en répandit dans les Provinces & dans les 
Villes y rétablit l’autorité du Roi. Les amis 
du coupable l ’abandonnèrent dès qu’il fut 
malheureux, & ce qui arriva déplus fingu- 
lier, c’eft que là  ruine déconcerta fes plus 
déclarés ennemis. Villéna qui étoit rentré. 
dans fa prémiere faveur auprès du Prince des 
Afturies, avoit engagé fon maître dans une 
négotiation qui tendoit non-feulement à faire 
périr le Connétable ; mais à dépouiller le 
Roi de toute fon autorité. U n  homme de 
confiance étoit venu traiter en fccret avec le 
Prince de la part des Rois d’Arragon & de 
Navarre, & l’on avoit arrêté, qu’Alphonle 
pafferoit en Efpagne, qu’il entreroit en Caf- 
tille avec toutes les forces d’Arragon unies à 
celles de Navarre, & qu’après avoir obligé

X 4 le
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llv- le Roi à lui livrer le Connétable, il le forcé- 
VI* roit à remettre le Gouvernement du Royau- 
Alï me entre les mains de fon fils. Villéna qui 
j f c_ fe flattoit d’être bien-tôt à la place de fon en- 

nemi , & qui avoit compté far les trefors 
d’Alvare de Lune, dont il avoit promis la 

u,v* moitié au Roi d’Arragon pour le dédomma
ger des frais de fon voyage, fut au defefpoir 
de s’être laiifé prévenir ; mais il diflîmula 
fon chagrin, & après avoir donné avis de ce 
contre-tems au Roi- d’Arragon , il attendît 
des conjonctures plus favorables à fon ambi
tion.

Le Connétable fe flatta jufqu’au dernier 
moment, qu’il auroit unereffource dans le 
cœur du Roi. Il fe trompa, la crainte & la 
défiance y avoient étouffé tous les autres fen- 
timens: on lui donna des Juges, & comme 
il ne manqua ni d’accufateurs ni de crimes, 
il fut bien-tôt condamné à avoir la tête tran
chée , comme criminel de leïe-Majefté, 
convaincu d’empoifonnement, de maléfice, 
d’injuftice, de révolte, & de péculat : fa fen- 
tence lui ayant été prononcée, on le trans
féra de Portillo à Valladolid, où tout étoit 
prêt pour une fi grande éxécution. Après 
qu’il fe fût confeifé & qu’il eût reçu- le 
Corps de Jesus- C hrist  , on le conduifît 
au lieu du lupplice monté fur une mule, & 
précédé par un Crieur public, qui annonçoit 
à haute voix fes crimes & fa condamnation. 
L ’échaffaut étoit dreifé dans la Place publi
que ; au milieu étoit une efpéce d’Oratoire 
•u de Pritz-D itu  couvert d’un tapis, lur le

quel

$z8  H i s t o i r e



quel on avoit mis un Crucifix entre deux 
cierges allumés. Alvare en arrivant fe mit à 
genoux pour adorer la Croix, enfuîte il s’a
vança vers le billot fur lequel on devoit lui 
couper la tête; fa dévotion, fon air noble à, 
tranquille frappa tous les fpeftateurs. On fe 
rappella dans ce moment tout ce qu’il avoit 
fait de grand & de beau dans fa vie; & la 
comparaiibn de fa grandeur paifée avec fa 
fortune préfente fit pouffer bien des foupirs, 
plufïeurs mêmes verférent des larmes, Jorf- 
qu’ayant appellé un jeune homme qui avoit 
été ion Secrétaire, & qui ne l’avoit point 
abandonné dans fes malheurs, il lui remît 
fon chaperon & fon anneau en lui difant ces 
paroles : ‘T e n e z  mon f i l s , voici Us derniers p ré

se n ts  que vous r e ce v r e z  de m oi. En même- 
tems il apperçut l’Ecuyer du Prince des Af- 
turies , & l’appellant par fon nom. D it e s  
a u  P r i n c e , lui cria-t’il, q u ’ i l  récom penfe u n  

p e u  m ie u x  Jes ferv iteu rs que te R o i  ne récompenfe 
les fie n s . Auffi-tôt il fe mit à genoux, abat
tit fon collet, & reçut avec intrépidité le 
coup de la mort. Sa tête fut mife fur un 
poteau, & fon corps demeura trois jours cx- 
pofé au public avec un baffin à fes piés, dans 
lequel les paffants jettoient quelque aumône 
pour fournir .aux frais de l’inhumation d’un 
-homme, quuHtrois mois auparavant faifoit 
trembler toute l’Efpagne.

Ses biens furent confifqués; mais fe fem
me ayant eul a~ hardieffe de s’enfermer dans 
le Château d’Efcalonaoù étoîent fes trefors, 
le Roi fut obligé de l’aller aiïiéger en per-
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Lit. ;fôiine, & il fi’y entra que par une capitula-' 
vh tion , qui accordoit à cette Dame la moitié 
a n ' ' des trefors & des nieubles qui s’y trouveroient, 

jean deLunefilsduConnétable n’avoit.gu’u- 
ne fille quiavoit époufé le fils du Marquis de 

& tVilléna; en coniidération de cette alliance 
fuÎ7* : on lui laiifa le Comté de Gormaz. Ce fut 

la feule grâce que le Roi voulut bien accor
der à la mémoire d’un favori qu’il avoit iî 
eonfiamment aimé , dîun Miniftre & d’un 
Général , qui 1-avoit ii fouvent délivré de 
l’efclavage où le tenoient fes ennemis ; d’un 
homme enfin, rqu.i après quarante-cinq an
nées de fervice & de faveur, expia fur un 
échaffaut les. dégoûts de fon Martre, la ja* 
îoufie des Grands , & l’orgiieil inféparable 
de là haute fortune où il étoit monté.

L I V R E  S E P T I E M E ,

JE commencerai ce feptième Livre par 
une époque célébré dans l’Hiitoire 
d’Efpagne : C’eft la naiifance d’Eliza

beth Princeife de Caftille, fi connue dans 
la fuite fous le nom de la Reine Ifabelle : 
•Elle fut le premier fruit du mariage que le 
Connétable avoit fait d’Elizabêth de Portu
gal avec le Roi D. Jean, lorfque ce Prince 
eût perdu Marie d’Arragon fa première fem
me. Après quelques années de ftérifité la 
Reine devint groïïe, & au mois d’Avril de 
l’année mil quatre cens cinquante-un , elle

ac-



- Vf

accoucha à Madrigal d’une PrinceiTe à 
l’on donna le nom de fa mere. Cette même- ** 
année l’Amirante Henriquex, qui avoit éu la*Aïr ! 
permiffion de revenir en Caftille, ofa enlever-v*çï 
la Reine de Navarre fa fille, qu’on gardoit h <£ 
à vûë depuis la bataille d’01m édo,&  lacoiv-:-® .̂; 
duifit en Arragon ; le Roi de Navarre fur la lu ’ 
nouvelle qu’il en reçût partit fans tarder de* 
Saragoce, & vint jufqu’à Calatajud au-dc-* 
vaut de la Reine fon époufe. Ils pailërent* 
quelques jours enfemble dans une maifon dê  
plaiiance, qui étoit lîtuée à quatre lieues de* 
cette Ville. L a  Reine y devint enceinte, &* 
le dixième de Mars de l’année fuivante mil* 
quatre cens cinquante-deux entre deux dç* 
trois heures après midi, elle mit au monde! 
lrI nfant Ferdinand d’Arragon, qui par fon; 
mariage avec Ifabelle réüriit les Couronnes1 
de CaftilÎe, d’Arragon, de Valence, de S P  
ciië & de Sardaigne.

Je rapproche exprès les dattes de cette doué 
ble naiiïàoce, telles qu’on les trouvera dans? 
tous les Hifioriens Arragonois & Caitillans ^
3 la réfervé de Garibaï qui fait naître Ferdif 
nand une année plus tard; & j ’ai crû devoir 
faire cette recherche pour découvrir la mau- 
Viiife foi d’un * Hiftorien Moderne, qui vou
lant à toute forCç décrier Ifabelle,ne fe con
tente pas de lui faire mettre en œuvre les plus 
grands crimes pour contenter fon ambition ; 
mais veut encore lui donner le ridicule d’a
voir recherché pour époux un Prince dont eî-' 
le auroit pû être la mere- „  L e Roi de Cal-.

tille,
*  VarilUt, Hift, di LwisXL liv. vvj.
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!■ **:? ,, tille, dit cet Ecrivain en parlant d’Henri 
Tir' „ IV. iurnommé l’impuiflant, avoir une Att fœur appdlée Ilabel le âgée de trente-deux 
ïEc  ̂„  ans pailés fans avoir été mariée. Sa beau- . 
14*4 ; n té Stti n’avoit été que médiocre, & com- J* „ mençoit à lé pailèr, étoit tellement ob- v‘ „  fcurcie par l’éclat de la Reine de Caitillc 

„ fa belle-fœur & de l’Infante Jeanne fa nié- 
„ ce, qu’elle n’ofoit prefque paroître à la 
,, Cour. . . . .  L’Infante Ifabelle, ajoûte- 
,, t’il, avoit deux fois l’âge du Prince Ferdi- 
„ nand ; & néanmoins elle offrit de l’épou- 
,, fer . . . .  & elle l’époufa fans difpenfe, 
,, quoiqu’ils fuffent proches parens. „ Une 
erreur de quatorze ans dans un fait fi voifin 
de nos jours rend fort fufpedbes la critique, & 
les découvertes anecdotes de l’Auteur: car 
non-feulement il eft certain qu’Ifabelle nâ- 
quit en mil quatre cens cinquante-un, & Fer
dinand pour le plus tard en mil quatre cens 
cinquante-trois (fuivant Garibaï;) mais en
core qu’ils furent mariés en mil quatre cens 
foixante & neuf, & qu’ainfi Ifabelle n’avoit 
alors que dix-huit ans, & que Ferdinand' en 
avoit au moins feiïe.

Cette convenance d’âge put bien dès-lors 
faire regarder l’Infant D. Ferdinand, A l’In
fante Ifabelle comme deftinés l’un à l’autre; 
mais il n’y avoit guéres d’apparence qu’en 
s’unifiant par les liens du mariage, ils uni- 
roient les deux puifiancesde Caûille & d’Ar- 
ragon : car outre le Prince des Afturies qui 
devoît fuccéder, & qu: fuccéda à fonpere; 
lç Roi de Cafb'lle qui étoit encore dans la

H i s t o i r e



force de l’âge, & la Reine ion épouie pro- Lîv. 
mettoient des heritiers qui appuyeroient le 
Trône : Auffi bien-tôt après la naiffance d’I- a* 
fabelle, la Reine devint groiTe& accoucha d’un 
Prince qui fut nommé Alphonfe. Et du côté %\su 
de l’Arragon le Roi à la vérité n’avoitd’entans & 
que le bâtard Ferdinand, que fa naillànce lu,r’ 
excluoît de la fucceifion aux Etats d’Efpagne; 
mais le Roi de Navarre qui recueillit ce bel 
héritage avoit eu de fa première femme un 
Prince & deux PrinceiTes. L’aînée des deux 
PrincelTes étoit mariée au Prince des Aftu- 
ries : La fécondé au Comte de Foix: Le 
Prince de Viane leur frère étoit à la fleur de 
l’âge; & par fa beauté autant que par les 
grandes qualités, il faifoit les délices de la 
Navarre & l’eipérance de l’Arragon. Il fal- 
loit donc, pour que Ferdinand & Ifabelle de- 
vinifent maîtres des deux Royaumes, que 
fans compter les Rois de Caftil le, d’Arragon 
& de Navarre, trois jeunes Princes mouruf- 
fent fans poftérité, ou que leur poftérité s’ils 
en avoient, fût exclue du Trôn e : de c’eft 
ce qui arriva par un concours d’événements 
que la bizarrerie du fort aidée des paflîons 
humaines, difpofa à cette fin beaucoup plus 
fûrement que la politique la plus entrepre
nante & la plus raffinée n’auroit pû le faire.

Je vais commencer par expofer les mal
heurs de Charles Prince de Viane, & pour 
remonter à leur fource, je reprends la fuc- 
ceffion des Rois de Navarre au tems de Char
les II. Ce Prince furnommé le Mauvais 
trop connu en France par la tyrannie qu’il y

éxer-
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lï». exerça pendant la prifon du R oi Jean en An* 
VU. gleterre , eut pour fucceffeur Charlës IIL 
Air furnommé Je N ob le, qui fut Je dernier Prin- 
tde cç de la Maifon d’Evreux , parce qu’il ne 
iW . laifîa point d’enfans mâles, & que fon frè
te * re le Comte de Mortain n’eut point de pofté- 

ftîr» rite. Charles le Noble avoit époufé Eléo
nore de Caftille, qui après lui avoir donné 
plulieurs Infantes, fe fépara de lui par anti
pathie & s’enfuit en Caftille, Elle revint à 
la vérité au bout de huit ans ; elle eut même 
un Prince qui fut reconnu héritier de la Cou
ronne dans les Etats affemblés pour cette cé
rémonie à Pampelune le vingt-huitième de 
Novembre de l ’année mil trois cens quatre- 
vingt-dix-huit ; mais ce Prince &  un autre 
qui le fuivît étant morts en bas âge, la fuc- 
ceiïion regarda les Infantes ; l’aînée fut ma
riée à Archambaud Comte de F o ix , & par
ce qu’elle mourut avant fon pere fans laiffer 
d ’enfans, elle tranfmit les efpérances & fes 
droits à Blanche là cadette. Blanche avoit 
d’abord époufé , comme nous l’avons vû , 
J)om  Martin Roi de Sicile & héritier du 
Royaume d’Arragon. Après la mort de ce 
Prince, fa beauté qui faifoit bruit dans l’Eu
rope, foûtenuë d’ailleurs par la qualité d’hé- 
ritiére d’un Royaume, tourna vers elle les 
regards & les vœux de plulieurs Souverains. 
D . Jean d’Arragon que fon pere avoit en
voyé en Sicile avant que la Reine en partît 
•pour revenir en Eipagne, eut allez, d ’adrelfe 
;& de bonheur pour obtenir la préférence; 
.par la mort du Roi fon beau-pere la Cou-

ron



a-onne de Navarre pafla de la Maifon d’E- U*» 
vreux dans la Maifon d’Arragon-Caftille : Vii* 
mais au lieu qu’elle auroit dû s’y perpétuer Alt 
fur la tête du Prince de Viane ion fils, qui 
auroit rcüni dans fa perfonne l’Arragon & 
la Navarre, elle fut encore transférée dans £ 
une famille étrangère, par la mort prématu- ' * 
rée que les perfécutions de fa marâtre & l’a
veugle prévention ûg fon pere cauférent à ce 
Prince.

La Reine Blanche étoit morte dès l’année 
mil quatre cens quarante-deux, quelques 
tems avant la dernière guerre des Princes en 
Caftille. D. Carlos Prince de Viane fon fils 
unique, quoiqu’il fût en âge de regner par 
lui-même, ne difputa point à fon pere la pof- 
feifion d’une Couronne qui lui appartenoit 
en propre du chef de fa mere: Le Roi de 
fon côté plein de confiance en fon fils, ne 
craignit pas de lui laiifer le Gouvernement 
de l’Etat avec une autorité abloluë , pen
dant qu’il adminiftroit l’Arragon, & qu’il 
faifoit la guerre en Caftille. Cette déférence 
mutuelle qui faifoit la glorire des deux Prin
ces, & le bonheur de leurs fujets fut un peu 
altérée par le fécond mariage , que le Roi 
veuf contracta avec Donna Henriquez fille 
de l’Amirante. La qualité de belle-mere pa
rut d’autant plus odieufe au Prince de Via
ne , qu’elle fut accompagnée du titre de Rei
ne qui fembloit ne pouvoir être attribué à la 
nouvelle époufe, parce que le Roi D. Jean 
n’étoit tout au plus qu’ufufrnîtier, & nulle
ment propriétaire de la Navarre.
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Lîv. Tous les Hiftoriens Eipagnols avant Ma« 
v11, riana, & Mariana lui-même entraîné par le 
ak torrent, ont fuppofé comme un fait incon- 
®eg ’ teftable que D . Jean avoit un droit de furvi- 
i4ji! vance à la Couronne, en vertu d’un article 
& * de fon contrait de mariage avec Blanche de 

loi?. N avarreî dans lequel il étoit ftipulé que fi 
Blanche décédoit la première, D . Jean de- 
meureroit en poiTeflion du Royaume fa vie 
durant, ioit qu’ils euifent des enfans , foit 
qu’ils n’en euifent pas. Ohienart eft le 
premier Ecrivain qui ait ofé contredire ex- 
prelfément un fait fi généralement attefté. 
Cet Auteur dans un excellent Livre intitulé, 

la N o tic e  des d e u x  N a v a rres  renvoyé ceux qui 
auroient quelque doute fur ce point, aux A r
chives de Pampelune &  de Pau, oùJls trou
veront le contrat de mariage en queftion, 
dans lequel il n’eft fait aucune mention d’u- 
fufruit ni de furvivance. L e témoignage de 
cet habile Critique m’avoit au moins fait fuf- 
pendre mon jugement mais la nouvelle Hif- 
toire de Navarre compofée en Efpagnol par 
le Pere A lézon de la Compagnie de Jefus, 
montre évidemment que Mariana & les Hif- 
toriens antérieurs fe font trompés. L ’Au
teur ne fe contente pas d’expofer fon fenti- 
ment fur les faits conteftés; il l’appuye de 
preuves originales, ainfi en traitant du ma
riage de D . Jean, il rapporte les claufes qui 
furent arrêtées entre ce Prince & le Roi 
Charles le Noble pour le réglement de la 
fucceffion. Parmi les claufes qu’il nous don
ne d’après un manuferit autentique qui fe

con-
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■ cohferve dans le Château de Lérins, il s’êni-W , 
trouve line q ui dé eide la queftion ; j e la tranferis. 
après l’avoir traduite littéralement & fans y Ak. 
rien changer. „  Que fi la Reine Blanche;®8 - 
,, meurt fans enfans, l’Infant fon époux 1451. 
„  abandonnera réellement & de fait la pof-: &.
„  fefiîon du Royaume qui ne lui appartenoit 
,,  pas, & s’il y a des enfans, l’aîné fera fuc- 
,, ceiïeur immédiat à la Couronne , fans 
„  que fon pere y ait aucun droit, fi ce n’eff 
,, en vertu de fon mariage & tant qu’il du- 
„  rera.

Après un engagement fi folemnèl & fi 
peu équivoque, il n’y a pas d’apparence que 
dans la difpute qui s’éleva entre le Roi D .
Jean & le Prince de Viane, le Roi ait pré
tendu fe prévaloir contre le Prince de fes 
conventions matrimoniales, qui bien loin de 
lui donner la furvivance, la lui ôtoient dans 
les termes les plus précis. Sur quel fonde
ment fe difpenfa-t’ il donc d’abandonner le 
Trône à fon fils après la mort de la Reine?
Je n’en vois point d’autre que le Teilament 
de cette Princeife, où après avoir confirmé 
le droit immédiat du Prince à fa fuccef- 
fion, elle l’exhorte à ne point prendre le ti
tre de Roi & la poifeiïïon du Royaume, que 
fon pere ne lui ait auparavant donné f a b é n é -  
d ’E lion , fo n  agrém ent &  fon  confentem ent.

Ces exprefiions que le nouvel Hiftorien de 
Navarre rapporte d’après' le Teftament ori
ginal confervé à Pampelune ,• furent regar
dées par le Roi comme une difpofitïon tefta- 
mentaire, par laquelle la Reine fon époule

T om e I 1 L  Y  lui
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jAt\ lui donnoit l’ufufruit de fon Royaume. Le 
VH« refpeét filial & la modération du Prince de 
A» Viane qui eut honte de demander la Couron- 

ne à .fon pere, y ajoûtérent une efpéce de 
i4îi« droit fondé fur la poiTefiion. Il n’en faut pas 

& tant lorfqu’il s’agit d’abandonner ou de con- 
ferver un T rô n e , & il y a bien de l’apparen
ce que D . Jean s’en tint à de fi foibles rai- 
fons, ne voulant pas céder à de meilleures. 
C e qu’il y a de certain, c’eft qu’avant que de 
fe remarier il ne parut jamais avoir envie de 
remettre au Prince de Viane le Souveraineté 
qui lui étoit acquife par la mort de fa mere ; 
& qu’après £es fécondés noces , il déclara 
hautement qu’il prétendoit la garder à titre 
d’ufufruit.

Les Navarrois. reçurent ailes mal une dé
claration à laquelle ils ne s’étoient pas atten
d u s; il fe trouva même des Jurifconfultes, 
les uns gagés par lem iniftérede Caftille,qui 
cherchoit a allumer le feu de la guerre civile 
chés ion plus dangereux ennemi ; les autres 
pour faire leur cour au jeune Prince, quel
ques-uns par le feul amour du droit & de l’é
quité , qui attaquèrent les prétentions du 
Roi en faifant voir, i*. qu’une poiïeflïon de 
la Couronne en furvivance étoit nulle de 
droit, parce qu’elle étoit contraire à une loi 
fondamentale de l’Etat,qui établiflbit la fuc- 
celîion immédiate des enfans du propriétaire 
à l’exclufion de tous autres. za. Que 
claufes foit matrimoniales , loît teftamentai- 
res qui regardoient la fiicceffion Royale ne 
pouvoient avoir de force, qu’autant qu’elles

avoient
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avolent été acceptées & jurées par les Etats 
du Royaume. 3*. Ĉ u’en fuppofant même 
une claufe foit matrimoniale, foit teitamen- **  
taire, qui du conièntement des Etats eût fait i Ee< 
un privilège en faveur du Roi, le Roi étoit »«t! 
déchû de ce privilège par ion fécond maria- Æ  
ge, puifque fuivant la Coutume de Navarre, * 
de deux peribnnes mariées le furvivant U fu- 
fruitier joüit des biens de fa partie défunte par 
Úíufruittant qu’il demeure en viduité, & perd 
fon droit dès qu’il fe remarie. 4«. Enfin qu’u
ne poiTeffion ufurpée, ou tolérée ne peut ja
mais fonder un droit légitime.

De iî fortes obje&ions ne fouffrent point 
de replique ; il ert parut cependant ; & com
me dans une mauvaife cauiè les Ecrivains ne 
fe iauvent qu’en embarraifant la matière, ou 
en iurprenant le peuple par des menfonges 
hardis, ceux qui entreprirent de défendre le 
R oi, eurent recours aux fabtilités & aux fal- 
fifications pour fonder fes prétentions, non- 
feulement for le Teftament de la Reine; 
mais encore fur le contradi de mariage; &  
comme dans la fuite le parti vainqueur don
na vogue à ces écrits, & eut foin de foppri- 
mer les autres, les Hiftoriens eux-mêmes fe 
font laiifés fûrprendre, en regardant comme 
pièces originales ce que l’intérêt & la p af 
lion avoit groffiérement altéré. Voilà , je 
penfc, ce qu’on peut dire de mieux pour, ex- 
cuiêr les Auteurs Efpagnols; j ’ajouterai que 
l ’Hiftoire de Navarre avoit été très-négligée 
jufqu’aux Peres Moréto & A lézon , qui ie 
font appliqués de nos jours à 13 débrouiller

Y  2 &
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& à la mettre en ordre. Quand on à lû leuri 
ouvrages on eft tenté de croire que Garibaï 
en Efpagne, & André Favin en France ont 
travaillé d’imagination fur la même ma
tière.

Les écrits qui avoient été faits en faveur 
du Prince D. Carlos furent accompagnés de 
fol licitations très-vives de la part de la No* 
bleife & des Seigneurs, qui prefïoient le 
Prince de s’afifeoir fur un Trône qui n’appar- 
teftoit qu’à lui depuis la mort de la Reine 
Blanche fa mere, & encore depuis le fécond 
mariage que fon pere avoit fait en Cafiîlle 
fans en rien communiquer aux Etats de Na
varre. La Cour de Caftille appuyoit fous 
main les inftances des Navarrois, en pro
mettant qu’elle foûtiendroit le Prince de Via- 
ne de toutes fes forces , lorfqu’il auroit pris 
poiTelfion de la Couronne ;c’étoit là une ten
tation bien délicate pour un jeune Prince, 
qui regnoit depuis long-tems fur le cœur des 
peuples. Le Prince de Viane y réfïfta par 
la feule bonté de fon naturel.

Mais enfin le Roi le mit à une épreu
ve contre laquelle toute fa vertu ne tint 
pas. Les attraits de Doua Henriqueï don
nèrent à cette PrinceÎTe un empire abfolu fur 
l’efprit de fon mari. Peu contente du titre 
de Reine, elle voulut en exercer les droits 
& la puififance ; & D. Jean féduit par un a- 
mour aveugle l’envoya en Navarre partager 
avec fon fils l’autorité Souveraine.

Une difpofition fi peu dans l’ordre piqua 
vivement le Prince de Viane; cependant fa

ISO*



modération & fou obéïifance l’auroient en
core emporté fur le reifentiment de cette in
jure, fi la NobleiTe & les Villes qui lui é- 
roient le plus attachées n’avoient pas exigé 
de lui un éclat, en le menaçant de foûtenir 
par elles-mêmes la liberté du Royaume , 
s’il ne fe déterminoit à fe mettre au plutôt 
à leur tête pour défendre fes droits hé
réditaires & perfonnels. En même-tems 
le Roi de Caftille, le Prince des Auftries & 
le Connétable Alvare de Lune, s’étoient ap
prochés des Frontières de la Navarre avec 
une armée nombreufe pour appuyer fes pré
tentions,' & pour l’engager par l’efpérance 
du fuccès à des voyés défait, &  à une dé
claration de guerre qu’ils follicitoient depuis 
long-tems. D . Carlos après avoir inutile
ment repréfenté au Roi fon pere l ’indécence 
& le danger de fon entrepriiè , lui écrivoit 
enfin que jufqu’ici il avoit fait céder fes in
térêts à la tendreffe & au refpeâ filial, mais 
qu’il ne croyoit pas devoir les iàcrifierà l’am
bition de fa marâtre : & fans attendre de ré- 
ponfe, il fit entrer les troupes Caftillannes 
dans Pampelune , dans Olite , dans Aibar, 
& dans toutes les Places voifines de l’Arra- 
gon; de forte que la Reine qui s’ctoit hâtée 
de venir prendre poifeifion de la Régence, 
fut obligée fur ces nouvelles de s’arrêter à 
l’entrée du Royaume, & de s’enfermer dans 
Eftella où elle ne tarda pas à être affiégée 
par le' Roi de Caftille accompagné du Prince 
tics Afturies & du Connétable.
■ La révolution auroit été générale fans les
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jaloufies & la mé {intelligence des deux plus 
puiffantes Maifons qui fuflent alors en N a
varre. Charles le Mauvais & Loüis Comte 
de Beaumont-le-Roger avoient eu chacun un 
bâtard ; celui du Roi qui fut nomme D om  
Leonel de Navarre, fit la tige des Marquis 
de Cortex Maréchaux de Navarre. Celui 
du Comte qu’on nomma Charles de Beau
mont du nom de fon pere, parce que ce 
Prince n’eut point d’cnfans légitimes, fonda 
la Maiihn des Comtes de Lérins Connéta
bles de ce Royaume. Ces deux familles fu- 
rent ennemies dès leur naiifance, parce 
qu’elles s’enviérent l’une à l’autre leur fa
veur & leurs grands étabUiTemens. L ’ani- 
moiité entre elles étoit plus vive que jamais 
dans le tems que le Prince de Viane déclara, 
la guerre à fon pere ; il n’y avoir donc pas 
d’apparence qu’elles fe réüniiTent dans un 
inéme parti ; aufiï fe partagèrent-elles entre 
le pere & le fils; & leur partage qui fut imi
té de la Nobleife & des Villes divifa les in
clinations & les forces du Royaume. L e  
Maréchal D- Philippe de Navarre avoït pour 
le moins autant de penchant pour défendre 
la cauie du Prince , que le Connétable D . 
Louis de Beaumont. Mais parce que celui-* 
ci fe déclara le premier ; D . Philippe prit le 
parti du R oi, & y entraîna tous fes amis Ôç 
tous fes vaifaux qui étoient en très-grand 
nombre. Les partifans du Prince furent ap*> 
pcllés les Beaumontois du nom du Connéta
ble. Ceux du Roi furent célébrés fous le 
nom de Grammontois, non pas que le M a-
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réchal s’appellat de G ram m ont, comme 
quelques Hiftoriens l’ont cru ; mais parce 
qu’environ quinze ans auparavant les Sei
gneurs de Grammont, qui faifoient dès ce 
tems-là une famille illuftre dans la baffe N a
varre avoient été Chefs de parti dans une 
guerre civile, comme les Marquis de Cortex 
le furent dans celle-ci.

Le Prince de Viane 11’eût pas plutôt fait 
fa déclaration de guerre , que le Maréchal 
envoya ordre à tous les Grammontois qui 
cominandoient dans des places de les munir, 
& de les défendre pour le Roi. Il affembla 
en même-tems un corps de troupes avec le
quel il s’empara de la Principauté de Viane , 
& le Roi étant accouru avec quelques Com 
pagnies de Gens-d’armes , oc quatre cens 
hommes d’ élite tirés de la Bourgeoiiie de 
Saragoce, marcha droit à Eftella pour tâ
cher de délivrer la Reine du danger & des 
allarmes où elle fe trouvoit. Le liège étoit 
déjà form é, &  c’eût été une imprudence 
d’attaquer les Caftillans avec une poignée de 
Soldats ramaffés à la hâte. D . Jean prit une 
réfolution qui lui réüûit beaucoup mieux 
qu’il n’avoît ofé l’efpérer. Il donna ordre 
au Maréchal de demeurer avec ce qu’il avoit 
de Grammontois à portée du liège, & de 
fatiguer l ’ennemi en le harcellant fans cef- 
f e , tandis qu’il iroit en Arragon hâter 
des fecours fuffifants pour être en état d’at
taquer.

C e Prince étoit naturellement plein de 
feu , dans cette oceafïon la colère &  l ’amour
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Lîv. redoublèrent fon aétivité ; arrivé à SaragOr 
viï. ce le feptième de Septembre, il délivra fur 
Ah le champ des Commiffions au Gouverneur 
| EC d’Arragon , au Grand-Jufticier, & à quatre 
ïf$ii ou cinq autres Seigneurs pour affembler tou
te' tes les troupes de la Frontière; il alla lui— 

fût?, prendre les Garnifons des Villes plus
éloignées , & la diligence fut fi grande que 
dès le premier jour d’Oétobre, il rentra en 
Navarre avec une armée moins redoutable 
par le nombre, que par ^expérience & la 
bravoure de fes vieux Soldats.

Le Prince de Viane n’âvoit pas compté 
que le Roi dût fi-tôt reparoître en campa
gne ; ïi s’ étoit même perl'uadé lorfqu’ il avoit 
appris fou départ pour l’Ariagon, que com
me la fai fon étoit très-avancée , il n’avoît 
point d’autre deifein que de laiiïer les Caftil- 
lans s’epuifer en vain au fiége d’Eftella, tan
dis qu’il fe prépareroit à les attaquer au 
Printems avec des troupes fraîches & en bon 
état. Dans cette penfée D . Carlos qui 
fouffroît dé la néceffité où il s’étoit vû ré
duit de faire la guerre à fon pere, pria le Roi 
de Caftille de ne pas pouffer les chofes plus 
loin. A  fa prière le R oi, le Prince des A f- 
turies, & le Connétable levèrent le fiége de 
devant Eftella, & fe retirèrent à Burgos. L e 
Prince de Viane fe flatta qu’on lui fçauroît 
gré de cette attention pour la Reine fabelle- 
mere; mais il avoit affaire à un ennemi ir
réconciliable, qui oubliant qu’il éteit pere fe 
livroit tout entier au reffehtiment & à la ven
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générofité de .fon fils pour l ’accabler. In- 
ilruit à fon entrée dans le Royaume de la le- Yî¥  
vée du iîége d’Eftella <k de la retraite des Aw 
Caftillans, il fe donna bien de garde de con- ?E_ 
gédier les troupes ; mais fur le champ il les 
conduiiit à Aibar. dont il fit le fiége.

Comme cette Place ctoit la clef de la N a
varre du côté de l’Arragon , D . Carlos & 
les Beaumontois ne balancèrent pas àm ar-, 
cher à fon fecours. L ’armée du pere & l ’ar
mée du fils fe trouvèrent donc bien-tôt en 
préfence, celle du fils plus nombreufe, cel
le du pere plus aguerrie, toutes deux animées 
de cette haine de parti, qui rend la bravoure 
plus féroce & plus opiniâtre; le feul Prince 
de Viane marquoit fur fon "vifage la vio
lence qu’il fe faifoit dans une démarche iï 
contraire à fes inclinations , il la fit enco^ 
re mieux fentir par la facilité ;avec laquel
le il écouta des propofitions d’accommode
ment.

On étoît fur le point d’en venir aux mains, 
lorfque de faints Religieux & de zélés £c- 
ciéfiaftiques , fe jettérent à la traverfe, & 
pàifant d’un camp dans l’autre, repréfenté- 
rent aux deux Princes l’opprobre & l’horreur 
qui accompagneroient leur-nom.dans la pof-, 
térité, s’ ils remportoient une viâoire qui fût 
teinte du fang du pere ou du fang du fils. D . 
Carlos fe rendit le premier à des îollicitations 
fi conformes à fés fentimens ; & pour flé
chir fou pere fans abandonner fes amis, il en
voya demander la paix aux conditions fuivanr 
tes.
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lit- I*. Que le Roi lui rendroit fes bonnes gra* 
vit* ces, & lui donnerait fe bénédiâion.
AK II*. Que pour la confervation & la tran- 
ue quillité du Royaume , il confirmerait Pal* 
ï* c * lîance & la paix que le Prince avoit arrêtée 
I£ 1’ entre la Caftille & la Navarre, 
fuiv. III*. Que le Roi accorderait un pardon 

général à tous ceux qui avoient fuivi le Prin
ce , & qui le fuivoient encore, quelque part 
qu’ils fuiTent, fans qu’aucun d’eux pût être 
arrêté fous prétexte de félonie, pourfuivî, ni 
banni du Royaume.

IV*. Que le Roi s’engageroit par ferment,
à ne jamais faire fortir le Prince du Royau- 
me contre fa volonté, encore moins l’arrê
ter, & à ne lui ôter aucun des Officiers 
de fa M aifon, pour lui en donner de nou
veaux.

V°. Que dans l’abfence du R o i, le G ou
vernement du Royaume feroit abfolument
& en entier à la difcrétion du Prince ; qui 
d’ailleurs pourrait en tout tems difpofer de 
tout ce qui compofoit fà Maifon comme il 
jugerait à propos.

vl*. Que dans l’efpace de vingt jours, le 
Roi feroit remettre au Prince fa Principauté 
d eV ian e, avec les Villes &  les Forterefïes 
que le Roi fon ayeul lui avoit données, fans 
y rien retrancher de leur Territoire & de leur 
Jurifdidion.

VII®. Que les revenus ordinaires &  extraor
dinaires du Royaume feraient divifés en deux 
portions, dont le Roi en aurait une & le 
Prince une autre, &  que les Charges, Fiefs,

ou
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ou Bénéfices feroîent reftitués à ceux à qui £*£ 
ils avoient appartenu, pour les poiïeder de 
la même manière , &  fous les mêmes ièr- A* 
ments & hommages qu’ ils les poffédoient ?EC< 
lorfque le Roi D . Jean & la Reine Blanche i+tit 
étoient montés fur le Trône. 4*

VIII". Que dans l’efpace de dix jours te f* 
Roi reftituëroit ou feroît reftituer & livrer à 
P om  Louis de Beaumont Connétable , à 
D . Jean de Beaumont fon frère, à D . Jean 
de Cardonne, au Seigneur de L u ï , & à tous 
les autres ferviteurs du Prince, les T  erres, 
V illes, Châteaux &  revenus qui leur avoiént 
été faifis depuis le commencement de la 
guerre.

IX*. Que les Caftillans qui étoient venus 
au fervice du Prince, même les prifonniers, 
auroient la liberté de s’en retourner faîns <Sc 
iàuves ; & que tous les autres prifonniers de 
quelque Nation qu’ ils fuifent, Navarrois ou 
Ârragonois feroient rendus de part & d’au
tre fans rançon, &  entièrement quittes des 
promefles ou traités qu’ils auroient faits pour 
obtenir leur liberté.

X*. Enfin le Prince demandoit quelques 
jours pour communiquer le Traité au Roi de 
Caftille, parce qu’ il s’ étoit engagé par fer
ment à ne ligner aucun accommodement fitns 
fon agrément & fa participation.

L e  Roi de Navarre après avoir entendu les 
propofitions du Prince déclara ouvertement, 
qu’il n’aceepteroit point la paix que ion fils 
avoit fait avec la C aftille, qu’ il n’empêche- 
yoit pas cependant qu’il ne demeurât en bon

ne
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Xiy. ; ne intelligence avec le Roi & avec le Prince 
des Aihiries, jufqu’à ce que le Roi d’Arra- 

An>k gon fon frère leur eût fait fçavoir fes inten- 
r e  t*ons âr cet article.
I4îi*. R ajoûta qu’il n’éxigeroit jamais que fon 
& fils fortit du Royaume, mais qu’il préten- 

fuir. : doit ¿¡tre je maftre des Places fortes comme 
il l ’avoir été julqu’ici; que même en con- 
fentant dès à préfent à la reftitution de la 
Principauté de Viane & des autres terres que 
le Prîuce avoir eues du Roi fon ayeul, & de 
la Reine Blanche fa mere, il prétendoit en 
garder les Châteaux ôt les Fortereifes pen
dant l ’efpace d’un an.

A  tontes les autres conditions il ne répon
dit autre chofe , linon qu’il convenoit au 
Prince de s’abandonner à fà difpofition, ôc 
d’être bien perfuadé qu’il ne feroit rien qui 
fût contraire au fervice de ; Dieu, au biem 
du Royaume & au? intérêts de fon fils, 
qui lui feroient auifi efiers que, fés ¡propres 
intérêts- . .

Quant au délai qu’on lui demandoit pour 
envoyer en Caftille, le Roi le refufa, & fit 
fçavoir rélolument au Prince, qu’il falloit 
ou s’accorder dans le jour ou fe battre.

L ’alternative étoit embarraiTante ; cepen
dant D . Carlos perfuadé qu’ il devoit encore 
plus à fon pere qu’à fon allié , fit dire au 
R oi, qu’il étoit prêt à lui rendre obéïlfance, 
pourvû qu’il lui donnât des fûretés pour lui 
&  pour les liens, & que tous les prifonniers 
fufifent mis en liberté, remettant tout le refte. 
à fa juftice & à fa bonne volonté. L e  R o i ,
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né put refufer des offres qui étoient une fou- t i r .  ■ 
miifion de la part de fon fils , plutôt que les 
conditions d’un Traité réciproque. Ainfi la A*  J 
paix fe conclut fur le champ en préfence des ?EC-i 
deux armées rangées en bataille ; & après hsiI 
que le ConfeiTeur du Prince, qui avoit été *  
le principal négotîàteur de cet accommode- * 
ment en eût écrit les articles, qui fe rédui- 
foient à la promeife que le Roi faifoit de ne 
rien entreprendre fur le Prince, & fur ceux 
qui l’avoient fuivi ou aidé dans cette guerre, 
moyennant quoi le Prince lui rendroit obéïi- 
fance; D . Carlos s’avança vers le R oi, qui 
s’étoit un peu détaché du gros de fon armée,
& le ConfeiTeur s’ étant mis entre eux, tenant 
d’une main le Traîté & de l ’autre une Reli
que de la vraie Croix, les fit jurer l ’un &  
l’autre qu’ils garderoient fidèlement ce qu’ils 
avoient promis. Enfuite fuivant un ufage de 
ces tems-là , après que le Roi eût réitéré 
fon ferment entre les mains de D . Jean de 
Cardone Majordome du Prince , le bâtard 
d’Arragon fon fils , D . Lopez de Urréa 
Vice-Roi de Sicile, & trois autres Seigneurs 
Arragonois jurèrent au nom de tout le 
Royaume l’obfervation du T raité , & que fi 
le Roi de Navarre y contrevenoit, ils lui re~ 
fuferoient des fecours, & ils fe départiroient 
de fon obéïflance.

Jamais il n’y eut de paix conclue &  con
firmée d’une manière plus folemnelle, & ja
mais il n’y eut de paix plûtôt rompue ; quel
ques heures après que le Roi & le Prince fu
rent rentrés dans leur camp, la bataille fe

trouva
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trouva engagée fans qu’on ait jamais pu fça- 
voir laquelle les deux armées attaqua l’autre ; 
les Hiftoriens Caftillans, &  Mariana lui-mê
me par des égards flateurs pour la mémoire 
de D . J can pere de Ferdinand le Catholi
que , en rejettent la faute fur le reifentiment 
impétueux du Prince de Vïane j les Navar- 
roîs le difculpent, &  certainement le préju
gé eft en faveur de ce Prince, qui avoit toû- 
jours recherché avec empreflement l’amitié 
de fon perc, & qu’on n’accufa jamais de 
fourberies & de mauvais artifices,au lieu que 
D . Jean n’eut jamais fur cet article une ré
putation bien nette. L e  nouvel Annalifte 
de Navarre tâche d’exeufer l ’un & l ’autre, 
en fuppofant avec allez de vrai-ièmblance , 
qu’un démêlé particulier de quelques-uns des 
Grammontoî's avec d’autres du parti contrai
re fut comme une étincelle qui mit le feu à 
des cœurs que la haine avoit depuis long- 
tems prépares. Les deux Chefs aurolent pû 
prévoir & prévenir ce deibrdre en mettant un 
intervalle de quelques lieues entre les deux 
armées , pendant & encore plus après les 
conférences. Quoiqu’il en fo ît , il eft 
certain que le pere & le fils en vinrent aux 
mains.

L ’avantage fut d’abord du côté du Prince ; 
Jean de Beaumont frère du Connétable qui 
commandoit fon avant-garde chargea fi vive
ment celle des Royaliftes, qu’elle fut entiè
rement rompue : les fuyards communiquoîent 
déjà le defordre au Corps de bataille oùIeRoi 
combattoit en perfoiine &  couroitrifqued’étre

en-
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enveloppé, lorfqu’un nouveau Cocks foûte-. 
nant feul l’effort d’une troupe de vainqueurs y 
attira fur lui l ’attention de fes compagnons y 
qui honteux de leur lâcheté fe rallièrent &  
revinrent au combat. C e brave s’appelloit 
Philippe Rébollédo , il fut depuis Gentil
homme de la Chambre de fon R o i, & fon fi
dèle compagnon dans toutes les guerres qu’il 
eut à foûtenir.

Les foldats du Prince D . Carlos iâns ex
périence & fans difcipline n’eurent qu'un pre
mier feu difficile à eifuyer, mais aifé à s’e- 
teindre; ils plièrent dès qu’on revint fur eux 
en bon ordre, & ne fçachant pas fe rallier 
comme leurs ennemis , ils furent bien-tôf 
mis dans une déroute ^entière. L e  Prince ce
pendant fuivi de la Cavalerie Auxiliaire de 
Caitille avoît pénétré jufqu’au centre où le 
Roi fe trouva dans un grand danger d’être 
pris, tandis que les Généraux remportoient 
ailleurs la vidoiEe. L e  bâtard Alphoniè fut 
le premier qui s’en apperçut, &  courant auf- 
fi-tôt au fecours de ibn pere avec trente 
lances dont il iè fit fuivre, il prit en flanc 

* l’efcadron Caftillan , qu’il rompit &  qu’il 
mit en fuite à l’aide des nouvelles troupes qui 
lui furvinrent. D . Carlos refta le dernier &  
prefque feul fur le champ de bataille, com
battant toûjours avec une valeur qui le fit 
admirer de fes ennemis & redouter de ibn 
pere; mais enfin entouré de toutes parts, &  
ne pouvant éviter la mort s’il s’obftinoit à 
une plus longue réiiiÎance, il iè rendit au 
bâtard en lui jettant fon épée &  fon gantelet.

A
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Lin1 A  ce lignai le bâtard mit auffi-tôt pie à ter»« 
VI1’ * re,‘ alla embraffer la genoüîllére du Prince, 
An ' & le conduiiît dans fa tente en attendant que 
®8_ le Roi lui fît fçavoir comment il vouloit en 
iis*, ufer avec lui. Il ne tarda pas à en être inftruit 
8e par un ordre qui lui vint de conduire fon pri- 

fuW* fonnier dans la Citadelle de Tafalla. Cet or
dre & la rigueur du Roi qui refufa conftamment 
de le voir donnèrent de grands foupçons au 
Prince, qu’on vouloit inceiïamment fe dé
faire de lui par le poifon ; c’eft pourquoi pen
dant les cinq ou fix jours que le bâtard lui 
tint compagnie dans fa prifon, il. ne mangea 
de rien qu’il ne lui en eût fait faire l’eiTai au
paravant.

Il eit à propos de fixer ici le tems de cette 
bataille fur laquelle les Hiftoriens font fort 
peu d’accord , auflï-bien que fur quelques 
circonftances que j ’ai ômifes, ne voulant pas 
donner des conjeétures pour des réalités : 
Surita la place fur la fin de l’année mil quatre 
cents cinquante-un , & il eft fuivi du Pere 
Mariana Jéfuîte, & de plufïeurs autres ; Ga- 
rîbaï la recule jufqu’en mil quatre cents cin- 
quante-fîx , mais cet Auteur peu éxad eft 
démenti par des A&es originaux qui font 
mention de la prifon du Prince de Viane & 
de fa liberté en mil quatre cents cinquante- 
trois. Il paroît que ce fut au fortir d’Eftel- 
la , que la Reine Dona Henriquez fe fau- 
vant en Arragon accoucha de l’ Infant Fer
dinand en route, & dans un Village, com
me le témoignent les Auteurs qui ont écrit

lit
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la vie de Ferdinand & d’Ifabelle ; cette ré-Lin  
liéxion jointe à l’autorité du nouvel Annalif- VIL 
te de Navarre, me perfuade que les prépara- 
tifs &  les premiers eifais de la guerre civile de 
fe firent dans l’année mil quatre cents cin-J* c * 
quante-un, mais que fa plus grande chaleur & * 
& fa décifion furent fur la fin de l’année fui- fwn- 
vante.

Après la viétoire d’Aïbar le Roi fit deux 
fautes conlïdérables : la première fut d’aban
donner fur le champ la Navarre fans l’avoir 
pacifiée. D ès qu’ il fut maître de la perfon- 
ne du Prince il fembla négliger tout le relie,
& n’étre pas fâché qu’un Etat qui apparte- 
noit plus à fon fils qu’ à lu i, fe ruinât de lui- 
même par l’acharnement des deux faélions à 
s’entredétruire. L a  fécondé fut de traiter le 
Prince en ennemi & à la rigueur. Charles en
fermé dans un étroite prifon à Tafalla &  en- 
fuite à M onréy, toucha de compafïïon non- 
feulement fes fidèles Navarrois, mais enco
re les Peuples d’ Arragon: ils fe fouvinrent 
alors qu’un jour il devoit être leur R oi; &  
commençant à regarder la Reine comme une 
marâtre qui perlécutoit fon beau-fils, ils 
lollicitérent fa liberté d’abord en Suppliants; 
enfuite haulfant le ton, ils forcèrent D . Jean 
à leur accorder comme une juitice ce qu’ils 
avoient demandé comme une grâce.

Les Beaumontois avoient d’abord été con- - 
fternés de la prifon du Prince & de la prife 
d’Aïbar. Pampelune, O lite, & les autres 
Villes qui s’étoient déclarées contre le Roi 
étoient difpofées à lui ouvrir leurs portes &  'ï<me II l. Z, à
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tir. à implorer fa clémence. Sa retraite précipi- 
Vii. fée leur fit reprendre courage : n’ayant plus 
an affaire qu’aux Grammontois, parce que les 
fE. troupes d’Arragon s’étoient retirées avec le 
J ^ ’ R oi, ils fe tinrent d’abord fur la défenlîve, 

& * ils attaquèrent enfuite, & foûtenus par les 
fuir, renforts qu’on eut foin de leur envoyer de 

Caitiile, ils reprirent bien-tôt Aïbar &  tout 
ce qu’ils avoient perdu.

En même-tems D . Gallon de Foix Com 
te de Médina-Céliavoit furpris quelques Pla
ces en Arragon, & y faifoit la guerre à feu 
& à fang. Le Roi de Navarre fe trouva 
donc bien-tôt dans un embarras extrême. 
Comme Roi de Navarre il falloit qu’il dé
fendît cet Etat dont il n ’avoit tenu qu’à lui 
.de fe rendre entièrement le maître : comme 
héritier d’Arragon & Lieutenant Général du 
Royaume pendant l’abfcncc de fon frère , 
•l’ intérêt & l’honneur l’obligeoient à Faire tê
te aux Caftillans pour empêcher leur inva- 
fion : l ’une &  l’autre guerre ne pouvoient iè 
faire fans que l’Arragon lui fournît de grands 
lècours d’hommes d’argent, & il eut le 
chagrin de fe les voir refuièr.

Les Etats après lui avoir accordé à fon re
tour de Navarre quelquesfubiïdes généraux, 
avoient nommé quarante perfonnes, dix £c- 
clélialliques, dix Ricos-hombres, dix Gentils
hommes , & dix Députés des Communes 
pour former un Confeil fixe, qui veilleroit à 
la fureté du Royaume. Ceux-ci de leur pro
pre autorité & fans avoir rien concerté avec 
le Lieutenant G énéral, levèrent des troupes

&
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& les envoyèrent fijr la frontière pour s’op- Lit. 
poier aux incuriïons du Comte de Médina- , 
C éli: ils ne pouvoîent empêcher le Roi de Ak. 
Navarre d’aller les commander, mais ils éxi- 
gèrent un ferment des Officiers &  des fol- *{* * 
dats, par lequel ils s’engageoient à n’agir que & 
contre les Caftillans, &  à ne donner aucune 
affiftance à D . Jean contre la Navarre, &  
contre les intérêts du Prince D . Carlos fou 
fils.

D . Jean s’étant rendu à l’armée apperçut 
dans les troupes un air de défiance & d’indo
cilité dont il apprit bien-tôt la caufe ; il écri
vit fur le champ à la Jonte une lettre dans 
laquelle il fe plaignoit amèrement, qu’on le 
traitât plus mal qu’on ne traiteroit un Etran
ger avec qui on auroit fait une alliance. L à  
jonte lui députa fur &  lettre deux de tes 
Membres pour lui dire, qu’il devoit lui fuffi- 
re que pour fes interets l’Arragon foûtînt 
depuis trente ans une guerre prefque fans in
terruption avec la Caftille ; qu’ils étaient en
core prêts à la foûtenir de toutes les forces 
du Royaume pour obtenir à la fin une paix 
honorable; mais qu’ils croyoient fuivre les 
intentions du Roi & travailler au bien public, 
en éxigeant de lui qu’il pacifiât la Navarre,
& qu’il rendît au Prince fon fils la liberté &  
fes bonnes grâces. En même-tems les D é 
putés Jui préfentérent un projet d’accommo
dement entre lui &  Je Prince de Viane, qui 
avoiit été minuté dans la Jonte, & fur lequel 
•ils fe firent fort d’avoir le contentement de 
D . Carlos.

Z z Sui-



ifr. Suivant ce projet le Roi devoit tirer le 
V1L Prince de fa prifon de M onréy, & le faire 
ai* venir à Saragoce , où ils jureroient l’un & 

l ’autre en préfence des quarante l’obfervation 
j+53*. de ce qui fuie ;3e Que le Prince mettroît en ôtage entre les 
®”v* mains des Dépurés des Etats d’Arragon, D . 

Loüis & D- Charles de Beaumont, tous 
deux fils du Connétable, avec neuf autres 
des principaux Seigneurs de fon parti qui 
étoient nommés: qu’en même-temsle Roi 
remettroit aux mêmes Députés le Prince de 
Viane, & le Connétable de N avarre, qui 
ïivoit auffi été pris à la bataille d’Aïbar; mais 
que le Prince feroit remis en liberté deux 
jours après fans attendre un nouvel ordre du 
Roi.

Que le Prince fe rendroit aulïï-tôt en N a
varre, où il feroit tenu de livrer dans l’efpa- 
ce de vingt jours au R o i , où plutôt aux 
Commiifaires Arragonois pour & au nom 
du R oi, Pampelune, Olite avec leurs Cita
delles, & toutes les autres Places fortes qui 
etoient entre les mains des Beaumontois.

Que cela étant exécuté les ôtages feroient 
délivrés avec un fauf-conduit pour retourner 
en Navarre; mais que faute d’éxécution du 
précédent article dans le terme preferit: le 
Connétable, fes enfants, & les autres Sei
gneurs Navarrois feroient livrés au Roi qui 
en feroit ce qu’il jugeroit à propos.

Que le Roi de fon côté reftitueroit au 
Prince la Principauté de Viane, & tous les 
uppanages qui lui avoient été donnés en pro

pre
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pre par le Roi ion ayeul, fauf les Châteaux 
& Citadelles, qui de part & d’autre rece- 
vroient garniiôn Arragonoife , pour de
meurer en fequeftre julqu’ à ce que le Roi 
d’A ragon  eût porté un jugement définitif 
fur les prétentions réciproques de fon frère 
& de fon neveu.

Qu’en attendant on feroit deux portions 
égales des revenus du Royaume, dont l ’u
ne appartiendroit au R o i , & l’autre au 
Prince.

Que le Roi & le Prince accorderoient un 
pardon mutuel à leurs ennemis, & que tous 
ceux qui avoient pris parti dans la guerre ci
vile lèroient rétablis de part &  d’autre dans 
tous ieurs droits & prétentions.

C e Roi preffé par les inftances de la Jon- 
te, &  encore plus par les armes de Caftille 
& des Beaumontois , qui peu à peu fub- 
juguoient la Navarre & pénétraient dans l ’Ar- 
ragon, fit femblant d’accepter ces propoiî- 
tions ; il alla même avec les Députés rendre 
une viiîte au Prince de Viane, qu’on avoit 
depuis peu transféré avec le Connétable dans 
la Citadelle de Monréy ; mais après avoir eu. 
la parole & le ferment de fon fils , dont les 
procédés furent toûjours plus fincéres que 
les liens il incidenta fur tous les articles du 
Traité, il trouva défaites fur défaites pour 
fe difpenfer de le mettre en liberté ; il de- 
mandoit tantôt une chofe &  tantôt l’autre, 
& c’étoient toûjours celles lur lefquelles il 
jugeoit que D . Carlos fe défendroit plus 
long-tems.

Z  3 Pen-
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Li»- Pendant ce tems-là il traitoit en fecret avec 
vH* le Prinefr des ÀÛuries, qui faifant céder fa 
An. haine à ion ambition, ou plutôt à l’ambi- 
j*Ec tion du Marquis de Vilîéna ton favori ; s’en- 

gageait à lui foûmettre le Royaume de Na- 
*ç varre, ppurvû qu’il l’appuyât de toutes les 

forces de l’Arragon dans le projet qu’il avoit 
formé d’ôter à fon pere le Gouvernement de 
la Caflille, en lui laiffant au plus le titre de 
R o i, dont il vouloit s’arroger toute l’autori
té. Mais ce projet s’étant évanoui par la 
fermeté qu’eut le Roi de Caftille de faire 
mourir fon Connétable , dont la tyrannie 
fervoit de prétexte à toutes les révoltes, & 
le Prince des Afturies ayant repris fa pre
mière animofité , le Roi de Navarre fut 
obligé de fe rendre, non plus aux prières, 
mais aux menaces des Etats d’Arragon 
& de prefque tontes les Villes de la Navar- 
re.

On vit donc le Prince de Viane paraître 
un jour dans la falle des Etats à Saragoce : 
fon pere l’avoit tiré de priibn, mais il n’é - 
toit guércs plus en liberté ; on le gardoit. ù 
vûë dans la Ville , d’où on ne lui permettoit 
pas de fortir ; & en même-tems les hauteurs 
de la Reine, l’indifférence du R o i, les mau
vais traitements qu’il recevoit de l’un & de 
l ’autre , la contrainte, les foupçons & les 
rapports lui firent de la Cour un féjour plus 
afifeux que la plus étroite prifon. Cepen
dant on apportoit tous les jours de nouveaux 
délais à l’ exécution du Traité ; mais enfin 
les étages étant arriyés, de toutes les diffi

cultés
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cultes étant applanies. par la facilité du Prin- 
ce de Viane à tout accorder, pour fe tirer v * *' 
d’une lituation 11 violente , il eut la liberté a* 
de palier en Navarre où les troupes Arraga- ¿*0 
noifes dévoient bien-tôt le fuivre pour aller 
prendre pofleflion des Places dont le fequef- & 
tre leur devait être confié.

Mais le Prince ne fut pas plutôt arrivé à 
Pampelune , que les Beaumontois foûtenus 
d’une armée de Caftillans s’approchèrent des 
frontières d’Arragon , obligèrent les habi
tants du Païs à fe déclarer pour eux, & fer
mèrent tous les paiïàges d’un Royaume à 
l ’autre. Il ne paroît pas que D . Carlos fût 
fur cela d’intelligence avec eux; les Hifto- 
riens qui rapportent cette expédition, afifû- 
rent en même-tems que le Prince envoya un 
Ambaifadeur à £011 arrivée aux Etats d’Arra- 
gon, pour traiter fous leur médiation, d’un 
accord de bonne foi avec le Rapfon pere;
&  d’ailleurs le Prince des Afturies qui haïf- 
foit plus le Roi qu’il n’aimoît le Prince de 
-Viane, fouffioit de tous côtés le feu de la 
guerre civile, fans fe mettre en peine des pa
roles données, & du rifque qu’ il faifoit cou
rir aux ôtages.

A  en juger par l’ordre des Campagnes, & 
par les événemens qui fe paiférent depuis la 
bataille d’Aïbar jufqu’à la liberté du Prince 
de Viane, il paroît qu’elle 11e lui fut entière
ment rendue qu’au Printems de l’année mil 
quatre cens cinquante-quatre, qui fuîvant 
l’ancien ufage de commencer l’année à Pâ
ques terminoît l’année précédente, & coin-

Z  4 men-
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mençoit celle-ci. L a  négligence des Hifto - 
riens Navarrois nous oblige à recourir aux 
combinaifons & aux calculs, pour éviter une 
confjiiïon que le nouvel Annalifte n’a pas 
encore allez évitée ; c’eft pour cette raiibn 
qu’au commencement de ce feptième Livre 
je  fuis tout d’un coup remonté à l’année mil 
quatre cens cinquante-un, perfuadé qu’il fal- 
loit démêler en particulier ces deux ou trois 
années de l’Hiftoire de Navarre, pour trou
ver un tems où cette Hiftoire, celle de Caf- 
tïlle, & d’ Arragon, puffent fe lier enfemble, 
& marcher pour ainfi dire d’un pas égal, & 
c ’eft où je crois être parvenu par des'recher
ches dont j ’ai dû épargner le détail à mes 
Leâeurs.

L ’éxécutiondu Connétable Alvare de L u 
ne fit une révolution prefqueuniverfelle dans 
toutes les Efpagnes. Le Roi de Caftille 
quoiqu’il ne fît que commencer alors à être 
le maître dans fon Royaume, s’attira les at
tentions & l ’eftime de fes Peuples par un 
coup d’autorité dont on l’avoit crû incapa
ble. Sa droiture & fa bonté naturelle fit ef- 
pérer une douceur de gouvernement qui re- 
pareroit tous les maux paifés. Il avoit be- 
ioin d’un Confeil qui fuppléât à fon peu 
d’expérience, il en forma un à la tête duquel 
il mit l’Evêque de C uen ça, homme ferme 
& defintérefie , qui par un nouvel ordre 
qu’il établit dans les finances foulagea le 
Peuple, augmenta les revenus du R o i,  & 
mit ce Prince en état de fe faire refpe&er 
par les Grands de fon Royaume , en lui.

for-
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formant une garde de huit mille hommes 
toûjours prêts à marcher au premier lignai, 
foit pour éteindre les révoltes domeftiques, 
foit pour repouiTer les attaques étrangè
res.

L ’Arragon qui jufqu’ici n’avoit ofé de
mander la paix à l ’ennemi perfonnel de fes 
maîtres, crut pouvoir l’obtenir du Roi & du 
nouveau miniftére de Caftille, & la Navarre 
même trouva des pacificateurs & des arbitres 
chez des voifins, qui fous le titre d’alliés a- 
voient été jufqu’à prdfent fes plus cruels en
nemis.

Dom  Ferrier de la N uça Grand Jufticicr 
d’Arragon, vint trouver le Roi de Caftille à 
Tordélillas de la part du Roi & des Etats de 
Saragoce , lorfqu’il revenoit de foûmettre 
Efcalona & les autres Places qui avoient ap
partenu au Connétable. „  Sire, lui dit-il, 
,, un étranger avoit divifé la Maiion Roya- 
„  le , fa mort doit réunir tous les Princes 
„  qui la compofent. Vous avez détruit la 
„  tyrannie fous laquellevosfujetsgémiiToient 
„  depuis long-tems, il vous fera aufli glo- 
■ „ rieux de rendre la paix à vos voifins, &  
„  de renouer les liens de l’ancienne amitié, 

qui a toûjours uni l’Arragon avec la Caf- 
„  tille, &  qui a dû être encore plus étroite 
,, depuis que nos Rois font des Princes de 
„  vôtre Sang.- L e Roi mon Maître occupé 
,, à affermir fes conquêtes & à pacifier 1*1- 
„  talie n’a pas oublié ce qu’ il vous eft, & 
„  ce qu’il doit à fes Sujets Efpagnols. N e  
„  pouvant pas venir lui-même terminer des

Y  î  „  dif-
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„ différends que l’ambition du Connétable à 
„  illicites, il m’ordonne de vous dire, qu’il 
„  vous en fait l’arbitre, & que lorfque vous 
„  voudrei entrer en conférence avec la Rei- 
„  ne qui gouverne fes Etats pendant fon ab- 
,, fence, elle fe rendra auprès de vous avec 

 ̂ des pleins pouvoirs , pour conclure une 
„  Paix fi ardemnient defirée,& par vos Peu- 
„  pies & par les Peuples d’Arragon.

L a Nuça qui étoit inftruit que le Roi de 
Oaftille confervoit un reifentiinent très-vif 
des mauvais traitemens qu’il avoit reçus du 
Roi de Navarre, eut l’adreiTe de ne pas feu
lement prononcer fon nom ; il en éloigna 
l ’idée en parlant delà Reine d’Arragon eorm 
me ii elle avoit été Régente pendant l ’abfen- 
ce de fon mari, quoique depuis bien des an
nées il lui en reliât tout au plus le titre. 
Cette attention qui eût été frivole pour tout 
autre, gagna le Roi; il crut entrevoir dans 
les Arragonois des égards pour la Reine fa 
lceur, & ces égards joints à la confiance que 
le Roi d’Arragon témoignoit avoir en fa droi
ture , le difpoférent à la Paix,.

L ’Ambaifadeur s’expliqua plus ouverte
ment à la Reine de Caftille &  à l’Evéque de 
Cuença, qui difpofoient abfolument de l’ef- 
prit du R o i, & qui s’étoient rendus maîtres 
des affaires. Il ne balança pas à leur parler 
du Roi D . Jean, & il n’ éut .pas de peine à 
leur faire comprendre, qu’on nepourroit jamais 
établir une paix folide entre la Caltille & 
l ’Arragon fi l’on ne pacifioit en même-tems 
la Navarre. L a  réfolution- fut donc prife

H i s t o i r e



de travailler à un Traité général. La Rei- Lifr r 
ne d’Arragon fut mandée, & l’on avertit en VI*‘ 
même-tems le Roi de Navarre &  le Prince a k  
de V iane, qu’ ils euiTent à envoyer chacun °E 
leurs Députés pour expofer leurs préten-- 
tions, & pour difeuter leurs intérêts &

Sur ces entrefaites il fe paiTa en Caftiüe 
une fcêne éclatante qui feandalifa toute l ’Ef- 
pagne, qui caufa au Roi un chagrin mortel,.
& qui auroit dû renverfer tous les projets de 
conciliation, fi le Roi de Navarre n’avoit pas- 
eu plus à cœur fes intérêts politiques que* 
l’honneur de fa famille. Il y avoit douze ans 
palfés que le Prince des Afturies avoit épou-, 
fé Blanche Infante de Navarre, & il y en 
avoit prefque autant que la voix publique, 
l’accufoit d’impuiflfance. L a Princeïïe élevée* 
par une mere vertueufe, &  encore plus ver-- 
tueufe elle-même, câchoit avec foin un fe-- 
cret deshonorant, que les débauches de fon, 
mari, & l’indifcrétion de fes favoris & 4e fesr 
maîtreffes rendoient public. D . Henry Prin
ce des Afturies entroit dans la trentième an,-, 
née de fon âge ; la taiiLe étoit avantageufe, 
un peu trop élevée fur les jambes, d’ailleurs 
fi bien proportionnée, qu’il paifoit pour un 
des hommes des mieux faits de fon fiécle; il 
avoit le front large, les yeux bleus, le nez 
un peu écrafé par une chûte qu’ il avoit faite 
dans fon enfance, de grands cheveux tirants 
fur le blond, un teint fort v if, & qui l’au- 
roit été trop fi le grand air & le hâle n’ en a- 
voient pas diminué la rougeur. Il aimoit paf-

fion^
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fionnément la chafle,& cet éxercice lui avoit 
donné je ne fçai quoi de robufte & de mar
tial, qui l’auroit fait prendre pour un Héros' 
s’ il avoit pu cacher fa molleiië & fes mœurs 

.efféminées.
Dès l’âge de quatorze ans, le Roi ion 

pere qui s’entendoit auifï peu à gouverner fa 
famille qu’à gouverner ton Royaum e, lui 
avoit fait fa Maifon , & lui avoit abandonné 
la Ville & le Château de Ségovie pour y te
nir fa Cour. Ce fut une faute dont il eut 
tout le tems de fe repentir par les défobéïf- 
iances de fon fils, & par les révoltes pref* 
que continuelles où fes Favoris l’ engagèrent. 
Mais cette faute fut encore plus pernicieufe 
& plus irréparable pour le Prince; maître de 
fes a&ions dans un tems où fes paifions naif- 
ûntes demandoient un plus grand nombre de 
furveillants & de modérateurs, il fe livra aux 
premiers defirs de la nature, il les força mê
m e, & la corruption du cœur ayant prévenu 
dans lui les forces du tempérament, par 
la fuggeftion & les éxemples d’une troupe de 
jeunes débauchés qui l’environnoicnt, il don
na dans des excès qui le firent ceifer d’être 
homme avant qu’il eût commencé de l’être; 
ce qu’il y a d’étonnant, c’eft que l’épuife- 
ment que lui caufa la volupté ne lui ôta 
point un penchant defordonné que fa foiblef- 
îe defavoüoit. Quelques Auteurs ont écrit, 
que la Princeffe époufe de D . Henry follici- 
ta elle-même fa réparation par principe de 
confcience; mais outre qu’elle n’auroit pas

at-
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attendu ii tard à fe plaindre & à avoir des Üv. 
fcrupules, les circonilances de ce divorce en VI1* 
marquent allez le motif. a*

Pachéco que le Prince avoit fait Marquis 
de Villéna, & qui étoit le pl .»s accrédité de i i si. 
fes mignons en fut le principal Auteur. Il *  
avoit en vue premièrement de rompre le pro
jet de paix, parce que la guerre le mettant à 
la tête d’une armée ious le nom &  fous l ’au
torité de fon M aître, il étoit toujours à por
tée de profiter des occafions favorables à fon 
ambition; d’ailleurs il étoit bien-ai. e de con
trecarrer l’Evêque de Cuença, qui étoit ion en
nemi déclaré, & qui le décrioit hautement com
me le corrupteur du Prince fon élève. Enfin 
unetroifième raifon l’engageoît encore da\an- 
tage à hâter ce divorce. Pachéco étoit originaire 
Portugais. Il avoit la plus grande partie de 
fes biens, &  même quelques Places fortes fur 
la Frontière de ce Royaume. Il vouloir donc 
s’aiïürer un appui de ce côté-là, & pour y 
réiiiEr en mettant le Roi de Portugal dans 
fes intérêts, il lui avoit fait propofer en fe-' 
cret le mariage de fa fœur l’Infante Jeanne 
avec le Prince des Afturies. LaPrincelTe, 
dit-on, y avoit une grande répugnance ; mais 
A!phonie Ion frère ne fe fit pas un fcrupule 
de la facrifier à des intérêts politiques, &làns 
attendre fon confentement, il engagea l ’af
faire, & en preifa l’éxécution.

Il fallut commencer par diiToudre le pre
mier mariage, fuîvant les régies Canoniques ; 
Villéna crut devoir abréger la procédure. 
Comme le Prince & JaPrincelfe demeuraient

a
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iiv. à Ségovie, il engagea D . Loüis <f Acnnha 
VI1* Adminiftratear de l’Evêché de cette Ville 
A» pendant l’abfence du Cardinal Cervantes, 
“  qui en étoit Evêque, à prononcer la Senten- 

ce de divorce fans en avoir demandé la corn
ai * million au Pape , ni au Cardinal Evêque, 

®ûv* fans en avoir donné avis au R o i, &  fans au
tres formalités que la dépoiîtion des deux 
epoux,qui affûrérent avec ferment, que ja
mais le mariage n’avoit été cônfommé en
tre eux. Auffitôt après la PrinceiTe fut con
gédiée, & fon départ pour l’Arragon où on 
la renvoyoit prefque fans fuite au Roí fon pe- 
re , apprit à toute l’Efpagne l’ indigne procé
dé du Prince des Afturies, l’attentat de fon 
Favori, & la complaifance fcandaleufe de 
l ’Adminiftrateür.

Le Roi de Caftille étoit atteint depuis 
quelque tems d’ une fièvre lente qui minoit 
peu à peu fès forces, & dont les fuites étoient 
à craindre : l ’inquiétude de la maladie & l ’en- 

,vic de guérir l’avoient fait changer deux ou 
trois fois d’air & de demeure; mais à la fin il 
«voit été obligé de fe fixer à Valladolid où 
la Reine d’Arragon s’ étoit rendue, & trai- 
toit avec lu i , & plus fouvent encore avec 
. les Miniftres des moyens de rétablir la paix 
dans les trois Royaumes : on étoit déjà con
venu d’une fulpenlîon d’armes entre la Caf
tille & l’A rragon ,& l’on travailloità en éta
blir une en Havarre, lorfque la nouvelle de 
3’afFront que le Prince de Caïtiïle venoit de 
faire au Roi D . Jean fon beau-pere, inter
rompit les conférences; O n fe trompoit en

ero-



croyant que le Roi de Navarre prendrait feu lj?. 
fur la diigrace de fa fille. Il la vit fans émo- VH* 
tion venir demander une retraite & de quoi Au 
vivre, & non-feulement il laiifa continuer la JE_; 
ncgotiation de Valladolid , mais il en enta-3 '^  
ma bien-tôt une nouvelle avec le Prince & 
des Afturies, prêt à lui pardonner d’avoir ré- **“•* 
pudié fa fille, pourvû qu’il lui promît de lui 
faire avoir raifon de fon fils, dont la haine 
avoir pris dans ion cœur la place de tous les 
autres fentiments.

O n ne fut pas fi indifterend à la Cour de 
Caltille. L e  Roi qui fe reprochoit les dérè
glements où fon indulgence avoit précipité le 
Prince des Afturies, fut fi pénétré de ce der
nier opprobre, qu’il tomba tout à coup dans 
un abattement & dans une langueur qui le 
conduifît au tombeau. Son état ne lui attira 
point les égards & les ménagements de fon 
fils. Il perfiita dans fon éloignement & dans 
fa defobéïifance ; &  comme s’il eût voulu 
difputer au Roi défaillant les relies d’une au
torité qui alloit finir avec fa vie, il faîioit des 
ligues avec le Roi de Navarre, &  avec les 
Grands qui paroilfoient mécontents du M i- 
niltére, & il s’appliquoit à en traverfer tou
tes les délibérations. O n avoit arrêté une 
trêve d’un an entre les Grammontoïs &  les 
Beaumontois : les médiateurs étoient d’avis, 
quejufqu’à l’ entière conclulion de la paix, 
les ôtages Navarrois qui étoient à Saragoce 
fulfent remis entre les mains de la Reine 
d’Arragon ; le Roi de Navarre ne vouloir 
point les rendre qu’on ne l’eût mis en pof-

fcf-
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Li*. felTion des Places fortes de fon Royaume i 
TIÏ* le Prince des Afturies l ’appuya dans fa pré- 
Ah tention uniquement pour s’oppofer au fenti- 

ment de la Cour.
Enfin, au milieu de ces contradictions & 

& * de ces difputes, le Roi de Caftille s’ affoiblit 
fiiiv. fl confîdérablement, que les Médecins defef- 

pérérent de fa fanté. Il ne fut donc plus 
queftion d’affaires politiques; il falloît pen- 
fcr à fon falut & à l’arrangement de fa famil
le. Il laiffoit à la merci du Prince une jeu
ne Reine avec deux enfants au berceau. Pour 
les fouftraire autant qu’il étoit en lui à la du
reté ou à l’ indifférence de fon fuccefleur, il 
fit un teftament par lequel il nommoit l’In
fant Alphonfe Grand-Maître de faînt Jac
ques, & Connétable du Royaume; il léguoit 
à l’ Infante Ifabelle la Ville de Cuellar avec 
une groife fomme d’argent, & il afiignoit à 
la Reine pour fon doüaire les Villes de So- 
ria , d’Arévalo &  de Madrigal , avec leurs 
territoires & leurs dépendances. L ’Evêque 
de Cuença y étoît nommé Chef du Confeil 
de la Reine & tuteur des Infants, conjointe
ment avec le Prieur de Guadalupa, & Gen
til-homme de la Chambre.

U n Ecrivain Anonyme qui a mis des ad
ditions à l’Hiftoire compofée par Ferdinand 
Pérez de Gufman aiTûre, & Mariana l’a écrit 
d’après lui, que le Roi fut fur le point de 
deshériter le Prince des Aituries, &  de dé
clarer l’Infant Dom Alphonfe fon fuccelfeur 
au T rô n e, mais que l’âge de l’Infant qui n’a- 
voitpas encore un an accompli, &  la crainte



d’allumer dans le Royaume une guerre 
ne pourrok s’éteindre que par la mort de l’un v * ' 
des deux Princes, le firent changer de réfo- Atf 
lution. L ’Evêque de Palence qui vivoit à h  i {• 
Cour, & qui eut toujours beaucoup de part h-h-* 
à la confidence du Roi Jean fécond, n’en J* 
dit mot: je trouve même dans cet A u teu r1*1 ’ ’ 
un fait que les Hiiloriens poftérieurs n’ont 
pas remarqué; c ’eft que le Prince fe trouva 
à la mort de fon pere, qui lui mit entre les 
mains un trefor conlidérable, & qui voulut 
qu’avant fa mort il fût reconnu & proclamé 
Roi avec la pompe & les cérémonies qui é- 
toient alors en ufage dans ces fortes d’occa- 
üons. Quoiqu’il en foit de cette délibération 
qui dut être fort fecréte, & qui par cet en
droit a bien l’air de n’ être fondée que fur une 
conjecture, le Roi ne furvêcut pas long-tems 
aux diipofitions qu’il avoit faites. II mourut 
à Valladolid le vingtième de Juillet dans la 
cinquantième année de fon âge & la qq^ran- 
te-huitième de ion régné : & auifi-tôt après fa 
mort les Grands s’étant aiTemblés proclamè
rent le Prince des Afturies Roi de Caltille & 
de Léon fous ie nom d’Henry quatrième.

Il ièmbloit que la Caftille ne pouvoir que 
gagner à un changement de M aître; elle y 
perdit cependant. Henry quatrième furnom- 
mé l’ImpuilTant, fit regretter fon prédécef- 
lèur. L ’un avoit été toute fa vie incapable 
de commander, l’ autre s’en rendît indigne: 
tous deux méprifables, l’un par fon imbécil
lité, i ’adfre par fes débauches ; le premier ne 
fit jamais de bien, & laiifa faire beaucoup de 

Time (II  A  a mal
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Liv. mal faute de talents & de vertus ; le fécond 
VI1' abbruti par des vices honteux fut le fcandale 
A h & la ruine de fon Etat. 
î Ec  Pendant la jeuneffe d’Henry on crut lui 
*45+* entrevoir de l ’efprit & des fentiments ; mais 

& cet efprit ne parvint jamais à maturité, il 
**'*• n’en conferva qu’une vivacité mal réglée, 

qui en fit le plus leger de tous les hommes ; 
& ces fentiments dégénérèrent en de fortes 
pallions qui le rendirent efclave de tous ceux 
qui l’aidèrent a les fatisfaire : auffi eut-il toû- 
jours un grand nombre de. favoris ou plûtôt 
de mignons, gens nouveaux la plupart fans 
mérite & fans autre talent que celui de trou
ver des raffinements de débauche, & de met
tre le Prince à fon aife en applaudiifant à fes 
goûts les plus pervers. Des fervices fi indi
gnes étoient récompenfés avec prodigalité; 
la fubftance de l’Etat s’ épuifoit à entretenir 
le luxe & l ’infatiable cupidité ; & pour ren
dre en quelque forte le vice refpeâable, des 
hommes fans mœurs, fans honneur, perdus 
de réputation, étoient revêtus des premières 
dignités du Royaume. Chacun penfoit à 
profiter de la fortune préfente, très-peu é- 
tendoient leur prévoyance jufques dans l’a
venir, perfonne au moins ne s’occupoit des 
intérêts du R oi, perfonne ne l’aidoit à foû- 
tenir le poids de fa Couronne, &  D . Henry 
au milieu d’une Cour nombreufe n’avoit ni 
Miniftres d’Etat, ni Généraux d’armée, ni 
véritables amis.

Jean Pachéco Marquis deV illén a, qui a- 
voit été élevé avec lui, & que nous avons

déjà



déjà vû paroîtreavec éclat fur la fcên e ,fu tle  !•»*• 
feul qui ne fe laiiTa pas tellement amollir par VI** 
la volupté, qu’ il n’eût des vues de fortune A»
& d’ambition. L e  crédit du Connétable de ffc *  
Lune avoit excité fon émulation & même un 1454* 
peu fa jaloufîe : la mort funefte de ce Minif- f6 
tre ne le guérit pas de l’envie de dominer, 
mais la réfléxion lui fit prendre une route 
toute différente.

Le Connétable fur de l’abfcendant qu’ il 
avoit fur l ’eiprit de fon Maître traitoît les 
Grands avec hauteur, & pour fuppléer à ce 
qui manquoît de fermeté au R o i, il punif- 
foit avec févérité dans les premières perlon- 
nes de l’E ta t, non-feulement les cabales 
avérées, mais juiqu’aux moindres foupçons ' 
de mécontentement &  de murmure. Per- 
fuadé que l’autorité du Roi ne fe foûtenoit 
que par celle qu’il avoit fçu prendre, vou
loir s’y fouftaire étoit à fes yeux un crime de 
Ïefce-Majefté, qu’on expîoit en priibn ou iur 
un échaffaut. Cette rigueur que fes partifans 
appelloient fermeté, fut la cauiè de fa perte.
L a  Reine & les Grands irrités faifirent le 
premier inftant où le Roi fembla l’abandon
ner , &  lui rendirent par une mort honteuie 
& précipitée tout ce qu’ils en avoient reçu de 
mépris & de chagrins. Pachéco craignant un 
•retour femblable de la fortune, mit pour ba- 
fe à fon Miniftére l’artifice & la diffimula- 
tion. L ’indolence voluptueufe du Prince & 
des Courtifans l’aifûroient d’un crédit abfo- 
lu, que le Roi même ne feroit pas tenté de 

‘ lui difputer. Il falloit s’aifûrer des Grands,
A a  2 que
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que leur éloignement de la Cour ne rendoit 
que plus redoutables: pour les gagner, ou 
du moins pour être inftruit de tout ee qu’ils 
pourroient entreprendre, il engagea ion frè
re Dom Pédro Giron, qu’il avoit fait élire 
Grand-Maître de Calatrava, à s’unir étroi
tement avec eux ; il fe déclaroit lui-même de 
tcms en tems pour les Seigneurs contre les 
favoris ; & foûtenant ou trahiifant tantôt un 
parti, tantôt l’autre, il eut l’adreiïe de fe 
maintenir fur les ruines de tous les deux, af- 
fez ingrat pour facrifier l’honneur &  les in
térêts de fon Maître à fon ambition, allez 
heureux pour ne point faire naufrage dans la 
tempête qu’il excita lui-même en CaftiLle, 
& qui ravagea ce malheureux Royaume, juf- 
qu’à ce que Ferdinand & Ifabelle en recüeil- 
Urent les débris. Telle eil l’Efquiife du grand 
tableau que j ’aurai à préfenter aux yeux de 
mes Lecteurs.

Le nouveau Régné ou plutôt le nouveau 
Miniftére iiatta d’abord l’efpérance publique: 
on tira des prifons, on rappella de leur éxil, 
on rétablit dans tous leurs biens & dans tou
tes leurs dignités ceux qui avoient été ou 
contraires ou lufpe&s au Gouvernement paf* 
fé. Les Charges & les appointements furent 
confervés aux Officiers du feu Roi Dom 
jean : les Grands accoururent de toutes parts, 
& les Députés des Villes vinrent avec un é- 
gal emprciTement prêter le ferment de fidé
lité au nouveau Souverain. Il y avoit long- 
tems qu’on n’avoitvûtantde concert &  d’in
telligence entre les différents ordres de l’E 

tat j



tat; tandis qu’au-dehors la paix fe concluoit tî»# : 
avec les Royaumes d’Arragon & de Navarre 
à des conditions folides dont la principale A» 
fut, que le Roi de Navarre renoncerait pour 
lui & pour fes enfants à tous les biens qui 5L- 
leur avoient appartenus en Caftille, moyen- & 
nant une penlïon annuelle dont on convint.

Pour ôter à ce Prince la tentation de vou
loir encore fe mêler des affaires & du G ou
vernement Caftillan , Pachéco jugea bien 
qu’il falloit quelque chofe de plus fort que 
des Traités, & que li l’on ne trouvoit le fe- 
cret de l’occuper chez lui il inquiéterait fans 
celle fes voilîns : le Connétable de Lune a- 
voit déjà bien commencé en débauchant le 
Prince de Viane, &  lui mettant les armes à 
la main contre fon pere : le nouveau M inif- 
tre n’avoit plus qu’ à entretenir cette divifion; 
pour y réüflîr il engagea le Roi de Caftille à 
fe déclarer médiateur entre le Roi & le Prin
ce , & s’étant fait nommer Plénipotentiaire 
au Congrès qui fe tint à Agreda, il eut l’a- 
dreife de rendre les deux partis irréconcilia
bles fans commettre la réputation de fon 
Maître. L a  T rêve alloit expirer, on la pro
longea feulement jufqu’au mois d’A vril, 
comme pour donner le tems aux deux partis 
de fe préparer à la guerre, & le Marquis a- 
près avoir alluré le Prince de l’alliance & des 
iecours de Caftille, fe rendit à Cucllar où le 
Roi fon Maître avoit convoqué les Etats du 
Royaume.

L ’ aftemblée y fut très-nombreufe, & ja 
mais la Caftille 11’avoit vû tant de Nobleilè

A  a 3 réü-
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réünie. Les Grands qui avoient été divïies t 
pendant le Régné précédent fe rendirent à 
Guellar fur la foi de l’amniftie, &  l ’on vit 
à la fuite du Roi l’Amirante, le Comte de 
Bénaventé ,&  le Comte d’A lb e , qui jufqu’a- 
lors avoient été regardés comme des Sujets 
rebelles. Pour entretenir la concorde entre 
les diiférents Membres de l’Etat, on jugea 
qu’il falloit fubftituer un intérêt commun 
aux intérêts particuliers, qui avoient fait naî
tre la mélintelligence. Les Maures de Gre
nade étoient dans tous les tems l’objet du 
zélé & de la haine publique. L e  Roi pro- 
pofa de les aller attaquer avec toutes les for
ces du Royaume; on applaudit à ce delTein, 
& après avoir accordé des fonds extraordi
naires pour les frais de la campagne, les Ec- 
cléfiaftiques, les Seigneurs, & les Députés 
des Villes allèrent porter dans toutes les Pro
vinces le lignai de la guerre.

En moins d’un mois il fe forma une armée 
de cinquante mille hommes fous les murail
les de Cordouë. Henry impatient de iïgna- 
ler le commencement de fon régné alla fe 
mettre à leur tête, & fans attendre l’arrivée 
des Seigneurs , il fit une irruption dans le 
territoire de Grenade, qu’il parcourut juf- 
qu’aux fauxbourgs de cette V il le , portant 
par tout le fer & le feu. Il rabattit eniiiite 
dans la plaine de Malaga qu’ il mit au pilla
ge, & après cette exécution militaire, il en
tra triomphamment dans Séville, où il célé
bra les nôces avec l’Infante de Portugal, 
qu’il avoit époufée quelque tems auparavant 
- par
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par procureur, & que le D uc de Médlná-SÍ- Ll'*i 
donia lui avoir amenée. VH*

Quoique ce mariage eût été arrête dès Aw 
l ’année mil quatre cens cinquante-tfois, auflî- î*8̂  
tôt après le divorce d’Henry encore Prince x^jî 
des Afturies, avec Blanche de Navarre , le 
Prince avoit eu de bonnes faiibns d’en diffé- a,v* 
rer la coriclufion. Il y avoit eu de la préci
pitation, & l’on trouvoit même de l ’irtégu- 
larité dans la procédure de l’Adminiftrateur 
de Ségovie. D ’ailleurs ce Prélat en calfant 
le premier mariage pour fait d’impuiiTancc , 
n’avoit pas décidé fi ce défaut dans le Prince • 
étoit abfolu ou refpectif, & par conféquent 
la fentence le féparoit feulement de fa pre
mière femme, fans le mettre en droit d’en 
époufer une fécondé. Il avoit donc fallu 
avoir recours au Pape , c ’étoit Nicolas V . 
qui gouvernoit alors l’Eglife. L e  Pontife 
ne voulut pas juger l ’affaire fur l’expofé du 
Prince; il commit par un bref l’ Archevêque 
de Tolède & les Evêques de Ciudad-Rodri
go & d’A vila, pour confirmer, interpréter,
& en tant que befoin feroit, valider la pre
mière Sentence après des informations préa
lablement faites; cette négociation & les nou
velles procédures emportèrent un tems con- 
fidérable; mais enfin les Prélats avoient dé
claré le Roi libre du premier engagement,
& capable d’en contraéter un fécond : la 
voix publique les accufa de s’être laiffés ou 
gagner ou furprendre : Henry parut être per- 
fuadé du contraire, ou du moins il voulut 
par un faux point d’honneur, que íes fujets

A  a 4 en
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en fuflent perfuadés , & fur le champ il en
voya en Portugal preiler le départ de l ’Infan
te Jeanne fille d’Edoüard, qu’il alla recevoir 
à Séville à la tête de fon armée.

La plupart des Grands s’y étoient rendus 
fuivis du nombreux cortège de leurs Vafiaux, 
qu’ils mcnoient à la guerre-̂

Au milieu de cet appareil Militaire, l’Ar
chevêque de Tours Jean Bernard, Ambafla- 
deur de France, que Charles V II. avoit en
voyé avec le Sire Guillaume d’ Eftain Che
valier Sénéchal de Roüergue, pour compli
menter Henry fur fon avènement à la Cou
ronne, & pour renouveller l’ancienne allian
ce entre les deux Nations, fit la cérémonie 
du mariage. L a Reine qui avoit environ 
dix-huit ans étoit une des plus belles perfon- 
nes de fon fiécle, vive, enjouée, & laiiïant 
entrevoir dès-lors un grand penchant pour 
le pîailir & pour la galanterie ; elle eut de 
quoi le fatisfaire dans cette affemblée géne'- 
rale de la Nobleife Caftillanne. Pendant 
près d’ un mois il y eut tous les jours dès fê
tes magnifiques ; chaque Seigneur inventoit 
un Ipcctacle nouveau pour faire fa cour, en 
faifaut montre de ¡a valeur & de fon adreffe; 
on ne fe contenta pas des joûtes, des tour
nois, des carroufcls , & de tous les autres 
éxerciccs d’une galanterie guerrière, dans la
quelle les Caftillahs ont toûjours -excellé. 
On imagina de donner à la Reine le plailîr 
d’une guerre fans dangers & fans horreur. 
On partagea les troupes en deux armées, qui 
chacune formèrent leur camp, efcarmoachè

vent
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rent l’ une contre l’autre, fe livrèrent de pe- kir. 
tits combats, & en vinrent enfin à une ba- 
taille rangée; chaque foldat étant armé d’u- Aw 
ne efpéce*de fleuret, qui étoit un bâton ar- 
rondi par le bout. Il y a bien de l’apparen- 145J. 
ce, que le Roi commandoit l’une des deux Jf  
armées , mais je ne dois rien ajouter à ce iaw* 
que les Hiiloriens en ont écrit. Mariana dit 
que le mariage fe fit à Cordoue, j ’ai cru de
voir le placer à Séville fur le témoignage 
d’un Auteur contemporain. On pourrait les 
accorder en difant avec Julien del Caftillo, 
que le Roi époufa l’ Infante à Cordouë, & 
que de-là ils pafl’erent à Séville où il y eut 
de fort grandes réjoüiilances.

Les divertiilements de la Cour finirent a- 
vec le mois de Mai. Le Roi voulut profiter 
du refte de la campagne pour faire la guerre 
aux Maures ; il envoya la Reine à Vallado- 
lid pour gouverner pendant fon abfence la 
Caftille fupérieure, fous la direéïion de l’A r
chevêque de T o lèd e, & du Comte de Haro 
qu’il avoit laiifés à fon départ maîtres des af
faires & à la tête de fon armée, qui étoit aug
mentée de moitié, mais que l’impatience & 
l’ardeur du foldat rendoit encore plus formi
dable aux Infidèles. La Noblefïe des dif
férentes Provinces fefaifoit remarquer à droi
te & à gauche , par les marques d’honneur 
qu’elle portoit fur fes éculfons , & le Roi 
paroilfoit au centre efeorté du Duc de Médi- 
na-Sidonia, de l’Amirauté , du Marquis de 
Villéna, & du Grand-Maître de Calatrava 
fon frère, du Marquis de Santillanne, & des

A a y qua-
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quatre Mendozes fes fils * des Comtes de 
Plaifance, deBénaventé, d’A lb e, de Cafta- 
gnéda, de Parédes, d’Aguilar, de Sant-Ifte- 
van , d’Ozorno , des deux Vdlafco fils du 
Comte de Haro , & de prefque tous les 
Grands Seigneurs de l’Etat , que leur atta
chement au nouveau R oi, le zélé de la Re
ligion , & l’envie d’acquérir de la gloire avoit 
attirés à une expédition dont le fuccès étoit 
lür.

Il ne fut pas 11 grand qu’on avoit dû fe le 
promettre. Les Grenadins s’attendoient à 
un liège; mais le Roi après s’ être campé 
avantageufement à l’ entrée de la plaine, le 
contenta d’enlever les grains, de détruire les 
Villages, & de mettre le feu à tout ce qui ne 
put pas fe tranfporter. Jamais il ne voulut 
permettre que fes foldats en vinifient aux 
mains avec les Maures , qui enhardis par 
l’apparente timidité des Chrétiens faifoient de 
fréquentes forties, & venoient efcarmoucher 
jufqu’à la portée du trait: fon deifiein, dî- 
foit-il , étoit de venir pendant trois campa
gnes confécutives faire la moiiTon dans tout 
le territoire de Grenade, afin d’obliger les 
Barbares à fe rendre par famine.

Une conduite fi bifarre ne manqua pas d’ê
tre attribuée à lâcheté,& comme le foldat eft 
înfolent quand il méprife , il s’échapa bien
tôt en traits fatyriques; l’Ofiicier fuivit l’é- 
xemple du foldat, & la contagion ayant paf- 
fé jufqu’aux Grands , ceux-ci accoutumés 
depuis long-tems à la révolte , réfolurent 
entre eux de fe faifir de la perfonne du R o i,

&



àc de faire enfuite la guerre indépendemment ii?» 
de fes ordres. L a  partie ¿toit liée , & le vu* 
projet devoit s’éxécuter à Alcaudete, petite An 
Ville à portée du Camp où le Roi aifembloit ?EC 
ordinairement le Conleil de guerre. Le fe- \\is 
cret ne fut pas bien gardé, peut-être même & 
fut-il trahi par le Grand-lVJaître de Calatra- iuir* 
va, dont les Conjurés auroient dû fe délier,
& qu’ils firent cependant le conduâeur de 
l’entreprife. L e  matin même de fon éxédi
tion, D . Ignace de Mendoze troiiième fils 
du Marquis de Santillànne en fut averti, &  
fur le champ il alla dire au R oi, que fa pré- 
fence étoit abfolument néceiïaire ce jour-là 
même à Cordouë, pour des raîfons qu’il fei
gnit & qu’ il rendit vrai-femblables. Henry 
partit aufîi-tôt avec ce jeune Seigneur, &  
lorfqu’il fut en fûreté dans Cordouë, il ap
prit de fon libérateur le danger qu’il avoit 
couru. Comme la faifon étoit avancée, il 
prit le parti de congédier fon armée, avec 
ordre de fe raffembler au même lieu les pre
miers jours du Printems prochain. Pour les 
Grands, toute la vengeance qu’il tira de leur 
attentat fut de les renvoyer chez eux, en leur 
faifant défenfe de le fuivre dorénavant à la 
guerre, & pour lors fe fçaehant bon gré de 
fa prudence, il alla fe aélaifer à Ségovie 
des grands travaux de fa campagne, empor
tant un bouclier fur lequel il avoit fait ajoû- 
ter à fes armes deux rameaux de grenadier , 
pour faire entendre, qu’il avoit réfolu la 
conquête de Grenade, & qu’il ne cefleroic

des R é v o l u t io n s  d ’ E s f j g n e . y jÿ



Lïv.
VII.
An
B £
T. C.
1456.
&

fuiv.

point de faire la guerre qu’il n’eût extirpé 
cette Nation infidèle.

En effet, dès que l’hyver fut paffé il fe 
rendit dans l’Andaloufie avec les troupes de 
fa garde qu’il avoit augmentée jufqu’ à faire 
un corps de quatorze mille chevaux ; les 
Communes du Royaume & la petite No- 
blefTe le joignirent bien-tôt, & tout étant 
difpofé pour entrer en guerre, il fit encore 
la même manœuvre que l’année précédente. 
Ses foldats n’eurent befoin d’autre armes 
que de la faucile pour couper les blés. L ’im
patience d’en venir aux mains les faifoit lan
guir dans un Camp où les ordres rigoureux 
du Prince les retenoient à la vûë de l’enne
mi. Les plaintes éclatèrent encore une fois, 
& les Officiers crurent devoir les porter au 
R o i, & lui demander la permiflïon de com
battre.

Sur cette requête il aifembla fon armée, 
& fe plaçant fur une élévation de laquelle il 
pouvoit 1e faire entendre au plus grand nom
bre, il parla de la forte: „  Il eft des régies 
,, de la guerre, que le Général commande, 
„  & que fes troupes lui obéïifent; vous de- 
,, vez donc attendre mes ordres &  non pas 
„  les folliciter : La difcipline ne fe foûtient 
,, dans une armée que par une fubordina- 
,, rion pleine de confiance dans les vûës & 
„  dans la conduite du Chef. Les plus mo- 
,, défiés avant la bataille font pour l’ordinai- 
,, re les plus braves dans le combat; con- 
„  fervez cette ardeur, elle eft digne de vous,
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,, mais laiifez-moi choiiîr les moments de Liv. - 
, la mettre en œuvre; la prudence rempor- v11*' 

„  te plus de viétoires que la force. Que ak 
„  pourroit-il nous arriver de plus glorieux,
„  que de foûmettre l’Infidèle fans coup férir?
„  Je veux vaincre , mais je préféré la vie «c 
,, d’un feul de mes fujets au carnage de plu- ■ * 
„  fieurs milliers d’ennemis.

Le morne filence qui fuivit cette haran
gue fit fentir au R oi, que le refpeâ: feul de 
fa perfonne avoit empêché l’indignation d’é
clater : l’ indolence & l’ennuy qui fe répan
dit dans le Camp lui en dit encore davanta
ge. Il fe hâta donc de remener ion armée 
à Cordouë où il la congédia.

Cependant Henry faifoit annoncer dans 
les Cours étrangères fes hauts faits, & fes 
Ambafladeurs ne promettoient rien m oins, 
que la ruine prochaine & èntiére de l’Empire 
des Maures en Efpagne. L a campagne où 
l’on alloit entrer devoit être décifive. L e  
Pape Calixte III. qui étoit EÎpagnol de la 
Maifon de Borgia, &  qui avoit fuccédé de
puis un an à; Nicolas V . crut devoir contri
buer de tous les trefors de l’Eglifc à une 
guerre de Religion qui chaiferoit les Infidè
les d’Occident, tandis que Mahomet fécond 
fe rendoit maître en Orient des Empires de 
Conftantînople & de Trébifonde. La Pon
tife attendant qu’il pût difpofer les Princes 
Chrétiens à une Croifade Générale en or
donna une particulière pour la CaiUlle. A l- 
phonfe Spina arriva de Rome au commence
ment de l’année avec la fameufo Bulle ,

qu’on
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qu’on appelle en Efpagne de la Crueiata. Il 
ne tarda pas à la publier , & à mefure qu’il 
parcouroit les Provinces & les Villes du 
Royaume, les fidèles s’empreiïoient les uns 
à donner leur nom pour la guerre fainte, les 
autres à fournir des fonds pour la caîiTe mi
litaire , de forte qu’avant l’ouverture de la 
campagne, le Roi fe trouva avec l’armée la 
plus nombreufe qu’il eût encore jamais eue, 
fans avoir befoin de folliciter des fubfides , 
parce que l’Indulgence Pleniére que la Bulle 
accordoit à ceux, qui ne pouvant pas fervir 
en perfonne contre les Maures y contribuë- 
roient de leurs biens, avoit mis dans les cof
fres du Roi plus de trois cens mille écus 
d’or. La plus grande partie de ce trefor fut 
employée, dit Mariana, à des ufages bien 
différents de ceux aufquels elle étoit defti- 
née.

Avant que d’entrer en a&ion contre les 
Infidèles, le Roi jugea à propos de faire un 
voyage en Bifcaye, où les Seigneurs de cet
te Province fe faiioient les uns aux autres 
une guerre qui donnoît atteinte à l’autorité 
Royale, & qui ruinoit les Peuples. Il par
tît au mois de Février, menant avec lui les 
troupes de là Maifon de un grand nombre de 
Volontaires. En arrivant il fut inftruît du 
defordre par les Députés des Villes &  des 
Bourgades, qui fe plaignirent de ce que la 
Nobleife faifoit de fes Châteaux autant de 
Citadelles d’où elle mettoit le plat-Païs en 
contribution , fous peine d’éxécution mili
taire. Pour terminer tout d’un coup les que-

rel-

H i s t o i r e



ïelles particulières & le brigandage public, 
Henry fit attaquer les Châteaux de ceux des 
Gentils-hommes qui ne voulurent pas fe 
foûmettre, il en démolit les tours & les au
tres fortifications.

Cette expédition où il montra du courage 
& de la fermeté , fut d’un heureux augure 
pour la campagne qu’il alloit entreprendre. 
L ’armée s’allembloit en Andalouiie. Le Roi 
partit au mois d’Avril avec les troupes qu’il 
ramenoit de Bifcaye : il apprit en route qu’un 
Légat du Pape l’attendoit à Madrid; il hâta 
fa marche, & lorfqu’il fut arrivé dans cette 
Ville , le Prélat lui préfenta de la part du 
Pontife un bonnet & une épée, que le Saint 
Pere avoit bénits la nuit de N oël. C ’étoit un 
prefent que les Papes dans ces tems-là a- 
voient coûtume de faire aux Princes diftin- 
gués par leur valeur & par leur té  le, tels 
que les AmbaiTadeurs d’Henry avoient eu 
foin de le dépeindre.

Muni de ces armes facrées & de la béné
diction Apoftolique, il entra fuîvi d’une armée 
formidable dans la plaine de Grenade, où les 
Maures étoient campés fous les murailles de 
leur Capitale , fortifiés d’un fecours qu’ ils 
avoient reçu d’Afrique ; mais toùjours fort 
inférieurs aux Chrétiens. Les Croifés de
mandèrent avec inftance, qu’on les menât à 
l’ennemi. Henri fuivant fa prudence ordinai
re fit défenfe d’attaquer ; mais les foldats 
croyant que lia Religion les autorifoit à lui 
défobéïr, cherchèrent l’occafion d’en venir 
■ aux mains. L e  premier détachement qui
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fortit du Camp , pour aller faire le dégât, 
força l’Officier qui étoitde jour à les condui
re ou à les fuivre jufqu’à un Village, où les 
Maures étoient en beaucoup plus grand nom
bre, que ceux qui les alloient attaquer. Leur 
zélé leur coûta cher, laplûpart furent taillés 
en pièces, & ceux qui le làuvérent furent rede
vables de leur au ialutCommandant. C ’étoit 
le fameux Carcie LaiTode laVega Chevalier de 
faint Jacques, qui dès la plus tendre jeunef- 
fe s’étoit dévoüé à la guerre contre les Mau
res, aufquels il avoît rendu fon nom redou
table par des faits d’armes inoüis. Quoique 
le combat eût été livré malgré lui il paya de 
fa perfonne, & même de fa vie, foûtenant 
lui leul le choc d’une multitude d’ infidèles 
à un paITage étroit, pendant que ce qui lui 
reftoît de foldats regagnoit la plaine, & ren- 
troit dans le Camp.

La perte de ce brave, qui lui feul valoit 
une armée, infipira au Roi des defirs de ven
geance, qui le tirèrent enfin de fa honteufe 
inaélion. Il s’approcha de Grenade où les 
ennemis rentrèrent à Ion approche. Il n’ é- 
toit pas polfible d’alîiéger une Ville qu’une 
nrrrçée nombreufe défendoit. On s’empara 
des polies circonvoiiins, on ravagea la cam
pagne, on arracha les vignes, on coupa tous 
îes arbres fruitiers, après quoi l’on fit le liè
ge de Xiména qui fut prife, & tous les Ha
bitants pâlies au fil de l’épée: les autres V il
les fubaltcrnes allpient fubir le même fort, 
fi la terreur augmentée par le murmure des 
Peuples n’avoit obligé le R©i de Grenade i
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demander une T rêve , en offrant de ie dé- 
clarer tributaire du R oi de Caftille. Henry 
fut charmé d’une ouverture qui mettoit fa Am 
gloire à couvert, & qui bien ménagée lui ?£-  
donneroit occaiïon de difpofer destrefors que ,4Î *̂ 
la piété Chrétienne avoitmis entre fes mains. & 
L ’adreife de fon Miniitre & l’avidité de fes 
Favoris lui fuggérérent même un moyen de 
fe débarraifer de la guerre fans tarir la four- 
ce de ces pieufes libéralités.

La Trêve ne fut pas générale, & comme 
il étoit le maître des conditions parce qu’il i 
étoit le plus fort, il itipula que les Croifés 
continuëroient la guerre du côté de Jaen. Il 
s’engagea feulement à retirer fon armée du 
territoire de Grenade & à la congédier. Les 
Barbares s’engagèrent en même-tems à payer 
tous les ans douze mille écus d’or, & fix 
cents efclaves Chrétiens ou Mahométans 
qu’ils envoyeroient à Cordouë régulièrement 
dans le tems prefcrit.

Par ce Traité qui marquoit la foiblefle des 
mœurs & la lâcheté du Vainqueur, qui n’a- 
Voit ofé profiter de fes avantages , Henry 
crut avoir acquitté la parole qu’il avoit fi fou- 
vent donnée de détruire en Efpagne la D o 
mination Infidèle.

Ses Favoris le conduifirent en triomphe à 
Madrid, où quitte des diftradtions d’ une guer
re qui lui avoit paru laborieufe, & donnant 
au Gouvernement de fon Etat quelques mo
ments par femaine, pour figner aveuglément 
tout ce que fon Miniitre lui préfentoit, il fe 
livra tout entier au luxe & à la volupté.

Tourne III. .B b

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

II



Liv. Il n’avoit pas oublié l’infulte que les 
,vu. Grands avoient voulu lui faire : les Grands 
An de leur côté ne s’empreifoient pas de retour- 
*E ner à la Cour. Pour fe venger de leur indif- 
i4i7* férence, & pour donner de l’éclat à fa Mai- 
h  fon fans y rappeller les anciens Seigneurs, il 

réfolut de donner à fes Favoris les plus beaux 
titres, & de les revêtir des plus hautes digni
tés. Il n’y avoit point de Connétable depuis 
la mort d’Alvare de Lune; il en créa un, & 
fans avoir égard aux dernières volontés du 
feu R oi, qui avoit deftiné cette place à l’In
fant Alphonfe, il la donna à Lucas d’ Iran- 
çu un de fes principaux confidents. D . Gô
mez de Solis furnommé Cadres du lieu de 
fa nailïance, fut fait Grand-Maître d’ Alcan- 
tara: la Charge de Majordome du Roi fut 
donnée à D . Bertrand de la Cuéva. Valen- 
çola eut le Grand-Prieuré de Caftille,les au
tres partagèrent ce qui vacqua dans la fuite ; 
&  afin qu’ils fuiTent tous en état de répondre 
à la magnificence du Prince, il ne fe conten
ta pas d’attacher de gros appointements à 
leurs emplois, il diftribua encore à plufieurs 
une partie des terres & des Seigneuries de fon 
Domaine. Pachéco ne prit rien pour lui; 
mais il eut foin que fon fils ne fût pas ou
blié dans la diftribution des grâces, & pour 
lui faire tomber un Gouvernement qui étoit à 
iabienféance,il fit perdre les biens & la liber
té à celui qui en étoit pourvû.

Les trefors de la Croifade furent bien-tôt é* 
puifés, & les revenus de la Couronne ne 
fuffifoient pas aux folles dépenfes de la Cour.

Les
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Les treforiers avoient beau faire des remon- ï fe  
trances, H enry, ,qui fuivant le caraétére que 
nous en fait un Auteur de fon tems, fe pa- AK 
roit dans le difcours des plus grandes maxi- 
mes, fans en fuivre aucune dans la pratique, i4$7 
leur répondoit, q u 'u n  R o i n ’e jl R o i qu e pour A .

I donner, a u x  u n s parce q u 'ils  fo n t bon s, a u x  au 
tres a fin .q u 'ils  le d ev ie n n e n t. Cette çéponfe qui 
auroit été admirée dans un Prince moins dé
réglé , excitoit l’ indignation en faifant pen- 
fer aux mœurs des Courtifans &  du Sou
verain. .

Le Palais étoit un lieu de débauche , où 
le R oi, la Reine, les Maîtreffes & les Fa
voris vivoient tous enfemble dans une intelli
gence fcandaleufe. Rivaux &  rivales les uns 
des autres, fans jaloufie & fans délicateffe,- 
ils fe pardonnoient leurs mutuelles infidéli
tés. L a  Reine cependant gardoit encore des 
dehors de bienféance; il y avoit entre elle &  
le Marquis de Villéna une étioite liaîfon,

1 mais cette liaifon pouvoit s’attribuer à l’inté
rêt & à la politique, fans qu’on y foupçon- 
nât de l’amour. L ’inconftance du Roi fit 
changer la fcêne. Catherine de Sandoval qui 
avoit été fa maîtrelfe favorite fut éloignée, 
le dégoût feul fut la caufe de cette dilgrace, 
mais on voulut la colorer d’un prétexte* 
Henry qui jufqu’alors avoit été un amant 
fort commmode, lui fit un crime d’ avoir ai
mé ailleurs, & il en coûta la vie à un jeune 
homme nommé Alphonfe Cordouë, qui eut 
la tête tranchée à Médina del Campo. L e  
dernier a&e dé cette tragédie dégénéra en co-
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inique. Catherine prit le parti de la dévotion, 
&  le Roi dès la première année la jugea af- 
fe i dans les voyes de D ieu, pour lui confier 
le gouvernement d’un célébré Monaftére de 
filles où l’on établiiToît la réforme.

Dona Guyormre qui avoit pris la place 
de la nouvelle Abbelfe à la Cour & dans le 
cœur du R oi, étoît beaucoup plus belle, 
mais d’un cara&ére jaloux & impérieux ; la 
beauté de la Reine lui caufa de l ’inquiétude : 
peu fatisfaite des hommages du Souverain, 
elle voulut emporter les fuffrages des Cour’ 
tifans. Alphonfe Fonfeca Archevêque de 
Séville fe déclara pour elle, Villéna prit a- 
vec hauteur le parti de la Reine. L a Cour 
infenlîblement fe trouva divifée d’intérêts & 
d’inclinations, & la divifion ayant mis dans 
les efprits une aigreur qui fe fit bien-tôt fen- 
tir dans les difcours & dans les procédés, on 
en vint aux éclats ; les deux Rivales ne fe 
ménagèrent pas dans les converfations parti
culières, elles fe piquèrent en public : la co
lère enfin leur faiiant oublier toutes les bien- 
féances, elles s’emportèrent jufqu’à fe re
procher l’une à l’autre les plus honteux de- 
i'ordres. L ’infolence de Guyomare parut 
d’autant moins pardonnable , qu’elle avoit 
dit bien des vérités. L a  Reine y répondit par 
des fou filets & par des coups de poing, & 
& le Roi n’ayant pas voulu lui faire de plus 
amples fatisfaéhons, elle prit le parti pour 
fe venger de fon indifférence, de lever le 
mafque , & de ménager auffi peu l’honneur
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de ion époux, qu’il ménageoit peu fa délica" 
teife.

Bertrand de la C u éva, qui de iîmple G en
til-homme étoit devenu Majordome , ou 
Grand-Maître de la Maifon du Roi , étoit 
le plus belhomme & le mieux fait de la 
Cour. Il n’avoit aucune des qualités qui font 
les hommes d’E tat, auiïî n’eut-il jamais l’am
bition du Miniftére ou du Commandement 
des armées; mais ayant retenu du guerrier, 
l’adreife, le bon air, & la valeur qui for
ment un Cavalier accompli, empruntant du 
politique le manège & l’ infinuation qui mè
nent à la confiance, joignant à ces talents 
beaucoup d’envie de plaire, des attentions, 
de la magnificence, &  un goût exquis pour 
tout ce qui fert à l’amufement d’une Cour 
voluptueufe; il parvint par cette voie à des 
honneurs que le mérite tout feul ne lui au- 
roit pas acquis.

La Reine qui l’avoit toujours regardé d’af- 
fez bon œ il, réfolut d’en faire fon amant: 
elle reçût fes affiduités, elle lui fit confiden
ce de les peines, & peu à peu il fe forma en
tre eux un commerce de familiarité dont 
tous les Caftillans fe formaliférent, hors le 
Roi. Depuis quelque tems il avoit écarté 
fa maîtreile par ménagement pour fa femme, 
il l’entretenoit à quelques lieues du Palais. 
Sa paffion fouffroit de cette contrainte, il fut 
bien aife que l’éxemple de la Reine l’autori- 
fât à s’en délivrer, & il voulut bien acheter 
au prix de fon honneur la tranquillité & la 
facilité de fes amours. On le foupçonna më-
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tiv. me dès-lors de quelque chofe déplus hou? 
V11* teux que la fimple tolérance. Les nouveaux. 
ak bienfaits dpnt il combla fon favori, qui é- 
DE toit encore plus celui de la Reine, firent 
]* naître les idées d’une collulìon infame. Ces 
& • idées entretenues dans le Peuple par la mali- 

fuiv. gnité des Grands qui cherchoient à décrier la 
Cour, fervirent à la compofition d’une fa
ble à laquelle les partifans d’Ifabelle donnè
rent dans la fuite un grand cours. L e Roi, 
difoit-on, pour faire eeifer les foupçons trop 
réels de fon impuiifance, avoit lui-même 
conduit D . Bertrand au lit de la Reine, pro
mettant de reconnoître & d’avoüer les en
fants qui naîtroient de cet adultère. Sur ce 
fondement l’Infante Jeanne que la Reine mit 
au monde quelques années après, fut regar
dée comme illégitime par une foule de mé
contents , qui lui donnèrent le furnom de la 
Hertranée qu’elle porta jufqu’à la mort.

Il étoit inutile d’avoir recours à la fi ¿lion 
pour rendre fufpeéte la naiiTance de l’Infan
te. Les amours de la Cuéva & de la Reine, 
auflÎ-bieq que Pindigne connivence du Roi, 
excitèrent de plus en plus l’indignation publi
que. Elle éclata fur-tout à la réception d’un 
Ambaiïadeur du D uc de Bretagne. D. Ber
trand qui étoit l’ordonnateur de toutes les 
fêtes parut à un retour de chaife en champ 
clos fur le chemin de Madrid avec la 
livrée & les chiffres de la Reine fur fes ar-, 
mes, précédé de fes Ecuyers, qui étant dé- 
guifés en fauvages l’arc bandé à la main» 

. publièrent qu’ils ne permettoient le palfage à
au-



aucun Cavalier qui meneroit une Dam e, à 
moins qu’il ne promît de joûter fix fois avec 
leur Maître , ou de laiifer à la barrière le 
gantelet de la main droite. L a  galanterie 
ctoit un peu forte. L e  Roi bien loin d’y 
trouver à redire, fit placer toutes les Dames 
de la Cour , & fe plaça lui-même avec la 
Reine fa femme fous une efpéce de gallerie 
qu’on avoit pratiquée à la hâte des deux cô- 

j tés de l’arêne, où les combattants dévoient 
¡faire affaut. Ils fe prélentérent en grand 
¡nombre ; D- Bertrand les reçut l’un après 
l’autre, & l’ emporta fur tous. Quelques- 
uns feulement fortirent du combat avec un 
égal avantage, trois fois vaincus , & trois 
fois vainqueurs. Ceux-là fe rangeaient le 
long de la barrière en dedans du préau; là 
étoit une efpéce d’arc d’où pendoient les 

I lettres de l ’alphabet en caraâére d’or. Pour 
: prix de leur adreiïe ils en prenoient qu’ils 
attachoient au fer de leur lance , & c ’é- 
toit celle qui commençoit le nom de la Da
me au ièrvice de laquelle ils étoient dé
voilés.

Au fortir de la Joûte, la Cueva conduiiR 
toute la Cour dans un jardin où il donna un, 
feftin, dont la délicateife & la magnificence 
furpafférent tout ce qui avoit été fait jufqu’a* 
lors en ce genre-là, L e  Roi tranfporté de 
joye ne fçavoit quelles careifes faire à fou 
Favori ; il l ’accabla de loüanges , de pour 
rendre immortelle une aétïon dont il ne fen- 
toit pas l’ indécence & le ridicule, il réfolut 
d’établir un monument qui çn perpétuât lç
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fouvenir. Ce monument fubfiite encore, 
c’eft le fameux Monaftére de S. Jerôme Del 
pajfo dans le voifinage de Madrid , qui fut 
ainfi nommé, parce que le Roi dont la con
duite étoit un mélange bizarre de dérange
ment & de dévotion, le fit bâtir dans l’en
droit même, où D . Bertrand avoit défendu 
un pas en l’honneur de la Reine contre tous 
les Cavaliers Caltillans.

L ’indolence du Prince lui faifoit ainfi a- ! 
bandonner fon Royaume à un de fes Favo- I 
ris, qui gouvernoit la Caftille avec un empi
re abfolu, & fa femme à un autre qui faifoit 
publiquement parade de fes amours. Les 
Grands indifpofés de longue-main fouifroient 
plus impatiemment la puifîance de l’un, que 
la hardielfe de l’autre; mais afin de donner à 
leurs plaintes un air defintéreûe, ils fe con- 
tentoient de gémir adroitement devant le peu
ple fur ce dernier article, perfuadés que dès 
qu’ils auroient rendu l’autorité méprifable, 
il leur feroît aîfé de fecoüer le jo u g , com
me nous leur verrons le tenter avec fuc- 
cès dans la fuite, après que j ’aurai raconté 
la fuite & les trilles avantures du Prince de 
Viane.

L a Trêve qui avoit été arrêtée à Agréda, 
entre le Roi de Navarre & le Prince Dom 
Carlos fon fils, ne fut pas plûtôt expirée, 
que la défiance réciproque leur mit les armes 
à la main. Il fembloit que les Beaumontois 
euifent tort, parce qu’ils empêchoient l’ exé
cution du fequellredes Places dont ils étoient 
¡maîtres , & que par là ils expofoient à la

mort i

H i s t o i r e



mort les ôtages que D . Carlos avoit livrés UfS- 
au Roi. Mais leur défiance &  les délais 
qu’ ils avoient fait naître fous différents pré- A* 
testes, furent bien-tôt juftifiés par la decou- 
verte d’un T ra ité , qui avoit été conclu en- 14s«. 
tre le Roi de Navarre &  ion gendre le Com- ,4e 
te de Foix. En voici les principaux articles 
tels que Surita les rapporte, & après lui le 
nouvel Hiftorien de Navarre.

I. L e Comte s’oblige à fe rendre en per- 
fonne la campagne fuivante, c ’eft-à-dire, au 
Printems de l ’année mil quatre cens cinquan
te fix dans le Royaume , avec toutes fes for
ces à pied & à cheval. Il promet de fe trou
ver au rendés-vous qu’il plaira au Roi fon 
beau-pere de lui donner, pour faire la guerre 
au Prince de Viane à fes propres dépens ; & 
il s’engage à ne point quitter les armes que 
toute la Navarre ne foitfoûm ife, & que le 
Prince rebelle à fon pere n’ait fubi la peine, 
qui eft dûë à fa defobéïiïànce & à fon ingra
titude.

II. Il eft arrêté qu’après l’entière foûmîf- 
fion de toutes les V ille s , & de tous les fujets 
du Royaume, le Roi de Navarre continuera 
de le poiféder en toute Souveraineté, & en 
percevra les revenus dans leur entier, auffi 
bien que ceux du Duché de Nemours pen
dant tout le tems de fa vie; & qu’en cas que 
le Prince de Viane y mît obftacle, le Comte 
de Foix appuyeroit le Roi dans fa poifelllon, 
en lui prêtant fecours en perfonne & avec 
toutes fes forces.

III. Après la mort du R o i , la Couron-
Bb s
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tîv. jie de Navarre & le Duché de Nemours de-! 
vn. ' Voient paiTer au Comte de Foix , & à l’In- 
am fante Eléonore fa femme pour y fuccéder 
P® eux, leurs enfans & defeendants, m âles, ou 

femelles.
& IV . Pour affûrer cette exhérédation du 

#***• Prince de Viane & de l’Infante Blanche fa 
ioeur , qui étoit l’aînée de la Comteffe de 
Foix ; mais que l’amitié avoit attachée à 
la fortune de fon malheureux frère; le Roi 
s’ engageoit à ne leur jamais accorder de 
pardon , quelques foûmiflïons & quelques 

* démarches qu’ ils puifent faire pour l ’obte
nir.

V . Des Juges furent nommés pour faire le 
procès au Prince &  à la Princeife jufqu’ à 
Sentence définitive, par laquelle ils feroient 
notoirement & juridiquement déclarés dé
chus de tous leurs droits, adtions & préten-. 
tions, tant pour eux que pour leurs fuccef- 
feurs s’ils en avoient ; incapables de fuccé
der à la Couronne de Navarre, au Duché 
de Nemours, & à tous autres héritages ou 
fuccefiîons paternelles &  maternelles,, non- 
obftant toutes fubftitutions, difpofitions teff 
tamentaires , donations, inftitutions, & re- 
connoiffances à ce contraires.

V I. Trente jours après l’arrivée du CoitH 
te de Foix en Navarre, le Roi aifemblera les 
Etats du Royaume, pour la ratification de la 
Sentence, qui fera portée contre le Prince de 
Viane & contre l ’Infante Blanche; enfuite 
dequoi le Comte & la Comteffe feront rt-

con-
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connus par ferment pour héritiers légitimes d e '1***"* 
la Couronne. V11*

V II. En l ’abfence du Roi le Comte de A*#— 
F oix , & en l’abfence de l’un & de l’autre la f  *c  : 
Comteife aura la Lieutenance générale du iMtl 
Royaume, & en cette qualité il leur fera af- 
ligné fur les revenus de l’Etat une fomme *“ *' ’ 
•annuelle de douze mille florins. ;

A  ces traits d’une haine invincible, Dom  
Carlos reconnut les fuggeitions de fa marâ
tre qui vouloit le perdre a quelque prix que ce 
fût, pour faire tomber la Couronne d’Arra- 
gon fur la tête de l’Infant Ferdinand. L a 
Reine en effet étoit l’ame de cette horrible 
confpiration du Roi contre fon propre fils 9 
du Comte & de la Comteffe contre leur frè
re. C ’étoit elle qui avoit difté des conditions 
fl dures,que la natureauroitdefavoüées dans 
le cœur du R o i, fi l’ambition & la tendreffe 
artificieuiè de fa femme l’avoient laiilè maî
tres de fes fentiments.

D ès l’ouverture de la campagne, quelques 
affaires ayant obligé le Roi de Navarre à ref- 
ter en Catalogne où le Traité avoit été- conclu, 
cette Princene guidée par fa fureur fe mit Î 
la tête des troupes, & alla alfiéger en perfon- 
ne la Ville & le Château d’Aïbarque le Prin
ce avoit repris, & qu’elle lui enleva pour la fé
condé fois. En même-tems les Grammontois 
profitant de l’ éloignement des forces Caftil- 
lannes, qui étoient occupées à la guerre contre 
les Maures, s’emparèrent de Valtierra,de Ca- 
dreita,de Santa Cara,de Melida & de la for
te Place de Rada» fur le« ruines de laquelle

le
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tir. ; le Roi fit paffer la charrue, pour punir les 
Habîtans de leur dévoilement aux intérêts du 

A» Prince de Viane.
L e Prince de fon côté follicitoît des fe- 

iis«* cours auprès du Minîftre de Cailille, qui lui 
fit réponfe que le Roi ion Maître ne tarde- 

*w*' roit pas à le joindre avec une armée qui le 
rendroit fnpérîtur aux efforts de fes ennemis ; 
mais le Roi de Navarre fortifié des troupes 
Béarnoifes & Françoifes du Comte de Foix, 
ne s’amnfa plus à faire des fiéges, il marcha 
brufquement vers Eftella où ie Prince étoit 
campé, l’attaqua & le défit. T out ce que pût 
faire l’infortuné D .C arlos, après avoir don
né des preuves d’un courage héroïque, fut 
d’échapper à la colère du vainqueur, qui n’au- 
roit pas manqué de lui faire perdre la vie. Il 
monta donc un cheval frais qu’un de fes E- 
cuyers lui amena dans la déroute de fon ar
mée, &  fuivi d’un fort petit nombre de fes 
gens il gagna Pampelune.

Il ne refta dans cette Capitale qu’autant 
de tems qu’il lui en fallut pour mettre ordre 
aux affaires de fa M aifon, & à celles de fon 
parti dans le Royaume. En partant de Pam
pelune il laiifale Commandement ou la Lieu
tenance Générale à la Princeife Blanche , 
fous la direâion &  les confeils de D . Jean 
de Beaumont fon Chancelier, & de quelques 
autres Seigneurs.

Dès le commencement de fes difgraces, il 
s’étoit adreifé avec confiance au Roi d’Arra- 
gon , .& il l’avoit prié de vouloir bien fe faire 
J’arbitre entre fon pere & lui. L ’éloigne

ment



ment d’Alphonfe, fes occupations continuel- tir.- 
les, & les differents expofés qu’on lui faifoit^*®* 
de la conduite du Prince Ion neveu, Tempe- A» ■■ 
choient de décider en fa faveur une querelle 
où il étoit beaucoup plus melheureux, qu’il 
n’étoit coupable. Pour arrêter les furprifes te 
de fa marâtre & les perfécutions de fon pere,
D. Carlos réfolut d’aller lui-même informer* 
fon oncle de fes fautes & de fes malheurs. 1 

Il prit fa route par Bayone , tant pour 
s’éloigner des terres du Comte de F oix, que 
parce qu’ il avoit deiïein de pailer à Paris ; il 
y paifa en effet, quoique les Hiftoriens ED 
pagnols aflurent le contraire , & dans une 
Audience qu’il eut du Roi Charles V II. il 
lui demanda l’ inveftiture du Duché de N e
mours & des Baronies de Montpellier &  
d’Omelas. Monftrelet qui parle de cette 
entrevûë, ne dit pas fi le Roi le reçut à foi &  
hommage pour la joüiilance de ces domai
nes. U y avoit long-tems qu’ils étoient dans 
une efpéce de fequettre, à caufe de la guerre 
des Anglois contre la France , & il paroît 
qu’ils y réitèrent encore à la follicitation du 
Comte de Foix, qui pour être appuyé de la 
France dans fes prétentions à la fuccefîîoa 
de Navarre, fit beaucoup valoir les fcrvices 
qu’il avoit rendus à l’E ta t, & les liaifons 
que la Navarre & le Prince en particulier a- 
voient toûjours confervées avec l’Anglois.
Mais D . Carlos fe juftifia d’une manière fi 
perfuafive, que le Roi prit compaffion de fes 
infortunes, & lui promît de ne point affif- 
ter le Comte de Foix dans Tinjuûe ufurpa-

tion
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I tUj tion d’un Royaume qui ne lui appartenoit
vifc, p a s .

A* /s Avant que de fe rendre à Paris, le Prince 
t.e_ avoit dépêché de Poitiers François de Bal- 
Msf* ^aftr0 fon Secrétaire au Roi Alphonfe, pour 
& , le prévenir fur fon voyage ; fes inftruétions 

k**» étoient de bien expliquer au Roi ce qui n’é- 
toit qu’indiqué dans fa Lettre de créance. 
Cette Lettre eft dattée du 28. de Mai de 
l’année mil quatre cens cinquante^fix ; en 
voici la traduction, •

S é r é n ijfm e  P r in c e , tr è s-e x c e lle n t , très-h a u t 
&  très-P u ij/ 'a n t R o i, m on S eig n eu r  C35 m on 
oncle.

»?
»?
?>
??
»?
»?

»?
??
»?

??
??
??
??
»?
?»
»?

„  Depuis la Lettre que j ’écrivis à Vôtre 
Alteile Royale par vos Hérauts-d’armes , 
Calabre & Ori2on, j ’ai différé de l’iniirui- 
re de ce qui me touche, parce que j ’atten- 
dois toûjours la fin de mes difgraces, & 
ma parfaite réconciliation avec le Roi mon 
redoutable Seigneur &  Pere, Dieu fçait les 
attentions que j ’ai eues & les efforts que 
j ’ai faits pour mériter cette faveur. Je ine 
fuis ferri de l’entremife des perfonnes de fa 
Maifon & de celles qui font à moniervice; 
j ’ai fur tout employé le crédit de Dom  R o 
drigue de Rebollédo fon Grand-Gumerier 
qui eft de fon Çonfeil;je l ’ai conjuré d’u
nir en particulier fes inftances à mes priè
res. Il s’eft joint enfuite à mes. A gen ts, 
& deux ou trois fois ils font allés trouver 
le Roi mon Seigneur dans vôtre Ville de

Bàr-»?



„  Barcelone ; les propofitions qu’ils ont fai- 
„  tes de ma part ne dévoient pas, ee femble, 

être rejettées par un pere,ni même par un A.K» 
„  maître , puifqu’elles fe font toûjours ré- 
„  duites à de très-humbles fupplicatîons, que i«A. 
„ j e  faifois au Roi de vouloir bien me regar- ^  
„  der comme ion fils  ̂ me traiter en pere,
, ,  & me donner lieu de le fervir comme je 
„  l’avois toûjours defiré ; feulement je lui 
„  demandois en grâce de ne point s’abundon- 
„  ner aux fuggeilions de perfonnes mal in- 
„  tentionnées, qui travaillent à ma perte &
„  à la ruine de ce pauvre Royaume, qui lui 

a toûjours obeï avec tant de zélé & de &- 
,, délité. Par la miféricorde de Dieu les dif- 
j, Acuités s’applaniiToient, & je me flattois 
„  déjà d’avoir obtenu une paix fi defirée ,
„  lorfque le Gomte de Foix & ma fœur 
„  l ’Infante Eléonore fon époufe font arri- 
„  vés à Barcelone ; j ’aurois dû eipérer que 
h leur préfence hâteroit mon bonheur. Ce 
„  font eux au contraire qui ont rompu tou- 
„  tes les voyes de conciliation, & qui nous 
„  ont replongés dans un fi profond abîme 
„  de maux & de fcandales , que je n’ofe 

plus en efpérer une ifluè favorable, à 
,, moins que la bonté de Dieu & l’autorité 

que vous avés fur nous, ne nous en reti- 
„  re. Je craindrois d’ennuyer Vôtre M ajef- 
„  té Royale, fi je lui expofois en détail les 
„  procédés que le Comte a eus & qu’ il a 
„  encore à mon égard : vous connoîtrés 
„  par le reeit qu’on vous en fera , fes at- 
„  tentats fur les droits de vôtre Couronne.

„  Fran-
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tîv. ^ François de Balbaftro mon Secrétaire 
VH. „  vous informera pleinement de tout ce 
Au. », que je pourrois vous en dire; je  me fuis 
de „  déterminé à le députer vers Vôtre Alteffe, 
J* CJ ,, ne me trouvant pas en fituation de lui en- 
*& ‘ »j voyer une folemnelle Ambaifade. Jefup- 
fiw. „  plie Vôtre Majeité de l ’entendre, d’aioû- 

,, ter foi à ce qu’il lui dira de ma part, &  d’em- 
„  ployer l’aurorité Royale pour caffer & an- 
„  nuller des A â e s  fi deshonorants. Empê- 
„  chez qu’on ne me pouffe aux dernières ex- 
„  trémités, & difpofez de moi comme de 
„.ce lu i qui fe fera toûjours un devoir de 
„  vous refpeéler, de vous fervir comme fon 
„  Seigneur & fon pere. Faffe le Seigneur 
„  D ieu, que vôtre gloire foit immortelle, & 
„  vôtre vie perpétuelle. D e la Ville de Poi- 
’ tiers le vingt-huitième du mois de Mai l ’an- 
„  née mil quatre cens cinquante-fïx.

Vôtre très-humble & obéïffant Neveu,

L e , P r i n c e  d e  N a v a r r e , 
D uc de Nemours & de Gandie.

Dom  Carlos attendit à Paris la réponfede 
fon oncle, déterminé à demeurer en éxil plu
tôt que de s’expofer -de nouveau à une guer
re qui lui paroîffoit fufpe&e, ayant fon pere 
pour ennemi. Son mérite & fes difgraces lui 
firent trouver à la Cour de France des agré
ments , & une compaffion d’autant moins 
équivoque que le Roi Charles V II. avoit in
térêt de ne pas approuver l’ ingratitude & les
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révoltes d’un fils contre ion pere ; aufil y là?, 
avoit-îl une grande différence entre les pro- vn’* 
cédés du Prince de Viane & l’ambition in- ak 
quiète du Dauphin, qui après dix ans de ®E 
defobéïffance, fe retira cette année-là mê- 
me dans les Etats du Duc de Bourgogne. &

Sur le récit de Balbaftro, le Roi d’Arra- *HiTè 
gon dépêcha un Courrier au Prince, & lui 
écrivit de fe rendre inceifamment auprès de 
lui. Il partît auffi-tôt, & en peu de tems 
il fe rendit à Rom e, où le Pape Calixte III. 
qui étoit Efpagnol du Royaume de Valence, 
lui fit rendre de grands honneurs. L a  ten- 
dreife avec laquelle le Pontife le reçut, l’en
gagea à une effufîon de cœur, il fe plaignit 
des préventions & de la dureté de fon pere ; 
les larmes dont il accompagna le récit de fes 
malheurs firent fon apologie ; il voulut re
mettre fes intérêts entre les mains de Sa Sain
teté ; mais Calixte jugea plus à propos de 
renvoyer au Roi d’Arragon une négociation 
fi délicate.

Arrivé à Naples il y fut reçû d’Alphonie 
avec une amitié encore plus fondée fur l’efti- 
mc que fur les liens du fang. L e Prince de 
Viane avoît l’efprit fort orné, il étoit connu 
parrili les Sçavants par une traduélion élé
gante de la morale d’Ariftote , & par une 
Hiftoire de Navarre qu’il avoit compofée 
dans des tems plus tranquilles ; il ne pouvoit 
avoir une meilleure recommandation auprès 
d’Alphonfe, qui aimoit les gens de Lettres,
& qui en avoit taiTemblé dans fon Palais de 
toutes les N ation s, avec lefquels il paifoit
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tiv. tout le tems que fes occupations guerrières 
vil. & politiques lui laiiToient de libre. Ce fur 
An au milieu d’eux & fur une efpéce de Parnaffe 
de qu’il l’ acciieillit, dit un Auteur Efpagnol; 
ï* ils eurent enfuite des entretiens particuliers 
Se où le Roi fit au Prinço de reproches amia- 

fiiv. blés, fur ce qu’il avoir pris les armes, en lui 
repréfentant que dans un pere tout eft ref- 
peélable, jufques aux torts qui doivent être 
diflîmulés. „  J’ai fait une faute , répondit 
„  f). Carlos. Mais , Seigneur , permettés- 
„  moi de le dire, cette faute étoit pardonna- 
„  ble, ou u moins elle ne méritoit pas l’a- 
,, charnement avec lequel on me perfécute. 
„  Après la mort de la Reine m aniéré, le 
„  Royaume de Navarre étoit à moi. La 
„  NoblefTe & les Villes me preifoient de 
„  monter fur le T rôn e, je ne voulus jamais 
„  en faire defeendre m onpere, & je  regar- 
„  dois comme un crime de regner à fa place. 
,, Ce n’eft donc pas contre .lui que j ’ai pris 

. „  les armes, c’en contre la fille de l’Ami- 
„  rante ; j ’aiïurerai même Vôtre Alteiîè, 
„  que fi mon pere s’étoit contenté de l’é- 
„  poufer, fi même il s’en étoit tenu à lui 
„  donner le titre de Reine, quoiqu’il ne lui 
„  appartînt pas , j ’euife été un modèle de 
», rel'pecl & de foûmiflion filiale ; les Navar- 
,, rois m’accufoient de foibleffe , &  j ’avois 
„  peine à les contenir dans le devoir, lorf- 
„  que la nouvelle Reine prétendit s’aifeoir 
,, fur le T rô n e, & partager l’autorité. C ’en 
„  fut trop pour moi d’avoir en njême-tems 
„  à dompter mon reffentiment, & à calmer

,, la
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„  la révolte générale des efprits ; on courut Mk 
„  aux armes pour fermer l’entrée du Royau- 
„  me à une étrangère, qui contre les loix A» 
„  vouloir y commander. Le dépit, la hon- 
„  te, la vivacité de l’âge, les follicitations,
„  & les menaces m’entraînèrent dans une 
,, guerre dont le crime fut expié fur le 
„  champ. Mais * Seigneur , j ’ai un crime '
„  originel que la prifon n’a pû eifacer, je  
„  joüirois tranquillement de la Navarre ,
„  l’on me trouveroit digne d’une Couronne*
„  iî l’ordre de ma nailfance ne me faifoit pas 
,, l ’héritier de celles que vous polfédés. L a  
„  Reine ne me pardonne point une aîneife 
„  qui peut un jour rendre fon fils mon fujet.
„  On me déclare indigne de la fucceffion 
„  de ma mere, afin que je  ne puiffe préten- 
„  dre à la vô tre , & l’on traniporte à ma fœur 
„  le Royaume de Navarre, pour faire plus 
„  fûrement tomber à mon frère celui d’A r- 
„  ragon.

Ces raiibns que les conjeéhires du R oi 
Alphonfe lui avoient depuis long-tems ren
dues vrai-femblables, lui parurent vrayes fur 
l’expofé du Prince ; il prit donc fes intérêts 
à cœ ur, & il envoya en Efpagne vers le Roi 
de Navarre un Gentil-homme de fa Maifon 
nommé Rodrigue Vidal avec des Lettres de 
conciliation; JD. Carlos y en joignit qui é- 
toient pleines de foûmiffion, de refpeél, & 
de deiàveu de tout le paifé; mais IL  Jean 
avoit trop maltraité le Prince fon fils pour 
lui pardonner.

Il étoit au defefpoîr d’avoir manqué fa
C e  î  proye'
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liv. proye à la journée d’Eftella , l ’éraiîon du 
VU* Prince, fon voyage à la Cour de France, le 
Am fuccès de fon entrevue avec Charles V II.

furent autant de nouveaux crimes fur lefquels 
I4.S7*. Comte de Foîx fe hâta de lui faire faire 
ic fon procès : on le lui fit dans l’endroit mê- 

jjjg 0ù ¡1 avojt ¿té battu la dernière campa
gne, & dès le mois de Janvier de l’année 
mil quatre cens cinquante-ièpt, le Roi avoit 
afïemblé les Etats Généraux à Eitella, pour 
fuppléer par une exhérédation folemneîle à 
la Sentence de mort qu’il avoit minutée con
tre lui dans les Conférences de Barcelone 
avec la Reine, le Comte & la Comtefïe de 
Foix , & quelques-uns des principaux Sei
gneurs du parti des Grammonts.

L ’Aifemblée qui n’ étoit compofée que de 
Grammontois-Royaliftes, confirma le juge
ment que des Commiflaires particuliers a- 
voient porté contre D . Carlos, par lequel 
ils le déclaroient rebelle contumace, & com
me tel déchu de tous fes droits de fucceiïîon. 
O n adopta par un A â e  public, l ’exhéréda
tion que le Roi avoit faite du Prince &  de -la 
PrinceiTe Blanche fa fœur ; & en conféquen- 
ce l’Infante Eléonore ComteiTe de F oix, & 
par elle le Comte fon mari furent reconnus 
pour héritiers du Trône de Navarre après la 
mort de D . Jean.

La haine eit auiïï aveugle que l ’amour , & 
fes démarches font plus irrégulières , parce 
qu’elles font plus précipitées ; il parut bien 
que ces deux pallions avoient guidé le Roi 
de Navarre dans un A â e  , dont la nullité fe

dé-



découvroit au premier coup d’œil. Quelques Lîr, 
crimes que le Prince <5ç la PrincelTe euflent V11, 
commis, D . Jean n’avoit aucun droit de Am. 
changer l ’ordre de la fucceffîon, & il n’étoit 
pas en fon pouvoir de difpofer d’une Cou- 
ronne qui ne lui appartenoit pas, & qui n’a- & ' 
voit jamais été de fes propres. Les G ram -fuiv* 
montois n’eurent garde de lui faire cette diffi
culté , une difpoiîtion qui affoibliiïoit le parti 
contraire leur parut avantageufe, & dès-lors 
ils fe mirent peu en peine qu’elle fût légitime 
ou non,

Mais D . Jean de Beaumont qui vcillolt 
aux intérêts de D . Carlos, crut devoir op- 
pofer un éclat à un éclat; fur la nouvelle de 
ce qui venoit de fe pafler à Eilella, il aflem- 
bla le Confeil de Régence » & de concert 
avec les Magîftrats de Pampelune, il con
voqua dans cette Capitale en forme d’Etats 
les Seigneurs de fon parti, «5c les Députés 
des Villes qui étoïent reliées fous l ’obéi flan - 
ce du Prince de Viane. Le feizième Mars 
l’Aflemblée s’étant trouvée afles nombreufe 
pour en faire l’ouverture, le Chancelier qui 
étoit en même-tems Lieutenant Général de 
l’Etat pour le Prince y préfida. Après avoir 
expofé d’une manière vive & pathétique l’at
tentat des Grammontois contre l’ordre de la 
fucceffion & contre les loix du Royaume , 
il conclut à reconnoître D . Carlos pour 
R o i, & à le proclamer ce jour-là même.
Tous les fuifrages fe joignirent au lien par 
acclamation, chacun s’emprefla de prêter au 
nouveau Roi le ferment de fidélité, le Peu-
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Liv. pie applaudit à la publication qui en fut faite 
v,i’ avec les folemnités ordinaires , &  dès-lors les 
An dépêches & toutes les expéditions du Confeil 
PE de Régence eurent en tête le nom du Roi 

Charles IV .
flç ' Vidal arriva fur ces entrefaites à Tudéla; 

fuir. ¡J y tr0Uva le Roi D . Jean dans un emporte
ment contre fon fils, qui ne permit pas à cet 
Envoyé d’entrer ii-tôt en Conférence fur ce 
qui faifoit le fujet de fon voyage. D . Jean 

•' étoit un homme entier dans les volontés, 
qui ne réfiéchiifant jamais fur l’ injultice de 
fes procédés, prenoit au criminel la réiiftan- 
cc la mieux fondée & la plus légitime; fon 
rciTentiment alla jufqu’ à la fureur, lorfqu’il 
apprit ce qui s’étoit paifé à Pampelune. C ’é- 
toit par ordre du Prince, il n’en douta pas, 
parce que fa haine l’ intéreiToit à croire que 
les Beaumontois n’avoicnt fait qu’éxécuter le 
projet que D . Carlos leur avoit donné avant 
Ion départ- U avoit donc eu raifonde le dés
hériter , &  le prétendu nouveau crime de fon 
fils lui juftifioit les rigueurs dont il avoit ufé 
à fon égard.

Dom  Carlos cependant ignoroit ce que fes 
partifans avoient fait pour lui. L e  Chance? 
lier qui le connoiifoit mieux que fon pere, 
n’avoitpas voulu lui faire part d’ une réfolution 
qui auroit allarmé fon refpeêt & fa délîcatef- 
fe. Les Lettres qui nous relient de ce Prin? 
ce font bien voir que fon Miniilre jugeoit 
fainement de fes diipofitions. „  J’ai appris 
„  depuis quelques jours, „  c’ell ce qu’il é- 
çrrt du vingt?huitiènfte d’Âvril à D om  Jean de

Be$u-
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Beaumont fon Chancelier & aux Magiftrats u<r. 
dePampelune, „  que vous m ’aviés procla-VH. 

mé R o i, &  je ne puis vous exprimer le av 
defefpoir où cette nouvelle m’a jette. nE 
Quelle raifon, quel motif a pû vous d é - J ^  

„  terminer à une entreprife qui nous repion- & 
„  ge dans un abîme de maux? M on unique fi»»** 
„  deiîr, je vous Pavois marqué envous quit- 
„  tant, & le but que je me propofois dans 

un iî pénible voyage, étoit de faire ma pair 
& la vôtre par l’entremife du Roi d’Arra- 
gon mon Seigneur & mon oncle. Le loin 
de ma gloire, vos intérêts &  vôtre devoir 

„  n’auroient-ils pas dû vous faire entrer dans 
„  mes vûës? Q u’avés-vous fait par une dé- 
„  elaration iî à contre-tems, vous avés dé- 
,, crié la caufe que vous défendés, vous a- 

vés terni ma réputation dans le monde, vous 
avés éloigné la fin de nos malheurs. Vous 
m’avés expofé à la juile indignation du 
Roi mon o n c le , dont la protcéh’on fait 
toute ma reifource, vous avés mis en dan
ger la vie du Connétable, & celle des au
tres ôtages qui font à la merci de mon pe- 
re ; enfin vous avés éloigné de moi & de 
vous, l’efprit de bien des perfonnes qui é- 
toient dans nos intérêts. ,, Il leur ordon

ne enfuite, & il les conjure par la fidélité 
qu’ils lui doivent, par l’amour qu’ils ont 
pour fa perfonne, par le zélé qu’ils ont tou
jours fait paroître pour fon honneur &  pour 
fon fervice, d’empêcher qu’on ne lui donné 
dans la fuite le titre qu’il ne lui convient pas 
<jç difputer à fon pere, & qui d’ ailleurs n’a-
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Uv. joûte rien à fes droits. „  J’ai bien conçû, 
vlL dit-il en finiiTant, que les procédés indi

gnes qu’on a tenus contre moi dans l’Af- 
femblée d’Eftella, vous avoient engagé à 
une efpéee de reprefailles ; mais c’étoit à 
vous d’attendre mes ordres pour les éxé- 
cuter en fujets obéïiTans. Je vous enver
rai bien-tôt des perfonnes affidées avec des 
inftruétions fur tout ce qu’il convient de 
faire ; le Roi d’Arragon mon Seigneur & 
mon oncle fera partir en même-tems fes 
Ambaifadeurs. Je me flatte que leurfagefle, 
& vôtre concert avec eux nous rétabliront 
dans nôtre première tranquillité. Mais 
j ’ai voulu vousinftruire par avance du cha- 

„  grill que m’a caufé vôtre zélé précipité, 
„  & vous avertir que fl vous perfévérés 
„  dans vôtre réfolution , vous encourerés 
,, mon indignation & mon reifentiment.

L a découverte que le nouvel Hiftorien de 
Navarre a fait des Lettres que D . Carlos é- 
crivoit de Naples, répand un grand jour fur 
fon Hiftoire. Elle juftifie parfaitement ce 
Prince contre la témérité où les préventions 
de la plûpart des Ecrivains antérieurs, dont 
les uns * l’avoient accufé de s’ être fait ren
dre les honneurs Souverains avant que de 
quitter la Navarre : Les autres f  l’avoient 
au moins foupçonné d’avoir confenti qu’on 
les lui rendît pendant fon abfence.

Cependant le Roi de Navarre &  le Com 
te de Foix ayant uni leurs forces, fe prépa
raient à enlever au Prince les Villes qui lui é-

toienc« Car Hat,i ravin^  f  Surit* ,



(oient demeurées fidèles. Ils en (croient venu Eï*, 
à bout dans une campagne, fi le Chancelier ^  
D. Jean de Beaumont n’avoit pris le parti Aw 
dans cette extrémité d’appeller à fon fecours ?E_. 
les forces de fes voifîns. L e Roi de Caftille ,4Î7! 
qui venoit de conclure fa Trêve avec les & 
Maures, ne fe fit pas beaucoup folliciter, il ****** 
conduifit lui-même fon armée du côté de 
Pampelune , &  fur un Traité qu’il fit avec 
les Beaumontois, il mit fes troupes en Garni- 
fon dans plufîeurs de leurs Places, prenant » 
en même-tems & fes fûretés & leur dé- * 
fenfe.

Ces mefures déconcertèrent le Roi de N a
varre. Il s’en plaignit à Vidal ; & D . Carlos 
fur l’efpérance qu’on lui donna que fon perc 
accepteroit le fequeftre &  la médiation du 
Roi d’Arragon , écrivit au Roi de Caftille 
pour le prier de retirer fes troupes, &  à la 
Régence de Pampelune pour leur recorm 
mander de ne rien faire qui mît obftacle à 
la paix. Cette paix auroît été bien-tôt con
clue , fi D . Jean avoît eu autant d’emprefle- 
ment pour elle que fon fils ; mais ce Prince 
artificieux s’ excufa long-tems fous différents 
prétextes d’écouter les propofitions, que le 
Roi d’ Arragon lui faifoit par ion Envoyé : 
Pendant ce tem s-là, il travailloit fecréte- 
ment par l ’entremife ae l’Amirauté fon beau- 
pere à gagner le Roi de Caftille, ou plutôt 
le Marquis de Villéna fon premier Miniftre, 
afin qu’ils l’aidaifent à foûmettrc Pampelune 
& les autres Villes Beaumontoifes. Cette né
gociation ne put pas être aifés prompte, le
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Roi d’ Arragon fit de nouvelles inftances, & 
Vidai eut ordre de faire confentir les deux 
partis à une fufpenfion d’armes. Jean de 
Beaumont & le Conieil de Pampelune y 
donnérent les mains ; mais le Roi voulut y 
mettre des conditions dures & honteufes qui 
furent rejettées. Enfin l'arrivée de deux Am- 
baffadeurs, que le Roi d’Arragon avoit fait 
partir de Naples uniquement pour terminer 
le différend fur les iieux, obligea le Roi de 
Navarre à une déférence dont il eût bien 
voulu fe difpenfer.

Il étoittems, & les affaires de D . Carlos 
alloient être entièrement defefpérées par l’in
time liaîfon, qui fe formoit entre la Cour de 
Navarre & celle de Caftille. Les deux Rois 
& les deux Reines s’étoient rendus fur les 
frontières de leurs Etats. D . Jean , pour 
faire celfer les défiances des Caftillans pro- 
mettoit de donner l ’Infant Ferdinand fon 
fils au Roi de Caftille pour l’élever auprès 
de lui, jufqu’à ce qu’il fût en âge d’ époulèr 
l ’Infante Ifabelle fœur de ce Prince; on ar
rêta en même-tems le mariage de l ’Infant 
D . Alphonfe de Caftille avec l’Infante Eléo
nore fœur de Ferdinand. C ’étoit la Reine 
Jeanne Henriquez, qui ménageoit cette dou
ble alliance,afin que fes enfans puifent com- 
ter dans la fuite 'fur toutes les forces de la 
Caftille , lorfqu’ils auroient à difputer au 
Prince de Viane la fucceflion du Royaume 
d’Arragon, en cas que les conjonctures ne 
.Jui ouvriflent pas une voye plus courte pour 
placer Ferdinand fur le Trône.

La
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La ComteÎTe de Foix aufii méchante que 
fit belle-mere, n’avoit pas voulu manquer à 
ce;te entrevûë, & quoiqu’une fluxion vio
lente la mît en danger le perdre un œil dans 
le voyage, elle fuivit le Roi de Navarre à A l- 
faro fur la Frontière, & elle voulut être de 
toutes les parties où fous ombre de fêtes & 
de galanteries entre les Reines & les Infants, 
on machinoît la perte de fon frère.

Mais fon ambition fut bien punie, lorf* 
que D . Loüis Defpuch & D . Jean d’ixar, 
qui étoient les deux Amhaifadeurs de N a
ples , préfentérent à ligner au Roi de Navar
re un Compromis, par lequel il s’engageoit 
à faire ceilèr dès-lors toutes les hoftilités 
dans le Royaume ; il remettoit toutes fes 
prétentions & tous fes griefs à l’arbitrage du 
Roi d’Arragon, & il s’engageoit par forme 
de préliminaire, à révoquer tous les Aétes 
qui avoicnt été faits contre D , Carlos & l ’ In
fante Blanche.

Le Roi de Navarre avoit trop à efpérer ou 
à craindre du Roi Alphonfe fon frère pour 
refufer fa médiation ; il ligna donc le Com 
promis pour lix mois, il y mit feulement une 
claufe qui laîiïoît encore quelque efpérance à 
la ComteITe : à fçavoir que fi dans le terme 
prefcrit, le Roi d’Arragon ne rendoit pas 
une Sentence définitive fur les articles con- 
teftés, il pourroit de nouveau faire le procès 
à fon fils & à fa fille aînée, afin de fe con- 
ferver le droit de punir leur defobéïlïance.

Cette réferve faifoit aifés entendre que le 
Prince & la Princeüe ne dévoient jamais s’at-

ten-
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Liv. tendre à un pardon bien iincére de fa part, & 
Vil. que dès qu’il feroit le maître, il continue- 
Aw. roit à les perfécuter. Ainiî il étoit d’une 
i>* conféquence pour eux de hâter la concluiion 

d’une paix finale, qui mît leurs droits & 
bc leurs perfonnes hors d’atteinte. Dans cette 

fui?, vûë, le Chancelier D . Jean de Beaumont & 
l ’Intendant de la Maifon du Prince de Via- 
ne, D . Martin d’Irurita fe rendirent à Alfa- 
ro , où ils propoférent au Roi en préfencc 
des deux AmbaiTadeurs un moyen court, 
décifif, & qui en même-tems faifoit biencon- 
noître la droiture & le deiïntéreifement de 
leur maître. C ’étoit que toutes les Villes du 
Royaume fuifent remifes de part & d’autre 
au Roi d’Arragon, qui y mettroit des Gou
verneurs , & y tiendroit des Garnirons juf- 
qu’à l’entière dècifion de la querelle. Le 
Comte & la Comteiïe empêchèrent l’éxécu- 

. tion de ce projet, parce qu’ils avoient plus 
de peine l’un & l ’autre à renoncer à des efpé- 
rances injuftes, que D . Carlos n’en avoit à 
foûmettre à l’éxamen fes droits légitimes. 
Il fut feulement arrêté, que de chaque côté 
on remettroit entre les mains de Loüis Def- 
puch fous la garde du Roi d’Arragon, deux 
Châteaux qui ferviroient de garantie pour les 
paroles , & les fignatures refpeâivement 
données. On éxigea enfuite que le Confeil 
du Pàmpelune, & les Magiftrats des Villes 
qui fuivoient le parti du Prince, annullaifent 
la proclamation qu’ils avoient faite de fa per- 
ionne pour leur R oi; & ils y cônfentirent de 
la même manière que le Roi avoit confenri
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à révoquer l’exhérédation portée contre -le L in  
Prince & l’ Infante, en faveur du Comte & VIÎ* 
delà ComteiTe de F oix; c ’eft-à-dire, qu’ils Ah 
fe refervérent le droit de faire valoir cette ®E 
proclamation en tems & lieu, s’ils le 
geoient néceflaire : ajoûtant même que la & 
révocation qu’ils en faifoient ne commence- 
roit à avoir lieu, que du jour que'le Roi au- 
roit mis à néant toutes les procédures qui a- 
voicnt été faites contre D . Carlos. &  contre 
l’Infante Blanche fa fœur.

Pendant que les Ambaffadeurs travailloient 
à lever les différents obftacles qui s’oppo- 
foient à la pacification de la Navarre, il en 
furvint un auquel on ne s’attendoit pas- 
L ’Evéque de Pampelunc D . Martin de Pe- 
ralta mourut ; auffi-tôt le Chapitre élut en fa 
place le Chancelier D . Jean de Beaumont, 
qui étoit Chevalier &  Grand-Prieur de S. 
Jean; fur le refus qu’il fit d’accepter cette 
dignité, D . Carlos qui fut ïnftruît en diligen
ce de la vacance, de l’éleéfion &  du refus, 
écrivit au Pape pour le prier de conférer l ’E 
vêché vacant à D . Caries de Beaumont frè
re du Chancelier &  du Connétable, qui é- 
toit Archidiacre de la T abla , &  Protonotai
re Apoftolique. L e  Roi de Navarre de fon 
c ô té , qui avoit intérêt d’avoir une per- 
fonne qui fût à lui dans un pofte fî é- 
minent, follicîtoît la nomination du Ponti
fe, en faveur du Doyen de Tudéla. Cet
te concurrence réveilloit l’animofité des 
efprits. Dom  Carlos s’en étant apperçu é- 
crivit une fécondé Lettre au Pape, par la-

quel-
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tï». quelle il le prioit de donner l ’Evêché de 
vu* Pampelune à une tierce perfonne qui fût neu- 
Au tre, & dont l’éledion fît ceffer les défiances 
®EC & les jaloufies. Calixte troisième prit vo- 
j +îj* lontiers ce tempérament politique. Et pour 
ne marquer au Prince de Viane, combien il é- 

toit édifié de fa modération, il choifit pour 
Evêque de Pampelune un des amis du Roi 
d’Arragon ; ce fut le célébré Cardinal BeiTa- 
rion, que fon fçavoir & fes travaux pour 
l ’Eglife avoient rendu un des hommes des 
plus illuftres de fon fiécle.

Cette difficulté, & quelques autres encore 
qui s’élevèrent étant applanîes, la Trêve fut 
enfin publiée à Sangueifa fur les Frontières 
de Navarre, entre le Roi & la Comteife de 
Foix d’une part; & de l’autre le Prince de 
Viane & D . Jean de Beaumont fon Lieute
nant Général ; l’ Infante Blanche n’y fut 
point nommée, les prifonniers de la dernière 
campagne furent rendus réciproquement, & 
les quatre Places dont on étoit convenu 
furent mifes en fequeftre; le terme étoit de 
fix m o is, pendant lefquels le Roi Dom 
Jean étoit réfolu d’éloigner autant qu’il fe- 
roit en lui la décifion d’une querelle dont il 
eût bien voulu que fon frère l ’eût lalifé le 
Maître.

L a  chofe arriva comme il le fouhaittoit. 
L a  fortune ennemie du Prince de Viane l’af- 
faillit de nouveau, lorfqu’ il touchoit au port* 
&  le rejetta dans une tempête plus violente 
&  plus funeite que toutes celles qu’il avoit ef- 
fuyées jufqu’alors.

4 i 4  H i s t o i r e
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A  peine avoit-on reçu à Naples la nou- Li*. 
velle de la fufpeniîon d’armes, qui avoit é té .VM* 
publiée le vingt-feptième de Mars , que le An 
Roi d’Arragon tomba dans une maladie que ®E 
les Médecins jugèrent d’abord mortelle , & {\si 
dont il mourut en 'effet au commencement & 
du mois de Mai de cette année mil quatre û*Vi 
cens cinquante-huit.

Ce Prince que fa nailTance avoit rendu 
maître de trois Souverainetés en Efpagne, & 
des Ifles de la mer Méditerranée ; que fa va
leur & fa fortune avoient placé fur le Trône 
de N aples, d’où il tenoit prcfque toute l ’ I
talie foûmife à fes volontés, que ili réputa
tion & encore plus les éloges des Sçavans, 
dont il fut toûjours le M ecéne, faifoient re
garder avec admiration dans l’Europe, y lail- 
fa un grand vuide lorfqu’il ceffa de vivre. Il 
fit un teflament la veille de fa mort * par le* 
quel il lailfoit au Roi de Navarre, & après 
lui au Prince de Viane &  à leurs héritiers les 
Ëtats qu’il avoit hérités de fon pere. Quant 
au Royaume de Naples qui étoit fa conquê
te, il en difpofoit en faveur du bâtard Ferdi
nand fon fils.

Quoique Ferdinand perdît beaucoup à la 
mort du Roi fon pere, dont la fuccefiion lui 
fut difputée par le Pape, par le Duc de Ca
labre héritier de la Maifon d’A njou, & par 
fes propres fujets, D . Carlos fut encore ce
lui qui y perdit le plus. D ’abord il fe vit 
expofé à une tentation difficile à furmonter,
& qui l’obligea à prendre la fuite pour ne - 
pas rendre fa probité fufpeéte. Pendant la

nu*
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ti*. maladie du Roi Alphonfe, le Prince de Ta* 
Vil* rente & cinq ou fix grands Seigneurs du Ro- 
Ak yaume qui n’aimoient pas Ferdinand, & qui 
®E_ regardoient comme une honte d’avoir un bâ- 
,^s!*.tard pour R oi, avoient pratiqué en fecret les 
fit Peuples de Calabre & de la Poüille, qui au 

changement de Maître fe trouvèrent difpo- 
fés à appuyer leur révolte; ils prétendoient 
que la naiifance de Ferdinand l ’excluoit du 
T rône; que les Etats où il avoit été recon
nu en qualité d’héritier préfomptif n’avoient 
pas été libres; que la Couronne de Naples 
devoit pafTer avec les Royaumes d’Efpagne 
au Roi D . Jean, qui étoit le feul héritier lé
gitime du Roi Alphonfe, & que cet hérita
ge appartenoit d’autant plus au nouveau Roi 
d’Arragon, que la conquête en avoit été 
faite avec les forces & aux dépens de fon 
Royaume. Pleins de ces penfées ils vien
nent trouver D . Carlos, ils lui offrent leurs 
fervices, & après lui avoir fait le dénombre
ment de leurs forces, ils l ’exhorterent à fe 
mettre à leur tê te , pour prendre poiTeflioit 
de la Couronne.

Dom  Carlos après avoir réfléchi quelque 
tems fur leur propoiîtion , leur fit réponfe 
qu’il refpeétoit trop les dernieres volontés du 
Roi fon oncle, pour révoquer en doute leur 
légitimité & pour les contredire ; qu’il fe 
contentoit des Etats dont le gouvernement 
lui étoit deftïné, &  qu’il n’ufurperoit jamais 
le patrimoine d’autrui, encore moins celui 
d’un Prince auquel la nature, l’amitié & la 
reconnoiffance l’avoient ii étroitement uni.

Crai-



Craignant enfuite que ià préfence n’inipirât 
aux Peuples des efpérànces féditieufes , ou 
qu’elle ne donnât quelques ombrages à Fer
dinand , il s’embarqua fur le premier Vaif- 
feau qui mit à la voile, & fe réfugia en Si
cile. Lés Hiftoriens Efpagnols ne rendent 
pas ici toute la juftice qui eft dûë à la géné
ralité du Prince de Viane; les Italiens ibnt 
plus lîncéres, & parmi ces derniers ceux qui 
ont été les plus dévoués aux intérêts,& à la 
réputation de Ferdinand & d’Ifabelle,* n’ont 
pas fait difficulté de nous apprendre, que D .  
C arlos avoit don n é l 'e x e m p le  d u  d e fin té r e jf >,ment 
le p lu s  noble en refu fa n t un  fcep tre  que prefque  
tous les P e u p le s  d u  R oyaum e de N a p les  lu i  d é -  
fc r o ie n t. Il fut imité en cela du Roi fon 
pere , à qui les Seigneurs Napolitains en-̂  
voyérent faire les mêmes offres , ajoûtant 
qu’il y avoit fort à craindre que le Pape, &  
le Duc d’ Anjou n’enlevaifent cette Çonron- 
ne à la Maifon d’Arragon, ce qui mèttoît la 
Sicile & les autres Etats voifins dans up ex
trême danger. D- Jean leur répondit que fa 
volonté étoit qu’ils rendiiTent à Ferdinand 
l’obéïiïance qu’ils lui dévoient, & qu’il les 
affûroit de fa part d’un Gouvernement plein 
de fageife & de modération ; mais pour ar
rêter les mauvaifes intentions du Pape, qui 
non-feulement refufoit l’ inveftiture à Dont 
Ferdinand, mais qui l’attaquoit ouvertement, 
il donna ordre à fon Ambalfadeur à Rome 
de déclarer à Sa Sainteté, qu’il ne manque

rait
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roit jamais au refpeâ &  à PobéïiTance qu’il 
devoit au Saint Siège ; mais que fi l’on atta- 
quoît les droits de la Maifon fur le Royau
me de N aples, il les foûtiendroit de toutes 
fes forces envers &  contre tous. L a mort 
de Calixte III. qui arriva fur ces entrefaites 
finit ce débat, & Pie II. fon fucceifeur re
connut Ferdinand pour Roi de N aples, avec 
cette claufe que par fa reconnoiffance il ne pré
tendait pas donner atteinte aux droits de perfon- 
ne.

Les Siciliens ayant à leur tête le Viceroi 
Arragonois D . Lopez de Urrea , reçurent 
D . C arlos avec la magnificence & le refpecfc 
qui étoient dûs à fa naiffance , les jeunes 
gens le regardoient déjà comme leur Roi, 
les vieillards lui retrouvoient les traits de la 
Reine Blanche fa mere, qui les avoit autre
fois gouvernez avec fageife & avec douceur : 
Tous l’aimoient, tous s’emprefloicnt à lui 
faire oublier fes malheurs, & à lui faire goû
ter un féjour auquel ils auroient bien voulu 
qu’il fe fût fixé parmi eux, en attendant que 
le Roi fon pere rendît plus de juftîce à fes 
vertus. Mais ce Prince ne pouvoit plus long- 
tems vivre dans la dîfgrace du R oi; privé du 
feul appui que le crédit & l ’amitié d’Alpnon- 
fe lui avoient alluré jufqu’alors, il regardoit 
cet applaudiffemenr des Peuples, comme un 
fouris trompeur de la fortune, qui le frap- 
peroit bien-tôt de fes plus rudes coups. Il 
réfo’ut donc de fauver fa vertu & fes amis 
au péril de lès droits, au péril même de fa 
vie, qu’ il étoit prêt d’expofer aux embûches



&  aux fureurs de fa marâtre en fe livrant à M v 
la merci du Roi. Quelques jours après fon vu* 
arrivée à Palerme, il lui députa le bâtard D . A# : 
Jean d’Arragon fon frère, nommé à l’Ar- 
chevêché de Saragoce , pour implorer fa tijfv  
clém ence, l’affurer qu’il fe foûmettroit à & 
toutes les conditions qu’il lui voudroit impo- f01T* 
fer, & lui demander fes ordres fur le tems & 
le lieu auquel il pourroit aller embraifer fes 
genoux, & obtenir un pardon fans lequel la 
vie lui devenoit infoûtenable.

Comme les Etats d’Arragon, de Valence 
& de Catalogne ne pouvoient pas manquer 
de s’aiTembler inceffamment, pour prêter le 
ferment de fidélité à leur nouveau Souve
rain, D . Carlos crut cette occafion favora
ble à fes defirs, & il voulut s’aifûrer de leur 
médiation. Il fit donc partir deux peribn- 
nes de fon Confeil, qui firent le voyage avec 
l ’Archevêque de Saragoce ; il avoient ordre 
de fe rendre fuccefîivement aux Etats de Sa
ragoce, de Valence & de Barcelone, & ils 
étoient chargés d’une Lettre pour chacune 
des trois Aflemblées dans laquelle le Prince 
après avoir expofé la douleur qu’il reifentoit 
de tout ce qui s’étoît paifé, l’impatience où 
il étoit de fe réconcilier avec fon pere, les 
mefures qu’ il avoit prifes pour y réülîir, le 
defefpoir où l’avoit jette la mort du Roi 
d’Arragon fbn oncle & fon protecteur, il les 
prioit d’intercéder pour lui, & d’ être les ga
rants auprès du Roi de l’obéiflance & de 
lafoûmiffîon filiale dans laquelle il vouloit 
vivre.
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L e Roi qui n’étoit pas fans inquiétude fur 
le féjour de D . Carlos en Sicile, & qui eût 
encore mieux aimé le voir regner dans une 

î,EC. partie de la Navarre, reçut avec plaiiir les 
14$g* proteftations du Prince, & les fupplications 
'ïc des Parlemens. Il y répondit par des pro- 

meffcs très-finceres en apparence, & il en
gagea les Députés du Prince à lui écrire 
qu’ils l’attendoient avec empreiTement, & 
qu’il trouveroit la Cour difpofée à le bien 
recevoir.

Sur cette affûrance D . Carlos envoya à 
Melîïne pour faire équipper les Galères, & 
Je difpofa à partir pour l’Efpagne à l ’entrée 
du Printems; ce terme parut trop long au 
Roi. Il craignit que la défiance du Prince 
ouïes, avis de fes ferviteurs ne le fiiïent chan
ger de fentiment, & il vouloit à quelque prix 
que ce fût le tirer de la Sicile. Pour ne pas 
manquer fon coup, il fit partir D . Jean de 
.Moncayo Gouverneur d’Arragon, fous pré
texte d’aller prendre le Commandement de 
cette Iiîe, pendant l’abfence du .Viceroi D. 
Lopez de U rrea, qui avoit ordre d’accom
pagner le Prince par honneur pendant fa na

vigation. Moncayo étoit un Courtifan dé
lié, qui fçavoit manier les efprits & les con
duire où il vouloit. Le Roi qui l’avoit choi- 
fi exprès s’ouvrit à lui fur ce qu’il avoit à 
craindre, ou à deiïrer. „  Il eft de mon in

térêt, lui dit-il, que le Prince de Viane 
ne reftëpas long-tems avec les Siciliens,
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il en eft encore plus qu’il ne vienne pas 
fi-tô t fe montrer à mes nouveaux fujets,

ni



„  ni reprendre avec/la Navarre des liaifons 
„  que je 11e pourrois plus rompre. Engagez 
„  le donc à s’embarquer au plûtôt ; mais 
„  faites-lui promettre qu’il defcendra dans 
„  l’ Ifle de Majorque ; repréfentez-lui qu’ il 
„  ne peut être nulle part plus à portée de 
„  traiter avec moi, comme il convient que 
,, nous le faffions avant que de nous revoir. 
,, AflTurez-le qu’il fera le maître des Places 

& des Citadelles du Païs ; enfin n’épar- 
„  gnez ni les carefles de ma part , ni les 
„  marques de confiance, ni lés aflurances 
„  d’amitié pour le faire confentir & à quitter 
„  la Sicile, & à ne point venir fi-tôt en E i- 
„  pagne, # _ '

L e  Gouverneur arrivé en Sicile ne man
qua pas à fa Commiflion ; D . Carlos fut at
tendri de l’ expofé qu’ il lui fit des fentîmens 
du Roi à fon égard , & de l’impatience ou 
il étoit de le voir, de rembraifcr & de lui 
rendre fa bénédiélion, avec toutes les picro- 
.gatives de fon aîneife; la bonté & la droitu
re de Ion cœur l’empêcha d’appcrcevoir le 
piège qu’on lui tendoit. Il s’embarqua avec 
toute la diligence poflible, & dans peu de 
jours il arriva à M ajorque, où il fut reçu 
plûtôt comme un prii’onnicr d’E ta t, que 
comme l’héritier préfomptif de la Couronne. 
Il fit alors, mais un peu trop tard de trilles 
réfiéxions fur l’infiéxibiiité du R oi, fur l’am
bition de fa marâtre , & fur la facilité qu’ils 
auroient à la perdre, s’ il ne fe rendoît pas à 
tout ce qu’ ils éxigeroient de lui. Ces pen- 
fées devinrent encore plus accablantes par les
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nouvelles qu’il reçut de fes AmbaiTadeurs à 
Saragoce.

Ils lui mandoieiit que le Roi avoit bien 
changé de langage depuis qu’ il avoit appris 
fon arrivée à M ajorque; qu’il ne vouloit 
plus entendre parler d’autres conditions, que 
d’une entière foûmiffion du parti J3eaumon- 
tois, & d’un abandon fans réferve à fa clé
mence & à fes volontés ; qu’il laiifoit la 
Lieutenance générale de la Navarre à la 
Comteife de Foix; qu’il ne vouloit pas que 
le Prince après avoir obtenu fon pardon pût 
feulement y faire un voyage ; qu’il préten- 
doit auffi lui interdire abfolument la Sicile, 
& que dans le tems même qu’on traitoit avec 
lui de réconciliation & de paix, le Comte de 
Foix ménageoit en fon nom une Ligue avec 
la France, dans laquelle les deux Rois fe 
promettoient de mutuels fecours contre leurs 
i l s  rebelles.

La mauvaife fo i, la hauteur & la dureté 
de ce procédé auroient fait prendre un parti 
extrême à tout autre qu’au Prince de Viane ; 
il avoit des Galères à lui dans le Port; il s’y 
trouvo.it même quelques VaiifeauxNavarrois 
commandés par des Officiers qui lui étoient 
attachés ; il ne tenoit qu’à lui de s’embarquer 
pour retourner en Navarre , où fes fidèles 
Beaumontois l'appelloient avec empreiïè- 
ment, perfuadés qu’en fe foûmettant il les 
perdoit & qu’il fe perdoit lui-même. L e  Roi 
de Caftille promettoit de l’appuyer contre un 
voifin que Punion de la Navarre à l’Arra- 
gon rendroit trop puiffant, & mettrait en é->
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tat de faire revivre d’anciennes prétentions t*îr. 
qu’il n’ avoit abandonnées que parce que la ^  
force lui manquoit pour les foûtenir. L e  A* 
premier mouvement du Prince après avoir lû 
la Lettre de fes AmbaiTadeurs, fut de tenter i+r». 
encore la guerre, & d’eifayer des reffources 
qui lui reftoient; mais fes malheurs lui avoient 
appris à ne point prendre de confeils de ion 
reffentiment. L a  raifon vint à fon fecours,
& le zélé qu’il avoit pour iàuver les intérêts 
deiès ferviteurs préférablement aux liens, le 
détermina à écrire au Roi la Lettre fuivante 
qui découvre beaucoup mieux que l’Hiftoirq  ̂
la plus fidèle, la vérité & la nobleiTe de fes 
fentimens.
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„  Vôtre Alteife ne trouvera pas étonnant,
„  fi je lui fais voir quelque inquiétude&quel- 
„  que trouble fur la réponfe qu’elle a don- 
„  née à mes AmbaiTadeurs, lorfqu’ils lui 
,, ont fait des propofitions de ma part ac- 
„  compagnées de très-humbles fupplica- 
„  tions. J’ai agi avec confiance fur les alfû- 
„  rances que le Gouverneur d’Arragon m’a- 
„  voit données du retour de vôtre tendreiTe 
„  pour moi, & je me flatte que Vôtre Al-  
„  teife ne me foupçonnera point d’avoir eu 
,, recours à de feintes fuppofitions pour la 
„  furprendre. Quelque foient les difpofitions 
„  de vôtre cœur à mon égard , j ’ofe vous . 
„  aifûrer que mes delirs ont toûjours été,
„  qu’ ils font encore, & qu’ ils feront toû-
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„  jours de m’employer tout entier à vôtre 
„  gloire & à vôtre fervice ; ç ’elt avec les fen-

tiraents de ce refpedl & de cette foûmif 
lion, que je vous dois comme à mon Sei- 

Ï4S9. „  gneur & m on pere, que je viens m’ofîrir 
„  aujourd’hui à taire tout ce qu’il vous plai- 

ra de m’ordonner Mais lorfque je rem
plis le devoir d’un fils obéïiTant, permet- 
tez-moi, Seigneur, de vous le dire, l’a
mour paternel vous engage à m’accorder 
ce que j ’ai droit d’attendre d’un bon Paf. 
teur & d’un bon M aître, & c’eft ce qui 
me perfuade que vous ne me traiterez point 
à la rigueur dans la trille fituation où je 
me trouve. Je vous remets tout ce que 
je poiféde encore en Navarre, mais ne 
trouvez pas mauvais qqe j ’ implore aupara
vant vos bontés, pour moi qui fuis vôtre 
fils , & que je tâche de mettre à couvert les 
intérêts de ceux qui m’ont été fidellement 
attachés. Puifque vôtre Alteffe veut bien 
accorder un pardon pour tout le pafic, 
elle doit y joindre la rémiflion de la pei
ne; à préfent que vous pouvez compter 
fur mon obéïlïance & fur celle de tous 

„  mes amis, nous avons droit d’attendre de 
„  vous une liberté & une fureté entière; je 
,, fçai que telles font vos intentions,je vous 

en remercie par avance, & j ’eipére de la 
miféricorde de Dieu & de vôtre clémence, 
que mon éxil de nos dilgraces finiront 
bien-tôt; mais qu’eft-ïl befoin, Seigneur, 
de m’interdire par une claufe particulière 
l ’entrçe de la Navarre & de la Sicile ? La
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„  promefie que je vous donne de ne jamais 
„  rien entreprendre contre vos volontés ne -  ̂
„  doit-elle pas vous fuffire? A*

„  Puifque vôtre Altefie confent à remet- ?EC 
„  tre en liberté les otages qui fe font livrés i+fÿ* 
„  pour m oi, afin que leur liberté foit un ga- &
„  ge qui affïïre la mienne, je vous fupplie ru*v* 
„  très -humblement de les tirer de prifon, &
„  de me les envoyer quittes de leur engage- 
„  ment. Je vous fupplie auiïi d’ordonner,
„  que tous les Châteaux & toutes les Places 
„  fortes de Navarre foient mis à la garde 
„  d’Officiers & de foldats Arragonois, au 
„  moins ceux & celles qui ont été jufqu’ici 
„  fous mon obéiflaticc : car il ne feroit pas,
„  jufte., & vous en conviendrez yous-me- 
„  me, Seigneur, qu’on les enlevât à ceux 
„  qui les poifédentpour les livrer à leurs en- 
,, nemis.

„  Vôtre Alteffe me rendra un fcrvice dont 
„  je ferai très-reconnoiilant, & en même- 
„  tems je fuis très-perfuadé qu’elle travaülc- 
„  ra à l'on avantage, & pour le bien de ce 
„  pauvre Royaume , fi elle confent que le 
„  Gouvernement & la Lieutenance Généra- 
„  le en foient donnés à un Officier Arra- 
,, gonois qui ait toujours été neutre, &
„  qu’en même-tems elle oblige les Gouver- 
^neurs particuliers des Places, les Magif- 
„  trats des Villes & les Etats du Royaume à 
„  me prêter le ferment, pour fûreté de mes 
„  droits fucceififs & héréditaires. ■

Il parle enfuite de la reilitution qui lui doit 
être laite 4 e la Principauté de Viane, & du

D d s D i>
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tî». Duché de Gandie qu’il poiTédoit du vivant 
v11* même de fonayeul. Il fe remet à la difcré- 
Ak tion du Roi fur les revenus qu’il voudra lui 
?EC affigner pour fon entretien ; mais il n’oublie 
>459* P3S folliciter la grâce &  le rétablifiement 
& ' de l’Iufante Blanche dans tous fes biens & 

toiv. dans toutes fes prétentions. ,, C ’eft vôtre 
fille, lui dit-il, & c’eft ma foeur, fes in
térêts font les miens, & me touchent en
core plus;ne lui refufez pas vos attentions 
pour la mettre dans une fituation plus heu- 
reufe.
D. Carlos avoit reçu quelques jours aupa

ravant à Majorque un Ambaifadeur du Roi 
de Portugal, qui s'étoit d’abord arrêté à Sa- 
ragoce, où il avoit eu une audience favora
ble du Roi fur la propofition qu’il étoit char
gé de lui faire du mariage du Prince avec l’In
fante Catherine fœur du Roi fon Maître, & 
de la Reine de Caftille. „  Je remercie vôtre 
„  AltciTe, contînuë-t’il, de ce qu’elle a bien 
,, voulu entendre & penier à mon mariage, 
„  comme je l’ai appris par les lettres de 

l’AmbaiTadeur du Roi de Portugal, & par 
les Lettres de mes Envoyés : j ’ai répondu 
à l ’Ambaifadeur, que je ne pouvois en 
rien m’écarter de vos volontés; mais je 
fupplie vôtre AlteiTe de prelfer la conclu- 
iîon de cette affaire, parce que vôtre fer- 

„  vice & mes intérêts demandent, que je ne 
„  différé pas long-tems à prendre une épou- 
,, fe. „  Il avoit alors près de quarante ans, 
&  il n’avoit point d’enfants légitimes, parce 
•que fa première femme Anne de Cléves nelui
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lui en avoit point donné pendant les neuf an- Liv. 
nées qu’ils avoient paiTées enfemble dans Vlï* 
l’union la plus parfaite. an

„  Enfin, Seigneur ( C ’eft la conclufion 
„  de fa lettre ) permettez-moi de vous répé- *4S 9*  

„ ter encore ce qui me touche le plus fenfi- 6c. 
„ blement. Sçachons gré l’un & l’autre,
„  vous à ceux qui m’ont fervi , de leurs 
„ fervices, moi à ceux qui vous ont été fi- 
„  dèles, de leur fidélité ; il ne feroit pas juf- 
„  te que mes amis perdifient leur bien dans le 
„  tems que je  regagne vos bonnes grâces, &
„  vous ne voudriez pas que j ’euife à rougir 
„  en leur préfence, de ma foibleife ou cle 
„  mon ingratitude ; les Rois par leur dignité 
„  font les Miniftres & les zélateurs de la 
„  Juftice; rendez-la donc, je vous en con- 
„  jure, à mes Vaifaux, qui ie font crus- 
„  obligés à me défendre; faites leur refiftuer 
„  tous lesbiens, les Charges, les bénéfices 
„  tant Eccléfiaftiques que féculiers, dont ils 
„  étoient en poifeifion avant nos difiérends.
„  En me pardonnant le palfé, étendez vô- 
„  tre clémence fur tous les compagnons 
„  de mes malheurs ; Il vous fera glorieux 
„  de n’y point mettre de bornes : recevez a- 
„  vec bonté la très-humble fupplication que 
„  je vous en fais ; j ’ordonne à mes Ambaf- 
„  fadeurs de vous la rappeller fouvent, aufiï- 
„  bien que l ’airûrance que je vous ai don- 
„  née, fit que je  vous donne encore de mon 
„  zélé pour vôtre fervice, &  de ma foûmif- 
„  fion a toutes vos volontés. Je prie Dieu 
y) bjôtfe--$eigneur, qu’il vous ait en fa fain-
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liv. „  te garde. A  Majorque le vingt-deuxième 
VIk „  jour de Novembre de l’année mil quatre 
AN* . „  cents cinquante-neuf, 
j .  c. Cette lettre fut accompagnée d une înf- 
14S9- truâion à fes Ambaffadeurs, par laquelle il
fuiv êar rccomman °̂>t Preffer avec Rs inttan- 

ces les plus vives la liberté du Connétable de 
Navarre, & des autres Seigneurs qui étoient en 
ôtage, Il les avertiifoit de s’aûurer de l’am- 
initie, & d’en tirer l’ordonnance par écrit, 
ou du moins de faire en forte qu’elle tût mife 
avec les otages entre les mains de celui qui 
feroit nommé pour aller prendre poiTeffion 
au nom du Roi, des Places qui ne lui étoient 
pas encore foûmifcs, afin qu’on pût être fur 
qu’au moment de leur foûmiiïïon les otages 
feroient délivrés, & que l ’amnillie générale 
feroit publiée dans le Royaume. Il ajoûtoit, 
que fi le Roi balançoit encore à lui accorder 
fes demandes, ils lui ménageaifent une en
trevue avec la Reine fa belle-meredans quel
que endroit écarté fur la côte de Catalogne, 
qu’il s’y rendroit fur le champ pour terminer 
un accommodement qu’il deilroit au-delà de 
tout ce qu’il pouvoit leur dire.

C ’étoit-là juiïement où le Roi avoit pré
tendu l’amener par des délais affeétés. La 
Reine que les Peuples accufoient d’avoir ani
mé le pere contre le fils, vouloir avoir l’hon
neur de leur réconciliation : au lîî, eut-elle 
grand foin de faire inférer dans l’acte d’am- 
niftie, qui fut publié après la conclufion du 
Traité, que le Roi accordoit au Prince D. 
Carlo? & à la Princeife Blanche, un pardon
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-de tout le paiTé, y étant engagé p a r  les in fla n -  
ces &  les [applications réitérées de la  R e in e  * 
Jeanne f a  fe m m e , q u i com m e une m ere p lein e de 
tendrefje avott in tercéd é pour e u x . JBG*

Ce fut au mois de Janvier mil quatre cents 14<0* 
foîxante, que le Roi le rendant enfin aux M  
prières du Prince, à l’importunité de tes agents,Iuiv* 
& à l’ impatience des Peuples, qui commen- 
çoientà murmurer des lenteurs de cette négo- 
tiation, la termina à Barcelone. L e  Prince 
n’eut point d’autre avantage dans le Traité, 
que de fauver la liberté & les- biens à ceux 
qui avoient défendu fa caufc ; encore même 
le fit-il malgré eux; D . Jean de Beaumont 
& les autres Chefs de Ion parti lui écrivirent 
à différentes reprifes & dans les termes les 
plus forts, pour l’empêcher de conclure une 
paix qui le bannifioit de la Navarre, & qui 
l ’expofoit fans défenfe aux attentats de ta 
marâtre. Le Connétable meme D . Louis 
de Beaumont, & les autres Seigneurs Navar- 
rois qui étoieut en ôtage depuis fept années 
entières entre les mains du R oi, firent fça- 
voir au Prince qu’ ils étoient prêts à fubir une 
prifon encore plus longue & plus rigoureulé, 
pour l’exempter de la longue fervitude où il 
alloit s’engager.

La générofité de fes amis excita de plus 
en plus la lienne; il fe flatta que la nobleffe 
& la droiture de fes procédés infpireroît ail 
Roi des fentiments d’effime qui réveilleroient 
la tendrelfe : cette efpérance & le defir ardent 
qu’il avoit de la voir accomplie, lui fit faire 
beaucoup plus qu’il n’avoit promis ; car non-

feu-



I îÿ .  feulement il agit avec vivacité, & par fes let- 
très & par fes Envoyés, pour faire éxécuter 

An les articles du T ra ité , principalement ceux 
**c  qui ftipuloient la reddition des Places ; mais 
t+tfo’. pour donner au Roi des gages de fon inviola- 
& ble fidélité, il perfuada a la Princefife Blan- 

^ v* che de quitter Pampelune, &  de fe rendre 
auprès de la Reine. Depuis la mort d’Anne 
de Cléves fa femme, il avoit eu en Navarre 
un fils & une fille de deux maîtrelles diffé
rentes. Ces deux enfants lui étoient fort 
chers, & nous voyons par les lettres qu’il é- 
crivit de Naples, de Sicile, & de Majorque, 
avec quelle tendreffe il s’ intéreffoit à leur 
fanté & à leur éducation ; il les fit venir l’un 
& l’autre pour être élevés à la Cour du Roi 
fon pere : la fille dans la Maifon même de la 
Reine, le fils auprès de la Princefife fa 
tante.

Les chofes étant en ces termes, D . Car-' 
los ne crut pas devoir attendre un ordre du 
Roi pour fe rendre en Catalogne ; il fe flatta 
même que fon empreifement à aller lui ren
dre fes devoirs acheveroit de diifiper fes dé
fiances s’il lui en reftoit encore. Dans cette 
penfée il partit de Majorque , & le vingt- 
deuxième de Mars il arriva à Barcelone. A  
la defcente du Vaiifeau il apprit avec chagrin, 
que le Roi & la Reine étoient partis quel
ques jours auparavant pour la Navarre. Ce 
contre-tems qui lui parut affeâé l’empêcha 
d’ être aufll fenfible qu’il auroit dû l’être dans 
toute autre circonftance aux marques d’at
tachement & de tendreffe que les Catalans
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lui donnèrent à fon arrivée. Les habitants Lir*: 
de Barcelone vinrent en foule lui prélènter VB* 
leurs refpeâs, &  le reconnoître pour le feul Ah 
Prince légitime auquel ils dulfent un jour ®E 
obéir. Les Magiftrats l ’invitèrent à venir 
prendre fon logement dans la V ille , où ils fit 
lui avoient préparé à la hâte une entrée ib- 
lemnelle. Il s’en excufa en leur faifant en
tendre, qu’il ne lui convenoît pas de rece
voir leurs hommages, qu’il n’eût auparavant 
rendu les liens au Roi fon pere & fon Sou
verain : il ne voulut pas même entrer dans 
Barcelone , mais il alla fe loger dans un 
Monaitére du Fauxbourg en attendant le re
tour du Roi.

La Cour ne lui fçut aucun gré de ces at
tentions modëftes. Son départ de M ajor
que fut regardé comme une défobéïiTance. 
L ’empreiTement des Catalans à lui témoi
gner leurs refpeéks palïa pour une révolte 
que le Prince avoit lui-même concertée 
pour faire peur au Roi ; ce fut en ces termes 
que D . Jean s’en expliqua dans une lettre 
pleine de reproches, qu’il écrivit à l ’Evêque 
de Girone fon Chancelier en Catalogne , & 
aux, Magiftrats de Barcelone ; il fe plaignoit 
fur-tout de ce que fans attendre fon ordre on 
avoit rendu au Prince les mêmes honneurs 
que s’il avoit été déclaré héritier de la Cou
ronne ; & il défendoit en termes précis , 
qu’on lui en attribuât le titre, encore moins 
l ’autorité, ni les prérogatives, dont la prin
cipale étoit d’être Gouverneur Général en 
l’abfence du Roi. D . Carlos ne put ignorer

ce
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tïv. ce qui fe paiToit; il fentit bien que la Reintf 
V»- par jaloulie, &  le Roi par féduétion ne fouf- 
Avf > friroient jamais, que les Etats, fuivant l’u- 
5E0 fage , le reconnuflent pour fucceffeur au 
iW . Trône, Il eut honte de s’être laiiTé trom

pe per, & quoique le Roi quelques jours après 
fuir. juj écrit une lettre, dans laquelle il

l’aiïuroit de fa tendreflè , & lui donnoit fa 
bénédi&ion, il fentit renaître fes anciennes 
défiances, qui ne l’empêchèrent pas à la vé
rité de faluer le Roi & la Reine à leur re
tour, mais qui lui firent bien-tôt quitter la 
Cour, & qui le mirent en garde contre tout 
ce qui partoit d’un lieu fi fufpeéfc. Je trou
ve ici dans Mariana une contradiction qui ne 
paroît pas pardonnable à un Auteur auiîi 
judicieux que l ’étoit xet Hiftorien, mais qui 
fait aifés fentir combien ceux qui écrivent 
l’Hifioire de leur Païs, doivent être en gar
de contre les préventions populaires, & en
core plus contre les égards trop flatteurs que 
ceux dont ils tirent leurs M ém oires, ont eu 
pour les perfonnes qui gouvernoient de leur 
tems. Mariana convient, i°. que le Roi 
n’accorda au Prince en traitant avec fes Am - 
bafîadeurs,qu’une très-petite, partie de fes de
mandes ; 2o que des promettes qui lui fu
rent faites fous la foi d’un ferment folem nel, 
il y en eut très-peu qui ne fuiTent violées 
dans la fuite; 30. que ce fut une opinion af- 
fez généralement reçue , qu’après qu’il ie 
fût livré entre les mains du R o i, la Reine 
travailla fans relâche à le faire périr, ne vou
lant pas qu’après la mort de D . Jean il de-*

vînt
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vînt fon maître & celui de fes enfants. Ce- V ÿ 
pendant Mariana fait un crime à D. Carlos 
de fes défiances, & il traite d’une legéreté Am 
infupportable les incertitudes qui l’agitèrent 
avant la conclulîon du Traité, & les mefu- 
res qu’il fut tenté de prendre avec fes alliés & 
& fes amis, pour fe mettre à couvert des at- iu*T* 
tentats aufquels il alloit être expofé. L ’em- 
prifonnement de ce mal-heureux Prince qui 
fuivit de fi près fa foûmiflion, la liberté fu- 
nefte que lui procura fa marâtre, & fa mort 
qui parut à tout le monde lui avoir été pré
parée dans le dernier repas qu’il fit avec cet
te Princeife, dévoient bien fuffire pour juiti- 
fier des irrésolutions qui auroient été un ef
fet de fa fageife, fi elles avoient pu l’empor
ter fur fon inclination à la paix. Mais fous 
le Régné de Ferdinand & d’ Ifabelle il eût 
été dangereux aux Hiftoriens de rendre une 
entière juftice à celui par la mort duquel ils 
avoient hérité de fix Royaumes.

Le voyage du Roi D . Jean en Navarre 
n’avoit pas été un fimple prétexte pour éloi
gner fon entrevue avec fon fils D . Carlos.
Il étoit à propos qu’ il vifitât Pampelune ; & 
les autres Places qui venoient de rentrer fous 
fon obéïfifance; mais cette vifite qui pouvoît 
être différée, il la hâta fur des lettres qu’il 
reçut de l’Amirauté de Caftille, qui lui de- 
mandoit un rendez-vous fecret dans quelque 
V ille frontière , pour traiter avec lui d’une 
affaire de la dernière importance. Tudela 
dans le Royaume de Navarre fut choifi com
me le lieu le plus commode & le plus fût 

tome II!- Ë e Pour
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’pour cette conférence nvyftérieufe. Le Rot 
& la Reine prirent leur route de ce côté-là, 
& dès qu’ ils eurent paiTé l’Ebre, l’Amirante 
vînt les joindre comme pour voir fa f i l e , & 
pour rendre fes devoirs au R o i, dont il avoir 
l ’honneur d’ être le beau-pere; mais en effet, 
c’étoit pour faire entrer ce Prince dans une 
ligue que les Grands de Caitille avoient faite 
contre leur Souverain.

La Trêve que le Roi de Caftille avoît 
conclue avec le Roi de Grenade en l’année 
mil quatre cents cinquante-fept, avoit été 
changée depuis en une paix perpétuelle. 
Henry éxempt d’inquiétude du côté des 
Maures, croyoit aulîï n’avoir rien à crain
dre du côté de la Navarre & de l’Arragon. 
11 voyoit tranquillement la puiifance de D . 
Jean s’augmenter de jour en jour par des ibc- 
celfions & par des Traités ; il étoit attentif à 
l’en féliciter , comptant fur l’alliance que 
les deux Cours avoient contraâée à A lfaro , 
& fur le mariage futur de l’ Infant & de l’In
fante d’Arragon avec l’Infant & l’Infante de. 
Caitille, mais il avoit affaire à un Prince qui 
n’étoit pas fort fcrupuleux fur la Religion 
des Traités.

Dom  Jean maître de tous les Etats d’A r
ragon , rétabli dans l’entière fouveraineté de 
la Navarre, regrettoit encore les Domaines 
& les appanages qu’il avoit autrefois poffé- 
dés en Caitille : l’occafion de les recouvrer lui 
avoit manquéjufqu’alors,mais il n’étoit pas 
homme à la manquer dès qu’elle fe préfen- 
teroit, l’Amirauté vint la lui offrir.
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Les Grands de Caftille met ntents de ie tif» 
voir toûjours éloignés des affaires , tandis V11* 
que les honneurs & les grâces fe répandoieut A* 
avec profufion fur d’ indignes favois ,  ne tu- ?EC 
rent pas long-tems fans fe communiquer 144« 
leur chagrin les uns aux autres. Les plus & 
vifs ameutèrent ceux qui l’étoient moins : à luIT# 
force de murmures fur la molleife du R o i, 
iur les débauches de la Cour, fur la paix 
dont on laiifoit joüir les Infidèles, la féd i-. 
tion & la cabale prirent un air de zélé d u „ 
bien public, d’amour de l’Eglifc & de fenfi-, 
bilité à l’honneur de la Nation. L ’Archevê-. 
que de Tolède D . Alphonfe Carillo,quî ou
tre le mécontentement général des Grands,, 
avoit conçu une jaloulïe particulière du 
crédit de l’Archevêque de Séville , fut le 
plus ardent à pourfuivre une union dont 
il avoit fait l’ouverture & le plan : il eût 
bien-tôt enrôlé les plus Grands Seigneurs 
du Royaume, & tous furent d’avis avec lui, 
qu’il falloit engager le Roi d’Arragon à fe . 
mettre à leur tête.

L ’Amirante lui notifia donc de la part des 
Seigneurs conjurés, qu’ ils s’étoient unis pour 
faire au Roi D . Henry de très-humbles re
montrances fur des defordres qui intéref- 
foient la gloire de Dieu, l’éxaltation de fa 
fainte Foi Catholique, la défenfe de l’Egli- 
fe , & fon accroiifement fur les ruines des In
fidèles; le fer vice même du Roi, l’honneur 
de fa Couronne ,1a tranquillité de lès Royau
m es, & le bonheur de fes Sujets. „  Nous 
,, efpérons , lui dit-il eufuite, qu’étant le

E e 1 pre-
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fuir.

„  premier Grand du Royaume en qualité de 
,, premier Prinee du Sang de Caftille, vous 
„  appuyerez, Seigneur, &  v o u s  partagerez 
„  même avec nous une fi belle entreprise. „  
Je connois, répondit le Roi d’ Arragon, „  la 
„  juftice & lanéceflité des remontrances que 
„  vous voulez faire, & je me joins à vous 
„  pour en pourfuivre l’exécution. Les inté- 
,, rets du Roi de Caftille mon coufin me 
„  font trop chers, & la confervation de fon 
„  Royaume a trop coûté de travaux au Roi 
„  D . Ferdinand mon pere, pour que je  m’é- 
„  loigne d’un projet qui vous a été infpiré 
„  par la fidélité même que vous devez à 
,, vôtre Souverain & vôtre Patrie.

Ces exprefllons de fidélité, d’attachement 
au Roi, de zélé pour l ’honneur de fa Cou
ronne, furent bien-tôt démenties par le Trai
té que D . Jean ligna quelques jours après : 
par ce Traité les Grands de Caftille promet
taient au Roi d’Arragon de lui faire reftituer 
les terres & les Seigneuries qui lui avoient 
appartenu en Caftille, de rétablir dans fon 
appanage l’ Infant D. Henry, fils pofthume 
de D . Henry, qui avoit été tué à la.bataille 
d’Olmédo : de forcer leur Souverain à re
mettre en polïeftïon de leurs dignités & de 
leurs biens, le bâtard d’Arragon, le Comte 
de Caftro, & tous ceux qui l'ous le Régné 
précédent avoient fuîvi les Princes Arrago- 
nois dans leur révolte. L e  Roi d’Arragon 
s’engageoit de fon côté à appuyer de fon au
torité & de fes forces les plaintes & les de
mandes des Seigneurs Caftillans : à leur pro

curer
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curer un dédommagement convenable des t»v 
dépenfes qu’ ils auraient à faire, & des torts VIÏ* 
qu’ils pourroient recevoir en pourfuivant la A» 
réforme du Gouvernement ; & en cas que ?EC 
fuccombant à leur entreprile ils vinflent à 
perdre leurs Charges & leurs biens, il s’o - r& 
bligeoit à leur donner un équivalent dans fes 
Etats. Dom Pédro Giron Grand-Maître de 
Calatrava étoit du nombre des conjurés, & 
il paraît par un article du Traité, qu’il efpé- 
roit de faire entrer dans la Ligue le Marquis 
de V illénafon frère, peut-être étoit-ce une 
adreile de ce premier Miniftre, pour fe pré
parer une reffource dans les deux partis, peut- 
être aulïï étoit-il picqué de la confiance que 
le Roi paroiiToit prendre en l’Archevêque 
de S éville , qui de tout tems avoir été l'on 
rival.

Cette confiance devint encore plus gran
de, par la découverte que fit l ’Archevêque 

: de la confpiration des Grands, & du Traité 
qui venoit d’être conclu entre eux & le Roi 

-d’Arragon. L e  Prélat n’oublîa pas de jetter 
des ioupçons fur la fidélité du Marquis de 
V illéna, dont la moindre punition eût été 

-d’être chafl'é honteulèment du Miniftére, li 
la foupleife de fon efprit ne lui avoir pas four
ni des jullifications pour le paifé, & des ex
pédients pour l’avenir ; il promit d’abord de 
détacher Ton frère de la Ligue, ou plûtôt de 
l’engager à y demeurer extérieurement uni 
'avec les Conjurés, pour inftruire la Cour de 
toutes leurs démarches; on prit enfuitc des 
mefures pour donner des affaires au Roi
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lîr. d’Arragon qui i’occupaûent chez lui, & qui 
v it  l ’empêch iffent d’inquiéter fes voifins.
Ah Le réfultat fut d’envoyer une AmbaiTade 
?ac  en Catalogne, pour complimenter le Roi & 
i4«o. le Prince fur leur réconciliation , &  de don- 
’ & ner aux AmbaiTadeurs une inftru&ion fecré- 
f*,v* te , fuivant laquelle ils offriroient au Prince 

l ’amitié du Roi de Caftille, avec 1’ Iarante 
Ifabelic pour époufe. L ’Evêque de Ciudad- 
Rocirigo Chef de l’Ambaffade, s’acquitta de 
fa commiffion avec beaucoup d’adreiTe ; il 
ne lui fut pas difficile de faire goûter à Dom  
Carlos la propolition qu’il étoit chargé de 
lui faire; ii n’eut pas à la vérité une réponfe 
pofitive, le Prince même s’exeufa modefte- 
ment fur fa dépendance des volontés du Roi 
fonpere, & fur les engagements qu’ il avoit 
commencés à prendre avec le Roi de Portu

g a l & l ’Infante fa fœur ; mais le Prélat habi
le démêla l’inclination qui trahiffoit fa rao- 
deftie, & crut pouvoii aiïûrer ion maître, 
que le Prince accepteroit iès offres.

Si le Roi d’Arragon avoit conclu dès-lors 
le mariage de fon fils avec l’ Infante de Por
tugal, la négociation des AmbaiTadeurs Caf- 
tillans n’auroit pas eu de fuites; mais il le 
rompit d’une manière odieufe, en refufant 
de faire reconnaître le Prince pour héritier de 
fes Etats. L ’Evêque profita d’une conjonc
ture fi favorable pour achever de gagner D . 
Carlos : comme fa qualité d’Ambailadeur le 
retenoît auprès du R o i, & qu’il n’ofoit aller 
trouver le Prince de Viane qui s’étoit retiré 
à .Monferrat, il fe fervoit d’un Religieux

pour
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pour porter & recevoir les paroles récîpro- L iv  
ques : le médiateur eut ordre de faire fentir 
au Prince , qu’il étoit la dupe de fon bon An 
cœur & des fupercheries de fa marâtre; que ®E 
le Roi l’amufoit par des efpérances d’une ré- 
conciliation qui ne feroit jamais fincére, que 8c 
la rupture du mariage de Portugal étoit une ®"f* 
preuve qu’on ne vouloit pas qu’il eût des hé
ritiers , & qu’on fc porteroit aux derniers ex
cès pour l’empêcher lui-même de fuccéder 
à la Couronne ; que dans cette extrémité il 
ïi’avoit d’autre reilource que l’ alliance <$t la 
protedion du Roi de Caftille, mais qu il de- 
voit fe hâter de l’accepter, parce que le Roi 
fou maître étoit vivement follicité d’accorder 
le mariage de l’ Infante Ifabelle avec l’ Infant 
..Ferdinand. D . Carlos fe rendit à des rai- 
ions fi prenantes, & il promit d’aller lui- 
même en Caitille après la tenue des Etats de 

..Catalogne qui s’aifembloient à Lérida.
Il demanda «St il obtint ce délai fur la re

présentation qu’il fit à l’Evêque, que tous 
les Ordres de la Principauté étoient difpofés 
à le reconnoître pour héritier, & que dès les 
premières féances ils dévoient demander au 
Roi préfent qu’ il leur fût permis d’appeller 
le Prince, & de lui prêter le ferment; c ’é- 
toit une occafion qu’il étoit important de ne 
pas manquer, parce que fi la tentative réüfiïf- 

' foit , l’ éxemple des Catalans feroit infailli
blement fuivi par les Peuples de Valence & 
d’Arragon , qui demandoient avec inftance 
qu’on obfervât en cela les Loix & les Coû-
tumes de la Monarchie.

E e 4 Le
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l îv . L e Roi cependant avoit fait l’ouverture 
VÏI* des Etats;déjà pluiïeurs féances s’étoient te- 
Ah. nues, & le Prince s’impatientoit à Barcelo- 
^  ne, lorfqu’il reçut enfin un courrier de fon 
J .  c! pere qui l’appelloit en diligence à Lérida: il 

fç le crut au comble de fes vœ ux, ne doutant 
£*1V* pas qu’il n’allât Être proclamé Prince de Gi- 

rone, & Gouverneur Général; fes amis l’ ef- 
pérérent,Ies Etats le fçtirent gré de leur per- 
févérance, & plufieurs lettres hâtoient fon 
départ. Il partit donc aidé des fecours des 
Barcelorois , qui dans le dénuement extrê
me où fon pere l’avoit laiifé, lui fournirent 
de l’argent & des équipages pour paroître a- 
vec décence dans cette Alfemblée Géné
rale.

Mais à fon arrivée fes efpérances l’aban
donnèrent , le Roi venoît de congédier les 
Etats, & cette démarche à laquelle on ne 
s’étoit p ŝ attendu, fit naîtrede violents fqup? 
çons, que la Cour ne faifoît venir le Prince, 
que pour attenter à fa liberté. En effet la ré- 
folution étoît prifede l’ arrêter fur des lettres 
que la Reine avoit reçues de l’Amirante de 
Caftille. Ce Seigneur s’étant apperçu aux 
manœuvres de la Cour, que la confpiration 
des Grands & leur alliance avec le Roi d’Ar- 
ragon étoient découvertes, avoit pénétré le 
deifein de l’Ambailàde Caftillane. Aulîî-tôt 
fon zélé pour les intérêts de la Reine fa fil
le & de l’ Infant Ferdinand fon petit-fils l’en
gage^ à donner fes conje&ures pour des réa
lités. Il éxagéra le danger au-delà de ce 
çu’il en craignoit lui-même, & pour engager

bruf-
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brufquement le Roi dans un éclat qui rom- Lîf* 
pît toute voie d’accommodement, il aiïura vlI# 
que D . Carlos étoit d’accord avec le Roi de A* 
Caftille fur fon mariage avec l’ Infante Ifabel- 
le , qu’il devoit inceifamment pafl'er dans ce 
Royaume, pour de-là rentrer en Arragon â fit 
la tête d’une armée nombreufe, qui le co n -r“iv 
duiroit en triomphe à Saragoce , tandis que 
les Navarroîs & les Catalans feroient main 
baffe fur tous ceux qui voudroieiit encore 
reconnoître une autre autorité que la lïen- 
ne.

Ces nouvelles qui étoient appuyées du té  ̂
moignage d’un homme affidé firent leur ef
fet. La Reine fondante en larmes alla les 
porter au R oi, & lui demander un afíle pour 
fes enfans. Dom Jean fans autre éxamen lé 
livra àî toute la fureur de fes foupçons ■ le 
Prince fut . mandé , & dèsAors fa perte fut 
jurée.

Les inquiétudes du Palaisl, A l’ impatience 
qu’on y avoit de voir .arriver le Prince, au- 
roient dû lui infpirer de la défiance, mais 
Comme il n’avoit rien fait qu’ il ne pût avouer 
fans rougir, il ne voulut point prendre de 
précautions fufpcâes, & malgré les remon
trances de fes amis, il pria le Roi de lui mar
quer une heure à laquelle il put avoir audien
ce. Après cette démarche il reçut encore 
des avis fecrets du malheur dont ii étoit me
nacé ; il y eut même un Médecin du Roi qui 
s’approchant de lui lorfqu’il alloit au Palais, 
lui dit à l’oreille de ne pas fe hâter fi fort, & 
de prendre garde aux mets qu’on lui préfen-
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liv. teroit: fon parti étoit pris, il entra cheï le 
vil. Roi qui d’abord lui préfenta ià main qu’il 
Atr baifa avec refpeâ ; mais aufiî-tôt des Offi- 
de ciers fe faifirent de lui, & fans lui donner le 
J. c . tems d’implorer la juftice & la clémence de 

fon pere, ils le tirèrent avec violence, &  le 
fniv. conduifirent fous bonne garde dans le Châ

teau de Miravet, pendant que d’autres me- 
noient dans une prifon féparée D . Jean de 
Beaumont fon ami fidèle.

Le Roi d’Arragon étoit un Monarque en
tier dans fcs volontés, ne prenant confeil que 
de lui-même, accoutumé aux voyes de fait, 
& ne reconnoiilant point de bornes à fon au
torité. Sur ces principes il ne s’imagina pas 
qu’il dût rendre compte à perfonne de ce 
qu’il venoit d’entreprendre ; mais il avoit af
faire à des Peuples jaloux de leurs franchi- 
fes, ennemis du pouvoir defpotique qui le fi
rent bien-rôt repentir de fa précipitation. Sur 
la nouvelle de la détention du Prince, les 
Prélats, les Barons, & les Députés des V il
les qui avoient aiïifté aux Etats de la Princi
pauté de Catalogne, fe raifemblérent d’eux- 
mêmes , & malgré l’ordre du Roi qui dès la 
veille avoit mis fin à leurs féances, ils dé
libérèrent s’ils ne les continueroient pas dans 
une conjonâure qui intéreifoit l’honneur & 
les privilèges de la Nation. Le réfultatde 
cette délibération fut d’obéir au Roi fans 
abandonner le foin d’une affaire fi impor- 

- tante.
Les Etats fe fcparérent, mais avant leur 

réparation ils formèrent un Confeil qu’ils rê
vé-
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vêtirent de toute leur autorité pour pourfui- 
vre la liberté du Prince. En mcme-tems ils vu* 
députèrent aux Cortès d’Arragon qui fe te- A», 
noient à Fraga, pour les inftruire de ce qui j f c# 
venoit de fe paifer : on voit par leur lettre, i+«o. 
que le jour même que le Prince avoit été ar- ^  
rêté, ils avoient envoyé au Roi douze per- 4 
ionnes, quatre de chaque ordre, pour lui de
mander communication des rai ton s qu’il a- 
voit eues d’ en ufer de la forte, après les pa
roles folemnellement données d’oublier tout 

-le pnilé, paroles dont ils avoient été les por
teurs & les garants ; ils ajoûtoient que le Roi 

-n’avoit pas daigné leur faire réponfe, & ils 
faifoient entendre au Parlemeut d’Arragon, 

-qu’ étant le premier Tribunal de l’Etat, il lui 
xonvenoit de joindre dans cette occalïon 
Tes fupplications & fes remontrances aux 
¡leurs.

L ’AiTemblée de Fraga prévenue apparem
ment par les lettres du R o i, qui avoit eu foin 
de répandre dans le Public les accufations les 

¡plus attroces contre fon fils, agit d’abord af- 
:.fez mollement en faveur de D . Carlos, mais 
-cette efpéce de defertion ne fit qu’animer de 
.plus en plus les Catalans. L ’Archevêque de 
Tarragone, les Evêques de Barcelone & 

-de V ie , le Comte de Prade, le premier Con- 
: feiller de Barcelone, &  dix autres perfon- 
nes de diftinétion eurent ordre de 1e rendre 
auprès du R oi, & de ne le point quitter qu’ il 

î n’eulTent eu une réponfe précife à leurs de
mandes, qui confiiîoient à dire, que fi le 
Prince n’avoit point d’autres crimes que ceux 

;. . qui



Lfà -qui avoient précédé l’amniftie,il plût au Roi 
v it ;<je le remettre en liberté, que iî poitérieure- 
a» ment à l ’amniitie il avoit commis de nouvel- 
5E_ les fautes, on les déclarât, & qu’on remît 
uct»". criminel entre les mains du Confcil de Ca- 
& ' talogne dans la Viguerie de Lérida, afin que 

fcfr* fuivant les Loix de l’Etat, il fût jugé & puni 
dans le lieu même où il ctoit devenu crimi
nel. Après differentes audiences dans les
quelles le Roi ne leur répondit que par 
des accufations vagues, ils rendirent comp
te de leur Ambaiïade au Confeil de Barce

lone.
Aufîî-tôt ce Tribunal rendit une ordon

nance par laquelle il étoit enjoint à tous les 
Sujets de la Principauté de prendre les ar
mes pour courir fus aux mauvais Confeillers 

,qui avoient eu part à la détention du Prince. 
Ce jour-!à même l’ étendard Royal & celui 
de la Principauté furent arborés à la porte du 
iConfeil: on nomma des Commandants de 
des Capitaines, on ordonna l’armement de 

.vingt galères, & l ’on députa au Roi de 
Caftille pour lui demander un fecours de 
troupes réglées. T out cela fut exécuté a- 
vec cette diligence que la fureur feule peut 
infpirer.

Pendant que l’armée fe formoit, & en at
tendant les Cafiillans, on fut d’avis de faire 
une dernière tentative fur l’efprit du Roi. L e  
Confeil choifit donc quarante-cinq nou
veaux Députés qui fe joignirent aux quinze 
premiers, & comme fi l’on fe fût défié de la 
ièrmcté de l’Evêaue de Tarragone & des au

tres
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très Prélats qui l’accompagnoient, l’Abbé L in  
d’Ager fut chargé de porter la parole; c’é- vil 
toit un homme entêté de la gloire & des pré- À# : 
rogatives de fa Nation. Sa harangue fut un 
mélange de liberté & de vanité Républicaine {^¡1# 
que le Roi méprifa; ce mépris étoit juile, fc 
mais il ne fut pas prudent dans une conjonc* 
ture où l’infolence du Député étoit appuyée 
par une armée nombreufe qui s’affembloit 
fous les murailles de Barcelone.

En effet, quelques jours après on vint dire 
au R oi, que lé Gouverneur de la Principau
té D. Galcéran de Réquéfens avoit été em- 
prifonné par les Révoltés, & que l’armée 
Catalane s’étoit mife en marche pour venir 
le furprendre à Lérida ; il tenoit confeil lur 
le parti qu’il avoit à prendre, lorfque l’avant- 
garde parut & s’empara des portes de la Vil
le. Il en fut averti en fecret; mais faifant 
femblant de n’en rien fçavoir, il entra de 
fens-froid dans la falle où on lut avoit fervi 
à foüper; en fe lavant les mains, il avertit 
adroitement un de fes Ecuyers de lui tenir un 
cheval prêt à une fauife porte qui donnoit 
dans le Convent des Dominicains attenant 
fon Palais, & au premier bruit de guerre qui 
s’éleva dans la V ille , ayant envoyé les gens 
pour en apprendre la caufe, il alla monter à 
cheval, & fuivi de cinq ou li Officiers il fe 
fauva à la faveur de la nuit.

Arrivé à Fraga il y trouva la Reine, qui 
pour gagner la confiance du Parlement d’ Ar- 
ragon y avoit amené le Prince prifonnier. 
Fraga n’étoit pas en état de rélïffer à l’enne-
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tî», mi. L e  Roi en ayant transféré le Parlem ent.
Vit» à Saragoce fe retira dans cette Capitale, où > 
A«t v le mouvement du Peuple commença à le fai
ne ’ re fentir dès que les Catalans parurent fur la 
\*tù fmntiére. L e Confeil Royal ne jugea donc pas 
& *- à propos de garder plus long-tems D . Carlos 

lu»?* dans une Ville où la contagion de la révolte, 
pouvoir aifément fi communiquer; pn lui fit 
changer de prifon deux ou trois fois, & on 
le confina à la fin dans un Château iitué fur 
une montagne efcarpée au milieu d’un defert 
du Royaume de Valence.

Cependant l’armée Catalane groifiiToit d e, 
jour en jour. Cabréra Comte de M odica, 
le Comte de Pallas, & le Vicomte de Roca- 
berti qui la commandoient s’étoient emparés 
de Fraga, & foulevoient les Peuples d’Arra-; 
gon: ceux de Valence fuivoîent leur éxem- 
ple. Des lettres de M ajorque, de Sardaigne 
&  de Sicile annonçoient une fédition pro
chaine ; le Roi de Gailille aiTembloit une ar
mée fur la frontière, les Beaumontoîs a- 
Voient pris les armes en Navarre , de tous 
côtés on étoit menacé d’une révolution gé-. 
nérale.

La fermeté du Roi Dom  Jean ne tint pas 
contre le torrent dont il alloît être accablé ; 
il fallut rendre la liberté au Prince;mais pour 
ménager en quelque forte fa dignité , il vou
lut que la Reine lui demandât comme une 
grâce ce qu’il ne pouvoit fe difpenfer d’ac
corder; il engagea de la même manière les 
Grands du Royaume, les Députés des V il
les & les Magiitrats de Saragoce, à lui pré-

fenter
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fenter de très-humbles requêtes aufquelles il L it. ' 
parut fe rendre par modération, quoiqu’il les V1I*; 
eût mendiées par néceiïité. Après cet inutile ah . ~ 
cérém onial, il fe hâta de faire publier par des P8 
crieurs publics une Déclaration qui mettoit 
le Prince en liberté. L e même jour la Rci- & * 
ne partit en diligence pour M orella,qui étoit 
le lieu de fa prifon, d’où l’ayant tiré elle 
voulut le conduire elle-même en Catalogne, 
pour fe faire un mérite auprès des Peuples de 
cette Principauté, de la délivrance de Dom 
Carlos qu’elle leur remettoit entre les mains.
Elle fe flattoît auiïi que fa préfence & les 
bons offices du Prince feroient rentrer les 
Catalans dans le devoir ; mais il n’eft pas ai- 
fé de ramener à l’obéïiïance des Sujets ar
més , qui ont réüffi dans leur révolte. La 
défiance & la préfomption les rendent alors 
également intraitables.

L a Reine eut tout le tems de faire ces ré
flexions après coup , lorfqu’elle fe vit à fon * 
tour dans une efpéce de captivité. Les Com 
mandants & les Magiftrats de Barcelone 
que le Prince avoit inftruits de fa marche , 
avoient envoyé au-devant'de luideux Députés 
du Confeil, avec ordre de lignifier à la Rei
ne, qu’il ne convenoit pas qu’elle, ni per- 
fonne de fa fuite accompagnât le Prince à 
Barcelone ; elle fut donc obligée de s’arrê
ter dans une petite Ville à une journée de la 
Capitale , pendant que les Seigneurs condui- 
foient le Prince en triomphe au milieu des 
acclamations du Peuple & de la Bourgeo'fie. 
Quelque tems après elle crut qu’ il lui fcro.t

per-
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tï». permis de paroître au Confeil , & d’ y faire 
VU* au nom du Roi des propofitions d’accommo- 
a h dement. Elle trouva que fur fa route les 
de ordres étoient donnés de lui défendre le paf- 
J '^ fa g e , & elle eut le chagrin à la première 
Sc ' Ville où elle aborda, de voir qu’on lui fer- 

fiùr. moit les portes, & qu’on fonnoit le toefin à 
fon arrivée. Dans cette extrémité il fallut 
regagner le porte qui lui avoit été affigné 
comme une fauve-garde qu’elle ne pouvoit 
abandonner, foit pour aller en avant, foit pour 
retourner fur fes pas, fans s’expoler aux in- 
fultes d’une populace en fureur.

L e  plus fur eût été de demander au Prin
ce une efeorte qui la conduisît en Arragon; 
mais le Confeil de Barcelone voulut profiter 
de la fituation fâcheufe où elle avoit eu l’im
prudence de fe mettre pour impoièr au Roi 
les conditions les plus dures & les plus 
honteufes : en voici les principaux arti
cles;

I. Que le Roî ratifieroit &  déclareroît lé
gitime tout ce qui avoit été fait, foit par les 
Etats, foit par les Communautés des Villes, 
ou par les perfonnes particulières, en faveur 
du Prince; & quiconque y trouveroit à redi
re feroit pourfuivi à main-armée comme un 
ennemi de la Nation.

II. Que D . Jean de Beaumont qui avoir 
été arrêté avec le Prince , feroit inceflam- 
ment remis dans la Viguerie de Lérida , &  
que le Roi auroit égard au fauf-conduit 
qu’il lui avoit accordé pour fe rendre aux 
Etats.

i i î .
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III. Que tous ceux qui avoicnt été du Un
Confeil du Roi depuis le jour de la déten- vu» 
tiondu Prince jufqu’au jour de fa liberté, ah 
feroient privés de leurs Charges & déclarés 
incapables d’en jamais pofïcder aucune. J' £

IV . Que le Prince feroit reconnu par fer- je 
ment pour héritier de la Couronne, & qu’en 
cette qualité il feroit déclaré Lieutenant G é
néral dans toute l’étendue de la domination 
Arragonoife.

V . Que dès-à-préfent il auroir l’adminif- 
tration de la Catalogne, &  des Comrez de 
Rouflillon & de Cerdagne avec le pouvoir 
d’aiïembler les Etats ; le Roi ne s’y réfer- 
vant que le titre de Souverain, fans en avoir 
ni l’autorité, ni la Jurifdiâion, ni les reve
nus.
. V I. Que jamais on ne pourroit faire le 
procès à aucun Prince de la Maifon Royale, 
fans l’intervention &  le confentement des E- 
tats de la Principauté.

V II. Que la ComteiTe de Foix fortîroit de 
Navarre , & que le Gouvernement Géné
ral de ce Royaume, les Gouvernemens par
ticuliers des Villes ou des Citadelles , les 
places dans le Confeil & les premières di
gnités de la Magiftrature feroient donnez à 
des fujets d’Arragon, de Valence,ou de Ca
talogne, qui obéïroient au Roi pendant fa vie 
fous le ferment de ne point reconnoître d’au
tre héritier que le Prince après la mort du 
Roi.

V III. Moyennant & après l’éxécutîonde 
ces articles,les Catalans s’engageoient à éva-

T W  ///. F f  cuec
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ifo. :cuer Fraga, à retirer leurs troupes des Fron- 
vji. tiéres d’A rragon , & à obtenir du Roi de 
A» Caftille qu’ il rappeîlât les fiennes d’Arragon, 
de de Navarre & de Catalogne, 
ï l t t ’ Quelque humiliant que fût ce Traité, D .

&' Jean fut obligé de le ligner après bien des 
fuiv. difficultés & des délais; la Reine étoit ex- 

pofée de jour en jour à de plus grands dan
gers , parce que le Prince étant tombé dans 
une efpéce de langueur à fou arrivée à Bar
celone , & fa fanté s’ affoibliflant tous les 
jours de plus en plus , le Peuple accufoit 
cette PrinceiTe de l’avoir empoifontié pour 
ali tirer là Couronne, à l'on fils: D ’un autre 
côté les troupes Caftillannes faifoient de 
grands progrès en Navarre , & de plus la 
maladie de D . Carlos donnoit efpérance au 
Roi qu’ il ne tarderont pas à être quitte de fa 
parole.

L e  reifentiment que le Roi de Caftille avoit 
eu de la confpîration des Grands de fon Ro-* 
yaume, &  des menées fecrétes du Roi d’A r
ragon le tira pour quelque tems de la molle 
indolence où il avoit croupi jufqu’alors. Il 
parut homme pendant deux ou trois ans, & 
il fit même allés bien ; le perfonnage de Roi. 
Les Maures avoient rompu la paix la campa
gne précédente. On les avoit fait repentir 
de s’être livrés trop imprudemment à l ’ardeur 
guerrière du jeune Albohacen fils aîné du 
Roi de Grenade, Rodrigue Ponce fils du 
Comte d’Arcobriga les avoit défaits ; & tan
dis que ce Capitaine & les autres Comman
dants des Places circonvoilines ravageoient

.les



les environs de Grenade, D- Jean de Guf- tiw. ; 
man premier D uc de Médina Sidonia , fe ' 
préparoit à une conquête dont la tentative a »  
avoir coûté la vie quelques années aupara- Ç® 
vant au Comte de Niebla fon pere. Suivi 
d’un grand nombre de fes vaifaux & foûtenu & 
par un corps de Gendarmerie que le Roi lui “̂Tr 
avoit envoyé, il affama pendant cette cam
pagne la Ville & le Château de Gibraltar 
qu’il prit la campagne luivante ; en même- 
tems Archidona fe rendit au Grand-Maître 
de Calatrava, & les Grenadins fatigués de 
leurs pertes demandèrent la paix, qu’ils ob
tinrent dans la fuite en laiflant au Roi fes 
conquêtes avec le titre du Roi de Gibraltar 
qu’Abomélic fils d’un Roi de Maroc avoit 
porté un fiécle auparavant.

Pendant que le Roi D . Henri faifoit la 
guerre aux Maures avec tant de fuccès par 
iès Lieutenants , il étoit en perfonne à la tê
te d’une armée fur les Frontières d’Arragon 
animant les Beaumontois d’une part, & les 
Catalans de l’autre, envoyant des fecours de 
tous côtés, répandant la terreur & l’efprit de 
révolte jufques dans Saragoce , & forçant 
le Roi D . Jean à accorder au Prince fon fils 
non-feulement la liberté, mais encore tou
tes les prérogatives de fa naiifance, la fûre- 
té de fa perfonne & le choix d’une époufe.
Il conduifit enfuñe fon armée en Navarre, 
où après avoir obligé D . Jean lui-même & 
le bâtard Alphonfe fon fils à lever le liège 
de Lum biéres, il prit les fortes Places de 
£an Yiücenté de la Guardia, de los Arcos

F f a  &
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&  de Viane. U n  peu de confiance l’auroit 
rendu maître de toute la N avarre, mais il 
commençoit à s’ennuyer du métier de Con
quérant, & les Miniftres gagnés par le Roi 

146t. d’Arragon le portoient à écouter des propo
rtions de paix.

L e Marquis de Villéna dont le ïé le  & la 
fidélité auroient dû être fi fufpeéls depuis la 
confpiration , avoit repris la première place 
dans la confiance de Ton M aître; Fonfeca 
qui avoit été promû à l’Archevêché de Com - 
poftelle, pour récompenfe de l’avis falutaire 
qu’il avoit donné, étoît écarté du Confeil , 
& fon rival l’Archevêque de Tolède le fup- 
plantoit infenfiblement , de forte que l’on 
vit bien-tôt à la tête du Gouvernement ceux- 
mêmcs qui avoient fait des complots contre 
leur Souverain. Ce changement de minifté- 
re donnoit de grandes elpérances au Roi 
d’Arragon , & les Lettres de l’ Amirante 
l ’ailüroient que fes amis auroient foin de dé
tourner l’orage dont il étoit menacé ; en ef
fet, Henri quitta bien-tôt la Navarre, où il 
laiifa feulement des Garnifons, & un petit 
corps de troupes fous le commandement de 
D . Jean de M endoïe.

vSur ces entrefaites D .L oü is de Beaumont, 
& D . Jean de Cardone arrivèrent à la Cour 
de Cailille avec des Lettres du Prince Dom 
C arlos, par lefquelles il remercioit le Roi de 
lui avoir fauvé la liberté & la vie, & il le 
conjuroit de mettre le comble à fes bienfaits, 
en concluant fon mariage avec l’Infante lfa- 
feelle, qui feroit entr’eux le nœud d’un al

liance
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liànce inviolable. Les deux Ainbaifadeurs Ufw 
diffimulérent avec foin l’état où fe trouvoir 
la fanté de leur M aître, on convint des ar- ** 
ticles, le Prince en ayant reçu communica- 
tion , les ratifia, & fur le champ il envoya ****• 
un nouvel Ambafladcur en Cal tille pour al- 
1er complimenter l’ infante ia future époufe, “"** 
& la Reine douairière. Cetüe Princeiîe de
puis la mort du Roi ion mari, s’eroit retirée 
à Arévalo uniquement occupée de l’éduca
tion de fes enfans, & ne parodiant à la Cour 
que lorfque la bienféance ou les ordres du 
Roi l’y appelloient iudifpenfablement ; l’Am - 
baifadeur y fut conduit par l’Evêque d’Af« 
torga, qui eut ordre du Roi de le préfenter 
à l ’Infante & à la Reine : l’accueil fut très- 
favorable; mais comme l’ Infante n’étoit en
core que dans fa onzième année, il fallut 
s’en tenir à des promdïes réciproques qui fu
rent finceres de part & d’autre , mais qui 
n’eurent pas d’effet par la mort de l’infortu
né D . Carlos, qui arriva peu de tems après, 
lorfqu’il commençoif à furmonter fa mau- 
vaife fortune.

Les trois Ambaffadeurs s’en retournèrent 
à Barcelone fort fatisfaits de. leur négocia
tion ; en arrivant ils trouvèrent la confterna- 
tion répandue dans tous les ordres, parce 
que le Prince étoit tombé dans un état à fai
re defefpérer de fa guérifon. L ’intérêt avoit 
autant de part à cette douleur publique que 
la tendreftè & la coinpalîïon ; aulfi n’y en 
eût-il jamais une plus générale & plus vive, 
le commerce avoit ceiTé, tous les travaux é-
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tir. toient interrompus, les Tribunaux dans le 
vu* iilence, les maifons defèrtes &  les Eglifes 
An remplies d’un Peuple innombrable , qui par 
*?E des vœux publics, par des offrandes, par des 

prières & par des larmes demandoit à Dieu la 
* confervation du Prince & le falut de la Pa

trie.
Les Magiilrats & ceux qui étoient à la tê

te des affaires, cherchèrent à prendre des me- 
fures qui leur aifûraifent le fruit ou du moins 
l ’ impunité de leur révolte; ils propoférent au 
Prince mourant d’époufer Dona Brianda 
V acaquiavoit été fa m,aîtreiTe, afin que le 
mariage fubféquent légitimât D . Philippe de 
Beaufort fon fils naturel, qui étoit en Cata
logne avec fa mere; ils promettoient de le 
reconnoître en conféquence de cette légiti
mation pour leur P rince, & d’appuyer de tou
tes leurs forces fes droits à la fuccefilon en
tière ; mais le malade à qui les approches de 
l ’éternité donnoient des vûës plus épurées, 
ne voulut rien faire qui fentît la vengeance, 
pu qui juftifiât fes foibleffes. Il ie reprocha, 
jl défavoiia même dans une efpécede confef- 
fion publique, avec les marques du repentir 
je plus fincére*, l’emportement qui lui avoit 
fait prendre les armes contre fon pere ; il en 
demanda pardon en préfence de toute fa 
C o u r, qu’ il voulut rendre témoin de fon re
pentir, parce qu’elle avoit été complice de 
fa detobéïilance, il déclara en même-tems 
qu’il pardonnoit de tout fon cœur à tous 
ceux qui l’avoient offenfé. Enfuite ayant 
fait refter auprès de lui D qpî Jean de Beau- 
: m ont,



m ont, D  Jean d’ Ixar, D . Jean de Cardon- U*»' 
n e , les Confeillers de Barcelone, & le Pe- 
re Pierre de Rueralte Dominicain fon Con- A* 
feiTeur, il leur mit entre les mains fon T ef- ï* ^  
tament dont il les faifoit éxécuteurs. 1461.

Ce Teftamcnt ne contenoit que trois artï- 9e 
clés: Dans le premier, il itiftituoit pour fon 
héritière au Royaume de Navarre la Princef- 
fe Blanche, conformément aux difpofitions 
du Roi fon ayeul & de la Reine la merc. 
Dans le fécond, il léguoît au Roi fon pere 
mille florins qui lui dévoient être payés par 
la PrinceflTe fon héritière. Dans le troiiïème, 
il difpofoit de tous fes biens libres par por
tions égales en faveur de fes enfans, qu’ il dé
clara être au nombre de trois, D . Philippe 
rie Beaufort & Dona Anna qu’ il avoit eue 
en Navarre, & D . Juan , qui étant né en 
Sicile environ deux ans auparavant avoit été 
le fruit de fes dernières amours.

Ainii mourut le vingt-troifième Septembre 
dans la quarante-unième année de fon âge,
D . Charles rie Navarre Prince de Viane, que 

' le haine de fon pere, les perfécutions de fa 
belle-mére, & l’amour des Peuples ont ren
du lï célèbre dans l’Hiftoire d’ Efpagne. Je 
n’ai garde de juftifier ici des démarches que 
la Religion lui fit condamner eiycnourant; 
mais plus il a fait paroître de délicateife fur 
fes devoirs, plus on cil attendri fur la cruau
té du fort qui le tint fi long-tems dans la tri f- 
te néceflité d’abandonner des droits légiti
mes , ou rie devenir criminel en les foûte- 
want.
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Sa mort jetta les Catalans dans une extrê- 
me perpléxité ; ils avoient deux partis à pren
dre, ou de perfévérer dans leur révolte, ou 
de recourir à la clémence de leur Souverain. 

1461. Après une allez courte délibération, le der- 
8e 'nieravis fut iuivi en y mettant un tempéra- 

ment. Les Etats d’Arragon étoicnt alfem- 
blés à Calatajud, on y avoit reçû la nou
velle de la mort du Prince, & le Roi en l ’an
nonçant à l’Aifemblée, lui avoit demandé 
fur le champ qu’elle reconnût l’Infant Fer
dinand pour héritier de la Couronne, avec 

" le titre de Prince de Girone & la qualité de 
Lieutenant Général de l’Etat. La cérémo
nie en avoit été faite, & le Roi prenoit des 
mefures pour la rendre générale dans tous 
les Pais de la domination, lorfqu’ il lui vint 
une Députation du Confeil de Barcelone.

Cette Compagnie qui tenoit la place, &  
qui prétendoit avoir toute l ’autorité des Etats 
aiTemblés, fupplioit le Roi de lui envoyer le 
Prince Ferdinand fon fils, elle promettoit de 
le reconnoître elle-même, & de le faire re- 
cennoître dans toute l’étendue de la Princi-'

Îauté en qualité de Prince héréditaire & de 
lieutenant Général : mais ellefaifoit fouve- 
nir D . Jean, que par le dernier Traité il s’é- 

toit engagé à ne point entrer perfonnellement 
en Catalogne, à moins que les Etats ne l’y 
appellaiTent.

La propoiïtion étoit embarraffante, la pru
dence ne permettoit pas de livrer un enfant 
de dix ans héritier de la Couronne à une N a- 
îicn révoltée. C ’ eût été perpétuer la révol

té
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te que de prétendre l’y conduire. U n refus Llfc '  
étoit également dangereux, Pour éviter les VI1, 
divers inconvénients, la réfolution fut prne A« % 
de faire partir le Prince fous la conduite de M ' 
la Reine, qui fuppléant à l’inhabileté de fon 
âge exerceroit en fon nom la Lieutenance & 
Générale, & gouvcrneroit la Principauté iuîv* 
encore jugea-t’on à propos d’en faire un myf- 
tére aux Catalans, de peur que leur indifpo- 
lïtion contre la Reine ne les déterminât à un» 
réliftance , qu’ ils n’oferoient peut-être fair« 
lorfque cette Princeffe leur préienteroit loa 
fils.

Les Députés furent donc congédiés avec 
promeffe que le jeune Prince ne tarderoit pas 
a les fuivre; en effet, au commencement de 
Novembre, la Reine & D. Ferdinand entrè
rent en Catalogne. Lérida où les derniers 
Etats s’étoient tenus leur rendit à leur entrée 
les honneurs Souverains , accompagnés des 
démonftrations de la joye la plus grande. Le 
Prince y jura l’obfervation des loix & des 
Privilèges de la Nation ; il y reçut à fon tour 
le ferment des différents ordres; & dès-lors 
il commença à exercer la Lieutenance G é
nérale avec la même autorité que le Roi pré- 
fent auroit eue. De Lérida la Reine & l’ In
fant fe rendirent à Notre-Dame de Monfer- 
rat, où ayant donné avis de leur arrivée au 
Confeil de Barcelone, ils en reçurent une 
Députation qui ne dut pas plaire à la Reine.
Les Magiftrats fupplioient ©^Ferdinand de 
différer fon entrée dans leur V ille, & de rel
ier à Monferrat jufquà ce qu’ils eufiént de-

' t” ' T *
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lîv. libéré fur la forme du ferment qu’ ils de- 
vm vroient lui rendre. La Reine informée d’aîl- 
An leurs qu’ il fe formoit un parti contre elle 
®E pour l’exclure du Gouvernement, & même 
ïiii', pour lui défendre l ’entrée de la V ille , n’eut 
&. * point d’égard à leur repréfentation ; elle crut 

devoir brufquer cette affaire, & fon intrépi
dité lui réüffit. Elle parut donc avec fon 
fils aux portes de Barcelone, avant qué le 
Confeil eût pris une dernière réfolution. L a  
furprife déconcerta les mutins ; les plus mo
dérés vinrent au-devant d’elle. L e Peuple 
qui deux heures auparavant lui donnoit les 
plus horribles malédiâions l ’appellant tout 
haut la meurtrière de D . C arlos, reipeâa le 
courage avec lequel elle bravoit fa fureur. 
O n alla droit à la falle du C onfeil, où étant 
entrée elle préfenta fon fils aux Députés des 
trois Ordres, lui fit prêter le ferment, & dé
clara qu’en qualité de Tutrice du Prince, el
le fe chargeoit du Gouvernement de la Prin
cipauté.

Je ne ferai point ici le caraâére de cette 
PrinceiTe, fes aélions la définiifent. L a  foû- 
miflion des Barcelonois ne fut pas l’unique 
fervice qu’elle rendit dans cette conjonâure 
au Roi fon mari & au Prince fon fils. La 
paix qui fe conclut peu de teins après avec 
la Caftille fut encore fon ouvrage ; par fes 
intrigues & par l’entremife de l’Amirante fon 
pere, elle avoit eu l’adreife de mettre dans 
fes intérêts prefque tous les Miniilres de ce 
Royaume. L e Marquis de Villéna qui gour 
vernoit plus abfolument que jamais, lui é-

toit
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toit entièrement dévoüé, elle en avoit fait la U«* 
conquête dans un voyage que ce Seigneur a- va* 
voit fait à Saragoce, en qualité de rlenipo- Ah 
tentiaire de fon M aître depuis la mort de f). ?E_ 
Carlos. Les préliminaires de la paix entre 
les deux Rois avoient été réglés dès-lors, & * 
ou pour mieux dire la paix avoit été conclue,
&  les Conférences qui fe tinrent dans la fui
te ne furent que de vaines formalités que les 
Miniftres Caftillans crurent devoir obferver 
pour déguifer leur trahifon.

Par le Traité qui fut ligné & ratifié de 
part & d’autre, le Roi d’Arragon obtint ce 
qu’ il voulut, & beaucoup plus qu’ il n’auroit 
ofé fouhaiter. On n’éxigea point de lui qu’il 
renonçât à fes prétentions en Caftille. On 
lui laiiïa l’entière difpolîtion de la Navarre.
Les troupes Caftillanncs qui étoient dans ce 
Royaume eurent ordre d’en fortir. On rap- 
pella en même-tems toutes celles qui étoient 
en Catalogne ou en Arragon, & D . Jean en 
fut quitte pour laififer en fequeftre les Places 
de la Guardia, de los Arcos, de San Vin- 
centé & de l’ Arraga; encore même lui ac- 
corda-t’on des fûretés pour leur reftitution, en 
ftipulant un fequeftre réciproque de deux 
Villes Caftillannes , fçavoir Lorca dans le 
Royaume de Murcie fur les Frontières de 
Valence , & Cornago dans le territoire de 
Soria fur les Frontières d’Arragon.

L a  foûmiffion forcée des Catalans & cette 
paix artificieufe avec le Roi de Caftille ne fu
rent pas de longue durée. La guerre civile 
& la guerre étrangère affaillirent de nouveau

le
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ïâv. le Roi D . Jean des l’année fuivante avec 
Vil. pjas ¿g foreur & de danger que jamais. Nous 
Am en verrons dans la fuite les caufes, les cir- 
®EC confiances, les progrès & l ’iiTuë j mais pour 
i4«i’. ne pas 1 ailler plus long-tems mes Leéteurs 
& en lufpens, je crois devoir terminer l’Hiftoi- 

re de l ’infortuné D . Carlos par le récit un 
peu anticipé des 'malheurs & de la mort tra
gique de l’ Infante Blanche, à qui le Prince 
avoit tranfmis fes droits fur la Couronne de
Navarre auiïi-tôt après la mort du Prince de 
Viane. Le Roi d’Arragon craignant qu’elle 
ne fe retirât en Navarre, où les Beaumon- 
tois n’auroient pas manqué de la reconnoître 
pour leur Souveraine, la fit enlever de Sa- 
ragoce : Pendant cinq ou iîx mois on la pro
mena fous bonne efeorte de Province en 
Province, & de Citadelle en Citadelle, afin 
de rompre par cette in Habilité toutes les me- 
fures que fes amis auroient pû prendre pour 
la mettre en liberté.

Pendant ce tems-là , le Comte de Foix 
traitoit du mariagede fon filsainé avec Mag- 
delaine de France fœur de Louis X I. qui 
venoit de fuccéder au Roi Charles V II. 
Louis X I. n’accordoit la PrinceiTe au jeune 
Galion de F oix, que fous la promené qu’il 
feroit déclaré héritier du Royaume de N a
varre. Or cette déclaration ne pouvoit avoir 
.lieu, à moins que l’ Infante Blanche qui étoit 
l ’aînée ComteiTede Foix ne fe fît Religieufe, 
ou que le Roi fon pere ne la mît entre les 
mains du Conue & la ComteiTe, qui l’em-



pêcheraient de fe marier ; ce dernier expé- Ito 
dient fut d’autant plus goûté par le Roi d’Ar- Vlï* ' 
ragon, qu’ il étoit bien aife d’éloigner Blan- à*. • 
che de la vûc des Navarrois, & que d’ail- ?E_ 
leurs on le flattoit d’une alliance étroite avec 
la France, dont les fecours joints aux trou- & * 
pes du Comte de Foix , auraient bien-tôt fu,T* 
mis à la raifon tous ceux qui refuferoient de 
fe foûmettre à fon autorité.

Il prit donc la réfolution de facrifier fa 
fille aînée à l’ambition de fa cadette, & à la 
confervation de fon autorité dans la Na
varre , où le Comte & la Comtcfie de 
Foix lui abandonnoient le pouvoir Souverain 
pour tout le teins de fa vie ; mais il n’étoit 
pas aifé de tranfporter la Princeiïe hors d’Ef- 
pagne. O n eut d’abord recours à l’artifice; 
le Roi l’ayant fait venir à O lite, fe fervit d’un: 
prétexte pour l’engager à faire d’elle-même 
& fans violence le voyage au-delà dès Monts.
Il lui fit dire par une perfonne qui avoit part 
à fa confiance, que le Roi de France l’avoit 
fait demander en* mariage pourleDucdeBerri 
ion frère; qu’ il partirait bien-tôt pour une 
entrevûë que ce Monarque lui avoit propo- 
fée fur la Frontière de Bearn & de Navarre, 
qu’elle le préparât à le luivre, parce que fon 
deifein étoit de la conduire lui-même au Prin
ce fon époux, & de profiter de cette entre
vûë pour conclure un mariage qui lui étoit fi 
avantageux.

Blanche malgré l’attention de fes gardes 
avoit été inftruite de ce qui fe tramoit contre 
elle ; elle vit donc le piège dès qu’on le lui

ten-
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•Livi ■ tendit, &  fans balancer elle fit réponfe au 
vu* Roi qu’elle ne feroit point ce voyage, parce 
Am, que quelque grands que fuflent iès mal- 

heurs, elle ne pouvoit fe réfoudre à devenir 
î'461* homicide d’elle même. Eniuite, foit que le 
‘ fir Roi vînt la voir dans l’efpérance de la faire 

condefcendre à fes volontés, foit qu’ elle eût 
obtenu d’aller elle-même lui rendre une viiï- 
te , elle fe jette, à fes piés, &  les arrofant de 
fes larmes, elle le conjura dans les termes 
les plus tendres de la regarder encore comme 
fa fille,t& de ne la pas livrer à fes plus cruels 
ennemis. D . Jean foûtint à fon égard le 
même cara&éred’ infléxibilité qu’il avoit toû- 
jours confervé à l’égard de fon fils. Il la 
quitta fans lui rien répondre, &  dès le foir 
même ayant doublé fa garde, il donna ordre 
au plus dur de fes Officiers de l’enlever de 
force , & de la conduire en diligence vers 
les Pyrénées.

Péralta , c’eft le nom de l’Officier, qui 
étoit un des plusgrands Seigneurs de Navar
re, la tranféra cette nuit-là même dans un 
Château qui lui appartenoit fur le chemin 
d’Olite à Roncevaux ; le lendemain matin 
lorfqu’ il entra dans fa chambre, pour lui an
noncer fon départ: „  Chevalier, lui dit-el- 
„  l e , ayez compaffion de la plus mal-heu- 
„  reufe Princelfe qui fut jamais dans le mon- 
„  de ; fouvenez-vous des bienfaits que vous 
„  avez reçu du Roi mon ayeu l, &  de la 
„  Reine ma mere; vous pouvez aujourdhui 
„  vous acquitter envers moi de tout ce que 
„  vous leur devez, un tems viendra quemou



,, mon pere lui-même vous fçaura gré de Lir.i 
„  m’avoir accordé la grâce que je vous de- 

mande. Je n’éxige pas que vous me ren- Aw - 
„  diez la liberté; gardez-moi dans ce Châ-Ç4 _, 
„  teau, j ’y demeurerai toute ma vie, mais 
„  ne prenez point fur vous la honte de m’a- & * 
,, voir menée dans un éxil où l’on abrégera f“*** 
„  mes jours comme on a abrégé ceux de 
,, mon frère. „  Ces dernières paroles que 
le nouvel Hiitorien de Navarre rapporte d’a
près un Mémoire fort ancien , font fentir 
que Blanche ne douta point que fon frère 
n’eût été empoifonné , & qu’elle ne dût 
bien-tôt l’ être. Péralta ne fe lailïa point flé
chir: il continua fa route, mais malgré fa 
vigilance, la PrinceiTe trouva moyen de laif- 
fer à Roncevaux une proteftation contre la 
violence-qu’on lui faifoit. Dans cet écrit 
qui eft datte du vingt-troifiéme Avril mil qua
tre cents foixante & deux, elle déclare 
qu’ayant appris qu’on veut la mettre entre 
les mains du Roi de France ou du Comte de 
F oix , pour tirer d’elle une renonciation for
cée à la Couronne de Navarre, en faveur 
de l’ Infante Eléonore Comteife de Foix, ou 
de l’ Infant Ferdinand d’ Arragon, elle defa- 
vouë par avance les A âes qui pourroîent pa- 
roître dans la fuite fous fon nom, & même 
'avec fa fignature. Elle protefte en particu
lier de nullité contre toute renonciation 
qu’elle auroit faite en faveur de fa fœur Eléo
nore, des enfants de fa foeur, de l’ Intant D . 
Ferdinand, ou de toute autre perfonne: Si 
çe n’ejif ajoûte-t’eile, que ce ne fût en fa

neur
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tti.' yeuf du Roi de Caflille, ou du Comte d'Ar~ magnac.
km ’■ Ce dernier étoit du Sang de Navarre par 
®E_ fa mere. L e  Roi de Caûille n’avoit aucun 
J4<t. droit à la fucceffion de Blanche; mais le de- 

& * fefpoir où elle fe trouvoit, l’obligea de don- 
ner des marques de tendreife à un Prince qui 
l ’avoit répudiée ; pour l’intéreffer dans fa 
caufe, elle lui écrivit même lî nous en 
croyons Mariana, & elle ri’eut point honte 
de le faire fouvenir, qu’elle avoit été fon 
époufe, afin qu’un refte d’amitié &  le foin 
de fa propre gloire, l’excitât à la protéger lî 
elle vivoit encore quelque tem s,oudu moins 
•à venger fa mort & celle de fon frère. C e 
qu’il y a de certain, c’eft que trois jours après 
ayant été conduite de Roncevaux à faint 
•Jean-Pié*de-Port, elle expédia encore dans 
•cet endroit une procuration par laquelle elle 
donnoit pouvoir au Roi de Caftille,au Com 
te d’Armagnac, au Comte de L érin , à D . 
Jean de Beaumont, & à fon Intendant Pérefc 
•de Irurita de traiter de fa liberté par tous les 
moyens poffibles, & de conclure même , 
s’ il étoit befoin, fon mariage avec tel R o i, 
ou tel Prince qu’ils jugeroient à propos.

Enfin lorfqu’on lui eût annoncé qu’il y 
avoit ordre du Roi de la mener en Béarn, & 
de la livrer aux Officiers du Comte &  de la 
Comteife #de Foix , ne doutant plus alors 
qu ’on ne dût bien-tôt la faire mourir , elle fit 
une ceffion ou une donation entre-vifs du 
Royaume de Navarre & de tous les autres 
•Etats qui lui appartenaient, au Roi de Caf-

tilîe



tille D . Henry quelle appelle fon cher Cou-Lîv. 
fin, déclarant que le motif qui l’engage à lui VIÏ* 
tranfporter fes droits, c’eft que perfoane am 
n’eft plus en état que ce Prince de la délivrer ?KC 
de la tyrannie où elle va être expol'ée,de ven- 
ger fa mort, & d’enlever à fes meurtriers le & 
fruit de leur crime. Cette donation qui eft flu?* 
en même-tems une exhérédation exprefte de 
la ComteiTe Eléonore , eft dattée de Saint 
Jean-Pié-de-Port le dernier jour d’Avril.

Depuis ce jour-là l’ Infante Blanche ne 
donna plus aucun ligne de vie. Péralta fui- 
vant l’ordre qu’ il en avoit reçu du R oi, la 
remit au Captai de Buch qui l’enferma dans 
le Château d’Ortez , où deux années d’a
bandon & de fouffrances n’ayant pu terminer 
fa malheureufe deftinée, la ComteiTe lui lit 
donner du poifon par une de fes femmes 
qu’elle avoit mife auprès d’elle pour la fer- 
vir. Tous les Hiftorïens Eipagnols convien
nent de cet empoifonnement ; quelques-uns 
-prétendent qu’il fut commis peu de teins 
après l ’arrivée de Blanche, mais qu’on eut 
grand foin de cacher fa mort précipitée, pour 
ne pas augmenter les foupçons déjà trop ré
pandus, que la mort de D . Carlos avoit eu 
le même principe. Le fécond crime en ef
fet eft un grand préjugé pour le premier, & 
quoique les Efpagnols en rejettent toute la 
:haine fur le Comte & fur la Comteftè de 
F oix , la plus grande partie en rejaillit fur le 
R oi d’.Arragon, que fon reftèntimeiit porta 
à de cruelles extrémités , & fur la R dne, 
qui avoit trop de raifoits de fouhaiter U mort 

Tome ///. 'G g du
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H i s t o i r e

• Liv. . du Prince & de la PrinceiTe , & qui avoir 
VI1* trop d’animofité contre eux, pour qu’on ne 
a» la foupçonnât pas de l’avoir procurée.
*B_ : Les Beaumontois ne révoquèrent point en 
jééT. doute ce double attentat, aufli ne voulurent- 
& ils ppint reconnoître la ComteiTe Eléonore 

pour leur PrinceiTe. Leur refus expafa la 
Navarre à de nouvelles guerres civiles, pen
dant iefquelles on vit dans la fuite le Comte 
de Foix s’ennuyer de la trop longue vie du 
Roi d’Arragon fon beau-pere, lui diiputer, 
& lui arracher même à la fin ce qui lui reftoit 
d’autorité dans ce ruiférable Royaume. Il n’eut 
cependant jamais le titre de R o i, & après fa 
m ort, D ie u  q u i revoit, Vin iq u ité  fies P e r e s , CS5 
q u i p u n it leurs crim es ju f q u 'a  la qu atrièm e g é r  
n era tio n , extermina fa poftériré, & fit paner 
le fceptre par différentes révolutions dans des. 
Maifons étrangères.

D . Jean fut plus heureux perfonnellement, 
parce qu’il eut le plaiiir de voir le Prince 
Ferdinand fon fils maître du Royaume de 
Çaftîlle;imais il fut aufli mal-heureux dans ia 
poftérité, puifque fon nom fut éteint dès la 
fécondé génération, &  que fes Etats aufli- 
bien que toutes les conquêtes de fon fils paf- 
férent dans une Maifon encore plus étrangè
re à l’Efpagne, que celles qui héritèrent de 
la Navarre.

Ainiî la réunion des Royaumes deÇailille, 
d’ Arragon & de Navarre qui fe fer oit faite 
dans la perfonne de D . Carlos, &  par les 
droits de la naiifance, &  par le mariage qu ’il 
avoit arrêté avec l’ Infante Ilàbelle que la Pro-



vidence deftlnoit au Trône de Caftille, fut ti». ; 
renverfée par l’ambition d’une mâratre, par va* 
les intrigues d’une fœur , & par l’aveugle pré=- An 
dileétion, d’un pere, qui facrifia fa gloire, fa ? V  
fendreife, la vie de fes enfants, & l’éléva- 
tion de fa Maifon à l’ injufte reflentiment &

. que deux femmes lui avoient infpiré. Il faut fuiT* 
à préfent que je développe par quels refforts 
le Prince Ferdinand devenu le iuccefTeur des 
droits de fon frère à la Couronne d’Arragon, 
fuccéda auffi à fes efpérances fur la Couron
ne de Caftille ; & pour le bien faire je vas 
commencer le Livre fuîvant par le récit éxaét 
d’un événement qui par lui-même auroit dû 
empêcher la réünîon des deux Royaumes fur 
la tête de Ferdinand A  d’Iiàbelle, & qui par 
les fuites & la bifarrerie des fes circonftances 
çn fut la caufe ou du moins le prétexte.
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