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S O M M A I R E
DU SEPTIEME LIVRE.

Aijfarïce d*Ê lifaheth de Cajiille f
connue dans la fu ite  f o u s  le nom de lu 
reine Ifabelle. N  ai (fan ce de Ferdinand

mes de Cajiille & d* A rra gon , de Va» 
len ce } de S icile <5* de Sardaigne. D i- 
g r e f fo n  contre V arillas au fu je t  de c e s  
deux naijfances. CaraStere du prin ce de 
Viane , f i l s  a în é du ro i de N avarre. 
Son élo ge & fies malheurs. L es gu erre f  
c iv i le s  dont il f u t  l* occafion en N avarre. 
Education * mariage 6* débauches d e  
dom H en r i , p rin ce des A fu ries 3 fu r «* 
nommé VImpuiffant y & depuis roi d e  
Cajiille. In trigu es d e P a ch éco  ¡ fa v o r i  d e 
c e  prince. M aladie & mort de J ea n  I I  9 
ro i de Caftille. R égn é de Henri P Impuif
fan t. Troubles & révolu tions en Cajiille 
fo u s  le minijlere de P ach éco . E xpédition  
contre les M aures de Grenade. D ivorce- 
de Henri & de B lanche de N avarre. 
Son mariage a v e c  J ea nn e  ,  infante de 
Portugal. N ouvelle expédition contre les  
M aures. P rofu fion s du roi à Végard de 
f e s  favoris. Débauches de la cour. Scan-

d ’Arragon 3 qui par f o n  mariage a vec- 
I fa h e lle . réunit dans la fu ite  les royau -



vj S o m m a i r e ,
daleufes privautés de la reine a v ec Ber* 
trand de la Cuéva. Suite des gu erres  ci- 
v ile s  de N avarre, & des malheurs de dotn 
Carlos, prince de Viane. Confpiration 
des grands de Caflille contre leur fo u v e - 
rain. La Navarre eft en f e u  au fu j e t  du 
prince de V iane, & f e  déclare hautement 
contre le roi d'Arragon fo n  p e r e , en f a 
veur de ce  prince. BAaiadie & mort tra
gique de dom Carlos. Son teflament en- 
fa v eu r  de B lanche f a  fœ u r . R évo lte en 
Catalogne. SoumiJJion fo r c é e  des Cata
lans , & paix artificieu fe de l1 A rragon  
a vec la Caflille. Courage héroïque 5 ca p 
tiv ité y  malheur s  & mort tragique de Vin
fan te B lanche 3 a qui dom Carlos a vo it 
tranfmis f e s  droits fu r  la couronne de 
N avarre. Cette mort réveille Vdnimofité 
des partis dans la N avarre.

S O M M A I R E
BU HUITIEME LIVRE,
CjTU erre entré la Caflille- & la Na
varre. Grojfejfe de la reine d e Caflille. 
N égociation  <5* conclufion de la  pa ix  
entre les deux royaumes. M ollejfe ù  
nonchalance de Henri dans le gou v er 
nement de Vétat. Let conduite deia reine



D U  H U I T I E M E  l y l V R E .  Vlj
& f e s  p rivau tés a v e c  la C uèva , auto ri-, 
fen t les  bru its qui couroient à la honte, 
du roi de Cajlille, Elle accouche d ’une, 
fille qui f u t  nommée Jeanne. Cérémonies 
de fon  baptême. R éjou tjfan cespub liques, 
& précautions du roi pour fa ir e  recon - . 
noitte Jeann e par les grand s du royaume 
comme héritière de Cajlille, Faujfe-couche 
de la reine. Continuation d es troubles de 
Catalogne. Courage & dex térité de la 
reine d ‘ A. rragon pour s ’oppojèr aux e f 
fo r t s  des m écon ten s} & pou r les app eller . 
à la foum ijjlon . L es rois de F rance O* 
de Cajlille prennent parti dans cette 
guerre ? le prem ier pou r le roi d 's i  rragon , 
le fé con d  pou r les Catalans r eb e lle s , qui - 
lui d éfèren t le titre de fou vera in  de Ca-- 
talogne. N égocia tion  & ratification de. ) 
la païx  entre le roi de Cajlille & la .. Ca
talogne d'une p a r t , & le roi cP H rragon  . 
de Vautre ,p a r  la médiation de L ouis ICI, 
roi de France. R évo lte  des grand s de 
Cajlille contre leur fou vera in . La fa v eu r  
de B ertrand de la Cuêva auprès du ro i 

[ ù  de la reine ,  e fi le. p rétex te de la r é -

I vol te. Henri & fo n  minijlre s ’affurent 
par un traité, de l ’appui du roi de P orta« 
[gai contre les ligu es dotnejliques. Confé- 
| dération fo rm ée contre le gouvernem ent. 
[Honteux ajferviffem ent de Henri aux  
IfofX qu'il p la ît aux con féd érés de lu i



vìi] S ommatile t>v VIIIe Liv&g.
.impofer. Traité de paix  qui dégrade ld  
majefté r o y a le , & qui ttiet le comble au 
déshonneur de Henri. L es Catalans per* 
fiflen t dans leur révo lte cdntre le roi cPAr* 
ragon. I ls  défererit le titre de fou vera in  
de Catalogne à dom P êdre de P ortuga l. 
Ce prin ce a ccepte l'o ffre que lui en fo n t  
les députés d e la p rovin ce. P récautions1 

fa g e s  que prend le roi d'A rragon pour  
réduire les rebelles* Le p rin ce dom. P ed re 
après plufieiirs alternatives d ê bons & 
de mauvais fu c c è s  3 meurt auprès dé Bar* 
celons, Conjectures fu r  cette motti L edu c 
de Calabre prend parti pour les Cataldns 
contre le roi tPArragôn. A vantages rem* 
portés pa r ce p rin ce. La. m ori a rrête le 
duc au m ilieu d e f e s  vi&oires. P r i je  de 
Barcelone par le roi d ’A rragon & fo u -  
miffion fo r c é e  des rebelles après dix dns 
d ’une guerre cruelle. Suite des révolu*  
tions qui arrivèrent en Caffilié f o u s ; le  
régn é de H enri 9 jufqiûdu mariage d e  
Ferdinand y p rin ce d'A rragon ,  & d ’I -  
fa b e lle} foeu r de H enri, reconnue pou r 
héritière du trène de C a f i l l e  à  V exclufion  
de Jeanne. ■ '

HISTOIRE



H I S  T O I  3LE'
■ fDES RÉVOLUTIONS

DESPAGNE
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*

LIVRE SEPTIEME.
J E  commencerai ce feptieme L ivre p ir  ~Av . /  
une époque célébré dans l’hiftoire d’Ef- te j. c. 
pagne : c ’ eft la naiffance d’Élifabeth, **** » *  
princeffe de Cafiille, 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’ Elifabeth de Por
tugal avec le roi dom Jean, lorfque ce 
prince eût perdu M arie d’Arragon fa 
première femme. Après quelques an
nées de ftérilité, la reine devint grofiè,
& au mois d’ avril de l’année 1451 ,'elle 
accoucha à M adrigal d une princeife 
à qui l'on donna le nom de fa mere. Cette 

; Xomi IF. Ai



;■ $ H istoire des R évolutions 
* """— ’fticme année Tamirante H enriquez, qui 

av oit eu la permiiîîon de revenir'en Caf- 
>451* & tiile, ofa enlever la reine de Navarre fa 
iulV* fille, qu’on gardoit à vue depuis la ba

taille d’Olmedo, &  la conduilit en Arra- 
gon ; le roi de Navarre fur la nouvelle 
qu ’il en reçut,partit fans tarder de Sar- 

k ragoffe, &  vint jufqu’à Calatajud au-de-
1  vant delà reinefon époufe. Ilspaiferent
H  quelques jours enfemble dans une mai-
■  l'on de plaifance, qui étoit fuuée à quatre
B lieues de cette ville. L a  reine y devint
B  enceinte, &  le dixième de mars de l’an-
W rée fuivante 1452*, entre deux &  trois*

heures après-midi, elle mit au monde 
l'infant Ferdinand d’Arragon, qui par 
ion mariage avec Ifabelle réunit les cou
ronnes de Caftille, d’Arragon, de V a 
lence , de Sicile &  de Sardaigne.

Je rapproche exprès les dates de cette 
double naiflànce, telles qu'on les trou
vera dans tous les hiiloriens Arrago- 
nois &  Caftillans, à la réferve de Gari- 
bai qui fait naître Ferdinand un e année 
plus tard; &  j ’ai cru devoir faire cette 
recherche pour découvrir la mauvaife 

Parti- foi d’un hiftorien moderne, qui voulant 
^Jiredl à toute force décrier Ifabelle, ne le con- 
louit tente pas de lui faire mettre en œuvre les 

plus grands crimes pour contenter fon 
ambition ; mais veut encore lui donner



ü ’ E  S P À G N E. A/v. V I l .
' le ridicule d’avoir recherché pour ét_ w 

un prince dont elle auroit pu être l a a * * ^  
mere. r. L e  roi de Cailille, dit cet écri-*45* » *  
vain en parlant d’Henri I V , furnommé lu‘ * 
l’Impuiflant, v> avoit une fœur appellée 
» Ifabelle, âgée de trente-deux ans paffés, 
n fans avoir été mariée. Sa beauté qui 
}•> n’avoit été que médiocre, &  cômmen- 
■w çoit à fe paffer, étoit tellement obfcur- 
» cie par l’éclat de la reine de Cailille 
y> fa belle-fœur &  de l’infante Jeanne fa 
51 niece, qu’eîie n’ofoit prefque paroître
îi à la cour.....L ’infante Ifabelle, ajoute-
wt-Il, avoit deux fois l’âge du prince 

Ferdinand; &  néanmoins elle offrit de
»•> l ’époufer__ &  elle Tépcufa fans dif-

penfe, quoiqu’ils fuffent proches pa- 
.91 rens «. ÎJne erreur de quatorze ans 
dans un fait fî voiiin de nos jours, rend 
fort fufpeéies la critique, &c les décou
vertes anecdotes de l’ auteur: car non- 
feulement il eftcertain qu’Ifabelle naquit 
en 1451 , &  Ferdinand pour le plus tard 
en 1453 ( fuivant Garibai ) ; mais en- 

'core qu’ ils furent mariés en 1469, &  
qu’ainii Ifabelle n’avoit alors que dix- 

• huit ans, & q u e  Ferdinand en avoit au 
moins feize.

Cette convenance d’âge put bien dès- 
. lors faire regarder l’infant dom Ferdi- 
, ■ tiand &  l’infante Ifabelle comme def-

A  a



H istoire des R évolutions 
l’un à l ’autre ; mais il n’y avoit guère 

dApparence qu’en s’unifiant par les 
1 4 5 1 , & Jiens du mariage, ils uniroient les deux 
***** puiflances de Caftille &  d’Arragon : car 

outre le prince des Afturies qui devoit 
fuccéder, &  qui fuccéda à fon pere ; le 
roi de Caftille qui étoit encore dans la 
force de l’âge , &  la jeune reine fon 
épouiè promettoient des héritiers qui ap- 
puyeroient le trône: aufli bientôt après 
3a naiflance d’Ifabelle, la reine devint 
groffe &  accoucha d’un prince qui fut 
nommé Alphonfe, E t du côté de P A r- 
ragon , le roi h la vérité n’avoit d’enfans 
«que le bâtard Ferdinand, que fa naiflance 
excluok de la fucceflion aux états d’E f- 
pagne ; mais le roi de Navarre qui re
cueillit ce bel héritage, ¿voit eu de fa 
première femme un prince &  deux prin- 
eeflès. L ’aînée des deux princeffes étoit 
mariée au prince des Afturies : la fé
condé au comte de Foix : le prince de 
Viane leur frere étoit à la fleur de l’âge ; 
&  par fa beauté autant que par fes gran- ' 
des qualités, il faifoit les délices de la 
Navarre &  l’efpérance de PArragon. Il 
falioit donc, pour que Ferdinand &  Ifa- 
bdle devinflent maîtres des deux royau
mes j que fans compter les rois de Caf
tille , uArragon &  de N avarre, trois 
jeunes princes mourufiènt fans poftérité,



d ’ E s p a g n e . Liv. V lî .  g 
ou que leur poftérite, s’ils en avoient, fût 
exclue du trône : &  c’eft ce qui arriva par 
un concours d’événemens que la bizarre
rie du fort, aidée des paillons humaines, 
difpofa à cette fin beaucoup plus fûrement 
que la politique la plus entreprenante 6c 
la plus raffinée n’auroit pu le faire.

Je vais commencer par expofer les 
malheurs de Charles, prince de V ia n e , 
&  pour remonter à leur fouree, je re
prends la fucceflion des rois de Navarre 
au temps de Charles II. Ce prince fur- 
nommé le M a u vais, trop connu en 
France par la tyrannie qu’il y exerça pen
dant la prifon du roi Jean en Angleterre ,  
eut pour lucceffeur Charles I I I , furnom- 
mé le N ob le, qui fut le dernier prince 
de la maifon d’E vreu x, parce qu’il ne 
laifîa point d’enfans mâles, &  que fou 
frere, le comte de M ortain, n’eut point 
de poftérite. Charles le Noble avoit 
époufé Eléonore de Caftille, qui après 
lui avoir donné plufieurs infantes , fe 
fépara de lui par antipathie &  s ’enfuit en 
Caftille. E lle revint à la vérité au bout 
de huit ans ; elle eut même un prince 
qui fut reconnu héritier de la couronne 
dans les états afiemblés pour cette cé
rémonie à Pampelune-le vingt-huitieme 
de novembre de l’année 1398 ; mais ce 
prince, &  un autre qui le fuivit, étant

ANNÉES
de J. C.
«45*,  *
fulv.
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*'■  * morts en bas âge, la fucceffion regarda 
* T c ‘ les infantes; Gainée fut mariée à Ar- 
J45», ¿chambaud, comte de F oix, &  parce 
fu'v* qu’elle mourut avant fon pere fans laiifer 

d’enfans, elle tranfmit fes efpérances 
^  &  fes droits à Blanche fa cadette, Blan-
gk che avoit d'abord époufé, comme nous
| a  l ’avons vu , dom M artin, roi de Sicile 
H t  &  héritier du royaume d’Arragon, Après 
■  la mort de ce prince, fa beauté qui fai- 
H  foit bruit dans l ’Europe, foutenue d’ail- 
W£ leurs par la qualité d'héritiere d'un 

royaume, tourna vers elle les regards 
4 les vœux ,de plufieurs fouverains.

JDom Jean d'Arragon, que fon pere 
a.voit envoyé en Sicile avant que la reine 
en partît pour revenir en Efpagne , eut 
afîèz d’adreife &  de bonheur pour obte
nir la préférence ; par fon mariage &  
par la mort du roi fon beau-pere ,1a cou
ronne de Navarre pafla de la maifon 
d ’Evreux dans la maifon d’Arragon- 
Caftille : mais au-lieu qu'elle auroit dû 
s’y perpétuer fur la tête du prince de 
Viane fon fils, qui auroit réuni dans fa 
perfonne l’Arragon &  la N avarre, elle 
fut encore transférée dans une famille 
étrangère, par la mort prématurée que 
les perfécutions de fa marâtre &  l’aveugle 
prévention de fon pere Gaulèrent- à ce 
prince,



£>’ Ë  S P A G N E. Liv. V l î ,  f
L a  reine Blanche étoit morte dès l’an- * * ^ 5 *

> ** i ANKÎSteînee mil quatre cent quarante - deux , de j, c. 
quelque temps avant la derniere guerre >«* * « 
des princes en Caftille. Dom  Carlos ,  ttiv* 
prince de Viane fon fils unique, quoi
qu’il fut en âge de régner par luii-même ,  
ne difputa point à fon pere la poiièf- 
iion d’une couronne qui lui apparte» 
noit en propre du chef de fa mere : le 
roi de fon cô té , plein de confiance en 
fon fils, ne craignit pas de lui laiffer 
le gouvernement de l’état avec une au
torité abfolue, pendant qu’il adminif- 
troit l’A rragon ,&  qu’ il faifoit laguerr# 
en Caftille. Cette déférence mutuelle qui 
faifoit la gloire des deux princes &  le 
bonheur de leurs fujets, fut un peu alté
rée par le fécond mariage, que le roi veuf ' 
contracta avec Dogna Henriquez , fille 
de Tamirante. L a  qualité de belle-mere 
parut d’autant plus odieufe au prince de 
Viane, qu’elle fut accompagnée du titre 
de reine, qui fembloit ne pouvoir être 
attribué à la nouvelle époufe , parce que 
le roi dom Jean n^étoit tout au plus 
qu’ufufruicier, &  nullement propriétaire 
de la Navarre,

Tous les hiftoriens Efpagnoîs avant 
M ariana, &  Mariana lui-même entraîné 
par le torrent, ont fuppofé comme un 

-fait inconteftable que dom Jean aYQÎt
A  4*



8 H istoire des R évolutions 
w w *i ' ¿f oit ¿g i'urvivance à la couronne,
de*j! ĉS cn vertu d’un article de fon contrat de 
Ms« » & mariage avec Blanche de Navarre 3 dans 
imv‘ lequel il étoit ftipulé, que fi Blanche dé- 

cédoit la première , dom Jean demeu- 
reroit en pofl’effion du royaume fa vie 
.durant, foit qu’ils euflent des enfans , 
¿oit qu’ils n’en euflent pas. Ohienart eft 
le premier écrivain qui ait ofé contre
dire expreflement un fait fi généralement 
attefié. Cet auteur, dans un excellent 
livre intitulé : h a  Notice, des deux N a - 
-varres, renvoie ceux qui auroient quel

q u e  doute fur ce point, aux archives de 
Pampelune &  de P a u , où ils trouveront 
Je contrat de mariage en queftion ,  dans 
lequel il n’eft fait aucune mention d’u- 
jùfruit ni de furvivance. L e  témoignage 
de cet habile critique m’avoit au moins 
fait fufpendre mon j ugement; mais la nou
velle Hiftoire de N avarre, compofée en 
efpagnol par le pere A léfon , de la com
pagnie de Jefus, montre évidemment que 
¿Yïariana &  les hiftoriens antérieurs fe 
font trompés. L'auteur ne fe contente 
pas d’expofer fon fentiment fur les faits 
conteiiés ; il l’appuie de preuves origi- 

, aiales ; ainfi en traitant du mariage de dom 
Jean, il rapporte les claufes qui furent 

, arrêtées entre ce prince &  le roi Char
les le N ob le, pour le réglement de la fuc-



» ’ E s p a g n e . L iv ,P 7T. $
ceifion. Parmi lesclaufes qu’il nous donne 
d’après un manufcrit authentique qui 
fe conferve.dans le château de L érin s, 
il s’en trouve une qui décide la queition ; 
je iatranfcris après l'avoir traduite litté
ralement &  fans y rien changer, n Que fi la 
n reine Blanche meurt fans enfans, l’in— 
n fant fon époux abandonnera réellement 
w '&  de fait la poifeftion du royaume qui 
»■> ne lui appartenoit p a s , &  s’il y a 
y> des enfans, l’aîné fera fucceflèur im- 
n médiat à la couronne, fans que fon 
w pere y ait aucun droit, fi ce n'elt en 
r> vertu de fon mariage &  tant qu’il du» 
» rera «.

Après un engagement fi folemnel &  
fi peu équivoque, il n’y a pas d’apparence 
que dans la difpute qui s'éleva entre 
leroidom  Jean &  le prince de V ia n e , 
le roi ait prétendu fe prévaloir contre 
le prince de fes conventions matrimo
niales , qui bien loin de lui donner la lur- 
vivance, la lui ôtoient dans les termes 
les plus précis. Sur quel fondement fe 
difpenfa-t-ii donc d'abandonner le trône 
à l’on fils après la mort de la reine ? 
Je n’en vois point d’autre que le tefia- 
ment de cette princeffe, où après avoir 
confirmé le droit immédiat du prince à 
fa fucceflion, elle l’exhorte à ne poim 
prendre le titre de rp i, &  la poifeifioa

A  5



'io H istoire des R évolutions 
du royaume, que l'on pere ne lui ait au- 

 ̂paravant donné Ja bénédiction ,  fo ii a gré- 
kment & fon  confentement.

Ces expreflions que le nouvel hifto- 
rien de Navarre rapporte d’après le tef- 
tament original confervé àPampelune, 
furent regardées par le roi comme une 
difpofition teiiamentaire, par laquelle 
la reine fcn époufe lui donnoit l’ufufruit 
de fon royaume. L e  refpeét filial &  la 
modération du prince de Viane qui eut 
honte de demander la couronne à fon 
pere, y ajoutèrent une efpece de droit 
fondé fur la pofièfiîon. 11 n’en faut pas 
tant lorfqu’il s’agit d’abandonner ou de 
conferver un trône, &  il y a bien de 
l ’apparence que dom Jean s’en tint à de 
fi foibles raifons, ne voulant pas céder 
à de meilleures. Ce qu’il y a de certain, 
c ’efi: qu'avant que de fe remarier,il ne 
parut jamais avoir envie de remettre au 
prince de Viane la fouveraineté qui lui 
«toit acquife par la mort de fa mere ; &  
qu’après fes fécondés noces, il de'clara 
hautement qu’il présendoit la garder à 
titre d'ufufruit.

L es Navarrois reçurent afiez mal une 
déclaration à laquelle ils nes’étoient pas 
attendus; il fe trouva même des ju r if  
confultes, les uns gagnés par le minif- 
tere de Caflille > qui cherchoit à al lu-



d ’ E s p a g n e . L iv .^ 1 2 ,  n
mer le feu de la guerre civile chez fort 
plus dangereux ennemi $ les autres pour 
faire leur cour au jeune prince, quel
ques-uns par le feul amour du droit &e 
de l’équité , qui attaquèrent les préten
tions du roi en faifant voir : i ° .  Qu une 
poileiîïon de la couronne en furvivance 
étoit nulle de d ro it, parce qu’elle étoit 
contraire à une loi fondamentale de l’état, 
qui établifloit la fucceilion immédiate des 
enfans du propriétaire à l’exclufion de 
tous autres. Que les claufes , foit 
matrimoniales, foit teilamentaires, qui 
regardoient la fucceilion royale, ne pou- 
voient avoir de force, quJautant qu’elles 
avoient été acceptées &  jurées par les 
états du royaume. 30. Q u ’en fuppofant 
même une claufe, foit matrimoniale, foit 
teftam en taire ,q u i du confentement des 
états eût fait un privilège en faveur du 
ro i, le roi étoit déchu de ce privilège 
par fon fécond mariage, puifque fuivant 
la coutume de N avarre, de deux per- 
fonnes mariées le iurvivant ufufruitier 
jouit des biens de fa partie défunte par 
lifufruit, tant qu’il demeure en viduité, 
&  perd fon droit dès qu’il fe remarie. 
4°. Enfin qu'une poflèfiion ufurpée, 
ou tolérée , ne peut jamais fonder un 
droit légitime.

D e fi fortes obiections ne fouifrent
A 6

ANNÉES 
lie J. C.
»45»* & 
Ca»v-
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point de répliqué; il en parut cependant^ 
&  comme dans une mauvaife caufe les 

*«1 » * écrivains ne fe fauvent qu’en embarraf- 
*“1V', Tant la matière, ou en furprenant le peu

ple par des menfonges hardis, ceux qui 
entreprirent de défendre le r o i , eurent 
recours aux fubtilités &  aux falfifications 
pour fonder fes prétentions,non-feule
ment fur le teftament de la reine, mais 
encore fur le contrat de mariage ; &  
comme dans la fuite le parti vainqueur 
donna vogue à ces écrits, &  eut foin de 
fupprimer les autres, les hiftoriens eux- 
mêmes fe fontlaiifés furprendre, en re
gardant comme pièces originales ce que 
l ’intérêt &  lapafiïonavoit grofliérement 
altéré. Voilà , je penfe, ce qu'on peut 
dire de mieux pour excufer les auteurs 
Efpagnols; j ’ajouterai que l’Hiftoire de 
ÎSTavarre avoit été très-négligée juf- 
qu ’aux peres M oréto &  A léfo n , qui fe 

jfont appliqués de nos jours à la débrouil
ler &  à la mettre en ordre. Quand on a lu 
Jeurs ouvrages, on elt tenté de croire 
que Garibai en Efpagne, &  André Favin 
en France , ont travaillé d’imagination 
jur la même matière.

Les écrits qui avoient été faits en fa
veur du prince dom Carlos, fuient ac
compagnés de follicitations très-vives de 
¿a part de la nçbleiTe &  des feigneurs,
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qui preffoient le prince de s'aifeoir fur ■'■'r "̂-TTa 
un trône qui n’appartenoit qu'à lui de- deNj!Ê<:*. 
puis la mort de la reine Blanche fa mere, >45» 1 & 
& encore depuis le fécond mariage que fl,iv' 
fon pere avoir fait en Caftille fans en 
rien communiquer aux états de Navarre.
L a cour de Caiiille appuyoit fous-main 
les inftances des Navarrois, en promet
tant qu'elle lbutiendroit le prince de 
Viane de toutes lés forces, lorfqu’il au- 
roit pris polièiiion de la couronne ; c’é- 
toit-là une tentation bien délicate pour 
un jeune prince , qui régnoit depuis 
long-temps fur le cœur des peuples. L e  
prince de Viane y réfifta par la feule 
bonté de fon naturel.

M ais enfin le roi le mit à une épcew e' 
contre laquelle toute fa vertu ne tint pas. '
L es attraits de Dogna Henriquez don
nèrent à cette princeflè un empire abfolu 
fur l’efprit de fon mari. Peu contente 
du titre de reine, elle voulut en exercer 
les droits &  la puifîance; &  dom Jean 
féduit par un amour aveugle, l ’envoya * 
en Navarre partager avec ion fils l'auto
rité fouveraine.

Une difpofition fi peu dans l'ordre* 
piqua vivement le prince de Viane ; ce
pendant fa modération &  fon obéifîance 
l'auroient encore emporté fur le reflen- 
timent de cette injure, fi la noblefîe de
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-messe* les villes qui lui étcient le plus attachées, 
n’a voient pas exigé de lui un é c la t, en 

i4«M , & Je menaçant de foutenirpar elles-mêmes 
iul*‘ la liberté du royaume, s’il ne fe détermi- 

noit à le mettre au plutôt à leur tête pour 
défendre fes droits héréditaires &  per- 
fonncls. En même temps le roi de Caf- 
tille, le prince des Afturies &  le conné
table Aivare de L u n e , s étoient appro
chés des frontières de la Navarre avec 
une armée nombreufe pour appuyer fes 
prétentions ,&  pour l ’engager, par l ’ef- 
pérance du luccès, à des voies de fa it, 
&  à une déclaration de guerre qu'ils fol- 
licitoient depuis long-temps. Dom Car
los , après avoir inutilement repréfenté 
au roi fon pere l’indécence &  le danger 
de fon entreprife, lui écrivoit enfin que 
jufqu’ici il avoit fait céder fes intérêts à 
la tendreflè &  au refpect filial, mais qu’il 
ne croyoit pas devoir les facrifier à l’am
bition de fa marâtre ; &  fans attendre 
de réponfe, il fit entrer les troupes Caf- 
tillanes dans Pampelune , dans Olite ,  
dans A ibar, &  dans toutes les places 
voifmes de l ’Arragon ; de forte que la 
reine qui s’étoit hâtée de venir prendre 
pofîeffion de la régence, fut obligée fur 
ces nouvelles de s ’arrêter à l'entrée du 
royaume, &  de s’ enfermer dans E ftella, 
où elle ne tarda pas à être aifiégée par
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le roi de Caitille, accompagna du prince 
des Afiuries &  du connétable.

L a  révolution aurolt été générale fans '« i * & 
les jaloufîes &  la méfintelligence des fu,v* 
deux plus puiffantes maifons qui fufiènt 
alors en Navarre. Charles le Mauvais 
&  Louis, comte de Beaumont-le-Roger, 
avoient eu chacun un bâtard ; celui du 
roi, qui fut nommé dom Léonel de N a
varre , fut la tige des marquis de Cortez, 
maréchaux de Navarre. Celui du comte, 
qu’on nomma Charles de Beaumont, du 
nom de fon pere, parce que ce prince 
n’eut point d'enfans légitimes, fonda la 
maifon des comtes de L érin s, connéta
bles de ce royaume. Ces deux familles 
furent ennemies dès leur naiiïànce, parce 
qu’elles s’envierent l’une à l’autre leur 
faveur & leurs grands établiflèmens.L’a* 
nimofité entr’elles étoit plus vive que 
jamais dans le temps que le prince de 
Viane déclara la guerre à fon pere; il 
n’y avoit donc pas d’apparence qu'elles 
fe réunifient dans un même parti ; aufli 
fe partagèrent-elles entre le pere &  le 
fils, &  leur partage,qui fut imité de la 
noblefîe &  des villes, divifa les inclina
tions &  les forces du royaume. L e  ma
réchal dom Philippe de Navarre avoit 
pour le moins autant de penchant pour 
défendre la caufe du prince, que leçon-

I

> —
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aiiL-art nétable ctom Louis de Beaumont. Mais 
AeVj ÈV Parce que celui-ci fe déclara le premier, 
us* % & dom Philippe prit le parti du ro i, & y 
fUkV* entraîna tous les amis &  tous fes vaf- 

faux qui étoient en très-grand nombre. 
Les partifans du prince furent ap'peilés 
les Beaumontois du nom du connétable. 
Ceux du roi furent célébrés fous le nom 
de Grammontois, non pas que le maré
chal s’appelât de Gram mont, comme 
quelques hiftoriens font cru; mais parce 
qu’environ quinze ans auparavant les 
feigneurs de Grammont, qui faifoient 
dès ce temps-là une famille ilîuftre dans 
la bafîè N avarre, avoient été chefs de 
parti dans une guerre civile , comme les 
marquis de Cortez le furent dans celle-ci.

L e  prince de Viane n’eût pas plutôt 
fait fa déclaration de guerre, que le ma
réchal envoya ordre à tous les Gram
montois qui commandoient dans les 
places, de les munir, &  de les défendre 
pour le roi. II aflembla en même temps 
un corps de troupes, avec lequel il s’em
para de la principauté de V ian e, &  le 
roi étant accouru avec quelques compa
gnies de gens-d'armes, &  quatre cents 
hommes d'élite tirés de la bourgeoifie 
de Sarragoffe, marcha droit à E fteila, 
pour tâcher de délivrer la reine du dan
ger &  des alarmes qù elle fe trouYoitj
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L e  fiege étoit déjà form é, & c'eût été r T 
une imprudence d’attaquer les Cailillans te j. c. 
avec une poignée de foldats ramafles à la & 
hâte. Dom Jean prit une rélolution qui m * 
lui réuflit beaucoup mieux qu’il n’avoit 
olë l’efpérer. Il donna ordre au maré
chal de demeurer avec ce qu’il avoit de 
Grammontois à portée du lieg e ,&  de 
fatiguer l’ennemi en le harcellant fans 
ce lle , tandis qu'il iroit en Arragon hâter 
des fecours fuffilàns pour être en état 
d'attaquer.

Ce prince étoit naturellement plein 
de feu , dans cette occafion, la colere 
&  l'amour redoublèrent - fon activité : 
arrivé à Sarragofle le feptieme de fep- 
tembre, il délivra fur le champ des cotn- 
mifïïons au gouverneur d’A rragon, au 
grand-iufticier, &  à quatre ou cinq au
tres leigneurs pour ailêmbler toutes les 
troupes de la frontière ; il alla lui-même 
prendre les garnifons des villes plus 
éloignées, &  la diligence fut iî grande, 
que dès le premier jour d’oétobre, il 
rentra en Navarre avec une armée moins 
redoutable par le nombre , que par 
l'expérience &  la bravoure de fes vieux 
foldats.

L e  prince deViane n’avoit pas compté 
que le roi dût ii-tôt reparoître en cam- ■ 
pagne ; il s’étoit même perfuadé lorf-



iS H istoire nés R évolutions

ij-JliaxL qu’il avoit appris fon départ pour l’Ar- 
He j, c. ragon, que comme la faifort étoit très- 
M5», St avancée,il n’avoitpoint d’autre deflein. 

,v* que de laifîer les Cailillans s’épuifer en 
vain au fiege d’Eftella, tandis qu’il fe pré- 
pareroit à les attaquer au printemps avec 
des troupes fraîches &  en bon état. Dans 
cette penfée, dom Carlos qui fouifroit 

• de la néceflïté où il s’étoit vu réduit de 
faire la guerre à fon pere, pria le roi de 
Calïille de ne pas poulfer 1er- chofes plus 
loin. A  fa priere, le r o i, le prince des 
Afturies, &  le connétable levèrent le 
fiege de devant E ilella, &  fe retirèrent 
à Burgos. L e  prince de Viane fe flatta 
qu’on lui fauroit gré de cette atten
tion pour la reine fa belle-mere ; mais 
il avoit affaire à un ennemi irréconci- 
Jiabie, qui oubliant qu’il étoit pere fe 
livroit tout entier au refîèntiment &  à la 
vengeance. L e  roi de Navarre profita 
de la générofité de fon fils pour l'acca
bler. Inftruit à fon entrée dans le royaume 
de la levée du fiege d’Eflella &  de la re
traite des Caitillans, il fe donna bien de 
garde de congédier fes troupes ; mais 
fur le champ il les conduifit à A ibar, 
dont il fit le fiege.

Comme cette place étoit la clef de la 
Navarre du côté de l'Arragon , dom 
Carlos &  les Beaumontois ne balan-
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ccrent pas à marcher à fon fecours. L ’ar- tLajWig*! 
me'e du pere &  l ’armée du fils fe trou- Nj*Ec? 
verent donc bientôt eu préfence, celle 14$* > & 
du fils plus nombreufe, celle du pere plus fwv‘ 
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 en
core mieux fentir par la facilité avec la
quelle il écouta des propofitions d ’ac
commodement.

On étoit fur le point d’en venir aux 
mains, lorfque de làints religieux &  de 
zéiés eccléfiaftiques fe jeterent à la tra- 
verfe, &  pafîànt d’un camp dans l ’autre, 
repréfenterent aux deux princes l ’op
probre &  l’horreur qui accompagne- 
roient leur nom dans la poftérité, s'ils 
retnportoient une victoire qui fût teinte 
du fang du pere ou du fang du fils. Dom  
Carlos fe rendit le premier à des folimi
tations fi conformes à fes fentimens ; &  
pour fléchir fon pere fans abandonner fes 
amis, il envoya demander la paix aux 
conditions fuivantes.

1®. Que le roi lui rendroit fes bon
nes grâces , &  lui donneroit la bénédic
tion.

113. Que pour la confervation & la
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tranquillité du royaume, il confirme- 

c. roit l’alliance & la paix que le prince 
fit avoir arrêtée entre la Calhile & la Na

varre.
111°. Que le roi accorderoit un par

don général à tous ceux qui avoient 
fuivi le prince, & qui le fuivoient en
core, quelque part qu‘ils iufiênt, fans 
ou’aucun d’eux pût être arrêté fous 
prétexte de félonie, pourfuivi, ni banni 
du royaume.

IV  Que le roi s’engageroit par fer
ment, à ne jamais faire fortir le prince 
du royaume contre fa volonté, encore 
moins à l’arrêter , &  à 11e lui ôter aucun 
des officiers de la maifon, pour lui en 
donner de nouveaux.

V ° .  Que dans l ’abfence du r o i , le 
gouvernement du royaume feroit abfo- 
lument &  en entier à la difcrétion du 
prince, qui d’ailleurs pourvoit en tout 
temps difpofer de tout ce qui compofoit 
fa maifon , comme il jugeroit à propos.

V l° .  Que dans l’efpace de vingt jours, 
le roi feroit remettre au prince fa prin
cipauté de V iane, avec les villes & les 
fortereflès que le roi fon aïeul lui avoit 
données, fans y rien retrancher de leur 
territoire & de leur jurifdiétion.

V 1I° . Que les revenus ordinaires &  
extraordinaires du royaume feroient di-
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vife's en deux portions, dont le roi en 
auroit une &  le prince une autre ; &  que 
les charges, fiefs ou bénéfices feroient 
reftitués à ceux à qui ils avoient apparte
nus , pour les pofleder de la même ma
niéré , &  fous les mêmes fermens &• 
hommages qu’ ils les pofiédoient lorf- 
que le roi dom Jean &  la reine Blanche 
étoient montés fur le trône.

V IIIQ. Que dans l’efpace de di?yours 
le roi reftitueroit ou feroit reftituer &  
livrer à dom Louis de Beaumont, con
nétable , à dom Jean de Beaumont fon 
frere , à dom Jean de Cardoue, au fei- 
gneur de L u z , &  à tous les autres fer- 
viteurs du prince, les terres, villes , 
châteaux &  revenus qui leur avoient été 
faifis depuis le commencement de la, 
guerre.

IX ° . Que les Caftillans qui étoient 
venus au ïervice du prince, jnême le* 
prifonniers, auroîent la liberté de s’en 
retourner fains &  fauves ; & que tous les 
autres prifonniers de quelque nation 
qu’ils fuflênt, jNavarrois ou Arragon- 
nois, feroient rendus de part &  d’ autre 
fans rançon, &  entièrement quittes des 
promefits ou traités qu’ ils auroient faits 
pour obtenir leur liberté.

X°. Enfin le prince demandoit quel
ques jours pour communiquer le traité

t
\
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au roi de Caftille, parce qu'il s’étoit en- 

.¿N*ÉJgagd par fermenta ne ligner aucun ac- 
*4ç», & commodément fans fon agrément &  fa 
iuir* participation.

Le roi de Navarre, après avoir en
tendu les propoiïtions du prince, déclara 
on vertement, qu’il n’accepteroit point 
la paix que fon fils avoir fait avec la Cal- 
tille, qu’il n'empêcheroitpas cependant 
qu ii gc demeurât en bonne intelligence 
avec le roi & avec le prince des Aftu- 
ries , jufqu’àce que le roi d’Arragon fon 
frere leur tût fait favoir les intentions 
fur cet article.

Il ajouta qu’il n’exigeroit jamais que 
fon fils forcît du royaume, mais qu’il 
prétendoit être le maître des places 
fortes comme il l'avoit étéjnfqu’ici ; que 
même en confentant dès à préfent à la 
reftitution de la principauté de Viane &  
des autres terres que le prince avoit eues 
du roi fon aïeul, &  de la reine Blanche 
fa mere, il prétendoit en garder les châ
teaux &  les fortereffes pendant l’efpace 
d'un an.

A  toutes les autres conditions il ne 
répondit autre chofe, finon qu’il conve- 
noit au prince de s'abandonner à fa dif- 
pofition, &  d’être bien perfuadé qu’il 

• ne feroit rien qui fût contraire au fervice 
de D ie u , au bien du royaume, &  aux
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intérêts de fon fils , qui lui feroient aulii "?-1* 
chers que fes propres intérêts. < 10 !^

Quant au délai qu’on lui demandoit & 
pour envoyer en Caitille, le roi le refuf; füW*
& fit favoir réfolument au princea qu’ il 
falloit ou s’accorder dans le jour ou fe
battre.

L ’alternative étoit embarraflante ; ce
pendant dom Carlos perfuadé qu’il de- 
voit encore plus à fon pere qu’à fon allié, 
fit dire au ro i, qu’il étoit prêt à lui rendre 
obéifiance, pourvu qu’il lui donnât des 
duretés pour lui &  pour les fiens, &  que 
tous les prifonniers fufient rais en li- * 
berté , remettant tout le refte à fa juf- 
tice &  à fa bonne volonté. L e  roi ne 
put refufer des offres qui étoient une fou
rmilion de la part de fon fils, plutôt que 
les conditions d’un traité réciproque. 
Ainfi la paix fe conclut fur le champ en 
préfence des deux armées rangées en 
bataille ; &  après que le confeffeur du 
prince, qui avoit été le principal négo
ciateur de cet accommodement, en eût 
ôcrit les articles, qui feréduifoiem à la 
promefîè que le roifaifoit de ne rien en
treprendre fur le prince, &  fur ceux qui 
l ’avoient fuiviou aidé dans cette guerre, 
moyennant quoi le prince lui rendroit 
obéifiance ; dom Carlos s’avança vers le 
roi, quis’étoit un peu détaché du gros
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tummm ¿e fon armée , & le confelfeur s'e'tant 
¿ " • “ g  mis entr’eux, tenant d’une main le traité 
14511 de l ’autre une relique de la vraie 
fM,v* croix, les fit jurer l'un &  l’autre qu’ils 

garderoient fidellement ce qu’ils avoient 
promis. Enfuice, luivant un ufage de ces 
temps-là, après que le roi eût réitéré fon 
ferment entre les mains de dom Jean de 
Cardone, majordome du prince, le bâ
tard d’ Arragon fon fils, dom Lopez de 
XJrréa, vice-roi de Sicile, & trois autres 
feigneurs Arragonois , jurèrent au nom 
de tout le royaume Pobfervation du 
traité, & que fi le roi de Navarre y 
contrevenoit, ils lui refuferoient des fe» 
cours, &  ils fe départiroient de fon obéif- 
fance.

Jamais il n 'y eut de paix conclue &  
confirmée d’une maniéré plus folemnelle, 
&  jamais il n’y eut de paix plutôt rom
pue ; quelques heures après que le roi 
&  le prince furent fentrés dans leur camp, 
la bataille fe trouva engagée fans qu’on 
ait jamais pu favoir laquelle des deux 
armées attaqua lautre ; les hiiloriens 
Cafiillans, & Mariana lui -même, par des 
égards flatteurs pour la mémoire de dom 
Jean, pere de Ferdinand le Catholique, 
en rejettent la faute fur le refl’entiment 
impétueux du prince de Viane ; les Na» 
varrois le diiculpent, ôt certainement le

préjugé
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préjugé eft en faveur de ce prince, q u i f J I Ç f  
avoit toujours recherché avec empreflè- 
ment l’amitié de fon pere, &  qu'on n’ac- •»s* »A 
cufa jamais de fourberies &  de mauvais61*1̂  
artifices, au-lieu que dcm Jean n’eut ja
mais fur cet article une réputation bien 
nette. L e  nouvel annalifte de Navarre 
tâche d'exeufer l’un & l'autre, en fuppo- 
fant avec allez de vraifemblance, qu’un 
démêlé particulier de quelques-uns dés 

•Grammontois avec d'autres du parti con* 
traire, fut comme une étincelle qui mit 
le feu dans des cœurs que la haine avoit 
.depuis long-temps préparé. L es deux: 
chefs auroient pu prévoir &  prévenir ce 
défordre,en mettant unintervalle de quel
ques liçues entre les deux armées, pen
dant &  encore plus, après les conféren
ces. Quoi qu’il en foit, il eft certain que 
le pere &  le fils en vinrent aux mains.

L ’avantage fut d’abord du côté du 
prince; Jean de Beaumont, frere du con
nétable,qui commandoit fon avant-garde, 
chargea fi vivement celle des royaliftes ,  
qu’elle fut entièrement rompue. L es 
fuyards communiquoient déjà le dé
tordre au corps de bataille, où le roi 
combattoit en perfonne &  couroit rifque 
d’être enveloppé, lorfqu’un nouveau 
Codes foutenant feul l’effort d’une troupe 
de vainqueurs, attira fur lui l’attention Tome IV\ B
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de Tes compagnons, qui honteux de leur 

¿"f*C . lâcheté, fe rallièrent &  revinrent au corn
us«*, ¿b at.C e  brave s’appelloit Philippe R é - 

bollédo, il fut depuis gentilhomme de 
la chambre de fon roi, & fon fidele com
pagnon dans toutes les guerres qu’il eut à 
loti tenir.

Les foldats du prince dom Carlos fans 
expérience &  fans difeipline n’eurent 
qu'un premier feu difficile à efluyer, mais 
aifé à s’éteindre ; ils plièrent dès qu’on 
revint fur eux en bon ordre, &  ne fa- 
chant pas fe rallier comme leurs ennemis, 
ils furent bientôt mis dans une déroute 
entière. L e prince cependant, fuivi delà 
cavalerie auxiliaire de Caftille, avoit 
pénétré jufqu’au centre, où le roi fe 
trouva dans un grand danger d’être pris, 
tandis que les généraux remportoient ail
leurs la viétoire. L e  bâtard Alphonfe fut 
le premier qui s’en apperçut ,&  courant 
auffi-tôt au fecours de fon pere avec 
trente lances dont il fe fit fuivre, il prit 
en flanc l’efeadron Cafiillan, qu’il rompit 
fc qu'il mit en fuite, à l'aide des nouvel* 
les troupes qui lui furvinrent. Dom Car
los refta le dernier &  prelque feul fur le 
çhamp de bataille, combattant toujours 
avec une valeur qui le fit admirer de fes 
ennemis &  redouter de fon pere : mais 
•■ fin entouré de toutes parts, &  ne pou*
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vant éviter la mort s ’il s’obftinoit à une -**=**“ * 
plus longue réiïftance, il le rendit au bà- 
tard, en lui jetant l'on épée &  fon gante» Mst *#s 
let. A  ce lignai, le bâtard mit aufli-tôt 
pied à terre, alla embrafîèr la genouiller® 
du prince, &  le conduifit dans latente, 
en attendant que le roi lui fit favoic 
comment il vouloir en ufer avec lui.
Il ne tarda pas à en être inftruit par un 
ordre qui lui vint de conduire Ton pri- 
lonnier dans îa citadelle de Tafalla. Cet 
ordre &  la rigueur du roi, qui refufa conf- 
tamment de le voir, donnèrent de grands 
foupçons au prince, qu’on vouloit incef- 
•famment fe défaire de lui par lepoifon; 
c ’eft pourquoi pendant les cinq ou fisc 
jours que le bâtard lui tint compagnie 
dans fa prifon, il ne mangea de rien qu’il 

me lui en eût fait faire Veifai auparavant- 
Il eft à propos de fixer ici le temps de 

.cette bataille, fur laquelle les hiltoriens 
.font fort peu d’accord, auifi-bien que fur 
quelques circonftances que j ’ai omifes w 

me voulant pas donner des conjeélures 
-pour des réalités : Surita la place fur îa 
fin de l'année mil quatre cent cinquante- 
un , &  il ell fuivi du pere M ariana, 
Jé lu ite ,& d e plufieurs autres; Garibai 
la recule jufqu’en mil quatre cent c ir ’ 
quante-fix, mais cet auteur peu exact eft 
démenti par des aétes originaux qui font
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, u* .pi"i mention de la prifon du prince de Viane 

de fa liberté en mil quatre cent cin- 
»4511 &quante-trois. Il paroit que ce fut au for- 
aiv* tir d’Eftella, que la reine Dogna Hen- 

riquez fe fauvant en Arragon, accoucha 
de l’infant Ferdinand en route, & dans 
tm village, comme le témoignent les 
auteurs qui ont écrit la vie de Ferdinand 
&  d’Ifabelle ; cette réflexion jointe à l’au
torité du nouvel annalifte de Navarre, 
me perfuade que les préparatifs &  les 
premiers eflais de la guerre civile fe firent 
,dans l’année mil quatre cent cinquante- 
u n , mais que fa plus grande chaleur 
«Sr fa décifion furent fur la fin de l’an
née fuivante.

Après la victoire d’A ïb a r, le roi fit 
deux fautes confidérables : la première 
fut d’abandonner furie champ la Navarre 
fans l’avoir pacifiée. D ès qu’il fut maî
tre de la perfonne du prince, il fembla 
négliger tout le re fte ,& n ’être pas fâché 
qu’un état qui appartenoit plus à fon fils 
qu’à lui, fe ruinât de lui-même par l’a
charnement des deux factions à s’entre- 
détruire. La fécondé, fut de traiter le 
prince en ennemi &  à la rigueur. Charles 
enfermé dans une étroite prifon à T a - 
falla&enfuiteà M onréy, toucha decom- 
palîion non-feulement fes fîdeles Navar- 
rois » mais encore les peuples d’Anagon,-
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ils fe fou vinrent alors qu'un jour il devoit 
être leur roi ; &  commençant à regarder 
la reine comme une marâtre qui perfé- ms* 1 ** 
eutoit fon beau-fils, ils folliciterent fa l i - iulv* 
bertéd’abordenfupplians; enfuite hauf- 
fant le ton , ils forcèrent dom Jean à leur 
accorder comme une jullice, ce qu’ils 
avoient demandé comme une grâce. **

Les Beaumontois avoient d’abord été 
coniternés de laprifon du prince &  de la 
prife d'Aibar. Pampelune, O lite, & les 
autres villes qui s’éioient déclarées con* 
tre lero i, étoient difpofées à lui ouvrir 
leurs portes &  à implorer fa clémence. Sa 
retraite précipitée leur fit reprendre cou
rage : n’ayant plus affaire qu’aux Gram- 
montois, parce que les troupes d’Arra- 
gon s’étoient retirées avec le ro i, ils fe 
tinrent d’abord fur ladéfenfive,ils atta
quèrent enfuite, &  foutenus par les reu- 
forts qu’on eut foin de leur envoyer de j 
Cailille , ils reprirent bientôt Aïbar &  
tout ce qu’ils avoient perdu.

E n même temps dom Gallon deFoix, 
comte de M edm a-Céli, avoit furpris 
quelques places en Arragon, &  y faifoit 
la guerre à feu &  à fang. L e  roi de N a
varre fe trouva donc bientôt dans un 
embarras extrême. Comme roi de N a
varre il falloir qu’il défendit cet état, dont .
il n'avOit tenu qu’à lui de fe rendre en-
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* * * * * tiérement le maître; comme héritier 
<£?.*£ ¿’Arragon &  lieutenant - général dt» 
•453 » *  royaume pendant l’abfence de fon frere ,  
i8l?t l ’intérêt & l’honneur l’obligeoient à faire 

tête aux Caitillans pour empêcher leur 
jnvafion : Tune &  l’autre guerre ne pou
rvoient fe faire fans que TArragon lui 
f#Krnit de grands fecours d’hommes Se 
d’argent, fie il eut le chagrin de fe les voir 
tefufer.

Les états, après lui avoir accordé à 
fon retour de Navarre quelques fubfides 
généraux, avoient nommé quarante per
sonnes , dix eccléfiaitiques , dix ricos- 
hombres, dix gentilshommes Se dix dé
putés des communes pour former un 
confeil fixe, qui veilleroit à la fûreté du 
toyautr.e. Ceux-ci de leur propre au
torité Si fans avoir rien concerté avec 
le lieutenant-général, levèrent des trou
pes, ôr les envoyèrent fur la frontière 
pour s'oppofer aux incurfïons du comte 

* -de IVIedina-Céli: iis ne pouvoient em
pêcher le roi de Navarre d’aller les com
mander, mais ils exigèrent un ferment 
des officiers fie des foldats, par lequel ils 
s ’engageoient à n’agir que contre les 
Caftillans, fie à ne donner aucune aflîf- 
tance à dom Jean contre la N avarre, 
fie contre les intérêts du prince dom Car
los fon fiU.
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Dom Jean s’étant rendu à l’armée ap- 

perçut dans les troupes un air de dé- & /♦  c* 
dance & d’indocilité, dont il apprit bien- ntë* » *  
tôt la caufe ; il écrivit fur le champ à la 1 * 
jonte une lettre dans laquelle il fe plai- 
gnoit amèrement, qu’on le traitoit plus 
mal qu’on ne traiteront un étranger avec- 
qui onauroit fait une alliance. La jonte 
lui députa fur fa lettre deux de fes mem
bres pour lui dire, qu’il devoit lui iutiirç 
que pour fes intérêts l’Arragon foutînt 
depuis trente ans'' une guerre prefque 
fans interruption avec la Caftille ; qu’ils 
étoient encore prêts à la foutenir de tou
tes 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 exigeant; 
de lui qu’il pacifiât la N avarre, &  qu’il 
rendît au prince fon fils la liberté &  fes 
bonnes grâces. E n  même temps les dé
putés lui préfenterent un projet d’ac
commodement entre lui &  le prince de 
V ian e, qui avoir été minuté dans la 
jonte, &  fur lequel ils fe firent fort d’a-' 
voir le çonfentement de dom Carlos.

Suivant ce projet le roi devoit tirer 
le prince de faprifon de M onréy, &  le* 
faire venir à Sarragoffe,où ilsjureroienr 
l’un & l ’autre en préfence des quarante, 
l'observation de ce qui fuit :

B  4
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■ ***•* Que le prince mettroit en otage entre 
atT'c* 'es ma n̂s ^es députés ¿es états d'Arran 
*453 î # gon j dom Louis &  dom Charles de 
r*"p' Beaumont, tous deux fils du conné

table, avec neuf autres des principaux- 
Ligueurs de fon parti qui étoient nom
més : qu’en même temps le roi remettroit 
aux mêmes députés le prince de V ia n e, 
&  le connétable de Navarre, qui avoit 
aufli été pris à la bataille d’Aïbar ; mais 
que le prince feroit remis en liberté deux 
j ours après fans attendre un nouvel ordre 
du roi.

Que le prince fe rendroit auifi-tôt en 
Navarre, où il feroit tenu de livrer dans 
l ’efpace de vingt jours au roi, ou plutôt 
aux commiflaires Arragonois, pour, &  
au nom du roi, Pam pelune,0 1 ite avec 
Jeurs citadelles ,&  toutes les autres pla
ces fortes qui étoient entre les mains 
des Beaumontois.

Que cela étant exécuté, les otages fe- 
roient délivrés avec un fauf-conduitpour 
xetonrner en Navarre; mais que faute 
d'exécution du précédent article dans 
ie terme prefcrit : le connétable, fes en- 
Tans, &  les autres feigneurs Navarrois 
feroient livrés au roi qui en feroit ce qu’il 
jugeroit à propos.

Que le roi de fon côté reftitueroît an 
prince la principauté de V iane, & tous
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les apanages qui lui avoient été donnés:.~~Lr~ 
en propre par le roi fon aïeul, fauf lesae * cî 
châteaux &  citadelles, qui de part &  
d'autre recevroient garnilon A rrago-fBlv* • 
noife, pour demeurer en féqueftre juf- 
qu’à ce que le roi d’Arragon eût porté 
un jugement définitif fur les prétentions 
réciproques de fon frere &  de fon neveu.

Q u’en attendant on feroit deux por
tions égales des revenus du royaume ,  
dont l'une appartiendroit au ro i, &  l’au
tre au prince.

; Que le roi &  le prince accorderoient 
un pardon mutuel à leurs ennemis, &  
que tous ceux qui avoient pris parti dans 
la guerre civile, feroient rétablis de part 
&  d’autre dans tous leurs droits St pré
tentions.

L e  roi prefîe par les inftances de la 
jonte, &  encore plus par les armes de 
.Caftille &  des Beaumontois, qui peu* 
à-peu fubjuguoient la Navarre & p é -  
nétroient dans l’Arragon, fit femblant 
d’accepter ces propofitions ; il alla même 
avec les députés rendre une vifite au 
prince de V ia n e , qu'on avoit depuis 
peu transféré avec le connétable dans 
la citadelle de M onréy ; mais après 
avoir eu la parole &  le ferment de fon 
•fils, dont les procédés furent toujours 
plus Hnceres que les liens, il incident» ■ "

E  5
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•■ ■ ■ ■ •fur tous les articles du traité, il trouva 

défaites fur défaites pour fe difpenfer 
ws* » s de le mettre en liberté ; il demandoit 
^  tantôt une chofe & tantôt l’autre , &  

c'étoient toujours celtes fur lefquelies il 
jugeoit que dom Carlos fc défendroit 
plus long-temps.

Pendant ce temps-là il traitoit en fe- 
cret avec le prince des Aituries, qui fai- 
fant céder fa haine ï fonambition, ou plu
tôt à l’ambition du marquis de Villéna 
fon favori, s'engageait à lui foutnettre le 
royaume de Navarre,pourvu qu’il Pap- 
puyât de toutes les forces de l’Arragon, 
dans le projet qu’il ayoit formé d’ôter à 
fon pere le gouvernement de la Cafîille, 

, en lui laiflint au plus le titre de ro i, dont 
il vouloir s'arroger toute l’autorité. M ais 
ce projet s’étant évanoui par la fermeté 
qu’eut le roi de Caftille de faire mourir 
fon connétable, dont la tyrannie fervoit 

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, 
inais aux menaces des états d’Arragon,
'&  de prefque toutes les villes de la Na- 
Nafre.

On vit donc le prince de Viane paroi- 
tre un jour dans la falle des états à Sar- 
ragoffe : fon pere Payoit tiré de prifon,
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mais il n’étoit guère plus en liberté ; on 
le gardoit à vue dans la ville, d’où on ne 
lui permettoit pas de fortir \ &  en même ( 
temps les hauteurs de la reine, l'indif*. 
férence du r o i , les mauvais traitemens 
qu’il recevoit de l’un de l’autre, la 
contrainte, les foupçons &  les rapports 
lui firent de la cour un féjour plus affreux 
que la plus étroite prifon. Cependant on 
apportoit tous les jours de nouveaux 
délais à l'exécution du traité ; mais enfin 
les otages étant arrivés, &  toutes les 
difficultés étant applanies par la facilité 
du prince de Viane à tout accorder, 
pour fe tirer d’une lîtuation fi violente ,  
il eut la liberté de paffer en Navarre, où 
les troupes Arragonoifes dévoient bien
tôt le fuivre pour aller prendre pofleffion 
des places, dont leféqueftre leur devcit 
être confié.

M ais le prince ne fut pas plutôt arrivé 
à Pampelune , que les Beaumontois 0 
fôutenus d'une armée de Caftillans, s’ap
prochèrent des frontières d’Arragon ,  
obligèrent les habitans du pays à fe dédla- 
rer pour eu x , &  fermèrent tous les pa& 
fages d'un royaume à l'autre. 11 ne paroît 
pas que dom Carlos fut fur cela d’intelli
gence avec eux \ les hiiloriens qui rap
portent cette expédition, aflurent en 
même temps que .le prince envoya -uiî

B  6
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mmam ambaifadeur à fon arrivée aux états 

d’Arragon, pour traiter fous leur média- 
»Jp, *  tion, d’un accord de bonne foi avec le 

roi fon pere ; & d’ailleurs, le prince des - 
Afturies, qui haïfloit plus le roi qu’il 
u’aimoit le prince de Viane, fouffloït de 
tous cotés le feu de la guerre civile 5 fans 
fe mettre en peine des paroles données ,
& du nique qu'il faifoit courir aux 
otages.

A  en ] ugcr par l ’ordre des campagnes, 
&  par les éyénetnens qui fe pafferent de
puis la bataille d’Aïbar jufqu'à la liberté 
du prince de Viane , il paroit qu'elle ne 
lui fut entièrement rendue qu'au prin
temps de l’année 1454 , qui fuivant 
l'ancien ufage de commencer l ’année à 
Pâques, terminoit l’année précédente t 
&  commençoit celle-ci. L a  négligence 
des hiftoriens Navarrois nous oblige à 
xecourir aux combinaifons &  aux cal
culs t pour éviter une confufîon que le 
nouvel annalifte n’a pas encore aifez 
¿vitée ; c’eft pour cette raifon qu'au 
commencement de ce feptietne Livre je. 
fuis tout-d'un-coup remonté à l’année 
1 4 5 1 , perfuadé qu’il falloit démêler en 

particulier ces deux ou trois années de 
l ’hiftoire de Navarre, pour trouver un 
temps où cette hiftoire, celle de Caf- 
îille &  d'Arragon, puifent fe lier èa*
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femble, &  marcher pour ainfi dire d’un ?x*“— 
pas ég a l, &  c’eft où je crois être parvenu de*jVçî 
par des recherches dont j'a i dû épargner J.«» * & 
le détail à mes .lecteurs. “iv*

L ’exécution du connétable Alvare 
de Lune fit une révolution prefque uni- 
verfelle dans toutes les EFpagnes. L e  
roi de Caltille, quoiqu’il ne fit que com
mencer alors à être le maître dans fon 
royaume, s’attira les attentions &  l’ef- 
time de fes peuples par un coup d’auto
rité , dont on l’avoit cru incapable. Sa 
droiture &  fa bonté naturelle fit efpérer 
une douceur de gouvernement qui répa- 
reroit tous les maux paifés. Il avoit be~ 
foin d’un confeil qui fuppléât à fon peu 
d’expérience, il en forma un à la tête 
duquel il mit l’évêque de Cuença , ■ 
homme ferme &  défintéreifé, qui par un 
nouvel ordre qu’il établit dans les finan
ces foulagea le peuple, augmenta les 
revenus du ro i, &  mit ce prince en état 
de fe faire refpedter par les grands de 
fon royaume, en lui formant une garde 
de 8000 hommes toujours prêts à mar
cher au premier lignai, foit pour étein
dre les révoltes domeftiques, foit pour 
repoulfer les attaques étrangères.

L'A rragon qui jufqu’ici n’avoit ofé W  
demander la paix à l’ennemi perfonnel 
de fe$ maîtres, crut pouvoir l ’obtenir d »
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L ..i» - roi & du nouveau miniftere de Caftille, 
akwés  ̂^  ja jvavîÿre même trouva des pacifi- 
«4$3, ti cateurs & des arbitres chez des voifins 9 
^  qui fous le titre d’alliés avoient été jul- 

qu’à préfent fes plus cruels ennemis.  ̂
Dom Ferrier de la N uça, grand-jufti- 

cier d‘Arragon5 vint trouver le roi de 
Caftille à Tordéfilias, de la part du roi 
&  des états de Sarragoffe, lorfqu’il re* 
venoit de foumettre Efcalona &  les 
autres places qui avoient appartenu au 
connétable, n Sire, lui dit-il, un étran* 
r> ger avoit divifé la maifon royale, fa 
t> mort doit réunir tous les princes qui la 
» compofent. Vous avez détruit la ty- 
» rannie fous laquelle vos fujets gémi£< 
» foient depuis long-temps ; il vous fera 
» auiïi glorieux de rendre la paix à vos 
» voifîns , &  de renouer les liens de 
»l'ancienne amitié, qui a toujours uni 
» i ’Arragon avec la Caftille , &  qui a dû 
«être encore plus étroite depuis que 
» nos rois font des princes de votre fang. 
» Le roi mon maître occupé à affermir 
t» fes conquêtes &  à pacifier l’Italie, n’a 
*» pas oublié ce qu’il vous eft, &  ce qu’il 
•» doit à fes fujets Efpagnols. ]NTe pou- 

£  » vant pas venir lui-même terminer des 
*  » différends que l’ambition du conné* 

*» table a fufcités, il m'ordonne de vous 
» dire, qu’jl yous enfait l’arbitre? &  que
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» îorfque vous voudrez entrer en confé- 
r> rence avec la reine qui gouverne fes 
» états pendant fon abfence, elle fe ren- u si t £  

. *, dra auprès de vous avec des pleins ^
»» pouvoirs, pour conclure une paix ix 
* ardemment defirée, &  par vos peuples 
n &  par les peuples d’Arragon

L a  Nu ça qui étoit inftruit que le roi 
de Caiiille confervoit un reflèntiment 
trè s-v if des mauvais traitemens qu’if 
avoit reçus du roi de Navarre , eut 
l ’adrefle de ne pas feulement pronon
cer fon nom ; il en éloigna l ’idée en 
parlant de la reine d’Arragon, comme 
li elle avoit été régente pendant lJab- 
fence^e fon mari, quoique depuis bien 
des années 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 fœ u r, &  
ces égards joints à la confiance que le 
roi d’ Arragon témoignoit avoir en fa 
droiture , le difpoferent à la paix.

L ’ambaflàdeur s’expliqua plus ou
vertement à la reine de Catulle &  à 
l’évêque de C u en ça, qui dîfpofoient 
abfoluraent de l ’efprit du roi , &  qui ,  
s’étoient rendus maîtres des affaires.
Il ne balança pas à leur parler du roi 
dom J e a n ,  &  il n’eut pas de peine
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mmtmm à leur faire comprendre , qu’on ne 

A nnées pourroit jamais établir une paix folide 
1455, aï entre la Caftille &  l’Arragon, ii 1 on 
fuiï- ne pacifioit en même temps la Navarre. 

La réfolution fut donc prife de travail
ler à un traité général. La reine d’Ar- 
ragon fut mandée , &  l’on -avertit en 
même temps le roi de Navarre &  le 
prince de V iane, qu’ils eufîent à en
voyer chacun leurs députés pour expo- 
ler leurs prétentions, &  pour difcuter 
leurs intérêts.

Sur ces entrefaites il fe pafla en Caf- 
tille une fcene éclatante qui fcandalifa 
toutel’Efpagne, qui caufaau roi un cha
grin mortel, &  qui auroit dû renverfer 
tous les projets de conciliation, W le roi 
de Navarre n’avoit pas eu plus à cœur 
fes intérêts politiques que l’honneur de 
fa famille. 11 y avoit douze ans pafîes 
que le prince des Afturies avoit époufé 
Blanche, infante de N avarre,&  il y en 
avoit prefque autant que la voix publi
que l’accufoit d’impuiffànce .L a  princefîe 
élevée par une mere vertueufe, &  en

co re  plus vertueufe elle-même, cachoit 
avec foin un fecret déshonorant, que 
les débauches de fon mari &  l’indifcré- 
t'ion de fes favoris &  de fes maîtreffes 
rendoient public.Dom Henri, prince des 
Afturies, entrait dans la trentième année
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defon âge, fa taille étoit avantageufe, ' i-,L
un peu trop élevée fur lés jambes , d’ail- j e ^ ç *  
leurs ix bien proportionnée, qu’il paflbit ««s » *  
pour un des hommes des mieux faits de Cniv'* 
fon fiecle ; il avoit le front large, les 
yeux bleus, le nez un peu écrafé par une 
chute qu'il avoit faite dans fon enfance, 
de grands cheveux tirans fur le blond, 
un teint fort v if, & qui l’auroit été trop 
fi le grand air &  le hàle n’en avoient pas 
diminué la rougeur. Il aimoit pafiîonné- 
ment la chaife, &  cet exercice lui avoit- 
donné je ne fais quoi de robufte &  de mar
tial, qui l’auroit fait prendre pour un 
héros , s’il avoit pu cacher" fa molleffe 
&c fes, mœurs efféminées.

D ès l’âge de quatorze ans, le roi fon 
pere, qui s’entendoit aufli peu à gouver
ner fa famille qu’à gouverner fon royau
me , lui avoit fait fa maifon, &  lui avoir 
abandonné la ville &  le château de Ségo- 
vie pour y tenir fa cour. Ce fut une faute 
dont il eut tout le temps de fe repentir 
par les défobéiifances de fon fils, &  par 
les révoltes prefque continuelles où fes 
favoris l’engagèrent. M ais cette faute 
fut encore plus pernicieufe &  plus irré
parable pour le prince ; maître de fes 
actions dans un temps où fes paillons 
naiifantes demandoient un plus grand 
nombre de furveilîans &  de modérateurs,
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. jiiiim ü fe livra aux preniîers defirs de la na- 
anmém ture  ̂il les força même, &  la corruption 
Î«3, ci du cœur ayant prévenu dans lui les forces* 
füiy* du tempérament, par la fuggeftion &  les 

exemples d’une troupe de jeunes débau- 
* chés qui l’eiivironnoient, il donna dans 

des excès qui le firent cefler d’être hom
me avant qu’il eût commencé de l'être ; 
ce qu’il y a d’étonnant, c ’efi: que l’épui- 
fement que lui caufa la volupté, ne lui 
ôta point un penchant désordonné que 
fafoibleife défavouoit.’Quelques auteurs 
ont écrit, que la princefle, époufe de 
dom Henri, foüicita elle-même fa répa
ration par principe de confcience ; mais 
outre qu’elle n’auroitpas attendu ii tard 
à fe plaindre &  à avoir des fcrupules , 
les circonftances de ce divorce en mar
quent allez le motif.

Pachéco, que le prince avoit fait mar
quis de Villéna, &  qui étoit le plus ac
crédité de fes mignons, en fut le princi
pal auteur. Il avoit en vue premièrement 
de rompre le projet de paix, parcer*ique 
la guerre le mettant à la tête d’une ar
mée fpus le nom &  fous l’autorité de 
fon maître, il étoit toujours à portée de 
profiter des occafions favorables à fou 
ambition ; d’ailleurs il étoit bien-aife dç 
contrecarrer l’évêque de Cuença, qui 
étoit fon ennemi déclaré, &  qui le dé-
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crioit hautement, comme le corrupteur 
du prince fon éleve. Enfin une troifieme 
ration l’engageoit encore davantage à Mis* i  *  
hâter ce divorce. Pachéco étoit o rig i-^ T* 
naire Portugais. Il avoit la plus grande 
partie de fes biens, &  même quelques 
places fortes fur la frontière de ce royau
me. Il vouloit donc s’aflurer un appui 
de ce côté là, &  pour y réufïir en met
tant le roi de Portugal dans fes intérêts, 
il lui avoit fait propofer en fecret le 
mariage de fa fœ ur, l’infante Jeanne, 
avec le prince des Afturies. L a  prin- 
ceife, dit-on, y avoit une grande répu
gnance ; mais Alphonfe fon frere ne fe 
fit pas un fcrupuîe de la facrifier à des 
intérêts politiques, &  fans attendre fon 
eonfentement, il engagea l’affaire, &  en 
preflà l’exécution.

Il fallut commencer par diffoudre le 
premier mariage fuivant les réglés cano
niques ; Villéna crut devoir abréger la 
procédure, Comme le prince &  la prin- 
ceflè demeuroient à Ségovie, il engagea 
dom Louis d’Acunha, adminiilrateur de 
l’évêché de cette v ille , pendant Tab- 
fence du cardinal Cervantes , qui en 
étoit évêque, à prononcer la fentencç de 
divorce fans en avoir demandé la com- 
miffion au pape , ni an cardinal-évêque,’ 
fans en avoir donné avis au ro i, &  fans
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autres formalités que la dépofition des«.. 
deux époux, qui affurerent avec ferment, 

i45î»-*>que jamais le mariage n'avoit été con- 
ftnv* jorarné entr’eux. Aufli-tôt après laprin- 

' ceife fut congédiée, & ion départ pour 
î’Arragon, où on la renvoyait prelque 
j'ans fuite au roi fon pere, apprit à toute 
ï'Efpagne Tindigne procédé du prince . 
des Aftu ries, l’attentat de fon favori, & 
la complaifance fcandaleufe de l’admi-. 
r.iftrateur.

Le roi de Caftiile étoit atteint depuis 
quelque temps d’une lïevre lente qui 
minoit peu-à-peu fes forces, &  dont les 
fuites étoient à craindre : l’inquiétude de 
la maladie &  l’envie de guérir, l'avoient 
fait changer deux ou trois fois d’air &  
de demeure ; mais à la fin il avoit été 
obligé de fe fixer à Valladolid, où la rein e 
d’Arragon s’étoit rendue, &traitoit avec 
lui, & plus fouvent encore avec fes mi-, 
niftres, des moyens de rétablir la paix 
dans les trois royaumes : on étoit déjà 
convenu d’une fufpenfion d’armes entre 
la Caftiile & l’Arragon , &  l’ on travail- 
loit à en établir une en Navarre, lorfque 
la nouvelle de l’affront que le prince de 
Caftiile venoit de faire au roi dom Jean, 
fon beau-pere, interrompit les confé
rences. On fe trompoit en croyant que le 
roi de Navarre prendroit feu fur la dif-
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grâce de fa fille. Il la vit fans émotion 
venir lui demander une retraite &  de 
quoi vivre , &  non - feulement il laiffa 
continuer la négociation de Valladolid, 
mais il en entama bientôt une nouvelle 
avec le prince des Ailuries , prêt à lui 
pardonner d’avoir répudié fa fille, pourvu 
qu’il lui promit de lui faire avoir raifon 
de fon fils, dont la haine avoit pris dans 
fon cœur la place de tous les autres fen- 

• timens.
- On ne fut pas fi indifférent à la cour 
de Calfille. L e  roi qui fe reprochoit les 
déréglemens où fon indulgence avoit 
précipité le prince des Alturies, fut fi 
pénétré de ce dernier opprobre, qu’il 
tomba tout-à-coup dans un abattement 
&  dans une langueur qui le conduifit au 
tombeau. Son état ne lui attira point les 
égards &  les ménagemens de fon fils. Ii 
perfifta dans fon éloignement &  dans fa 
défobéiffance ; &  comme s’i l  eût voulu 
difputer au roi défaillant les reftes d’une 
autorité qui alloit finir avec fa vie, il fa> 
foit des ligues avec le roi de Navarre, 
& avec les grands qui paroiffoient mé- 
contens du miniftere, &  il s'appliquoit 
à en traverfer toutes les délibérations. 
On avoit arrêté une treve d’un an entre 
les Grammontois &  les Beaumontois : 
les médiateurs étoient d’avis, que jul*



46 HlSTOIR.E. DESì t  ÉVOLUTIONS
segasse qU’  ̂pendere conclufion de la p a ix , les 
d**Ec. ôtages Navarrois qui étoient à Sarra- 
•453 » *  goffe, fulfent remis entre les mains de la 
fuiv' reine d’Arragon ; le roi de Navarre ne 

Youloit point les rendre qu’on ne l'eût 
mis en poffeifion des places fortes de fon 
royaume : le prince des Afturies l’ap
puya dans fa prétention uniquement pour 
s'oppofer au fentiment de la cour.

Enfin, au milieu de ces contradictions 
& de ces difputes, le roi de Caftille s’af- 
foiblit fi confidérablement, que les mé
decins ddfefpérerent de fa fanté. Il ne fut 
donc plus queftion d'affaires politiques; 
il falloir penfer à fon faine &  à l’arrange
ment de fa famille. Il laiflbit à la merci 
du prince une jeune reine avec deux 
enfans au berceau. Pour les fouftraire 
autant qu’il étoit en lui à la dureté ou à 
l’indifférence ce fon fuccefleur, il fit un 
teffament par lequel il nommoit l’infant 
Alphonfe grand-maître de faint Jac
ques , &  connétable du royaume ; il 

'léguoit à l'infante Ifabelle la ville de
• Cuellar avec une groiïè fomme d’argent, 
<5z il aflîgnoit à la reine pour Ion douaire 

■ les villes de Soria, d’Arévalo &  de M a 
drigal , avec leurs territoires &  leurs dé
pendances. I/évéque de Cuença y étoit 
nommé chef du confeil de la re in e&  

'tuteur des infans, conjointement avec
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te prieur de Guadalupa, &  gentilhomme '■ **•** 
de la chambre.

Un écrivain anonyme qui a mis des «454 * £ 
additions à l 'Hiitoire compofée par Fer- 
dinand Pérez de Gulman, allure, &  M a- 
riana l’a écrit d'après lu i, que le roi fut 
fur le point de déshériter le prince des 
Afturies , &  de déclarer l'infant dom 
Alphonfe l'on fuccefleur au trône ; mais 
que l’âge de l'infant qui n’avoit pas en
core un an accom pli, &  la crainte d’allu
mer dans le royaume une guerre qui ne 
pourroit s’éteindre que par la mort de 
l ’un des deux princes, le firent changer 
de réfolution. L 'évêque de Palence qui 
vivoit à la cour, &  qui eut toujours beau
coup de part à la confidence du roi Jean 
fécond, n'en dit mot : je trouve même 
dans cet auteur un fait que les hiftoriens 
poftérieurs n'ont pas remarqué ; c ’eit 
que le prince fe trouva à la mort de fon 
pere ,  qui lui mit entre les mains un tré- 
for confidérable, &  qui voulut qu’avant 
fa mort il fût reconnu &  proclamé roi, 
avec la pompe &  les cérémonies qui 
étoient alors en ufage dans ces fortes 
d’occafions. Quoi qu’il en foît de cette 
délibération qui dut être fort fecrete ,
&  qui par cet endroit a bien l'air de 
n’être fondée que fur une conjecture ,1e 
roi ne furvécut pas long-temps aux dit»
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mu ■— j-nfîtrir qu’il avoit faites. Il mourut à 
ArtwÉss Valladolid le vingtième de juillet ,dans 
Mii i s la  cinquantième année de fon âge & la 
ftlr* quarame-huitieroe de fon régné : &  auffi- 

tôt après fa more les grands s'étant af- 
iembiés, proclamèrent le prince des Af- 
turieç roi de Caftille & de Léon , lous 
Je nom d'Henri quatrième.

Il fembloit que la Caltilie ne pouvoit 
que gagner à un changement de maître ; 
elle y perdit cependant. Henri quatriè
me, furnommé rimpuiifaiit, fit regretter 
fon prédécefleur. L ’un avoit été toute 
fa vie incapable de commander, l’autre 
s ’en rendit indigne : tous deux méprifa- 
bles, l’un par fon imbécillité’, l ’autre par " 
fes débauches ; le premier ne fit jamais 

• de bien, &  laifla faire beaucoup de mal 
faute de talens &  de vertus ; le fécond 
abruti par des vices honteux, fut le fean- 
daie & la ruine de fon état.

Pendant la jeunefîe d'Henri, on crut 
lui entrevoir de l’efprit &  des fentimens ; 
mais cet efprit ne parvint jamais à matu
rité , il n’en conferva qu’une vivacité mal 

, réglée, qui en fit le plus léger de tous 
les hommes ; &  ces fentimens dégéné* 
xerent en de fortes pallions qui le rendi- 

- rent efclave de tous ceux qui l'aiderent 
. à les faiisfaire : aulfi eut-il toujours un 

grand nombre de favoris ou plutôt de
mignons,
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mignons, gens nouveaux, la plupart fans * * * * *  
mérite &  fans autre talent que celui de 
trouver des rafinemens de débauche, &  »454» & 
de mettre le prince à fon aife en applau-fu r* 
di fiant à fes goûts les plus pervers. D es 
fervices ii indignes étoient récompenfés 
avec prodigalité ; la fubftance de l’état 
s’épuifoit à entretenir le luxe &  l’infa- 
tiable cupidité d’une cour proftituée ; &  
pour rendre en quelque forte le vice 
refpeélable, des hommes fans m œurs, 
fans honneur , perdus de réputation , 
étoient revêtus des premières dignités 
du royaume. Chacun penfoit à profiter de 
la fortune préfente ; très-peu étendoient 
leur prévoyance jufque dans l’avenir ; 
perfonne au moins ne s’occupoit des 
intérêts du roi ; perfonne ne l’aidoit à 
foutenir le poids de fa couronne ; &  dom 
Henri au milieu d'une cour nombreufe 
n'avoit ni minifires d 'é ta t, ni généraux 
d’armée, ni véritables amis.

Jean P ach éco, marquis de Villéna , 
qui avoit été élevé avec lu i, &  que nous 
avons déjà vu paroître avec éclat fur la 
fcene, fut le feul qui ne fe lailTa pas telle
ment amollir par la volupté, qu'il n'eût 
des vues de fortune &  d’ambition. L e  
crédit du connétable de Lune avoit 
excité fon émulation, &  même un peu 
fajaloufie : la mort funeile de ce minil.re -

Tome i y .  C
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wmmtm no le guérit pas de l’envie de dominer, 
de**!*  ̂ mais la réilexion lui fit prendre une 
h ,54) ¿route toute différente. 
fcir‘ Le connétable fur de licenciant qu’il 

»voit fur l’efprit de fon maître traitoit 
les grands avec hauteur, &  pour fup- 
pléer à ce qui manquoit de fermeté au 
ro i, il puniifoit avec févérité dans les 
premières perfonnes de l’état, non-feu
lement les cabales avérées , mais jus
qu'aux moindres foupçons de méconten
tement & de murmure. Perfuadé que 
l^utorité du roi ne fe foutenoit que par 
celle qu’il avoit fu prendre, vouloir s’y 
fouftraire etoit à fes yeux un crime de 
lefe-majefté, qu’on expioit en prifon ou 
fur un échafaud. Cette rigueur que les 
partifans appelaient fermeté , fut la 
caufe de fa perte. L a  reine &  les grands 
irrités faifirent le premier inliant où le 
roi fembla l’abandonner, &  lui rendirent 
par une mort honteufe &  précipitée tout 
ce qu’ils en avoient reçu de mépris &  
de chagrins. Pachéco craignant un re
tour femblable de la fortune, mit pour 
bafe à fon miniftere l’ artifice &  la difîi- 
mulation. L ’ indolence voluptueufe du 
prince & des courtifans l’ aifuroient d’un 
crédit abfolu, que le roi même ne feroit 
pas tenté de luidifputer. 11 falloit s’affli
ger des grands, que leur éloignement
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de la cour ne rendoit que plus redou- «fessa#' 
tables : pour les gagner, ou du moins 
pour être initruit de tout ce qifils pour- 1454 ,1» 
roient entreprendre, il engagea Ton frcrefoir* 
dom Pédro G iro n , qu’il avoit fait élire 
grand- maître de Calatrava, à s'unir 
étroitement avec eux ; il fe déclaroit 
lui-même de temps en temps pour les 
feigneurscontre les favoris; &foutenant 
ou trahiifant tantôt un parti, tantôt 
l'autre, il eut fadreflè de fe maintenir 
fur les ruines de tous les d eu x, allez 
ingrat pour facrifier l'honneur &  les 
intérêts de fon maître à fon ambition, 
afiëz heureux pour ne point faire nau* J
frage dans la tempête qu’il excita lui- fi
même en Caltille , &  qui ravagea ce — i f  
malheureux royaume , jufqu'à ce que w 
Ferdinand &  Ifabelle en recueillirent 
les débris. T elle eit l'efquiiîè du grand 
tableau que j ’aurai à préfenter aux yeux 
de mes lecteurs.

L e  nouveau régné, ou plutôt le nou
veau miniftere, flatta d’abord fefpérancô 
publique : on tira des priions, on rap- 
pella de leur exil, on rétablit dans tous 
leurs biens &  dans toutes leurs dignités 
ceux qui avoient été ou contraires ou 
fufpe&s au gouvernement palfé. L e s  
charges &  les appointemens furent con
servés aux officiers du feu roi dom Jeaûi

C 2
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mmmm les grands accoururent de toutes parts f 
f f f »  & les députés des villes vinrent avec un 
*454 i * égal empreffement prêter le ferment de 
***■  fidélité au nouveau fouverain. Il y avoit 

long-temps qu’on n’avoit vu tant de con
cert & d’intelligence entre les différens 
ordres de l’état ; tandis qu’au dehors 
la paix fe concluoit avec les royaumes 
d’Arragon òrde Navarre à des condi
tions folides ,dont la principale fut, que 
Je roi de Navarre renonceroit pour lui 
&  pour fes enfans à tous les biens qui 
leur avoient appartenus en Caftille , 
moyennant une penfion annuelle, dont 
on convint.

Pour ôter à ce prince la tentation de 
vouloir encore fe mêler des affaires &  du 
gouvernement Caftillan , Pachéco jugea 
bien qu’il falloit quelque chofe de plus 
fort que des traités, &  que fi l’on ne 
trouvoit le fecret de l’occuper chez lu i, 
il inquiéteroit fans celle fes voifins : le 
connétable de Lune avoit déjà bien 
commencé en débauchant le prince de 
V ia n e , &  lui mettant les armes à la main 
contre fon pere : le nouveau miniftre 
n’avoit plus qu’à entretenir cette divi- 
iion ; pour y réuifir il engagea le roi de 
Caftille à fe déclarer médiateur entre le 
roi & le prince, & s’étant fait nommer 
plénipotentiaire au congrès qui le.tint
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à Agréda , il eut l’adrefle de rendre les 4 
deux partis irréconciliables fans com- de j. 
mettre la réputation de fon maître. L a  » 
treve alloit expirer 3 on la prolongea feu
lement jufqu’au mois d’av ril, comme 
pour donner le temps aux deux partis de 
lé préparer à la guerre, &  le marquis 
après avoir aifuré le prince de l’alliance 
& des fecours de Caftille, lé rendit à. 
Cuellar, où le roi fon maître avoit con
voqué les états du royaume.

L ’aflémblée y fut très-nombreufe, &  
jamais la Caftille n*avoit vu tant de no- 
. bleflé réunie. L es grands qui avoient été 
divifés pendant le régné précédent, fe 
rendirent à Cuellar fur la foi de Tam- 
niftie, &  ron vit à la fuite du r o i , Ta- 
mirante, le comte de Bénaventé, &  le 
comte d’Albe , qui jufqu’alors avoient 
été regardés comme des fujets rebelles. 
Pour entretenir la concorde entre les 
différens membres de Tétât , on jugea 
qu’il falloit fubftituer un intérêt commun 
aux intérêts particuliers, qui avoient 
fait naître la méfintelligence. LesM aures 
de Grenade étoient dans tous les temps 
Tobjet du zele &  de la haine publique.
L e  roi propofa de les aller attaquer avec 
toutes les forces du royaume ; on ap
plaudit à ce deflèin , &  après avoir ac
cordé des fonds extraordinaires pour

^  3
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«w p8* 9® les frais de la campagne, les eccléfiaf- 
*e j?*c! tiques, les feigneurs &  les députés des 

. MS5 * À villes allèrent porter dans toutes les pro- 
4,n'* vinces le lignai de la guerre.

En moins d’un mois il fe forma une 
arme'e de 50,000 hommes fous les mu
railles de Cordoue. Henri impatient de 
lignaler le commencement de fon régné, 
alla fe mettre à leur tête, &  fans attendre 

1 l ’arrivée des feigneurs, il fit une irrup
tion dans le territoire de Grenade, qu'il 

' parcourut jufqu’auxfauxbourgs de cette
v ille , portant par-tout le fer &  le feu. Il 
rabattit enfuite dans la plaine de Malaga 
qu’il mit au p illage,&  après cette exé
cution militaire, il entra trîomphammene 
dans Séville , où il célébra fes noce» 
avec l’infante de Portugal, qu’il avoit 
époufée quelque temps auparavant par 
procureur, &  que le duc de Medina- 
Bidonia lui avoit amenée.

Quoique ce mariage eût été arrêté 
d è s-l’année 14 53 , auifi-tôt après le 
divorce' d’Henri , encore prince des 
Afturies, avec Blanche de N avarre,le 
prince avoit eu de bonnes raifons d’en 
différer la conclufion. Il y avoit eu 
de la précipitation , & l'on trouvoit 
même de l'irrégularité dans la procé
dure de l'adminiitrateur de Ségovie. 
D ’ailleurs ce prélat en caflànt le premier
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mariage pour fait d'impuiflance, n’avoit 9msat& 
pas décidé ii ce défaut dans le prince 
étoit abfolu ou refpectif, & par con ie-1455’, *  
quent la fentence le féparoit feulementfuir* 
de fa première femme, fans le mettre en 
droit d’en époufer une fécondé. Il avoit 
donc fallu avoir recours au pape, c’étoit 
iSicolas V  qui gouvernoit alors l'Églife.
Le pontife ne voulut pas juger l'affaire 
fur l'expofé du prince; il commit par un 
bref, l’archevêque de Tolede &  les évê» 
ques de Ciudad-R odrigo & d ’A v ila , 
pour confirmer, interpréter, Sx. en tant 
que befoin fera it, valider la première 
fentence après des informations préala
blement faites ; cette négociation &  les 
nouvelles procédures emportèrent un 
temps coniïdérable ; mais enfin les pré
lats avoient déclaré le roi libre du pre
mier engagement, &  capable d’en con
trarier un fécond : la voix publique les 
accufa de s'être laifles ou gagner on fur- 
prendre : Henri parut être perfuadé du 
contraire, ou du moins il voulut par un 
faux point-d’honneur, que fes fujets en 
fuffent perfuadés, &  fur le champ il en
voya en Portugal prefîèr le départ de l’in
fante Jeanne, fil le d 'Édouard,qu'il alla 
recevoir à Séville à la tête de fon armée.

L a  plupart des grands s'y étoient ren
dus. fuivis du nombreuxcortege de leurs

C  a
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rafiaux, qu’ils menoient à la guerre. 
Jk’j/ç, Au milieu de cet appareil militaire, 
>455* * l'archevêque de Tours, Jean Bernard, 
iulr* ambafïàdeur de France, que Charles V I I  

avoit envoyé avec le fîre Guillaume d’Ef- 
. tain, chevalier fénéchal de Rouergue, 

pour complimenter Henri fur fon avè
nement à la couronne, &  pour renou- 
veller l’ancienne alliance entre les deux 
nations, fit la cérémonie du mariage. L a  
reine qui avoit environ dix-huit an s , 
ctoit une des plus belles perfonnes de 
fon fiecle, vive, enjouée, &  laifiant en
trevoir dès-lors un grand penchant pour 
le plaifir &  pour la galanterie ; elle eut 
de quoi le fatisfaire dans cette aflèmblée 
générale de la nobleffe Caftillane. Pen
dant près d’un mois il y  eut tous les 
jours des fêtes magnifiques ; chaque fei- 
gtieur inventoit un fpedlacle nouveau 
pour faire fa cour, en faifant montre de 
la valeur &  de fon adrefie ; on ne fe con
tenta pas des jotites, des tournois,des 
carroufels , &  de tous les autres exer
cices d’une galanterie guerriere , dans 
laquelle les Caftillans ont toujours ex
cellé. On imagina de donner à la reine le 
plaifir d’une guerre fans dangers &  fans 
horreurs. On partagea les troupes en 
deux armées , qui chacune formèrent 
leur camp, efcarmoucherent l’une contre
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l’autre, fe livrèrent de petits combats,
&  en vinrent enfin à une bataille rangée ; 
chaque foldat étant armé d’une efpece uss 
de fleuret, qui étoit un bâton arrondi 
par le bout. Il y a bien de l ’apparence ,  
que le roi commandoit l’une des deux 
armées, mais je ne dois rien ajouter à 
ce que les hifloriens en ont écrit. M a - 
riana dit que le mariage fe fit à Cordoue ,  
j ’ai cru devoir le placer à Séville fur le 
témoignage d'un auteur contemporain.
On pourroit les accorder en difant avec 
Julien-del-Caftillo , que le roi époufa 
l ’infante à Cordoue , &  que delà ils 
paflerent à S éville, où il y eut de fore 
grandes réjouiifances.

L es divertiflemens de la cour finirent 
avec le mois de mai. L e  roi voulut pro
fiter du refte de la campagne pour faire 
la guerre aux M aures; il envoya la reine 
à Valladolid pour gouverner pendant 
fon abfence la Caftille fupérieure, fous 
la direction de l ’archevêque de T olede 
&  du comte de Haro qu’ il ayoit laiifés 
à fon départ maîtres des affaires &  à la 
tête des confeils. Il fe mit enfuite lui- 
même à la tête de fon armée , qui étoit 
augmentée de m oitié, mais que l’impa
tience &  l’ardeur du foldat rendoit en
core plus formidable aux Infidèles. L a  
Bobleflè des différentes provinces le fai-
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Miurn toit diftinguer à droite &  à gauche, par 

les marques d'honneur qu'elle portoit 
MS5 * * fur fes écufions, &  le roi paroiflbit au 

centre 7 efcorté du duc de. Medtna- 
Sidonia, de Pamirante, du marquis de 
Viiléna, & du grand-maître de Calatrava 
fonfrere, du marquis de Santillanne,& 
des quatre Mendoze fes fils, des comtes 
de Plaifance, de Bénaventé, d’A lb e, de 
Caltagnéda, de Paredes, d’Aguilar, de 
Sant-lftevan, d’Ozorno, des deux V é- 

’ îafco, fils du comte de H aro, &  de pres
que tous les grands feigneurs de l'é ta t, 
que leur attachement au nouveau ro i, 
Je zele de la religion ,&  l ’envie d’acqué
rir de la gloire, avoit attirés à une ex
pédition dont le fucçès étoit fûr.

Il ne fut pas fi grand qu’on avoit dû 
fe le promettre. Les Grenadins s’atten- 
doient à un fîege; mais le roi après s’êtra 
campé avantageufement à l’entrée de la 
plaine, fe contenta d’enlever les grains, 
de détruire les villages, &  de mettre le 
feu à tout ce qui ne put pas fe tranfpor- 
ter. Jamais il ne voulut permettre que fes 
foldats en vinflènt aux mains avec les 
M aures, qui enhardis par l'apparenta 
timidité des Chrétiens , faifoient de fré-r 
quentes forties, &  venoient efearmou» 
cher jufqu’à la portée du trait : ion def* 
fein, dilbit-ïl, étoit de venir pendant
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trois campagnes confécutives faire la-*•■ ■ ■ ■ * 
moiflon dans tout le territoire de G re- 
nade , afin d'obliger les barbares à feuss» & 
rendre par famine.

Une conduite fi bizarre ne manqua pas 
d’être attribuée à lâcheté, &  comme le 
foldat ell iniolent quand il méprife, il 
s’échappa bientôt en traits fatyriques 5. 
ToHic-ier fuivit l'exemple du foldat, &  la 
contagion ayant paffé jufqu’aux grands, 
ceux-ci accoutumés depuis long-temps 
à la révolte, réfolurent entr’eux de le 
faifir de la perfonne du r o i , &  de faire 
enfuite la guerre indépendamment de fes 
ordres. L a  partie étoit liée ,&  le projet 
devoit s’exécuter à Aicaudete, petite 
ville à portée du camp où le roi alfem- 
bloit ordinairement le confeil de guerre.
L e  fecret ne fut pas bien gardé, peupêtre 
même fut ji trahi par le grand-maître de 
Calatrava, dont les conj urés auroient dû 
fe défier , &  qu’ils firent cependant le 
conducteur de l'eiureprife- L e  matin 
même de fon exécution, dom Ignace de 
M endoze, troifieme fils du marquis de 
Santillanne, en fut averti, &  fur le champ 
il alla dire au ro i, que fa préience étoit 
absolument néceflaire ce jour-là même 
à Cordoue, pour des raifons qu'il fei
gnit &  qu’il rendit vraifembiables. Henri 
partit auili-tôt avec ce jeune feigneur ,

C  6
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i &  lorfqu'il fut en fureté dans Cordoue, 

aPPrit ôn O ra teu r le danKer qu’il 
i4S& , à avoit couru. Comme la faifon étoit avan- 

cée, il prit le parti de congédier fon 
armée, avec ordre de fe raflémbler au 
même lieu les premiers jours du prin
temps prochain. Pour les grands, tonte 
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 fachant bon 
gré de fa prudence, il alla fe délafîer à 
¿égovie des grands travaux de fa cam
pagne , emportant un bouclier, fur lequel 
âl avoit fait ajouter à fes armes deux ra
meaux de grenadier, pour faire entendre, 
qu'il avoit réfolu la conquête de G re
nade , &  qu’il ne cefleroit point de faire 
la guerre qu’il n’eût extirpé cette nation 
anfidelle.

En effet, dès que l ’hiver fut paffe , il 
fe rendit dans l’Andalouiie avec les trou
pes de fa garde, qu’il avoit augmentée 
jufqu’à faire un corps de quatorze mille 
chevaux ; les communes du royaume &  
la petite noblefle le joignirent bientôt * 
&  tout étant difpofé pour entrer en 
guerre, il fit encore la même manœuvre, 
que l’année précédente. Ses foldats n’eu
rent befoin d’autres armes que de la fau
cille pour couper les bleds, Î/iinpatieuce
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d’en venir aux mains les faifoit languir -. ' r w  
dans un camp où les ordres rigoureux d'îN,>ÎÈ“  
du prince les retenoient à la vue de P en -1456, s  
netni. Les plaintes éclatèrent encore une f“'v* 
fo is, &  les officiers crurent devoir les 
porter aa  ro i, &  lui demander la perm it 
non de combattre.

Sur cette requête il aflembla fon ar
mée , &  fe plaçant fur une élévation, de 
laquelle il pouvoit fe faire entendre au 
plus grand nombre, il parla de la forte :
» Il eft des réglés de la guerre, que le 
» général commande, &  que fes troupes 
j» lui obéiifent; vous devez donc attendre 
» mes ordres &  non pas les folliciter : la 
» difcipline ne fe foutient dans une ar- 
« mée que par une fubordination pleine 
»>• de confiance dans les vues &  dans la 
*> conduite du chef. Les plus modeftes 
» avant la bataille font pour l’ordinaire 
» les plus braves dans le combat; confér
ai vez cette ardeur, elle eft digne de 
r> vo u s, mais lailfez-moi choifir les mo- 
v> mens de la mettre en œuvre ; la pru- 
r> dence remporte plus de vidloires que 
r> la force. Que pourroït*il nous arriver 
r, de plus glorieux, que de foumettre 

l ’infidele fans coup férir? Je veux ’
» vaincre, mais je préféré la vie d’un 

feul de mes fujets au carnage de plu- 
» fieurs milliers d'ennemis *.



6a H istoire des R évolutions 
m—xam Le morne filence qui fuivit cette ha- 
dî*j*K rangue fit fentir au ro i, que le refpeft 
•«r*, & feul de fa perfonneavoit empêché l’indi- 
Wv* gnation d'éclater : l’indolence& l'ennui 

qui fe répandit dans le camp lui en dit 
encore davantage. Il fe hâta donc de re- 
mener fon armée à Cordoue, où il la 
congédia.

Cependant Henri faifoit annoncer 
dans les cours étrangèresfes hauts faits, 
&  fes ambaffadeurs ne promettoient rien 
moins, que la ruine prochaine & entière 
de l’empire des Maures en Efpagne. La 
campagne où Ton alloit entrer devoit être 
décilive. L e  pape Calixte III qui étoit 
Espagnol de la maifon de B orgia, &  qui 
avoit fuccédé depuis un an à Nicolas V *  
crut devoir contribuer de tous les tréfors 
de l'églife à une guerre de religion qui 
chaiîèroit Tes Infidèles d’Occident,  tan
dis que Mahomet fécond fe rendoit maî
tre en Orient des empires de Confian- 
tinople & de Trébifonde. L e  pontife en 
attendant qu’il pût difpofer les princes 
chrétiens à une croifade générale, en or
donna une particulière pour la Caltille* 
Alphonfe Spina arriva de Rome au com
mencement de l’année avec la fameufe 
bulle , qu’on appelle en Elpagne de la 
Cruciata. Il ne tarda pas à la publier, &  à 
mefure qu'il parcouroit les provinces¿4
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les villes du royaume, les fideles s’era- Sasŝ a  
prefloient, les uns adonner leur nom pour 4*Njf*eî 
la guerre fainte, les autres à fournir des i4sr* *  
fonds pour la calife militaire, de forte fMMr‘ 
qu’avant l’ouverture de la campagne, le 
roi fe trouva avec farinée la plus nom- 
breufe qu’il eût encore jamais eue, fans 
avoir befoin de folliciter des fubfides ,  
parce, que l ’indulgence pléniere que là 
bulle accordait à ceux qui ne pouvant 
pas fervir en perfonne contre les M aures 
y contribueroient de leurs biens, avoit 
mis dans les coffres du roi plus de trois 
cents mille écus d’or. L a  plus grande 
partie de ce tréfor fut employée , dit 
Mariana, à des ufages bien dïffcrens de 
ceux auxquels elle était’ deftinée.

Avant que d’entrer en action contre: 
les Infidèles, le roi jugea à propos de 
faire un voyage en Bifeaye, où les fei- 
gneurs de cette province fe faifoient le® 
unsaux autres une guerre qui donnoitat- 
teinte à l’autorité royale, &  qui ruinoit 
les peuples. Il partit au mois de février, 
menant avec lui les troupes de fa mai- 
fon &  un grand nombre de volontaires.
En arrivant il fut inliruit du défordre par 
les députés des villes &des bourgades * 
qui fe plaignirent de ce que la noblefîè 
faifoit de les châteaux autant de cita
delles % d ’où ellemettoit le plat-pays eu
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ttsssss contribution, fous peine d’execution mi- 
annétî litaire. Pour terminer tout-d'un-coup les 
t*$7 , & querelles particulières &  le brigandage 
ium public, Henri fit attaquer les châteaux 

de ceux des gentilshommes qui ne vou
lurent pas fe foumettre, &  après s’en être 
rendu maître, il en démolit les tours &  
les autres fortifications.

Cette expédition, où il montra du cou
rage & de la fermeté, fut d’un heureux 
augure pour la campagne qu’il alloit en
treprendre. L'armée s’afïèmbloit en An- 
daloufie. L e roi partit au mois d'avril 
avec les troupes qu’il ramenoit de Bif- 
caye: 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 préfent que les papes 
dans ces temps-là avoient coutume de 
faire aux princes diilingués par leur va
leur &  par leur zele, tels que les ambaf- 
fadeurs d’Henri avoient eu foin de le 
dépeindre.

Muni de ces armes facrées &  de la 
bénédiétion apoilolique, il entra, fuivi 
d’une armée formidable, dans la plains' 
de Grenade, où les Maures étoient cam
pés fous les murailles de leur capitale $
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fortifiés d'un fecours qu’ils avoient reçu mmaÉÈmi 
d'Afrique ; mais toujours fort inférieurs 
aux Chrétiens. Les Croifés demandèrent «45? » i  
avec infiance , qu'on les menât à l'en -fulv* 
nemi. Henri, fuivant fa prudence ordi
naire, fit défenfe d’attaquer ; mais les fol- 
riats croyant que la religion les autorifoit 
à lui défobéir, cherchèrent l’occafion 
d’en venir aux mains. L e  premier déta
chement qui fortit du camp, pour aller 
faire le dégât, força l’officier qui étoit 
de jour à les conduire ou à les fuivrejuf- 
qu’à un village, où les Maures étoient en 
beaucoup plus grand nombre, que ceux 
qui les alloient attaquer. Leur zele leur 
coûta cher, la plupart furent taillés en 
pièces, &  ceux qui fe fauverent furent 
redevables de leur falut au commandant. 
C ’étoit le fameux Garcie Laifo de la 
V é g a , chevalier de S. Jacques, qui dès 
fa plus tendre jeunelfe s’étoit dévoué à 
îa guerre contre les M aures, auxquels il 
avoit rendu fon nom redoutable par des 
faits d’armes inouis. Quoique le combat 
eût été livré malgré lu i, il paya de fa per- 
fonne, &  même de fa v ie , foutenant lui 
feul le choc d'une multitude d’Infideles 
à un paffage étroit, pendant que ce qui 
lui reftoit defoldats regagnoit la plaine,
&  rentroit dans le camp.

La perte de ce brave, qui lui feul va-
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«*#®sa* loit une armée, infpira au roi des defirs 
¿ T * “  vengeance, qui le tirèrent enfin de fa 
ï4sr, à honteufe inaftion.il s’approcha de Gre- 
ttl** nade, où les ennemis rentreront à fon 

approche. Il n'étoit pas poifible d’affié- 
ger une ville qu’une armée nombreufe 
défendoit. On s’empara des poftes cir- 
convoifins, on ravagea la campagne, on 
arracha les vignes, on coupa tous les 
arbres fruitiers, après quoi l’on fit le 
fiege de Xiména qui fut prife, &  tous 
les habitans pafles au fil de Fépée : les 
autres villes lubalternes alloient fubir le 
même fort, fi la terreur augmentée par 
le murmure des peuples, n’avoit obligé le 
roi de Grenade à demander une treve ,  
en offrant de fe déclarer tributaire du 
roi de Caftille. Henri fut charmé d’une 
ouverture qui mettoit fa gloire à couvert, 
&  qui bien ménagée, lui donneroit occa- 
iion de difpofer des tréfors que la piété 
chrétienne avoir mis entre lès mains. 
L ’adrefî’e de fon miniftre & l’avid té de 
les favoris lui fuggérerent même un 
moyen de.fe débarrailèr de la guerre fans 
tarir la fource de ces pieufes libéralités. 
v L a  treve ne fut pas générale, &  comme 
il étoit maître des conditions , parce 
qu’il étoit le plus fort, il ftipula que les 
Croifés continueroient la guerre du côté 
de Jaën, Il s’engagea feulement à retirer
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fou armée du territoire de Grenade &  à **?  
la congédier. L es barbares s’engagèrent ,i*Ng Éç! 
en même temps à payer tous les ans 14s? * *  
douze mille écus d’or, &  fix cents ef- 
claves chrétiens ou mahométans, qu’ ils 
envoyeroient à Cordoue régulièrement 
dans le temps preferit.

Par ce traité qui marquoit la foiblefïè 
des mœurs &  la lâcheté du vainqueur * 
qui n’ a voit ofé profiter de fes avantages.,
Henri crut avoir acquitté la parole qu’il 
avoit fi Couvent donnée de détruire en 
Jifpagne la domination infidelle. Ses fa
voris le conduifirent en triomphe à M a 
drid, où quitte des diffractions d’ une 
guerre qui lui avoit paru laborieufe, de 
donnant au gouvernement de fon état 
quelques momens par Centaine, pour 
figner aveuglément tout ce que fon mi- 
niftre lui prélentoit, il Ce livra tout en
tier au luxe &  à la volupté.

Il n’avoit pas oublié l’infulte que les 
grands avoiént voulu lui faire : les grands 
de leur côté ne s'emprefibient pas de re
tourner à la cour Pour ie venger de leur 
indifférence, &  pour donner de l’éclat à 
fa mai fon fans y rappeher les anciens 
feigneurs, il réfolut de donner à les fa
voris les plus beaux titres, &  de les re
vêtir des plus hautes dignités. Il n’y avoit 
point de connétable depuis la mort d’A l-
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****** vare de Lune î il en créa un, &  ians avoir 
¿■ J.*** égard aux dernieres volontés du feu roi t 
usr » ¿ q u i avoit deftiné cette place à l'infant 
***• Alphonfe, il la donna à Lucas d’Irançu, 

un de Tes principaux confidens. Dom 
Gomez de Solis, furnotnmé Caceres du 
lieu de fa naifiànce, fut fait grand-maître 
d’Alcantara, la charge de majordome 
du roi fut donnée à dom Bertrand de 
laCuéva. Valençolaeutle grand-prieuré 
de Cailille ,les autres partagèrent ce qui 
vaqua dans la fuite ; &  afin qu’ils fuifent 
tous en état de répondre à la magnifi
cence du prince, il ne fe contenta pas 
d’attacher de gros appointemens à leurs 
emplois, il diftribua encore à plufieurs 
une partie des terres &  des feigneuries 
de fon domaine. Pachéco ne prit rien 
pour lui ; mais il eut foin que fon fils ne 
fut pas oublié dans la diftribution des 
graces, &  pour lui faire tomber un gou
vernement qui étoit à fa bienféance, il 
fit perdre les biens &  la liberté à celui qui 
en étoit pourvu.

Les tréfors de la croifade furent bien
tôt épuifés, &  les revenus de la cou
ronne ne fuffifoient pas aux folles dé- 
penfes de la cour. Les tréforiers avoient 
beau faire des remontrances, H enri, qui 
fuivant le caradlere que nous en fait un 
auteur de fon temps, fe paroit dans le
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difcours des plus grandes maximes, fans 
en fuivre aucune dans la pratique, leur 
lépondoit: Qu'un roi n'efl roi que pour »45? » -fc 
donner , aux uns , parce qu’ils fon t bons; ful,r* 
aux autres, afin qu’ils le deviennent.
Cette réponfe qui auroit été admirée dans 
un prince moins déréglé, excitoit l’in
dignation en faifant penfer aux mœurs 
des courtifans & du fouverain.

Le palais étoit un lieu de débauche, 
où le ro i, la reine, les maîtrefles &  les 
favoris vivoient tous enfembîe dans une 
intelligence fcandaleufe. R ivaux &  ri
vales les uns des autres, fans jaloufie &  
fans délicatefîe, ils fe pardonnoient leurs 
mutuelles infidélités. L a  reine cependant 
gardoit encore des dehors de bienféance; 
il y avoit entr'elle &  le marquis de V it- 
léna une étroite liaifon, mais cette liai- 
fon pouvoit s'attribuer à l’intérêt &  à la 
politique, fans qu’on y foupçonnât de 
l ’amour. L'inconftance du roi fit chan- 
ger la fcene. Catherine deSandoval, qui 
avoit été fa maîtrefie favorite, fut éloi
gnée ; le dégoût feul fut la caufe de cette 
difgracè ; mais on voulut la colorer d'un 
prétexte. Henri quijufqu'alors avoit été 
un amant fort commode, lui fit un crime 
d’avoir aimé ailleurs, &  il en coûta la 
vie à unjeune-homme nommé Alphonfe
:Cordoue > qui eut la tête tranchée à
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Medina-del-Campo. L e  dernier aéle de 

c cette tragédie dégénéra en comique. Ca- 
* therine prit le parti de la dévotion, & 

le roi dès la première année la jugea af- 
fez éclairée dans les voies de D ie u , pour 
lui confier le gouvernement d’un célébré 
monaftere de filles, où l’on établiflbit la
réforme.

Donna Guyomare qui avoit pris la 
place de la nouvelle abbefle à la cour 
&  dans le cœur du r o i , étôit beaucoup 
plus belle, mais d'un caractère jaloux & 
impérieux; la beauté de la reine lui caufa 
de l’inquiétude: peu fatisfaite des hom
mages du fouverain, elle voulut em
porter les fuffrages des'c-ourtifans. Al- 
phonfe Fonfeca, archevêque de Séville, 
fe déclara pour elle, Villéna prit avec 
hauteur le parti de la reine. L a cour j  

infenfiblement fe trouva divifée d’inté- j 
rets &  d’inclinations, & la divifion ayant 
mis dans les efprits une aigreur qui fe 
fit bientôt fentir dans les difeours & dans 
les procédés, on en vint aux éclats, les 
deux rivales ne fe ménagèrent pas dans 
les converfations particulières, elles fe 
piquèrent en public : la colere enfin leur 
œaifant oublier toutes les bienféances, 
elles s'emportèrent jufqu’à fe reprocher 
•l’une à l’autre les plus honteux défor- 
-dres. L'infolencè de Guyomare parut
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¿ ’autant moins pardonnable, qu’elle 
avoit dit bien des vérités. La reine y 
répondit par des foufflets &c par des 1457 \ *  
coups de poing, &  le roi n’ayant pas roiir* 
voulu lui faire faire de plus amples fatis- 
faéi ions, elle prit le parti pour le venger 
de ion indifférence , de lever le mafque,
& de ménager auiïî peu l'honneur de lbn 
époux, qu’il ménageoit peu fa déiica- 
teffe.

Bertrand de la Cuéva , qui de (impie 
gentilhomme étoit devenu majordome, 
ou grand-maître de la maiion du ro i, 
étoit le plus bel homme &  le mieux fait 
de la cour. Il n’avoit aucune des qua
lités qui font les hommes d’état, auiÏÏ 
n’eut-il jamais l’ambition du miniilere ou 
du commandement des armées ; mais 
ayant retenu du guerrier, l’adreffe , le 
bon air &  la valeur qui forment un ca
valier accom pli, empruntant du poli
tique le manege &  riniînuation qui mè
nent à la confiance, joignant à ces ta- 
lens beaucoup d’envie de plaire , des 
attentions, de la magnificence , &  un 
goût exquis pour tout ce qui fert à l ’amu- 
feftient d'une cour voluptueufe ; il par
vint par cette voie à des honneurs que le 
mérite tout feul ne lui auroit pas acquis.

L a  reine qui l’avoit toujours regardé 
d’aflez bon œ il, réfolut d’en faire fou
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»liu amant : elle reçut fes afliduités , elle lui 
fit confidence de fes peines, &  peu-â-peu

»«J', $ il fe forma entr'eux un commerce de
^  familiarité, dont tous les Caftillans fe 

formaliferent, hors le roi. Depuis quel
que temps il avoit écarté fa maîtreife par 
ménagement pour fa femme, il l’entrete- 
noit à quelques lieues du palais. Sa paf- 
fion fouflroit de cette contrainte ; il fut 
bien aife que l’exemple de la reine l’auto- 
rilât à s'en délivrer, &  il voulut bien 
acheter au prix de fon honneur la tran
quillité & la facilité de fes amours. On 
le foupçonna même dès-lors de quelque 
chofe de plus honteux que la fimple to
lérance. Les nouveaux bienfaits dont il 
combla fon favori, qui étoit encore plus 
celui de la reine, firent naître les idées 
d'une collufion infâme. Ces idées entre
tenues dans le peuple parla malignité des 
grands qui cherchoient à décrier la cour, 
fervirent à la compofition d’une fable, 
à laquelle les partifans d’Ifabelle don
nèrent dans la fuite un grand cours. L e  
r o i, difoit-on, pour faire cefler lesfoup- 
çons trop réels de fon impuiflànce, avoit 
lui-même conduit dom Bertrand au lit 
de la reine, promettant de reconnoître &  
d’avouer les enfans qui naîtroient de cet 
adultéré. Sur ce fondement, l’ infante 
Jeanne, que la reine mit au monde quel

ques
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quesannées après, fut regardée comme îSB!^  
i¡légitime par une foule de mécontens, <¿“1*. ** 
qui lui donneront le fur nom de la Ber- »*sr » *  
minée qu’elle porta jufqu’à la mort. lu‘** • 

H étoît inutile d’avoir recours à la fie- 
tion pour rendre fufpeète la naiflànce de 
riniante.Les amours de la Cuéva & de la 
reine , aullï-bien que l’indigne conni
vence du roi, excitèrent de plus en plus 
l’indignation publique. Elle éclata fur- 
tout à la réception d’un ambaflàdeur du 
duc de Bretagne. Dom Bertrand qui 
croît l’ordonnateur de toutes les fêtes, 
parut à un retour de chiffe en champ-clos 
fur le chemin de M adrid, avec la livrée 
ôe les chiffres de la reine fur fes armes, 
précédé de fes écuyers, qui étant dégui- 
i'és en fauvages, l’arc bandé à la main ,  
publièrent qu’ils ne permettaient le paf- 
l’age à aucun cavalier qui meneroit une 
dame, à moins qu’il ne promît de jouter 
fixfois avec leur maître, ou de laiffer à 
la barrière le gantelet delà main droite.
L a galanterie étoit un peu forte. L e  
roi bien loin d’y trouver à redire, fit 
placer toutes les dames de la co u r, &  
le plaça lui-même avec la reine fa femme 
fous une efpece de galerie qu'on avoit 
pratiquée à la hâte des deux côtés de 
l ’arene, où les combattans dévoient faire 
affaut. Ils fe préfenterent en grand nom«

Tome IV . D
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esess» bre ; dom Bertrand les reçut l’un après 

l’autre, &  l’emporta fur tous. Quelques- 
*w» & uns feulement fortirent du combat avec 
fc,,r* un égal avantage , trois fois vaincus , 

& trois fois vainqueurs. Ceux-là fe ran- 
geoient le long de la barrière en dedans 
du préau ; là étoic une efpece d’arc d’où 
pendoient les lettres de l’alphabet en ca
ractères d’or. Pour prix de leur adrefle 
iisenprenoient qu’ils attachoient au fer 
de leur lance, & c ’étoit celle qui com- 
rnençoit le nom de la dame, au fervice de 
laquelle ils étoient dévoués.

A u fortir de la joûte, la Cuéva con- 
duifit toute la cour dans un jardin où il 
donna un feftin, dont la délicatefiè &  la 
magnificence furpafferent tout ce qui 
avoit été fait jufqu’alors en ce genre-là. 
L e  roi tranlporté de joie ne favoit 
quelles carelfes faire à fon favori ; il l’ac
cabla de louanges, &  pour rendre im
mortelle une aètion dont il ne fentoit pas 
l ’ indécence &  le ridicule, il réfolut d’éta
blir un monument qui en perpétuât le 
fou venir. Ce monument fubfifte encore, 
c ’efi: le fameux monallere de S. Jérôme 
delpajfo, dans le voifinage de M adrid, 
qui fut ainfi nommé, parce que le ro i, 
dont la conduite étoït un mélange bi
zarre de dérangement &  de dévotion, le 

'fit bâtir dan* l’endroit même, où dom
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Bertrand avoit défendu un pas en Thon- aLJ-" 
neur de la reine contre tous les cava- 
liers Caftillans. ü s?% &

L ’indolence du prince lui faifoit ainii faiir* 
abandonner fon royaume à un de fes 
favoris, qui gouvernoit la Cailille avec 
un empire abfolu, &  fa femme à un autre 
qui faifoit publiquement parade de fes 
amours. L es grands indifpofés de longue- 
main fouffroient plus impatiemment la 
puiflance de l ’un , que la hardieife de 
l’autre ; mais afin de donner à leurs 
plaintes un air défintéreffé, ils fe con-, 
tentoient de gémir adroitement devant le 
peuple fur ce dernier article, perfuadés 
que dès qu'ils auroient rendu l’autorité 
méprifable, il leur feroit aifé de fécouer 
le jo u g , comme nous leur verrons le 
tenter avec fuccès dans la fuite, après 
que j ’aurai raconté la fuite &  les trilles
aventures du prince de Viane. mase*

L a  treve qui avoit été arrêtée à Agré- 
d a , entre le roi de Navarre le prince 
dom Carlos fon fils, ne fut pas plutôt 
expirée, que la défiance réciproque leur 
mit les armes à la main. Il fembloit que 
les Beaumontois eulfent tort, parce qu’ils 
empêchoient l’exécution du féqueilre 
des places, dont ils étoient maîtres, &  
que par-là ils expofoient à la mort tés 
otages que dom Carlos avoit livrés au

D 2
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waea** roi. Mais leur défiance & les délais qu’ils 
aîikées avojent fajt maître fous _ différens pré-
wiït * textes, furent bientôt juftifiéŝ  par la dé- 
^  couverte d’un traité qui avoit été con

clu entre le roi de Navarre & fon gendre 
le comte de Foix. En voici les princi
paux articles tels que Surita les rapporte, 
& après lui le nouvel hiftorien de Na
varre.

I. Le comte s’oblige à fe rendre en 
perfonne la campagne fuivante, c’eft-à- 
dire, au printemps de l’année 1456 dans 
le royaume , avec toutes fes forces à 
pied & à cheval. Il promet de fe trou
ver au rendez-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 h ne point 
quitter les armes que toute la Navarre 
ne foit foutnife, & que le prince rebelle à 
fon pere n’ait fubi la peine, qui eft due à 
fa défobéiflance & à fon ingratitude.

IL II eft arrêté qu’après l’entiere fou- 
; miflton de toutes les villes, & de tous 

les fujets du royaume, le roi de Na
varre continuera de le pofleder en toute 
îûuveraineté , & en percevra les reve
nus dans leur entier, aufli-bien que ceux 

, du duché de Nemours, pendant toutrle 
 ̂ temps de fa vie ; & qu’en cas que le 
• prince de Viane y mît dbftacle, le comte
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de Foixappuyeroit le roi dans fa poffef-
r* i • * î* î- Â îî  N lifeinon, en lui prêtant recours en perlonne j e J. ç , 
&  avec toutes fes forces. i*s6 $ *

III. Après la mort du roi , la cou- ”M1f’  
ronne de Navarre &  le duché de N e 
mours dévoient paffer au comte de 
F o ix , &  à l’infante Éiéonore fa femme 
pour y fuceéder e u x , leurs enfans ôe 
defcendans, mâles ou femelles.

I V .  Pour afîurer cétte exhérédation 
du prince de Viane &  de l'infante 
Blanche fa fœuv, qui étoit l’aînée de la 
comteiïè de Foix \ mais que l ’amitié 
avoit attachée à la fortune de fon mal-' 
heureux frere ; le roi s’engageoit à ne 
leur jamais accorder de pardon, quel
ques foumiflions &  quelques démar
ches qu’ils pufîènt faire pour l’obtenir.

V .  D es juges furent nommés pour 
faire le procès au prince &  à la princefle 
iufqu’à fentence définitive, par laquelle 
ils feroient notoirement &  juridiquement 
déclarés déchus de tous leurs droits, 
aètions &  prétentions, tant pour eux 
que pour leurs fucceffeurs s’ ils en 
avoîent ; incapables de fuceéder à la 
couronne de N avarre, au duché de N e
mours , &  à tous autres héritages ou 
fuccelfions paternelles &  maternelles ,  
nonobftant toutes fubffitutions, difpofî- 
tions teftamentaires, donations, inltitu-

d 3
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= = *  tions, &  reconnoiffances à ce contraires. 
ânnées y |  Trente jours après l’arrivée du 
1456*, & comte de Foix en Navarre , le roi af- 
iuiv* femblera les états du royaume , pour 

la ratification de la fentence, qui fera 
portée contre le prince de Viane & 
contre l’infante Blanche; enfuite de quoi 
le comte & la comtefîe feront reconnus 
par ferment pour héritiers légitimes de 
la couronne.

V II. En l’abfencô du roi le comte 
de F o ix , &  en l’abfence de. l ’un &  de 
l’autre , la comtefîe aura la lieutenance 
générale du royaume, &  en cette qua
lité il leur fera afiîgné fur les revenus de 
Tétat une fournie annuelle de douze mille 
florins.

A  ces traits d’ une haine invincible, 
dom Carlos reconnut les fuggeftions de 
Ta marâtre qui vouloit le perdre à quelque 
prix que ce fû t , pour faire tomber la 
couronne d’Arragon fur la tête de l’in
fant Ferdinand. L a  reine en effet étoit 
Lame de cette horrible confpiration du 
!roi contre fon propre fils, du comte &  
de la comtefîe contre leur frere. C ’étoit

1̂-

elle qui avoit dicté des conditions fi 
dures, que la nature auroit défavouées 
dans le cœur du roi, fi l’ ambition &  
la tendrefie artificieufe de fa femme 
l ’avoient laiffé maître de fes fentimens.
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D ès l’ouverture de la campagne, quel- sa* aa*  

ques affaires ayant obligé le roi de Na-dÜ®^”  
varre à relier en Catalogne où le traité *456« k  
avoit été conclu, cette princeflè guidée fiü,r* 
par fa fureur fe mit à la tête des troupes,
&  alla aflîéger en perfonne la ville &  le_ 
château d’Aïbar que le prince avoit re
pris , &  qu’elle lui enleva pour la fé
condé fois. En même temps les Gram- 
montois profitant de l ’éloignement des 
forces Caiiillanes, qui étoient occupées 
à la guerre contre les M aures, s’empa
rèrent de V altierra, de Cadreita, de 
Santa -C ara, de M elida &  de la forte 
place d e lla d a , fur les ruines de laquelle 
le roi fitpafler la charrue, pour punir les 
habitans de leur dévouement aux intérêts 
du prince de Viane.

L e  prince de fon côté follicitoit des 
fecours auprès du miniftre de Caftilie, 
qui lui fit réponfe que le roi fon maître 
ne tarderoit pas à le joindre avec une ar
mée qtii le rendroit fupérieur aux efforts 
de fes ennemis; mais le roi de Navarre 
fortifié des troupes Béarnoifes &  Fran- 
çoifes du comte de F o ix , ne s’amufa 
plus à faire des fieges, il marcha bruf- 
quement vers E ftella, où le prince étoit 
campé, l’attaqua &  le défit. Tout ce que 
pût faire l’infortunédom Carlos, après 
avoir donné des preuves d’un courage
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héroïque, fut ¿ échapper à la colere dû 

AKStBS vainqueur, qui n’auroit pas manqué de 
msô'» * lui faire perdre la vie. 11 monta donc un 
w *' cheval frais qu’un de fes écuyers lui 

amena dans la déroute de fon armée, &  
jaivi d‘un fort petit nombre de lés gens, 
i! gagna Pampelune,

Il ne relia dans cette capitale qu’au- 
tant de temps qu’il lui en fallut pouf 
mettre ordre aux affaires de fa maifon, &  
à celles de fon parti dans le royaume. En 
partant de Pampelune, il laifla le com
mandement ou la lieutenance générale à 
la princefleBlanche, fous la direélion &  
les confeils de dom Jean de Beaumont 
fon chancelier, &  de quelques autres 

- léigneurs.
Dès le commencement de fes dif- 

graces, il s’étoit adreffé avec confiance 
au roi d’Arragon, &  il l’avoit prié de 
vouloir bien fe faire l’arbitre entre fon 
pere &  lui. L ’éloignement d’Alpbonfe, 
les occupations continuelles , & les 
diiférëns expofés qu’on lui faifoit de la 
conduite du prince fon neveu, l’eropê- 
choient de décider en fa faveur une que
relle où il étoit beaucoup plus malheu
reux, qu'il n’ étoit coupable. Pour ar- 

y rêter les furprifes de fa marâtre &  les 
persécutions de fon pere, dom Carlos 
xéfolut d’aller lui-meme informer fon
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oncle de fes fautes &  de fes malheurs.

Il prit fa route par Bayonne, tant 
pour s’éloigner des terres du comte de Ns® * *  
F oix, que parce qu’il avoit deifein de 
paffèr à Paris ; il y pafia en effet, quoi
que les hiftoriens Efpagnols aflurent le 
contraire, &  dans une audience qu’il 
eut du roi Charles V I I ,  il lui demanda 
rinveftiture du duché de Nemours ôc 
des baronies du Montpellier &  d’Orne*- 
las. Monffrelet qui parle de cette entre
vue , ne dit pas il le roi le reçut à foi 
& hommage pour la jouiflance de çes 
domaines. 11 y avoit long-temps qu'ils 
étoient dans une efpece de féqueftre, \  
caufe de la guerre des Anglçüs contre la,
France, &  il paroît qu'ils y refterent. 
encore à la follicitation du comte de,
F o ix , qui pour être appuyé de laFranci^ 
dans fes prétentions à la fuçceiïion de, 
Navarre, fit beaucoup valoir les fervicee. 
qu’il avoit rendus .à l ’état , &  les liaifqns. 
que la Navarre &  le prince en particulier, 
avoient toujours confervées avec l’Ân- 
glois, M ais dom Carlos fejuftjfia d’ une 
maniéré fi perfuafîve, que le roi prit com-1 
paillon de fe$ Infor tu nés, &  lui promit, 
de nq point afllfter le cbmte.de Foix dans .
1’ ïnj.ufte uTurpation d’un.royaume qui ne... 
ltii appartenait pas.

Avant que de fe rendre i  Paris , le ,

‘ ' P 5
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prince a voit dépêché de Poitiers, ÿran- 

¿ i^ ç *  çois deBalbàftrofon fecrétaire,an rdï A i- 
m56 , ai phonfe, pour le prévenir fur fon voyage ; 

fes inftructions étoient de bien expliquer 
au roi ce qui n'étoit qu’indiqué, dans 
fa lettre de créance. Cette lettre eft da
tée du 28 de mai de l’année 1456 ; en
voici la traduction./, (
ScrénLjfîmê p rin ce , très-ex cellent t très- 

haut & très-puijj'ant r o i , monseigneur 
& mon oncle.
m Depuis la lettre que j ’écrivis à vo- 

*> tre alteifè royale , par vos hérauts- 
#» d’armes, Calabre &  Orizon, j ’ai différé 

de l’initruire de ce qui. me touche, 
v> parce quej’attendois toujours la fin de 
«vnies dilgraces, &  ma parfaite réconci- 
j»vliatiôn avec le roi mon redoutable fei- 
¿»dgneur & pere. Dieu fait les attentions 
séque j ’ai eues & les efforts'que j ’ai faits 
sv-pour mériter cette faveur. Je me fuis - 
sf îervi de l ’entremife des perfonnes de fa 
^'baifon &  de celles' qui font à mon fer- 
*>-vice ; j ’ai fur-tout employé le crédit;

de dom Rodrigue de Re&ollédo fon ' 
yJjrand-camérier, quieft dé.foflconfeilj 
»»̂ e l’ai conjuré d*Qïiir en ^iiftibüliferitesé 
^ inftances à ’irfèsi!p i^ é ,s^ïi’‘ÿ*ett3tiidt'{ 
r> enfuiw a ipes ,agens /  &  deux? "ou -trois 5 
r  fois ils fojit alléç: tiouver ie roi' inàn
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r feigneur dans votre ville de Barce- 1 
« lone ; les propofitions qu’ils ont faites 
« de ma part, ne dévoient pas, ce femble, *456, fc 
« être rejetées par un pere, ni mêmeia,v*
« par un maître, puifqu’elles fe font tou- 
« jours réduites à de très-humbles fup- 
r> plications quejefaifois auroi,devou*
« loir bien me regarder comme fonfils,
» me traiter en pere, &  me donner lieu 
M de le fervir commeje l’avois toujours 
« defiré \ feulement je lui demandois ea 
« grâce de ne point s’abandonner aux 
* fuggeftions de perfonnes mal inten- 
« tionnées, qui travaillent à ma perte 
« & à la ruine de ce pauvre royaume, . 
n qui lui a toujours obéi avec tant de zele 
» &  de fidélité. Par la miféricorde de 
« D ie u , les difficultés s'applanifloient,
« &  je me flattois déjà d'avoir obtenu 
» une paix fi defirée, lorfque le comte 
r> de F o ix & m a  fceur l’infarite Eléonore 
« fon époufe, font arrivés à Barcelone ; 
r> j ’aurois du efpérer que leur préfence 
« hâteroit mon bonheur. Ce font eux au 
« contraire qui ont rompu toutes les 
« voies de conciliation, &  qui nous ont 
« replongés dans un li profond abîme 
» de maux &  de feandales, que je n’ofe 
« plus en efpérer une iifue favorable, à 
« moins que la bonté de Dieu &  l ’auto- 
« rité que yous avez fur nous, ne nous
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* en retire. Je craindrois d’ennuyer votre 

royale , fi je lui expofois en 
1456» ® t> détail les procédés que le comte a eus 
teT* » &  qu’il a encore à mon égard; vous 

„  connoîtrez par le récit qu'on vous en 
„  fera , fes attentats fur les droits de 
» votre couronne. François de Balbaftro, 
n mon fecrétaire, vous informera plei- 

nement de tout ce que je pourrois vous 
r> en dire ; je me fuis déterminé à le dépu- 
» ter vers votre alteife, ne me trouvant 
» pas en fituadon de lui envoyer une 
»folemnelle ambaifade. Je fuppîie votre 
» majefié de l’entendre, d’ajouter foi à 
»» ce qu’il lui dira de ma part, &  d’em- 
n ployer l'autorité royale pour caffer &: 
r> annuller des aétes fidéshonorans.Em- 
n pêchez qu’on ne me pouffe aux der- 
** nieres extrémités, &  difpofez de moi 
« comme de celui qui fe fera toujours un 
*> devoir de vous refpefler, de vous fer- 
» vir comme fon feigneur &  fon pere. 
» Faiïè le Seigneur Dieu a que votre. 
r> gloire foit immortelle ,&  votre vieper- 
* pétuelle. D e la ville de Poitiers, le.

' » vingt*buitieme du mois de mai de l’ai>
r> née mifquatre cent cinquante-fix.

Votretrès-humbIe&ôbéiffant neveu,
LE PRI NCE DE N A V A R R E ,
duc de Nemours & de Gandie.
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Dom Carlos attendit à Paris la ré- aassas*

ponfe de fon oncle, déterminé à demeu- .*»**$» 
rer en exil plutôt que de s'expofer de Í45& , *  
nouveau à une guerre qui lui paroiifoit f“iT* 
fufpefte, ayant lbn pere pour ennemi.
Son mérite & fes difgraces lui firent trou
ver à la cour de France des agrémens,
&¡ une compaiîion d’autant moins équi
voque , que le roi Charles V U  avoit in
térêt de ne pas approuver l’ingratitude 
&c les révoltes d’un fils contre fon pere ; 
aulfi. y avoit-il une grande différence 
entre les procédés du prince de Viane &  
l'ambition inquiete du dauphin , qui 
après dix ans de défobéiflanee, fe retira 
cette année-îà-même dans les états du 
duc de Bourgogne.

Sur le récit de Baibaiiro, le roi d’Ar- 
ragon dépêcha un Courier au prince,
& lu i écrivit de fe rendre incefiamment 
auprès de lui. U partit auiü-tot, &  en 
peu de temps il fe rendit à R om e, où le 
pape Calixte I I I , qui étoit Efpagnol 
du royaume de V alence, lui fit rendre 
de grands honneurs. L a  tendreffe avec 
laquelle le pontife le reçut, l’engagea à 
une effufion de cœur ; il fe plaignit des , 
préventions &  de la dureté de Ion pere ; ■ 
les larmes dont il accompagna le récit de., 
les malheurs, firent fon apologie ; il vou- , 
lut remettre fes intérêts entre les mains
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mi h un de fa Sainteté ; mais Calixte jugea plus 
> wwébs £ propos de renvoyer au roi d'Arragon 

& une négociation fi délicate. 
uîv. Arrivé à IVaples, il y lut reçu d’A l- 

phonfe avec une amitié encore plûs fon
dée fur l'eftime que fur les liens du fang. 
L e  prince de Viane avoit l ’efprit fort 
orné , il étoit connu parmi les favans 
par une traduction élégante de la M orale 
d’Ariftotei& par une Hiftoire deNavarre 
qu’il avoit compolée dans des temps 
plus tranquilles ; il ne pouvoir avoir une 
meilleure recommandation auprès d’A b  
phonfe, qui aimoit les géns-de-lettres, 
&  qui en avoit raifemblé dans fon palais 

. de toutes les nations, avec lefquels il 
paflbit tout le temps que fes occupations 
guerrières &  politiques lui laifîoient de 
libre. Ce fut au milieu d’eux &  fur une 
efpece de parnafie qu’il l’accueillit, dit 
un auteur Efpagnol ; ils eurent enfuite 
des entretiens particuliers, où le roi fit 
au prince des reproches amiables, fur ce 
qu’il avoit pris les armes, en lui repré- 
fentant que dans un pere tout eft refpec- 
table, jufqu’ aux torts qui doivent être 
diflimulés. n J ’ai fait une faute, répondit 
dom Carlos* r> M a is , feigneur, permet- 
«■ tez-moi de le dire, cette faute étoit. 
« pardonnable, ou du moins elle ne mé- 
p ritoit pas l’acharnement avec lequel on
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■ r> meperfécute. Après la mort de h  reine s*®*®“" 
'■ •r mamere, le royaume de Navarre étoit 
• j» à moi. L a  noblefle &  les villes me pref-1456 » *  

y, foient de monter fur le trône, je ne ***'
» voulus jamais en faire delcendre mon 
r  p ere, &  je regardois comme un crime 
r> de régner à fa place. Ce n'eft donc pas 
y contre lui que j ’ai pris les armes, c’eft 

-y, contré la fille de l’amirante ; j ’aflurerai 
r> meme votre alteffe, que fi mon pere 
r  s’étoit contenté de l ’époufer,  fi même 
y ■ il s ’en étoit tenu à lui donner le titre 
y> de reine, quoiqu’il ne lui appartint 
r> p a s , j ’euffe été un modèle de refpeft 
y de foumiffion filiale *, les Navarrois 

m ’accufôient de foibJeife , &  j ’avois 
y peine à les contenir dans le devoir, 
v lo r fq u e  la nouvelle reine prétendit 
»1 s’afîeoir fur le trône, &  partager l’au- i
y torité. C 'en fut trop pour moi d’avoir I
jv en même temps à dompter mon reffen- ’
» ;*timent &  à calmer la révolte générale 
¿y des efprits ; on courut aux armes pour 
y fermer l’entrée du royaume à une 
y 'étrangère, qui contre les loix vouloit 
r, y commander. L e  dépit, la honte, la 
y vivacité de l'âge , les follicitations, &
« rles menaces m’entraînerent dans une 
y -guerre dont le crime fut expié fur le 

champ. M ais , feigneur, j ’ai un crimé 
« ■ originel que la pril'on n’a pu eftucer 5
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eamasss „  je jouirois tranquillement de la Na- 
ANNÉES „ varre, & l’on me trouveroit digne 
u d  , & » d'une couronne, fi l’ordre de ma naif- 
fair• v> fance ne me faifoit pas l ’héritier de 

„  celles que vous pofledés. L a  reine ne 
r> me pardonne point une aînefle qui 
„  peut un jour rendre, fou fils mon fujet. 
» On me déclare indigne de là fucçellion 
r> de ma mere, afin que je ne puiflè pré- 
« tendre à la vôtre ; &r l’on tranfporte à 
r ma fœur le royaume de Navarre, pour 
r faire plus fûrement tomber à mon frcre 
* celui d’Arragon *«.

Ces raifons que les conjeélures-du roi 
Alphonfe lui a voient depuis lpng-temps 
rendues vraifemblables;, lui parurent 
vraies fur l'expofé du prince; il prit donc 
fes intérêts à cœ ur, &  il envoya en Ef* 
pagne vers le roi de Navarre, un gentil
homme de fa maifon, nommé Rodrigue 
V idal, avec des lettres de conciliation ; 
dom Carlos y en joignit qui étoient 
pleines de ibuiniiîion, de refpeét, &  de 
défaveu de tout le paifé ; mais dom Jean 
avoit trop maltraité le prince fon fils 
pour lui pardonner.

Il étoit au défefpoir d'avoir manqué fa 
proie à la journée d’Eitella. L ’évafiondu. 
prince, fon voyage à la cou* de France * 
le fuccès de fon entrevue avec Char*>
les V I I , furent autant de nouveaux cri'.
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mes, fur leiquels le comte de Foixfe hâta “ p™“1 * 
de lui faire faire fon procès : on le lui fit 
dans l’endroit même où il avoit été battu 1457’, #è 
la derniere campagne, & dès le mois d e fuiv* 
janvier de l’année 14 5 7 , le roi avoit 
ailèmblé les états généraux à Eftella , -*
pour fuppléer par une exhérédation fo- 
lemneîle à la fentence de mort quJil avoit 
minutée contre lui dans les conférences 
de Barcelone avec la reine, le comte &  
la comtelfe de Foix , Sx quelques-uns 
des principaux feigneurs du parti des 
G ram monts.

L ’aflèmblée qui n'étoit compofée que 
de Grammontois royaliftes, confirma le 
jugement que des commiflaires particu
liers avoient porté contre dom Carlos, 
par lequel ils le déclaroient rebelle con
tumace , &  comme tel déchu de tous fes 
droits de fucceiîion. On adopta par un 
acte public, l’exhérédation que le roi 
avoit faite du prince &  de la princelïe 
Blanche fa fetur ; &  en conséquence 
l’infante Eléonore, comtelfe de F o ix , &  
par elle le comte fon mari, furent recon
nus pour héritiers du trône de Navarre $ 
après la mort de dom Jean.

La haine eltauili aveugle que l’amour,
Sx lès démarches font plus irrégulières, 
parce qu’elies font plus précipitées ; il 
parut bien que ces deux pallions avoient
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guidé le roi de Navarre dans un acJe, 

aï*?*4"  dont la nullité fe découvroit au premier 
u s r , & coup - d’œil. Quelques crimes que le 
fuiV* prince & la princefle euflènt commis, 

dom Jean n’avoit aucun droit de changer 
l’ordre de la fucceffîon, &  il n’étoit pas 
en fon pouvoir de difpofer d’une cou
ronne qui ne lui appartenoit p a s ,&  qui 
n’avoit jamais été de fes propres. L es 
Grammontois n’eurent garde de lui faire 
cette diiliculté. Une dil'polition qui affoi- 
bliifoit le parti contraire, leur parut avan* 
tageufe,& dès-lors ils le mirent peu en 
peine qu’elle fût légitime ou non.

M ais dom Jean de Beaumont qui veil- 
loit aux intérêts de dom Carlos, crut 
devoir oppofer un éclat à un éclat ; fur 
la nouvelle de ce qui venoit de fe paffer 
à Eftclla, il aflembla le confeil de ré
gence , & de concert avec les magistrats 
dePampelune, il convoqua dans cette 
capitale en forme d'états les feigneurs 
de Ion parti, & les députés des villes qui 
ctoient reliées fous l’obéiflance du prince 
de Viane. L e  feizieme de mars, l ’aiTeni- 
blée s’étant trouvée allez nombreufe pour 
en taire l'ouverture, le chancelier qui 
étoit en même temps lieutenant-général ■ 
de l’état pqur le prince y préfida. Après 
avoir expofé d’une maniéré vive &  pa
thétique l'attentat des Grammontois
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contre l’ordre de la fucceffion &  contre
les loix du royaume , i l  conclut à recon- 
roître dom Carlos pour ro i, &  à le pro
clamer ce jour-là même. Tous les fuffra- 
ges rejoignirent au lien par acclamation ,  
chacun s’erapreffa de prêter au nouveau 
roi le ferment de fidélité,le peuple ap
plaudit à la publication qui en fut faite 
avec les folemnités ordinaires, &  dès- 
lors les dépêches &  toutes les expédi
tions du confeil de régence, eurent en 
tête le nom du roi Charles I V .

Vidal arriva fur ces entrefaites à T u - 
déla ; il y trouva le roi dom Jean dans 
un emportement contre fon fils, qui ne 
permit pas à cet envoyé d'entrer fi-tùt 
en conférence fur ce qui faifoit le fujet de 
fon voyage. Dom Jean étoît un homme 
entier dans fes volontés, &  qui ne réilé- 
chifiànt jamais fur l’injuftice de fes pro
cédés, prenoit au criminel laréfiftance 
la mieux fondée &  la plus légitime ; fort 
reffentiment alla jufqu’à la fureur,lorf* 
qu’il apprit ce qui s’étoit pafle à Pampe- 
lune. C ’étoitpar ordre du prince ; il n’en 
douta pas , parce que fa haine rintéref- 
foit à croire que les Beaumontois n’a- 
voient fait qu’exécuter le projet que 
dom Carlos leur avoit donné avant ion 
départ. Il avoit donc eu raifon de le dés
hériter , &  le prétendu nouveau crime
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■  ' f —  de Ton fils lui juflifioit les rigueurs dont 

il avoit ufé à Ton égard.
14S7 , *  Dom Carlos cependant ignoroit ce 
Ct,iv‘ que les partifans avoient fait pour lui. L e  

chancelier qui le connoiifoit mieux que 
fon pere, n’avoit pas voulu lui faire parc 
d’une réfolution qui auroit alarmé fou 
refpcct &  la délicatefie. Les lettres qui 
nous relient de ce prince, font bien voir 
que fon miniitre jugeoit fainetnent de fes 
uifpofuions. n J ’ai appris depuis quel- 

ques jours, c'elt ce qu’il écrit du 
vingt-huitième d'avril à dom Jean de 
JJeaumont, l'on chancelier, & aux magif- 
tra:s de Pampelune, r> que vous m'aviez 
ii proclamé ro i, &  je ne puis vous ex- 
» primer le défefpoir où cette nouvelle 
« m'a jeté. Quelle railbn^ quel motif a 
« pu vous déterminer à une entreprise 
» qui nous replonge dans un abîme de 
r> maux P M on unique defir, je vous 
r> Pavois marqué en vous quittant,& le 
« but que je me propofois dans un fi pé-
* nible voyage, étoit de faire ma paix &  
» la vôtre par l’entremife du roi d'Arra- 
r> gon, mon feigneur &  mon oncle. L e  
r> loin de ma gloire, vos intérêts &  votre 
9» devoir n’auroient-ils pas dû vous faire 
n entrer dans mes vues P Q u’avez-vous
* fait par une déclaration fi à contre- 
** temps, vous avez décrié la caufe que
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r> vous défendez, vous avez terni ma 
», réputation dans le monde, vous avez 
n éloigné la fin de nos malheurs. V ous 
„  m’avez expofé à lajufte indignation du 
» roi mon oncle, dont la protection fait 
r> toute ma reifource , vous avez mis en 
>» danger la vie du connétable, & celle 
n des autres otages qui font à la merci 
» de mon pere : enfin vous avez éloigné 
» de moi & de vous, l’efprit de bien des 
ri peHonnes qui étoient dans nos inté
ri rets«. 11 leur ordonne enfuite, &; il les 
conjure par la fidélité qu’ils lui doivent, 
par l’amour qu’ils ont pour fa perfonne, 
par le zele qu'ils ont toujours fait paroî- 
tre pour fon honneur &  pour fon fervice, 
d’empêcher qu’on ne lui donne dans la 
fuite le titre qu’il ne lui convient pas de 
difputer à fon pere, &  qui d’ailleurs n’a
joute rien à fes droits. » J ’ai bien conçu, 
dit-il en finiifant, » que les procédés in- 
>» dignes qu’on a tenus contre moi dans 
■ v> l’afiemblée d’E liella, vous avoient en- 
r> gagé à uneefpece de repréfaiiles ; mais 
n c ’étoit à moi d’en prévoir les fuites , 
r> à vous d’attendre mes ordres pour les 

-» exécuter en fujets obéiffans. Je vous 
» enverrai bientôt; des perfonnes affidées 
» avec des inttruétions fur tout ce qu'il 
» convient de faire ; le roi d’Arragon, 
n mon feigneur &  mon oncle, fera partir
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*jsàju-is „  en même temps fes ambafladeurs. Je 
de^i^c » me flatte que leur fageflè & votre con- 
»4571 * r cert avec eux nous rétabliront dans
iuiv' r> notre première tranquillité. M ais j ’ai

r voulu vous inllruire par avance du 
„ chagrin que m’a caufé votre zele pré- 
„ cipité, &  vous avertir que fi vous per- 
r révérez dans votre réfolution, vous 
r> encourerez mon indignation &  mon 
r refl’entiment <4.

La découverte que le nouvel hiftorien 
de Navarre a fait des lettres que dom 
Carlos écrivoit de Naples, répand un 
grand jour fur fon hiiloire. Elle juftifïe 
parfaitement ce prince contre la témé
rité , où les préventions de la plupart des 

• n-tri» écrivains antérieurs, dont les uns * l ’a- 
vm ' ea voient accufé de s’être fait rendre les 

honneurs fouverains avant que de quitter 
•Swita. la Navarre : les autres * Tavoient au 

moins foupçonné d’avoir confenti qu'on 
les lui rendit pendant fon abfence.

Cependant le roi de Navarre &  le 
comte de Foix ayant uni leurs forces, fe 
préparoient à enlever au prince les villes 
qui lui étoient demeurées fidelles. Ils en 
feroient venu à bout dans une campagne, 

, fi le chancelier dom Jean de Beaumont 
n’avoit pris le parti dans cette extré
mité d’appeller à fon fécours les forces 
de les voifins, Le roi de Caftille qui
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venoit de conclure fa treve avec les «***•* 
Maures , 11e fe fit pas beaucoup follici- 
te r , il conduifit lui-même fon armée du ms? » fc 
côté de Pampelune, &  fur un traité qu’il 
fit avec lesBeaumontois, il mitfes trou
pes en garnifon dans piufieurs de leurs 
places, prenant en même temps &  fes 
jüretés &  leur défenfe.

Ces mefures déconcertèrent le roi de 
Navarre.il s’en plaignit à Vidal ; &dom  
Carlos fur l ’efpérance qu’on lui donna 
que fon pere accepteroit le féqueftre &c 
la médiation du roi d’Arragon , écrivit 
au roi de Caitille , pour le prier de reti
rer fes troupes, &  à la régence de Pampe
lune, pour leur recommander de ne rien 
faire qui mît obitacle à la paix. Cette paix 
auroit été bientôt conclue, fi dom Jean 
avoiteu autant d’empreffement pour elle 
que fon fils ; mais ce prince artificieux 
s’excufa long-temps fous différens pré
textes d’écouter les propofitions, que 
le roi d’Arragon lui faifoit par fon en
voyé : pendant ce temps-là, il travailloit 
fecrétement par l’entremife de l’ami- 
rante, fon beau-pere, à gagner le roi 
de Caftille, ou plutôt le marquis de 
Villéna fon premier miniftre, afin qu’ils 
l’aidaflènt à foumettre Pampelune &  les 
autres villes Beaumontoifes. Cette né
gociation ne put pas être aifez promp.e ;
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este—se le roi d’Arragon fit de nouvelles inf- 
¿ NjNÉ“  tances ,&  Vidal eut ordre de faire con- 
us?\ à fentir les deux partis à une fufpenfîon 
^  d'armes. Jean de Beaumont &  le confcil 

de Pampelune y donnèrent les mains ; 
mais le roi voulut y mettre des condi
tions dures & honteules, qui furent 
rejetées. Knfin l'arm ée de deux ambai- 
fadeurs, que le roi d’Arragon avoit fait 
partir de IS’ aples uniquement pour ter
miner le différend fur les lieux , obligea 
le roi de IN avarre à une déférence dont 
il eût bien voulu fe difpenfer.

11 étoit temps, &  les affaires de dom 
Carlos alloient être entièrement défefpé- 
rées par J’intime liaifon , qui fe formoit 

«. entre la cour de K  avare & celle de Caf- 
tille. Les deux rois & les deux reines 
e’étoient rendus fur les frontières de leurs 
états. Dom Jean, pour faire cefler les dé
fiances des Caft illans, promet toit de don
ner l’infant Ferdinand fon fils, au roi de 
Caitille, pour l’élever auprès de lui,juf- 
qu’à ce qu’il fût en âge d’époufer l’in
fante Ifabellc , fœur de ce prince $ on ar
rêta en même temps le mariage de l’infant 
dom Alphonfe de Caitille, avec l’ infante 
Éléonore, fœur de Ferdinand. C ’ëtoit la 
reine Jeanne Henriquez , quiménageoit 
cette double alliance, afin que fes enfans 
pu fient compter dans la fuite fur toutes

les
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les forces de la Caifille, lorfqu’ils au- 
roient à difputer au prince de Viane la .je'1”.6?, 
fucceiîion du royaume d’Arragon , en «457 1 $ 
cas que les conjonctures ne lui ouvrirentfiwv* 
pas une voie plus courte pour placer 
Ferdinand fur le trône.

L a  comteflê de Foix aufll méchante 
que fa belle-mere , n’avoit pas voulu 
manquer à cette entrevue, &  quoiqu’ une 
fluxion violente la mit en danger de per
dre un œil dans le voyage, elle fuivit le 
roi de Navarre à Alfaro fur lafrowtiere ;
&  elle voulut être de toutes les parties, 
où fous ombre de fêtes &  de galanteries, 
entre les reines &  les infants, on machi- 
noit la perte de fon frere.

-¿Niais fon ambition fut bien punie, 
lorfque dom Louis Defpuch &  dom 
Jean d’Ixar, qui étoient les deux ambaf- 
fadeurs de N aples, préfenterentà figner 
au roi de Navarre un compromis, par 
lequel il s’engageoit à faire cefler 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 prélimi-. 
naire , à révoquer tous les actes qui 
avoient été faits contre dom Carlos &c 
l’infante Blanche.

L e  roi de Navarre avoit trop à efj?é- 
rer ou à craindre du roi Alphonfe Ion 

Tom IV . E
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llaa-tta. jfrere pour refufer fa médiation ; il figna 
£*1*?. donc Ie compromis pour fix mois ; il y 
U57, à mit feulement une claufe qui laifloit en- 
fB,,r' core quelque efpérance à la comtefle : à 

lavoir, que fi dans le terme prefcrit, le 
roi d’Arragon ne rendoit pas une fen* 
cence définitive furies articles comeftés, 
il pourroitde nouveau faire le procès à 
l'on fils &  à fa fille aînée, afin de fe con- 
l’erver le droit de punir leur défobéif- 
fance.

Cette réferve faifoit aflez entendre que 
le prince & la  princefie ne dévoient ja
mais s ’attendre à un pardon bien fincere 
de fa part, &  que dès qu’ il feroit le maî
tre , il continueroit à les perfécuter. Ainfi 
ü  Itoit d’une extrême conféquence pour 
eux de hâter la conclufion d’une paix 
finale, qui mît leurs droits &  leurs per- 
fonnes hors d’atteinte. Dans cette vu e, 
de chancelier dom Jean de Beaumont &  
l ’ intendant de la maifon du prince de 
Viane,dora Martin d’Irurita, fe rendi
rent à A lfaro , où ils propoferent au ro i, 

.en préfence des deux ambafiadeurs, un 
■ moyen court, décifif, &  qui en même 
temps faifoit bien connoître la droiture &  
le défîntéreifement de leur maître ; c ’ é- 
toit que toutes les villes du royaume 

• fulfent remifes de part &  d’autre au roi 
i d ’Arragon ? qui y mettroit des gouver*
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neurs, &  y tiendroit des garnifons jufqu’a .tmamam 
l ’emiere de'ciiion de la querelle. L e  comte &
&  la comtefle empêchèrent l’exécution us? « *  
de ce projet,parce qu’ils avoient plus foii‘ 
de peine l’un & l ’autre à renoncer à des 
efpérances inj elles, que dom Carlos n’en 
avoit à fou mettre à l’examen fes droits 
légitimes. Il fut feulement arrêté, que 
de chaque côté on remettroit entre les 
mains de Louis D efpuch, fous la garde1 
du roi d’Àrragon, deux châteaux qui fer- 
viroientde garantie pour les paroles, àc 
les fignatures refpeétivement données.
On exigea enfuite que le confeil de Pam- 
pelune &  les magiftrats des villes qui 
fuivoient le parti du prince, annullaflènt 
la proclamation qu’ils avoient faite de fa 
perfonne pour leur roi; &rils y confen- 
tirent de la même maniéré que le roi avoit 
confenti à révoquer Pexhérédation por
tée contre le prince &  l’infante, en faveur 
du comte &  de la comtefle de Foix ; c ’eil- 
.à-dire, qu’ils fe réferverent le droit de 
■ faire valoir cette proclamation en temps 
&c lieu , s’ils le jugeoient nécefîaire : 
ajoutant même que la révocation qu'ils 
en faifoient ne commenceroit à avoir 
lieu, que du jour que le roi auroit mis à 
néant toutes les procédures qui avoient 
été faites contre dom Carlos, & contre 
i’infame Blanche fa fœur.

E  2
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mmmmm Pendant que les ambafladenrs travail* 
rfeT*? * lever les diffërens obfta des qui 
145/, i  s ’oppofoient à la pacification de la N'a- 
fwv,‘ varre, il en furvint un auquel on ne s’at- 

t en doit pas. L ’évêque de Pampelune, 
dom Martin de Peralta, mourut ; aufii- 
tût le chapitre élut en fa place le chance
lier dom Jean de Beaumont, qui étôit 
chevalier &  grand-prieur de S. Jean ;

1 fur le refus qu’il fit d’accepter cette di
gnité, dom Carlos qui fut infiruit en di- 

once de la vacance, de l’élection & du 
refus', écrivit au pape pour le prier de 
conférer l’évêch.é vacant à dom Char
les de Beaumont, frere du chancelier &  
du connétable, qui étoit archidiacre de 
la Tabla, & protonotaire apoitolique. 
L e  roi de Navarre de fon côté, qui 
avoit intérêt d’avoir une perfonne qui fut 
à lui dans un pofte fi éminent, follici- 
toit la nomination du pontife, en faveur 
«iu doyen de Tudéia. Cette concurrence 
réveillon Panimofité des efprits, Dom 
Carlos s’en étant apperçu, écrivit une fé
condé lettre au pape, par laquelle il le 
prioit de donner l’évêché de Pampelune 
à une tierceperlbnnequi fût neutre, &  
dont l’élection fit cefiêr les défiances &  
les jaloufîes. Calixte troifieme prit vo
lontiers ce tempérament politique: &  
pourmiarquer au prince de V iane, com*



d ’ E s p a g n e . LW .V Il, i or
bien il étolt édifié de fa modération, il «s**** 
choifît pour évêque de Pampelune un <j« j*c. 
des amis du roi d1 Arragon ; ce fut le cé- ms? » » 
îebre cardinal Beifarion, que fon fa vo irfui*' 
tk fes travaux pourl’églife avoient rendu 
un des hommes des plus illullres de fon 
liée le.

Cette difficulté, &  quelques autres 
encore qui s’élevèrent étant applanies, 
îa treve fut enfin publiée à Sanguelià, 
fur les frontières de N avarre, entre le 
roi & la  comteiïe de Foix d’une part;
& de l’autre, le prince de V ia n e& dom 
Jean de Beaumont > fon lieutenant-gé- • 
néral ; l’infante Blanche n’y fut point 
nommée, les prifonniers de la dernier« 
campagne furent rendus réciproque
ment , &  les quatre places dont on étoit 
convenu furent mifes en féqueftre; le 
terme étoit defix mois, pendant lefquels 
le roi dom Jean étoit réfolu d’éloigner 
autant qu’il feroit en lui la décifîon d'une 
querelle, dont il eût bien.voulu que fon 
frere l’eût laiifé le maître.* s œ b s s

L a  chofe arriva comme il le fouhai- 1458. 
toit. L a  fortuné ennemie du prince de 
VianeTaflaillit de nouveau, lorfqu’il tou- 
choit au port, &  le rejeta dans une tem
pête plus violente &  plus funeite que 
toutes celles qu’il avoit efibyées ju fq u V
lors,
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... ■ • A  peine avoit*on reçu à Naples la

«le^cî nouvelle de la fufpeniion dermes, qui 
•’«**,* avoit été publiée le vingt - feptieme de 
£ut,f’ mars, que le roi d’Arragon tomba dans 

une maladie que les médecins jugèrent 
d'abord mortelle, & dont il mourut en 
effet au commencement du mois de mai 
de cette année mil quatre cent cin* 

l quante-huit.
Ce prince que fa naiflance avoit rendu 

f maître de trois fouverainetés en Efpa-
gne, & des illes de la Mer-Méditerran- 
née; que fa valeur & fa fortune avoient 
placé fur le trône de Naples, d’où il te- 
noit prefque toute l’Italie foumife à fes 

‘ volontés; que fa réputation & encore' 
plus les éloges des favans, dont il fut 
toujours le Mécene, faifoierit regarder 
avec admiration dans l'Europe, y laiila 
un grand vuide lorfqu‘il cefl’a de vivre. 
Il fit un teftament la veille de la mort, 
par lequel il laifloit au roi de Navarre, ' 
& apres lui au prince de Viane& à leurs 
héritiers, les états qu’il avoit hérités de- 
lon pere. Quant an royaume de Naples 
qui étoic fa conquête, il en difpofoit etv 
faveur du bâtard Ferdinand fon fils.

Quoique Ferdinand perdît beaucoup 
à la mort du roi fon pere, dont la fuc*̂  
ceifion lui futdifputée par le pape, par' 
le duc de Calabre, héritier de la maifon
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d’A n jo u , & par fes propres fujets, dom **“ ***■ • 
Carlos fut encore celui qui y perdit le 
plus. D ’ abord, il fe vit expofé à une ten- ¿-s*, »' 
tation difficile à furmonter, 6c qui r o - f‘a*4 
bligea à prendre la fuite pour ne pas ren* 
dre fa probité fufpecte. Pendant la mat 
ladie du roi Alphonfe, le prince de Ta*- 
rente, 6c cinq ou fix grands feigneurs du 
royaume qui n’aimoientpas Ferdinand,
& qui regardoient comme une honte d’a
voir un bâtard pour ro i, avoient pra
tiqué en fecret les peuples de Calabre 
&i de la F ou ille , qui au changement de 
maître, fe trouvèrent difpoies à appuyer 
leur révolte ; ils prétendirent que la naif- 
fance de Ferdinand l’excluoit du trône ; 
que les états où il avoit été reconhû éii 
qualité d ’ héritier préfomptif n’avoient 

. pas été libres; que la couronne de N a
ples devoir paffer avec les royaumes 
d’Efpagne au roi dom Jean, qui étoit le 
feul héritier légitime du roi Aiphonie,
&  que cet héritage appartenoit d’au
tant plus au nouveau roi d’Arragon, 
que la conquête en avoit été faite 
avec les forces &  aux dépens de Ion 
royaume. Pleins de ces peniees ils vien
nent trouver dom Carlos, ils lui offrent 
leurs fervices, &  après lui avoir fait 
le dénombrement de leurs forces, ils 
l’exhortent à fe mettre à leur tête p

E  4
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* -fc*** pour prendre poflèfïion de la couronne, 
de "Ü*c Dom Carlos après avoir réfléchi quel-
fin»** * *5ue temPs flir leur propoiition, leur fit 
UIf* ïéponfe qu'il refpeétoit trop les derniè

res volontés du roi fon oncle, pour ré
voquer en doute leur légitimité & pour 
ïes contredire ; qu’il fe contentoit des 
états dont le gouvernement lui étoit 
deftiné, & qu’il n’ufurperoit jamais le 
patrimoine d’autrui, encore moins ce
lui d’un prince auquel la nature, l’ami
tié &i la reconnoifiànce l’avoient fi étroi
tement uni.Craignant enfuite que fa pré- 
ience n’infpirât aux peuples des efpé- 
rances féditieufes, ou qu’elle ne donnât 
quelques ombrages à Ferdinand, il s’em
barqua fur le premier vaifieau, qui mit à 
la voile, & fe réfugia en Sicile. Les hifto- 
riens Espagnols ne rendent pas ici toute 
la julliee qui eft due à la générofité du 
prince de Viane ; les Italiens font plus 
finceres ; & parmi ces derniers, ceux 
qui ont été les plus dévoués aux intérêts 
& à la réputation de Ferdinand & d’I- 

. * Ma* fabelle *, n’ont pasfait difficulté de nous 
apprendre, que dont Carlos avoir donne 
l ’exemple du dêfintèrejjement le p lu s noble 
en rcfu fant un fcep tre que prefque tous les 
peuples du royaume de Naples lui d é fé- 
roient. Il fut imité encela du roi fon pere, 
à qui'les feigneurs Napolitains envoyé-
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rent faire les mêmes offres »ajoutant qu'il 
y avoit fort à craindre que le pape & le j* 
duc d’Anjou n’enlevaflènt cette couronne » *  
à la maifon d’Arragon, ce qui mettroit la f,"r' 
Sicile & les autres états voifins dans un 
extrême danger. Dom Jean leur report- 
dirque fa volonté étoit qu’ils rendilfent 
à Ferdinand l’obéiflance qu’ils lui dé
voient , &  qu'il les affuroit de fa part 
d’un gouvernement plein de fagefle àc 
de modération ; mais pour arrêter les 
mauvaifes intentions du pape, qui non- 
feulement refufoit l’inveititure à dont 
Ferdinand, mais qui î’attaquoit ouvert* 
tement ,il donna ordre à fon ambafïàdeup 
à Rome de déclarer à fa Sainteté, qu’il 
ne manqueroit jamais au rêfpect &  à. 
l ’obéiffance qu’il devoir au faint-fiege ^  
mais que fi l’on attaquoit les droits de 
fa maifon fur le royaume de N aples, il 
les foutiendroit de toutes les forces en
vers & contre tous. La mort de Ca^ 
lixte III qui arriva fur les entrefaites ,  
finit ce débat, &  Pie I I , fon fucceifeur, 
reconnut Ferdinand pour roi de Naples ,  
avec cette claufe, que par fa  reconnoif 
fa n ce , il ne prétendoit pas donner atteinte 
aux droits de perfonne.

Les Siciliens ayant à leur tête le vice» 
roi Arragonois} dom Lopez de Urrea , 
reçurent dom Carlos avec la magnifi-

E s
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■  i>g,i,ga cence &  le refpeét qui étoient dus à fa 
(!f f £  irai (Tance, les jeunes gens le regardoient 
N58, & déjà comme leur roi, les vieillards lui 
*"*• retrouvoient les traits de la reine Blanche

fa mere,qui les avoit autrefois gouver
nés avec fagefle & avec douceur. T ous 
faimoient, tous s'empreifoient  ̂à lui 
faire oublier fes malheurs, & à lui faire 

A  goûter un féjour auquel ils auroient bien
B voulu qu’il fe fût fixé parmi e u x , en at-
B tendant que le roi fon pere rendit plus
B «ic jullice à fes vertus. M ais ce prifice
WF ne pouvoit plus long temps vivre dans
r h  difgrace du roi ; privé du feul appui

que le crédit &  l’amitié d’Alphonfe lui 
»voient afîurtfqufqu’alors , il regardoit 
cet applaudiiïèment des peuples, comme 
tm fouris trompeur de la fortune, qui, 
le frapperoit bientôt de fes plus rudes 
coups. Il réfolut donc de fauver fa vertu 
&  fes amis au péril de fes droits, au périls 
même de fa vie, qu'il étoit prêt d’expo- 
fer aux embûches &  aux fureurs de fa • 
marâtre, en fe livrant à la merci du roi. 
Quelques jours après fon arrivée à Pa
ïenne , il lui députa le bâtard dom Jean, 
d ’Arragon fon frere, nommé à l’arche
vêché de Sarragofle , pour implorer fa, 
clémence, l’aifurer qu’il fe foumettroit 
à toutes les conditions qu’il lui voudroit: 
impofer, &  lui demander fes ordres fur.
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Îe temps &  le lieu auquel il pourroit aller 
embraifer fes genoux, &  obtenir un par- rfe*f.Ec* 
don, fans lequel la vie lui devenoit in fou- ms* i & 
tenable. fuhr*

Comme les états d’Arragon, de Va-, 
lence & de Catalogne ne pouvoient pas 
manquer de s’aifetnbler inceflamment,  
pour prêter le ferment de fidélité à leur 
nouveau fouverain , dom Carlos crue 
cette occafion favorable à fes defirs, de 
il voulut s’alfurer de leur médiation. U 
fit donc partir deux perfonnes de fon 
ccnfeil ,qui firent le voyage avec l’arche
vêque de SarragoiTe ; ils avoient ordre 
de fe rendre fucceffivement aux états de 
Sarragoife, de Vaience &  de Barcelone 
&  ils étoient chargés d'une lettre pour 
chacune des trois affemblées , dans la
quelle le prince après avoir expofé la 
douleur qu’il reflentoit de tout ce qui 
s’étoit paifé, l’impatience où il étoit de 
fe réconcilier avec fon pere, les mefures 
qu’il avoit prifes pour y réuflîr, le défef- 
poir où l’avoit jeté la mort du roi d’A r
ragon, fon oncle &  fon protecteur , il 
les prioit d'intercéder pour lu i, & d'être _ 
fes garans auprès du roi de l’obéifiance 
& de la foumiüîon filiale dans laquelle 
il vouloit vivre.

L ero i qui n’étoitpas fans inquiétnde 
fur le ièjour de dom Carlos en S icile ,

E  6
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........ qUj eût encore mieux aimé le voir re'gner

dans une partie de la Navarre, reçut 
145* » *  avec plaifir les proteftations du prince 
ï#ir' & les fupplications des parlemens. Il y 

répondit par des promeifes très-finceres 
en apparence ,&  il engagea 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 afîurance, dom Carlos en
voya à Meiline pour faire équiper les 
g'aleres, &r fe difpofa à partir pour l'Ef- 
pagne à l'entrée du printemps ; ce terme 
parut trop long au roi. Il craignit que la 
défiance du prince ou les avis de fes fer- 
viteurs ne le fiiTent changer de fentiment, 
& il vouloir à quelque prix que ce fût ,1e- 
tirer de la Sicile. Pour ne pas manquer 
fon coup, il fit partir dom Jean de Mon- 
cayo, gouverneur d’Arragon, fous pré
texte d’aller prendre le commandement 
de cette iile, pendant l’abfence du vice- 
xoi, dom Lopez de Urrea , qui avoit 
ordre d’accompagner le prince par hon
neur pendant fa navigation. Moncayo 
étoit un courtilan délié, qui favoit ma
nier les efprits & les conduire où il vou- 
loit. Le roi qui l’avoit choifi exprès, s’ou- 

r̂it à lui fur ce qu’il avoit à craindre 
eu à defirer. * Il eil de mon intérêt, lui—
dit-il, « que le prince de Viane ne relie.
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r> pas long-temps avec les Siciliens, il 
» en eit encore pins qu il ne vienne pas de j. c. 
r li-tôt Te montrer à mes nouveaux lu- » *  
n je ts , ni reprendre avec la Navarre v* 
v  des liaifons que je ne pourrois plus 
*» rompre. Engagez-le donc à s'embar- 
r> quer au plutôt ; mais faites-lui promet- 
r> tre qu’il defcendra dans l'iile de M a
ri jorque ; repréientez-lui qu’il ne peut 

 ̂ être nulle part plus à portée de traiter ■ 
r  avec moi, comme il convient que nous 
n le fafîîons avant que de nous revoir. 
n A A urez-le qu’il fera le maître des 
n places & des citadelles du pays ; enfin 
» n'épargnez ni les carefles de ma part,
* ni les marques de confiance, ni les 
rt alïiirances d’amitié pour le faire con- 
r> fentir &  à quitter la Sicile &  à ne 
r> point venir fi-tôt en Efpagne

L e  gouverneur arrivé en Sicile ne 
manqua pas à fa commiiïïon ; dom Car
los fut attendri de Texpofé qu’il lui fit 
des fentimens du roi à fon égard, &  de 
l ’impatience où il étoit de le vo ir, de 
l’embraflèr &  de lui rendre fa bénédic
tion , avec toutes les prérogatives de fon 
aînefie; la bonté &  la droiture de fon - 
cœur l'empêcherent d’appercevoir le 
piege qu’on lui tendoit. Il s’embarqua 
avec-toute la diligence poffible, &  dans 
peu de jours il arriva à M ajorque, cù
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il fut reçu plutôt comme un prifonnier 

de*t ĉ* d’état', que comme l’héritier préfomptif 
us? » * de la couronne. Il fit alors ^mais un peu 
iyV' trop tard, de triftes réflexions fur l’in- 

flcxibilité du r o i, fur l’ambition de fa 
marâtre, &  fur la facilité qu’ils auroienc. 
à le perdre, s’il ne fe rendoit pas à tout 
ce qu’ ils exigeroient de lui. Ces peniées 
devinrent encore plus accablantes par 
les nouvelles qu’il reçut de fes ambafîà- 
deurs à Sarragoffe.

Ils lui mandoient que le roi avoitbien 
changé de langage depuis qu’il avoit ap
pris fon arrivée à M ajorque; qu’ il ne 
vouloir plus entendre parler d’autres con
ditions , que d’une entière foumifïïon du 
parti Beaumontois,& d’ un abandon fans 
réferve à fa clémence & à fes volontés 
qu’il laifloit la lieutenance-générale de 
la Navarre à la comtefle deFoix ; qu’il 
ne vouloit pas que le prince, après avoir 
obtenu fon pardon, pût feulement y faire 
un voyage ; qu’il prétendoit auffi lui in
terdire abfolument la Sicile, &  que dans 
le temps 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 fils rebelles.

L a  mauvaife fo i, la hauteur &  la du-
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reté de ce procédé auroient fait prendre *!■ ■ !*• 
un parti extreme a tout autre qu au prince de j c* 
de Viane ; il avoit des galeres à lui ««9 > *  
dans le port ; il s'y trouvoit même quel» ^  
ques vaifleaux Navarrois, commandés 
par des officiers qui lui étoient attachés ; 
i: ne tenoit qu’à lui de s’embarquer pour 
retourner en N avarre, où fes fideles 
Beaumontois l’appelloient avec empref- 
fement, perfuadés qu’en fe foumettant 
il les perdoit &  qu'il fe perdoit lui-même.
L e roi de Caftille promettoit de l’ap
puyer contre un voifin que l'union de 
la Navarre à l'Arragon rendroit trop 
puilïànt, &  mettroit en état de faire re
vivre d ’anciennes prétentions qu’il n’a- 
voit abandonnées que parce que la force 
lui manquoit pour les foutenir. L e  pre
mier mouvement du prince après avoir 
lu la lettre de fes ambafTadeurs, fut de 
tenter encore la guerre, &  d’eiïàyer des 
reflources qui lui reftoient ; mais les mal
heurs lui avoient appris à ne point pren
dre de confeils de ion reflentiment. L a  
raifon vint à fon fecours, ôt le zele qu’i l . 
avoit pour fauver, les intérêts de fes fer- 
viteurs, préférablement aux liens, le dé
termina à écrire au roi la lettre fuivante ,  
qui découvre beaucoup mieux que l’hii*. 
toire la plus fidelle, la vérité &  la uor 
blçfle de fes fentimens- -
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A U  - R O  l

» Votre alteiTe ne trouvera pas éton
nant, fi je lui fais voir quelqu’inquié- 
tude & quelque trouble fur la réponfe 
qu'elle a donnée à mesamhaffadeurs, 
iorfqu'ils lui ont fait des propofitions 
de ma part, accompagnées de très- 
humbles fupplications. J ’ai agi avec 
confiance fur les afïurances que le gou
verneur d’ Arragon m’avoit données 

» du retour de votre tendreffe pour moi, 
» &  je me flatte que votre altefiê ne me 
y> foupçonnera point d’avoir eu recours 
» à de feintes fuppofîtions pour la fur  ̂
» prendre.Quelque foient les difpofîtions 
» de votre cœur à mon égard, j ’ofevoua: 
n affurer que mes defîrs ont toujours été* 
n qu’ils font encore, &  qu’ils feront tou- 
»» jours de m’employer tout entier à votre 
» gloire &  à votre fer vice ; c ’efl: avec les 
n fentimens de ce refpeél &  de cette fou- 
» million, que je vous dois comme à mon'■ 
r» feigneur &  à mon p ere , que je viens 
» m’offrir aujourd'hui à faire tout ce
* qu’il vous plaira de m’ordonner. M ais
* lorfque je remplis le devoir d’un fils 
» obéiifant, permettez-moi, feigneur, 
r de vous le dire ; l'amour paternel vous 
i* engage à m’accorder ce que j'a i droit 
p d’attendre d’un bon pafteurfc d’unbo»
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« maître* & c ’eftce qui meperfuadc que —
1» vous ne me traiterez point à la rigueur d*Nj*E”  
r> dans la trille lituation où je me trouve. *459» *  
» Je vous remets tout ce que je pofiede <'MV* 
n encore en Navarre ; mais ne trouvez 
r> pas mauvais que j'implore auparavant 
r> vos bontés , pour moi qui fuis votre 
r> fils , &  que je tâche de mettre à cou- 
r> veiH les intérêts de ceux qui m’ont été 
» fidellement attachés. Puifque votre 
r> alteffe veut bien accorder un pardon 
r> pour tout le pafié, elle doit y joindre 
r> la rémiflion de la peine ; à préfent que 
r vous pouvez compter fur mon obéif-
* fance &  fur celle de tous mes vaffaux 
» &  de tous mes amis, nous avons droit
* d’attendre de vous une liberté &  une 
r  fitreté entière ; je fais que telles font 
» vos intentions, je vous en remercie 
r> par avance * &  j ’efpere de la miféri- 
r> corde de Dieu &  de votre clémence, 
n que mon exil &  nos difgraces finiront 
r> bientôt ; mais qu’elt-il befoin , fei- 
r» gneur, de m’interdire par une claufe 
» particulière l’entrée de la Navarre &  
r> de la Sicile ? L a  promefle que je  vous 
r> donne de ne jamais rien entreprendre 
» contre vos volontés, ne doit-elle pas 
» vous fuffire ?

» Puifque votre altefle confent à re- 
» mettre en liberté les otages qui fe font
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„ livrés pour moi, afin que leur liberté 
„ foit un gage qui affure la mienne, je 

ai „ vous fupplie très-humblement de les
* tirer de prifon, & de me les envoyer 
» quittes de leur engagement. Je vous
* lupplie aufii d’ordonner, qtie tous les 
„ châteaux &  toutes les places fortes 
m de Navarre foient mis à la garde d’of- 
„ liciers & de foldats Arragonoîs, au
* moins ceux & celles qui ontétéjuf- 
» qu’ici fous mon obéiflànce : car il ne 
» feroit pas jufte, & vous en convien- 
n drez vous-même, feigneur, qu’on les 
n enlevât à ceux qui ¡es pofiedentpour 
»» les livrer à leurs ennemis.

»1 Votre al cefîe me rendra un fervice, 
y> dont je ferai très-reconnoiflant ; &  en 
» même temps je fuis très - perfuadé 
» qu’elle travaillera à fon avantage, &  
» pour le bien de ce pauvre royaume , 
*• fi elle confent que le gouvernement &  
r> la lieutenance générale en foient don- 
r> nés à un officier Arragonois qui ait 
y> toujours été neutre, &  qu’en même 
n temps elle oblige les gouverneurs par- 
r> ticuliers des places, les niagifîrats des 
n villes & les états du royaume à me 
» prêter le ferment, pour fureté de mes 
*> droits fucceilifs éz héréditaires «•«.

1\ parle enfuite de la reftitution qui lui 
4 oit être faite de la principauté de Vianev
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I &  du duché de Gandie, qu’il poffédoic 
I du vivant même de ion aïeul. Il fe remet ¿¡"f,*™, 
| à la difcrétion du roi fur les revenus «w  » *
| qu’il voudra lui aflïgner pour fon entre- fu¥* * 

tien ; mais il n’oublie pas de folliciterla 
; grâce &  le rétabîiiièment de l’infante 

Blanche dans tous les biens &  dans 
: toutes fes prétentions. r> C ’efl: votre fiile, 

lui dit-il, »•> & c ’eft ma ioeur, fes intérêts 
y* font les miens, &  me touchent encore 
n plus ; ne lui refufez pas vos attentions 
» pour la mettre dans une iituation plus 
r> heureufe

Dom Carlos avoitreçu quelques jours 
auparavant à Majorque un ambaflàdeur ; 
du roi de Portugal, qui s’étoit d ’abord- 
arrêté à Sarragofle, ou il avoir eu une 
audience favorable du roi fur la propo-. 
fition qu’il étoit chargé de lui faire du 
mariage du prince avec l ’infante Cathe
rine , fœur du roi fon m arre, &  de la 
reine de Caftille. « Je remercie votre 
» altefle, continue-t-il, de ce qu’elle a 
r> bien voulu entendre &  penfer à mon 
« mariage , comme je l’ai appris par les 
n lettres de l ’ambafiadeur du roi de Por- 
» tu g a l,'&  par les lettres de mes en- 
» voyés : j ’ai répondu à i’ambafladeur,
« que je ne pouvois eu rien m’écarter de 
» vos volontés g mais je fupplie votre 
« altefle de preflèr la concluiion de cette
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„  affaire, parce que votre fervice &  mes 

« e T ^  ** intérêts demandent, que je ne différé 
Ms? i ¿ „  pas plus long-temps à prendre une 
0,5v* r» époufe“ .Ilavoitalors prèsde ^oans,

&  il n’avoit point d’enfans légitimes, 
parce que fa première femme, Anne de 
Cleves, ne lui en avoit point donné pen
dant les neuf années qu'ils avoient pailees 
enfemblc dans l ’ union la plus parfaite.

« Enfin, feigneur ( c ’ert la conclu* 
fton de fa lettre ) ,  » permettez-moi de 
»-> ‘ vous répéter encore ce qui me touche 
r» le plus léniiblement. Sachons gré î’un 
r> & Pautre ; vous, à ceux qui m’ont fer- 
* v i, de leurs fervices ; m oi, à ceux qui 
n vous ont été fideles, de leur fidélité ; 
r» il ne feroit pas jufte que mes amis per- 
» difiènt leur bien dans le temps queje 
n regagne vos bonnes grâces, &  vous ne 
» voudriez pas que j ’eufle à rougir en 
« leur préfence, de ma ibiblefle ou de 
»* mon ingratitude; les rois par leur di- 
m gnité iont les miniltres & les zélateurs 
n de la jullice ; rendez-la donc, je vous 
»» en conjure, à mes vaflaux, qui fe font 
» crus obligés à me défendre ; faites leur 
» reftituer tous les biens, les chargés 
» les bénéfices , tant eccléfiaPtiques que 
» féculiers, dont ils étoient en pofleflion 
» avant nos différends, En me pardon- 

- k fiant le paifé, étendez votre clémence
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» fur tous les compagnons de mesmal- 
n heurs ; il vous fera glorieux de n’y
*  point mettre de bornes : recevez avec 
r bonté la très-humble fupplication que 
n je vous en fais ; j'ordonne à mes am* 
» bafiadeurs de vous la rappeller fou- 
n vent, auili-bien que l’affiirance que je  
n vous ai donnée, &  que je vous donne 
)■, encore de mon zele pour votre fer- 
n vice , & de ma foumitiion à toutes vos
* volontés. Je prie Dieu notre Sei- 
n gneur, qu’il vous ait en fa fainte garde. 
»•> À  M ajor que, le vingt-deuxieme jour 
y> de novembre de l’ année 1459

Cette lettre fut accompagnée d’une 
înftruction à fes ambafl'adeurs, par la
quelle il leur recommandoit de prefièr 
avec les inltances les plus vives la liberté 
du connétable de N avarre, & des autres 
feigneurs qui étoient en otage. Il les 
avertiflbit de s’aifurer de l’ amnillie , éc 
d’en tirer l’ordonnance par écrit, ou du 
moins de faire en forte qu’elle fût mile 
avec les otages, entre les mains de celui 
qui feroit nommé pour aller prendre pof- 
feflion au nom du ro i, des places qui 
ne lui étoient pas encore foumifes, afin 
qu’on pût être fur qu’au moment de leur 
foumimon les étages feroient délivrés, 
&  que l’amnilHe générale leroit publiée 
dan s le royaume. Il ajoutoit, que fi te*

A n n é e s  
ilé j. C.
'459 j «  
foiv.
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roi balançoit encore à lui accorder fes 

¡f demandes, ils lui ménageaffent une en- 
¡ttrevne avec la reine fa belle-mere dans 

quelque endroit écarté, fur lacôte de Ca
talogne, qu'il s’y rendroit furie champ 
pour terminer un accommodement qu'il 
liefiroit au-delà de tout ce qu’il pouvoit 
leur dire.

C ’étoit-là juftement où le roi avoit 
prétendu l’amener par des délais affec
tés. L a  reine, que les peuples accufoient 
d’avoir animé le pere contre le fils , vou- 
!oit avoir l’honneur de leur réconcilia- 
■ ion : aufli eut*elle grand foin de faire 
inférer dans Pafie d’amnifiie, qui fut 
publiée après la conclufion du traité, 

’ que le roi accordoit au prince dom Car
los & à la princeife Blanche, un pardon 
de tout le paifé, y  étant engagé par les 
infiances O les fupplications réitérées 
de la reine Jeanne fa  fem m e , qui coAme 
une mere pleine de tendreffe avoit inter- 
céd é pour eux .

Ce fut au mois de janvier 1 460, que 
le roi fe rendant enfin aux prières du 
prince, à l’importunité de fes agens, &  
à l’impatience des peuples, qui commen- 
çoient à murmurer des lenteurs de cette 
Négociation, la termina à Barcelone. L e  
prince n’eut point d’autre avantage dans 
1$ traité, que de fauver la liberté &
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les biens à ceux qui avoient défendu tŒaaes* 
fa caufe ; encore même le fit-il mal- 
gré eux ; dom Jean de Beaumont &  *4&>» * 
les autres chefs de fon parti, lui écrî- fuiV‘ 
virent à différentes reprifes &  dans les 
termes les plus forts, pour l'empêcher 
de conclure une paix qui le banniffoit 
de la Navarre , &  qui l’expofoit fans 
défenfe aux attentats de fa marâtre. L e  
connétable même, dom Louis de Beau* 
mont, &  les autres feigneurs Navar* 
rois qui étoient en otage depuis fepc 
années entières entre les mains du ro i, 
firent favoir au prince qu’ils étoient 
prêts à fubir une prifon encore plus 
longue &plus rigoureufe, pour l ’exemp
ter de la longue fervitude où il alloit 
-s’engager ̂

L a  générofité de fes amis excita de 
plus en plus lafienne ; il fe flatta que la • 
noblefîe &  la droiture de fes procédés 
infpireroient au roi des fentimens d’ef- 
time qui réveilleroient fatendreflècette 
efpérance &  le defir ardent qu’il avoit 
de la voir accomplie, lui fit faire beau
coup plus qu’ il n’avoit promis ; car 
non-feulement il agit avec vivacité, &  
par fes lettres &  par fes envoyés, pour 
faire exécuter les articles du traité, prin
cipalement ceux qui itipuloient la red- 

' dition des places ; mais pour donner au
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roi des gages de Ton inviolable fidélité» 
ü perfuada à la princeiTe Blanche de quit- 

1460', ai ter Pampelune, &  de fe rendre auprès de 
fulv* la reine. Depuis la mort d’Anne de Cle- 

ves fa femme, il avoit eu en Navarre un 
fils & une fille de deux maîtreffès diffé
rentes. Ces deux enfans lui étoient fort 
chers, &  nous voyons, par les lettres 
OjU'il écrivit de Naples, de Sicile &c de 
M ajorque, avec quelle tendreffe il s’in- 
térelfoit à leur fanté & à leur éducation ; 
il les fit venir l’un & l'autre pour être 
élevés à la cour du roi fou pere : la 
fille dans la roaifon même de la reine, 
le fils auprès de la princeiTe fa tante.

Les chofes étant en ces termes, dotn 
Carlos ne crut pas devoir attendre un 
ordre du roi pour fe rendre en Cata
logne ; il fe flatta même que fon empref- 
fement à aller lui rendre fes devoirs, 
acheveroit de difiîpcr fes défiances s’il 
lui en reftoit encore. Dans cette pen- 
fée il partit de M ajorque, &r le vingt- 
deuxieme de mars il arriva à Barcelone. 
A  la defcente du vaiflèau il apprit avec 
chagrin, que le roi &  la reine étoient 
partis quelques jours auparavant pour 

Ja Navarre. Ce contre-temps qui lui 
parut affecté, l'empêcha d'être aufli 
ienfible qu’il auroit dû l’être dans toute 
autre circonftance aux marques d’atta

chement
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chemcnt &  de tendreflè que les Catalans 
lui donnèrent à fon arrivée. Les habitans 
de Barcelone vinrent en foule lui p r é - * ^  '»* 
fenter leurs rèfpeéls3& le reconnoître r*' *
pour le feul prince légitime auquel ils 
duiîént un jour obéir. Les magillrats 
Pinviterent à venir prendre fon logement 
dans la ville , où ils lui a voient préparé 
à la hâte une entrée foîemnelle. Il s’en 
excufa en leur failant entendre, qu'il ne 
lui convenoic pas de recevoir leurs hom
mages , qu’il n’eût auparavant rendu les 
liens au roi fon pere &  fon fouverain : 
il ne voulut pas même entrer dans Bar
celone ; mais il alla fe loger dans un mo% 
nailere du fauxbourg en attendant le 
retour du roi.

L a  cour ne lui fut aucun gré de fes 
attentions modeftes. Son départ de M a 
jorque fut regardé comme une défobéif- 
fance. L ’emprefièment des Catalans à lui 
témoigner leurs refpects, paffà pour une 1 
révoite que le prince avoir lui-même con
certée pour faire peur au roi ; ce fut en 
ces termes que dom Jean s'en expliqua 
dans une lettre pleine de reproches, qu’il 
écrivit à l'évêque de Girone fon chan
celier 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 

Tome I V ,  F
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;,iîw f̂fgg s'il avoit été déclaré héritier de la cou- 
¿^ ^ ct^ n n e  ; &  il défendoit en termes précis, 
mûoVA5qu'on lui en attribuât le titre, encore 

* t,f* moins l’autorité , ni les prérogatives, 
dont la principale étoit d’être gouver
neur-général en l’abfence du roi. Dont 
Carlos ne put ignorer ce qui fe pafi’oit ; 
il fentit bien que la reine par jaloufie, &  
le roi par féduêtion ne fouft’riroient ja
mais , que les états, fuivant l’ufage, le 
reconnuflent pour fuccefleur au trône. 
Il eut honte de s’être laifle tromper ; &  
quoique le roi quelques jours après lui 
eUt écrit une lettre, dans laquelle il l’af- 
furoit de fa tendreflè, &  lui donnoit fa 

, bénédiction, il fentit renaître fes an
ciennes défiances, qui ne l’etnpéchèrent 
pas à la vérité de faluer le roi &  la reine 
à leur retour, mais qui lui firent bien
tôt quitter la cour, &  qui le mirent en 
garde contre tout ce qui partoit d'un 
lieu fi fulpeét. Je trouve ici dans M a- 
riana une contradiction qui ne paroît 
pas pardonnable à un auteur aulïï ju
dicieux que l’étoit cet hillorien, mais 
qui fait allez fentir combien ceux qui 
écrivent l'hiftoire dé leur pays ^doivent 
être en garde contre les préventions po
pulaires, &  encore plus contre les égards 
trop flatteurs que ceux dont- ils tirent 
leurs mémoires, ont eu pour les per4-
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fonnes qui gouvernoient de leur temps. 
Mariana convient: 1®. Que le roi n 'ae-,,**"^  
corda au prince en traitant avec les am- ufitf, & 
baifadeurs, qu’une très-petite partie d e ^ *  
fes demandes 2®. Que des promeiTes qui 
lui furent faites fous la foi d’un ferment 
folemnel, il y en eut très-peu qui ne fuf- 
fent violées dans la fuite. 30. Que ce fut 
une opinion afiez généralement reçue, 
qu’ après qu’il le fût livré entre les mains > 
du ro i, la reine travailla fans relâche à 
le faire périr, ne voulant pas qu’après 
la mort de dotn Jean il devint fon maître 
&  çelui de fes enfans. Cependant M a
riana fait un crime à dom Carlos de fes 
défiances,& il traite d’une légéretéin- 
fupportable les incertitudes qui l’agite* 
rent avant la concluilon du traité, &  les 
mefures qu’il fut tenté de prendre avec 
fes alliés &  fes amis , pour fe mettre à 
couvert des attentats auxquels il alioit 
être expofé. L'ompriibnnement de ce' 
malheureux prince qui fuivit de fi près 
fa foumilîion, la liberté funefi:e que lui 
procura fa marâtre, &  fa mort qui parut 
à tout le monde lui avoir été préparée 
dans le dernier repas qu’il fît avec cette 
princeflè , dévoient bien fuffire pour 
jultifier des irréfolutions qui aurôient été 
un effet de fa fageffe, fi elles avoient pu 
l’emporter fur ion inclination à la paix.

F a
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*“ * * 3Ylais fous le regne.de Ferdinand Ôç 
te j f  c  d'ifabelle » il eut été dangereux aux Inf
use , & toriens de rendre une entière juiliee à 
***" celui par la mort duquel ils avoient hé

rité de fix royaumes.
Le voyage du roi dom Jean en N a

varre , n’avoit pas été un fimpie prétexte 
pour éloigner l'on entrevue avec fon fils 
dom Carlos. 11 étoit à propos qu'il vifitât 
Pampelune, & les autres places qui ve- 
roient de rentrer fous fon obéiflance ; 
mais cette viiite qui pouvoit être diffé
rée , il la hâta fur des lettres qu’il reçut 
de l’amirante de Caftilie, qui lui deman* 
doit un rendez-vous fecret dans quelque 
ville frontière, pour traiter avec lui d’une 
affaire de la derniere importance. Tudela 
dans le royaume de Navarre, fut choiii 
comme le lieu le plus commode &  le plus 
Jûr pour cette conférence myftérieufe. 
L e  roi & la reine prirent leur route de 
ce coté là , &  dés qu’ils eurent pafle 
1 Ebre, l’amirante vint les joindre comme 
pour voir fa fille, &  pour rendre fes de- 

• voirs au r o i , dont il avoir l’honneur 
d ’étre le beaupere * mais en effet, c ’étoit 
pour faire entrer ce prince dans une 
ligue que les grands de Caftille avoient 
faite contre leur fouverain.

La treve que le roi de Caftille avoit
conclue avec le roi de Grenade, en Fan*«
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née 14 5 7 , avoit été changée depuis en 
une paix perpétuelle. H en ri, exempt je**“ 1 
d’inquiétude du côté des Maures , m&ç 
croyoit aulii n’avoir rien à craindre du “*T* 
côté de la Navarre &  de l’Arragon. H 
voyoit tranquillement la puiffance de 
dom. Jean s augmenter de jour en jour 
par des fucceüions & par des traités j 
il étoit attentif à l’en féliciter, comptant 
fur l ’alliance que les deux cours avoient 

"contractée à A lfaro , & fur le mariage 
futur de l’ infant &  de l’ infante d'Arra-. 
gon avec l’infant &  l’ infante de Callide, 
mais il avoit affaire à un prince qui n’é- 
toit pas fort fcrupuieux fur la religion 
des traités.

Dom Jean , maître de tous les états 
d’Arragon, rétabli dans Tendere fonve- 
raineté de la Navarre vregrettoit encore 
les domaines &  les appanages qu’il avoit 
autrefois poflëdés en Caftilîe : l’occafton 
de les recouvrer lui avoit manqué juf- 
qu’alors, mais il n’étoit pas homme à la 
manquer dès qu’ elle le préi’emeroit ; 

Tamirante vint la lui offrir.
L es grands de Caftilîe ,méeontens de 

fe voir toujours éloignés des affaires, 
tandis que les honneurs & les grâces fe 
répandoient avec profufion fur d’indi
gnes favoris, ne furent pas long-temps 
fans fe communiquer leur chagrin les uns

F  3
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•■ “ P  aux autres. Les plus vifs ameutèrent 
*£*1. c. ceux qui l’étoient moins : à force de mur- 
m6o t & mures fur la mollefle du roi, fur les dé- 

r* bauches de la cour, fur la paix dont on 
laifloit jouir les Infidèles ; la fédition & 
la cabale prirent un air de zele du bien 
public, d’amour de l ’églife &  de fenfi- 
bilité il l’honneur de la nation. L ’arche
vêque de Tolede, dom Alphonfe Carillo, 
qui outre le mécontentement général des 
grands, avoit conçu une jaloufie parti
culière du crédit de l’archevêque de 
Séville, fut le plus ardent à pour fui vre 
une union dont il avoit fait l’ouverture 
&  le plan : il eût bientôt enrôlé les plus 
grands feigneurs du royaume, &  tous 
furent d’avis avec lu i, qu’il falloit en
gager le roi d’Arragon à fe mettre à leur 
tête.

L ’amirantci lui notifia donc de la part 
des feigneurs conjurés,qu’ils s’étoient 
unis pour faire au roi dom Henri de tres- 
humbles remontpances fur des défordres 
qui intérefloient la gloire de Dieu , 
l ’exaltation de la fainte Foi catholique, 
la défenfe de l’E g life , &  fon accroifie- 
uient fur les ruines des Infideles ; le fer- 
vice même du roi, l’honneur de fa cou
ronne , la tranquillité de fes royaumes, 
&  le bonheur de fes fujets. «Nous efpé  ̂

, » rons, lui dit-il enfuite, qu’étant le pre-
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» mier grand du royaume en qualité de **■ •** 
n premier prince du fang de Caftille, £***¥? 
« vous appuyerez, l'eigneur , &c vous M 
r> partagerez même avec nous une 
n belle entreprife «. —  *Je comtois, ré
pondit le roi d’Arragon, » la j uftice 6c la 
» néceflité des remontrances que vous 
y voulez faire, &  je me joins à vous 
y> pour en pourfuivre l ’exécution. L es 
r* intérêts du roi de Caftille ,mon coufin, 
r> me font trop chers, &  la confervation 
n de fon royaume a trop coûté de tra- ' 
n vaux au roi dom Ferdinand mon pere, 
y. pour que je m’éloigne d’un projet qui 
y vous a été infpiré par la fidélité même 
r que vous devez à votre fquverain & à 
* votre patrie «.

Ces expreffions de fidélité, d’attache
ment au ro i,  de zele pour l’honneur de 
fa couronne, furent bientôt démenties 
par le traité que dom Jean figna quel
ques jours après : parce traité les grands 
de Caftille promettaient au roi d’Arra- 
gon de lui faire reftituer les terres & les 
ieigneuries qui lui avoient appartenues 
en Caftille, de rétablir dans ion appa- 
nage l’infant dom Henri, fi s pofthume 
de dom H enri, qui avoit été tué à la 
bataille d’Olmédo : de forcer leur fou- 
verain à remettre en pofieftion de leurs 
dignités &  de leurs biens, le bâtard d'Ar-
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"e*è=s» ragon , 1e comte de Caftro, &  tous ceux 

RM fous ^ régné précédent avoient fuivi 
146° ,  a  les princes Arragonois dans leur révolte. 
IWr‘ L e  roi d'Arragon s’engageoit de fou 

‘ côté à appuyer de Ton autorité & de fes 
forces les plaintes &  les demandes des 
feigneurs Callillans : à leur procurer un  ̂

■ dédommagement convenable des dé
pendes qu’ils auroient à faire, &  des torts

- qu’ils pourroient recevoir en pourfuivant 
la réforme du gouvernement ; &  en cas 
que fuccombant à leur entreprife ils

r vjnlîènc à perdre leurs charges & leurs 
biens, il s’obügeoit à leur donner un 
équivalent dans fes états. Dom Pédro 
G iron, grand:maître de Calatrava, étoit 
du nombre des conjurés ; &  il paroît par 
un article du traité, qu’il efpéroit de

- faire entrer dans la ligue le marquis de 
< Villéna fon frere : peut-être étoit-ce 
' une adreflê de ce premier miniftre, pour

fe préparer une reflource dans les deux 
•partis ; peut-être aulii étoit-il piqué do 
la confiance que le roi paroifloit prendre 

' en l’archevêque de Séville, qui de tout 
• temps avoit été fon rival.

Cette confiance devint encore plus 
grande, par la découverte que fit l’ar- 

1 chevêque de la confpiration des grands,
. « &  du traité qui venoit d être conclu en-

* tr’eux &  le roi d’Arragon. L e  prélat
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n’oublia pas de jeter des foupçons fur***^"* 
la fidélité du marquis de Villéna, dont & H**c. 
la moindre punition eût été d’être chaffé * *  
honteufement du miniftere, ii la foupleiïè 
de fon efprit ne lui avoit pas fourni des 
juftifications pour le paité, &  des ex«* 
pédiens pour l'avenir ; il promit d’abord 
de détacher fon frere de la ligue , ou 
plutôt de l'engager à y demeurer exté
rieurement uni avec les conjurés, pour 
iniiruirela cour de toutes leurs démar
ches; on prit enfuite des mefurespour 
donner des affaires au roi d’Arragou 
qui l’occupaffent chez lu i, & qui l’em- 
pêchafient d'inquiéter fes voifins.

Le réfultat fut d’envoyer uneambai^ 
fade en Catalogne, pour complimenter 
le roi &  le prince fur leur réconcilia
tion , &-de donner aux ambaffadeurs 
une inftruftion fecrete, fuivant laquelle 
ils offriroient au prince l'amitié du roi 
de Caftille, avec l’infante Ifabelle pour 
êpoufe. L 'évêque de Ciudad-Rodrigo ,  
chef de l ’ambaflade, s’acquitta de fa 
commiifion avec beaucoup d’adrelfe ; il 
ne lui fut pas difficile de faire goûter 
à dom Carlos la propofition qu'il étoit 
chargé de lui faire ; il n’eut pas à la vé
rité une réponfe poiitive, le prince même 
■ s’excufa modeftement fur fa dépendance 
des volontés du roi fon p ere, &  fur

f s
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isüspB»'Jes engagemens qu’il avoit commencé

a fff'c . ̂  pren r̂e avec Ie r°i P ° rtugal &
*469, & l’infante fa fœur ; mais le prélat habile 

démêla l’inclination qui trahifloit fa 
modelfie, &  crut pouvoir affurer fon 

.maure, que le prince accepteroit les
oiires.

Si ie roi d'Arragon avoit conclu dès- 
lors le mariage de fon fils avec l'infante 
.de Portugal, la négociation des ambaf- 
fadeurs Caftillans n’auroit pas eu de 
fuites ; mais il le rompit d’une manieje 
odieufe, en refufant de faire reconnoître 
Je prince pour héritier de fes états. L ’é
vêque profita d’une conjoncture fi favo
rable pour achever de gagner dom Car
los : comme fa qualité d’ambafîàdeur le 
¿•etenoit auprès du ro i, &  qu'il n’ofoit 
aller trouvejr le prince de Viane qui 
s ’étoit retiré à M onferrat, il fe fervoit 
d ’un religieux pour porter &  recevoir 
les paroles réciproques : le médiateur 
eut ordre de faire fentir au prince, qu'il 
droit la dupe de fon bon cœur &  des 
fupercheries de fa marâtre ; que le roi 
■ ï’amufoit par des efpérances d'une ré
conciliation qui ne feroit jamais fincere, 
que la rupture du mariage de Portugal 
étoit une preuve qu’on ne vouloir pas 
qu'il eût des héritiers, &  qu’on fe porte-
toit aux derniers excès pour l ’empêcher
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]ui*même de fuccéder à-la couronne f .S  
que dans cette extrémité il n'avoit d’au-a* 
tre reflource que l'alliance &  la protec->/«4̂ e * 
don du roi de Caftille ; mais qu'il devoit .i. ü 
fe hâter de 1 accepter , parce que le roi 
fon maitre étoit vivement follicité d'ac
corder le mariage de l’infante Iiabelle 
avec l’infant Ferdinand. Dom Carlos fe 
rendit à des raifons fi preflàntes, &  il 
promit d'aller lui même en Caftille après 
la tenue des états de Catalogne qui s"af- 
fembloient à Lérida.

11 demanda &  il obtint ce délai fur la 
repréfentation qu'il fit à l’évêque, que 
tous les ordres de la principauté étoient 
dilpofés à le reconnoître pour héritier ,
&  que dès les premières lèances ils dé
voient demander au roi préfent qu’il 
leur fut permis d’appeller le prince, &  
de lui prêter le ferment ; c ’étoit une 
occalion qu’il étoit important de ne pas 
manquer ; parce ». ; fi la tentative réuf-
fifloit , l’exemple des Catalans feroit 
infailliblement fuivi par les peuples'He 
V  alence & d1 Arragon, qui demandoient 
avec inltance qu’on obfervât en cela 
les loix &  les coutumes de la monar
chie.

L e  roi cependant avoit fait l’ouver
ture des états; déjà pluficurs féances 
5’étoient tenues% &  le prince s impanco?

F  6
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...epste» tojt à Barcelone, lorfqu’il reçut enfin un 
;; ¿ Ÿ c  courier de fon pere qui l’appelloit.en 
" ftfji't é  diligence à Lérida : il fe crut au comble 

m * de fes vœ ux, ne doutant pas qu’il n’allât 
être proclamé prince de Girone, &  gou
verneur-général; fes amis Teipérerent ; 
les états fe furent gré de leur perfévé- 
rance, &  plufieurs lettres hâtoient fon 
départ. U partit donc aidé des fecours 
des Barcelonois, qui dans le dénuement 
extrême où fon pere l’avoit laide, lui 
fournirent de l’argent & des équipages 
pour paroître avec décence dans cette 
afiemblée générale.

M ais à fon arrivée fes efpérances l’a- 
'bandonnerent : le roi venoit de confié- 
dier les états ; &  cette démarche à la
quelle on ne s’étoitpas attendu, fit naître 
de violens foupçons, que la cour ne fai- 
foit venir le prince, que pour attenter 
à fa liberté. En effet, la réfolution éfoit 
prife de l’arrêter fnr des lettres que la 
xeine avoit reçue de Famirante de Caf- 
tille. Ce feigneur s’étant apperçu aux 
manœuvres de la cour, que la confpira- 
tion des grands &  leur alliance avec le 
roi d’Arragon étoient découvertes, avoit 
pénétré le defièin de l’ambaiTadfi Caftil- 
lane. Auflï*tôt fon zele pour les intérêts 
de la reine fa fille &  de l’infant Ferdi

nand fo» petit-fils j rengagea % donne*
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fes conjectures pour des réalités. Il exa
géra ie danger au-delà de ce qu’il en 
craignoit lui * même ; &  pour engager 
brufquement le roi dans un éclat qui 
rompît toute voie d'accommodement, 
il aiïura que dom Carlos étoit d'accord 
avec le roi de Caftille fur fon mariage 
avec l’infante Ifabelle ; qn’il devoit in- 
ceffamment paffer dans ce royaume , 
pour delà rentrer en Arragon à la tête 
d'une armée nombreufe, qui le condui- 
roit en triomphe à Sarragofi’e, tandis que 
les Navarrois &  les Catalans feroient 
main-baffè fur tous ceux qui voudroient 
encore reconnoître une autre autorité 
que la iïenne.

, Ces nouvelles qui étoient appuyées 
tdu témoignage d’un homme affidé firent 
Jeur effet. L a  reine fondante en larmes 
alla les porter au ro i, &  lui demander un 
afyle pour elle &  pour fes enfans. Dom 
Jean fans autre examen fe livra à toute 
la fureur de fes foupçons: le prince fut 
mandé, &  dès-lors fa perte fut jurée.

Les inquiétudes du palais, & l’impa
tience qu’on y avoit de voir arriver le 
prince , auroient dû lui infpirer de la 
défiance, mais comme il n’avoit rien fait 
qu’il ne pût avouer fans rougir, il ne vou
lut point prendre de précautions ful- 
pectes a & malgré les remontrances de
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fes amis, il pria le roi de lui marquer 

Æ J! c  «ne heure à laquelle il pût avuir au- 
ü&> i «f dience. Après cette démarche, il reçut 

’ encore des avis fecrets du malheur dont 
il étoit menacé ; il y eut même un méde
cin du rui qui s’approchant de lui lors
qu'il alloit au paiais, lui dit à l’oreille de 
ne pas fe hâter ii fort, &  de prendre* 
garde aux mets qu’on lui préfenteroit : 
îbn parti étoit pris, il entra chez le roi, 
qui d’abord lui préfenta fa main qu’il 
baifa avec refpeè't ; mais aufîi-tôt des 
officiers fe laiiirent de lui ; &  fans lui 
donner le temps d’implorer la julïice &  
la clémence de fon pere, ils le tirèrent 
avec violence , & le conduifirent fous 
bonne garde dans le châreau de M iravet, 
pendant que d’autres menoicnt dans une 
prifon féparée dom Jean de Beaumoju, 
l’on ami fidèle.

L e  roi d'Arragon étoit un monarque 
entier dans fes volontés, ne prenant con- 
feil que de lui-même, accoutumé aux 
voies de fait, &  ne reconnoiifant point 
de bornes à fon autorité. Sur ces prin
cipes, il ne s’imagina pas qu’il dût rendre 
compte à perfonne de ce qu'il venoit 
d'entreprendre $ mais il avoit affaire à 
des peuples jaloux de leurs franchifes, 
ennemis du pouvoir defpotique qui le 
firent bientôt repentir de fa précipitation.
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Sur la nouvelle de la détention duP^BSP 
prince, les prélats, les barons, &  les deKïS £  
députés des villes qui avoient affilié 4 
aux états de la principauté de Cata- if‘ 
lugne, fe rafiemblerent d’eux-mêmes ,
& malgré l ’ordre du roi qui dès la veille 
avoit mis fin à leurs féances, ils délibé
rèrent s’ils ne les continueroient pas 
dans une conjonfture qui intérefl’oit 
l’honneur &  les privilèges de la nation.
Le réfultat de cette délibération fut 
d’obéir au roi fans abandonner le foin 
d’une affaire fi importante.

L es états fe féparerent ; mais avant 
leur réparation ils formèrent un confeil 
qu’ils revêtirent de toute leur autorité 
pour pourluivre la liberté du prince. En 
même temps ils députèrent aux cortés 
d’Arragon qui fe tenoientà F raga, pour 
les inftruire de ce qui venoit de fe paffer : 
on voit par leur lettre , que le jour même 
que le prince avoit été arrêté, ils avoient 
envoyé au roi douze perfonnes* quatre 
de chaque ordre, pour lui demander 
communication des raifons qu’il avoit 
eues d'en ufer de la forte , après les pa
roles foiemnellement données d’oublier 
tout le paffé, paroles dont ils avoient été 
les porteurs &  les garans ; ils ajoutoient 
que le roi n'avoit pas daigné leur faire 
réponfe, &  ils faiioienc entendre au par*
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■ m m  ieraçnt d’Arragon, qu’étant le premier 

W x c  tribunal de l'état, il lui convenoit de 
Mi», & joindre dans cette occafion fes fupplica* 
fuiv' tions &î fes remontrances aux leurs.

L ’allèmblée de Fraga prévenue ap
paremment par les lettres du roi , qui 
avoit eu foin de répandre dans le public 
les accusations les plus atroces contre fon 
fils, agit d’abord allez mollement en fa
veur de dom Carlos ; mais cette efpece 
de défertion ne fit qu’animer de plus en 
plus les Catalans, L ’archevêque de Tar- 
ragune, les évêques de Barcelone & de 
V ie , le comte de Prade, le premier con- 
feiller de Barcelone, &  dix autres per- 
fonnes de diftincîion eurent ordre de fe 
rendre auprès du ro i, &  de ne le point 

’ quitter qu’ils n'eufîent eu une réponfe 
précife à leurs demandes, qui confif- 
toiènt à dire, que fi le prince n’avoit point 
d’autres crimes que ceux qui avoient pré
cédé l’amniftie, il plût au roi de le re
mettre en liberté ; que fi poilérieurement 
à l’amniftie il avoit commis de nouvelles 
fautes, on les déclarât, &  qu'on remit 
le criminel entre les mains du confeil de 
Catalogue, dans la Viguerie de Lérida, 
afin que fuivant les loix de l’état, il fût 
jugé &  puni dans le lieu même où il étoit 
devenu criminel. Après differentes au
diences ,  dans lefquelles le roi ne leur ré-
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«pondit que par des accufations vagues, ^stiOiàà 
ils rendirent compte de leur ambaflade 
au confeil de Barcelone. u«/, *É -■ ■

Auflii-tôt ce tribunal rendit une or- * 
donnance, par laquelle il étoit enjoint à 
tous les fujets de la principauté , de 
prendre les armes pour courir fus aux 
mau vais confeil lers qui a voient eu part à 
la détention du prince. Ce jour-là même 
l'étendard Toyal &  celui de la prînei- 
piuté'furent arborés à ia porte du con- 

• feil : on nomma des commandans & des 
capitaines ; on ordonna l'armement de 
vingt galeres : &  l’on députa au roi de 
Caftille pour lui demander un fecours de 
troupes réglées. Tout cela fut exécuté 
avec cette diligence que la fureur feule 
peut infpirer.

Pendant que l’armée fe formoit, h  en 
attendant les Caitillans, on fut d’avis de 
faire une derniere tentative fur refprit 
du roi. L e  confeil choifit donc qua
rante-cinq nouveaux députés qui rejoi
gnirent aux quinze premiers, &  comme 
ii l’on le fut défié de la fermeté de l’ar
chevêque de Tarragone &  des autres 
prélats qui l'accompagnoient, l’abbé 
A' Arger fut chargé de porter la parole; 
c ’étoit un homme entêté de la gioire 
&  des prérogatives de fa nation. Sa Ha
rangue fut un mélange de liberté & ‘ de
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vanité républicaine que le roi méprifa ; 
ce mépris étoit jufte , mais il ne fut pas 
prudent dans une conjonèture où l'info-' 
lence du député étoit appuyée par une 
armée nombreufe qui s'aflc-mbloit fous 
les murailles de Barcelone.

Kn effet, quelques jours après on vint 
dire au ro i, que le gouverneur de la 
principauté, domGalcéran de Réqué- 
fens, avoit été emprifonné par les révol
tés ,&  que l'armée Catalane s'étoit mife 
en marche pour venir le furprendre à Lé- 
rida î il tenoit confeil fur le parti qu'il 
avoit à prendre, lorfque l’avant-garde 
parut &  s’empara des portes de la ville. 
Il en fut averti en fecret ; mais faifant 
femblant de n'en rien favoir, il entra de 
lang-froid dans la falle où on lui avoit 
fervi à fouper * en fe lavant les mains, 
il avertit adroitement un de fes écuyers 
de lui tenir un cheval prêt à une fauffe 
porte qui donnoit dans le couvent des 
Dominicains attenant fon palais, & au 
premier bruit de guerre qui s'éleva dans 
la ville , ayant envoyé fes gens pour en 
apprendre la caufe, il alla monter à che
v a l, &  fuivi de cinq ou fix officiers, il 
fe fauva à la faveur de la nuit.

Arrivé à Fraga, il y trouva la reine, 
qui pour gagner la confiance du parle- 
inent d’Arragon, y avoit amené le prince
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prifonnier. Fraga n’étoit pas en état de 
rcfiller à l’ennemi. L e  roi en ayant trans- 
féré le parlement àSarragoflè, fe retira m*i\ m 
dans cette capitale, où le mouvementiulT* 
du peuple commença à fe faire fentir dès 
que les Catalans parurent fur la fron
tière. L e  conieil royal ne jugea donc ' 
pas à propos de garder plus long-temps 
dom Carlos dans une ville où la -conta
gion de la révolte pouvoit aifément fe 
communiquer : on lui fit changer de pri- 
fon deux ou trois fo is , &  on le conHna à 
la fin dans un château fitué fur une mon
tagne efcarpée, au milieu d’un défeït du 
royaume de Valence.

Cependant l ’armée Catalane groifif- 
i /oit de jour en jour. Cabrera, comte de 

M odica, le comte de' Paîlas &  le vi
comte de Rocaberti qui la comman- 
doient, s’étoient emparés de F ra g a ,&  
foulevoient les peuples d’Arragon : ceux 
de Valence fuivo/ent leur exemple. D es 
le très de M ajorque, de Sardaigne &  de 
Sicile annonçoient une fédition pro
chaine ; le roi de Caftille afiembloit une 
armée fur la frontière ; les Beaumontois 
avoient pris les armes en Navarre ; de 
tous côtés on étoit menacé d’une révo
lution générale.

La fermeté du roi dom Jean ne tint 
pas contre le torrent dont il alloit être
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*■ »*“ * accablé ; i! fallut rendre la liberté au 

prince ; mais pour ménager en quelque
»♦ fri »* forte fa dignité, il voulut que la reine 

lui demandât comme une grâce ce qu’il 
ne pouvoir fe difpenier dJaccorder ; il 
engagea de la même maniéré lés grands 
du royaume, les députés des villes & 
les magiiirats deSarragoflè, à lui pré
senter" de très-humbles requêtes, aux
quelles il parut fe rendre par modération 
quoiqu'il les eût mandiées par néceflké. 
Apres cet inutile cérémonial, il fe hâta 
de faire publier par des crieurs publics 
une déclaration qui mettoit le prince en 
liberté. Le même jour la reine partit en 
diligence pour Morella* qui étoit le lieu 
de fa prifon, d’où l’ayant tiré, elle vou
lut le conduire elle-même en Catalogne, 
pour fe faire un mérite auprès des peu

ples de cette principauté , de la déli
vrance de dom Carlos qu’elle leur remet
tait entre les mains. Elle fe ilattoit aufîi 
que fa préiènce & les bons offices du 
prince feroient rentrer les Catalans dans 
le devoir ; mais il n’eft pas ailé de rame
ner à l’obéifiance des fujets armés, qui 
ont réufli dans leur révolte. La défiance 
éi la préemption les rendent alors éga
lement intraitables.

La reine eut tout le tempsttefaire ces 
réflexions après coup, lorfqu’elle fe vit
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Si fon tour dans une efpece de captivité,
Les çomraandans &  les magiftrats de .ieNj!*c* 
Barcelone, que le prince avoit inltruits ***« * £  
de l’a marche, avoient envoyé au-devant ^  
de lui deux députés du confeil, avec 
ordre de fignifier à la reine, qu'il ne 
convenoit pas qu’elle , ni perfonne de fa 
fuite, accompagnât le prince à Barce
lone ; elle fut donc obligée de s’arrêter 
dans une petite'ville, à une journée delà 
capitale, pendant que les feigneurs eon- 
duifoient le prince en triomphe atunilieu 
des acclamations du peuple &  de la 
bourgeoifie. Quelque temps après elle 
crut qu’ il luiferoit permis deparoitre au 
confeil, &  d’y faire au nom du roi des 
propofitions d'accommodement. Elle 
trouva que iur fa route les ordres étoient 
donnés de i ui défendre le paflàge ; &  elle 
eut le chagrin à la première ville où elle 
aborda, de voir qu’on lui fermoir les 
portes, &  qu’on fonnoit le tociin à fon 
arrivée. Dans cette extrémité il fallut re
gagner le pofte qui lui avoit été affïgné 
comme une fauve-garde qu’elle ne pou- 
voit abandonner, foit pour aller en avant,  
foit pour retourner fur fes pas, fans 
s’expofer aux infultes d’une populace en 
fureur.

L e plus fur eût été de demander au 
prince une elcorte qui ia conduisit -¡a
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A  rragon ; mais le confeil 4e Barcelone 

« » . v o u l u t  Pr°f>ter de lafituation facheufe où 
m6c , aï elle avoit eu l’imprudence de fe mettre 

pour impofer au roi les conditions les 
plus dures & les plus honteufes : en voici 
les principaux articles :

I . Que le roi ratifieront &  déclareroit 
légitime tout ce qui avoit été fa it, foit 
par les états, foit par les communautés

, dqs villes, ou par les perfonnes particu
lières, en faveur du prince ; &  qui
conque y trouveroit à redire, feroit pour- 
fuivi à main-armée comme un ennemi 
de la nation.

II. Que dom Jean de Beaumont qui 
avoit été arrêté avec le prince, feroit in- 
ceflamment remis dans la Viguerie de 
L érid a, &  que le roi auroit égard au 
fauf-conduit qu’il lui avoit accordé pour 
fe rendre aux états.

III. Que tous ceux qui avoient été 
du confuil du roi depuis le jour de la 
détention du prince jufqu’au jour de fa 
liberté, feroient privés de leurs charges 
&  déclarés incapables d’enjamaisponé- 
der aucune.

IV . Que le prince feroit reconnu par 
ferment pour héritier de la couronne, 
&  qu’en cette qualité il feroit déclaré 
lieutenant-général dans toute l’étendue 
de la domination arragonoife.

I
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V .  Que dès-à-préfent il auroit l’âdmi-' 

mftration de la Catalogne, &  des com- j* ’1,**^ 
tés de Rouflïllon &  de Cerdaigne, avec 1461’, *  
le pouvoir d’aifembler les états ; le roi
ne s ’y réfepvant que le titre de fouve- 
rain, fans en avoir ni l’autorité, ni la 
iurildittion , ni les revenus.

V I . Que jamais on ne pourroit faire 
le procès à aucun prince de la maiion 
royale , fans l'intervention &  le confen- 
tement des états de la principauté.

V II. Que la comteflè de Foix forti- 
roit de N avarre, &  que le gouverne
ment général de ce royaume, lesgouver- 
nemens particuliers des villes ou des ci
tadelles , les places dans le confeil &  les 
premières dignités de la magiftrature 
îéroient donnés à des fujets d’Arragon ,  
de Valence ou de Catalogne, qui obéi- 
roient au roi pendant fa v ie , fous le fer
ment de ne point reconnoître d'antre hé- . 
ritier que le prince après la mort du roi.

V III . Moyennant &  après l ’exécu
tion de ces articles , les Catalans s'enga- 
geoient à évacuer Fraga, à retirer leurs 
troupes des frontières d'Arragon ; &  à 
obtenir du roi de Caftiile qu'il rappellât 
les fiennes d’Arragon s de Navarre & dé - 
Catalogne.

Quelque humiliant que fût ce traité, 
dom Jean fut obligé de le ligner après
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bien des difficultés &des délais ; la reine 

, étoit expofée de jour en jour à de plus 
»'grands dangers, parce que le prince étant 

tombé dans une efpece de langueur à 'on 
arrivée à Barcelone, &  fa fanté s'aitbi- 
blilfunt tous les jours de plus en plus, le 
peuple accufoit cette princeflé de i avoir 
empoifonné pour affiner la couronne à 
fon fils : d’un autre cô té, les troupes Caf- 
tl lianes faifoient de grands progrès en 
Navarre, & de plus la maladie de dom 
Carlos donnou efpérance au roi qu’il ne 
tarderoit pas à être quitte de fa parole.
. JLe reilèntiment que le roi de Caitiile 
»voit eu de la confpiration des grands 
de fon royaume, &  des menées fecretes 
du roi d’Arragon, le tira pour quelque 
temps de la molle indolence où il avoit 
croupi jufqu’alors. Il parut homme pen- 
dant deux ou trois ans, &  il fit même 
allez bien le perionnage de roi. Les 
Maures avoieut rompu la paix la cam
pagne précédente.Ou les avoit fait repen
tir de s’être livrés trop imprudemment 
à l’ardeur guerrieredu jeune Albohacen, 
fils aîné du roi de Grenade i Rodrigue 
P o n ce, fils du comte d ’Arcobriga, les 
avoit défaits ; &  tandis que ce capitaine 
&  les autres commandans>des places 
circonvoifines ravageoient les environs 
de Grenade, dom Jean de Guimau, pre

mier
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mier duc de Medir.a Sidonia, fe p r é p a - " T 1"* 
roit à une conquête , dont >a tentative 
avoir coûté la vie quelques années au* H*1 » *  
paravant au comte de Niebia Ton pere. * 
Suivi d'un grand nombre de fe$ vaflaujt 
& foutenu par un corps de gendarmerie 
que le roi lui avoir envoyé, il affama 
pendant cette campagne la ville &  le 
château de Gibraltar, qu’il prit ia cam
pagne fuivame ;en même temps Archi- 
dona fe rendit au grand-maitre de Ca:a- 
trava,&  les Grenadins fatigués de ieurs 
pertes demandèrent la paix, qu'ils ob
tinrent dans la fuite en laiffant au roi res 
conquêtes avec le titre de roi de Gibral
tar, qu’Abomélic, fils d ’un roi de M a
roc , avoit porté un fiecle auparavant. 

Pendant que le roi dom Henri faiioit 
la guerre aux Maures avec tant de fuc- 
cès par fes lieutenans, il étoit en per

sonne à ia tête d une armée fur les fron
tières d’A rragon, animant lesBeaumon- 
tois d’une part, &  les Catalans de l’autre, 
envoyant des iecours de tous côtés , 
répandant la terreur & Perprit derévo te 
jufque dans Sarragoffe, &  forçant le 
roi dom Jean à accorder au prince fon 
fils, non-reulement la liberté, mais en
core toutes les prérogatives de fa naif*
Tance, la fureté de fa per'onne & le choix 
d’une époufe. Il conduifit enluite Ion ar*

Tome I V .  G
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»'lauÆBs xnée en Navarre,où après avoir obligé 
‘Jt j**cîdom Jean lui - même &  le bâtard A l- 
i*«i , « phonfe ion fils à lever le fiege de Lum* 
lui,r* biores, il prit les fortes places de San- 

Vincenté de la Guardia, de los Arcos &  
de Viane, Un peu de confiance Pauroit 
rendu maître de toute la Navarre ; mais 
il commençoit à s'ennuyer du métier de 
conquérant, &  les miniftres gagnés par 
le roi d’Arragon le portoient à écouter 
des propofitions de paix. ,

L e marquis de V illén a, dont le zele 
&  la fidélité auroient dû être fi fufpects 
depuis la confpiration , avoit repris la 
première place dans la confiance de fon 
maître ; Fonféca qui avoit été promu à 
l ’archevêché de Compoftelle, pourré- 
compenle de l'avis falutaire qu’il avoit 
donné, étoit écarté du confeil ; &  fori 
rival, l’archevêque de Tolede , le fup- 
plantoit infenfiblement, de forte que l’on 
vit bientôt à la tête du gouvernement 
ceux-mêmes qui avoient fait des com
plots contre leur fouverain. Ce change
ment de miniftere donnoit de grandes ef- 
pérancesau roi d’Arragon , & les lettres 
de l 'amirauté Pafiuroient que les amis 
auroient foin de détourner l’orage dont 
il étoit menacé ; en effet, Henri quitta 
bientôt la Navarre, où il laiflâ feulement 
dés garnifons, &  un petit corps de trou-
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«es fous le commandement de dom Jean «P«*** 
.de M endoze. ^

Sur ces entrefaites, dom Louis de **<« , M 
Beaumont &  dom Jean de Cardoue f“,,r* 
arrivèrent à la cour de Caftille avec des 
lettres du prince dom Carlos, par les
quelles il remtreioit le roi de lui avoir 
fauve la liberté &  la vie, & il le conju- 
roit de mettre le comble à les bienfaits ,  
en concluant fon mariage avec l’infante 
Ifabeile , qui feroit emr eux le nueed 

* d’une alliance inviolable. Les deux am* 
balïadeurs diflîmulerent avec foin l ’état 
où fe trouvoit la fanté de leur maître, 
on convint des- articles ; le prince en 
ayant reçu communication, les ratifia,
&  fur le champ il envoya un nouvel am- 
bafladeuren Caftille pour aller compli
menter l’infante fa future époufe, & la 
reine douairière. Cette princeflè depuis 
lamortdti roi fon mari, s’étoit retirée 
à Arévalo uniquement occupée de l’édu
cation de fes enfans , &  ne paroiffant 
à la cour que lorfque la bienféance ou 
les ordres du roi i*y appelaient indifpen- 
fablement  ̂ l ’atnbaifadeur y fut conduit 
par l’évêque dJAftorga,qui eut ordre 
du roi de ie préfenter à l’infante &  à la 
reine : l ’accueil fut très-favorable ; mais 
comme l’infante n*étoit encore que dans 
fa onzième année, il fallut s’en tenir à

G a
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des promeffes réciproques qui furent 

d o T c  finceres de part &  d'autre, mais quf 
t#6i » *• n'eurent pas d’efiet par la mort de Pin-- 
íulv’ furtuné dom Carlos, qui arriva peu de 

temps après , loriqu’il commençoit à 
furmonter fa mauvaife fortune.

Les trois ambaifadeurs s’en retour
nèrent à Barcelone fort fatisfaits de leur 
négociation; en arrivant, ils trouvèrent . 
la conliernation répandue dans tous les 
ordres, parce que le prince étoit tombé 
dans un état à faire défefpérer de la gué- 
rifon. I . ’intérêt avoit autant de part à 
cette douleur publique que la tendrciîe 
&  la eompaliion ; auflï n’y en eut-il ja
mais une plus générale & plus vive; le 
commerce avoit cefle, tous les travaux 
étoient interrompus, les tribunaux dans 
lefilence. les mai Tons défertes &  les 
églifes remplies d'un peuple innombra
ble , qui par des vœux publics, par des 
offrandes , par des prières &  par des 
larmes demandoit à Dieu la confervation 
du prince &  le falut de la patrie.

Les magiflrats &  ceux qui étoient à 
la tête des affaires, cherchèrent à pren
dre des mefures qui leur affuraffent le 
fruit ou du moins l'impunité de leur ré
volte ; ils propoferent au prince mourant 
d’épouferDognaBrianda Vacaqui avoit 
été la maitreilè, afin que le mariage



d ’ E s p a g n b . L iv .V U . t 4$-- 
fubféquent légitimât dom Philippe de ******* 
Beaufort, fon fils naturel, qui étoit eii 
Catalogne avec fa mere; ils promettaient i*** i & ' 
de le recunnoitre en conféquence d e rutv* 
cette légitimation pour leur prince , &  
d’appuyer de toutes leurs forces fes droit* 
à ia fucceflion entière ; mais le malade à •t
qui les approches de l’Eternité donnoient 
des vues plus épurées, 11e voulut rien 
faire qui lentit la vengeance, ou qui juf- 
tiiiât lés foibleflès. 11 fe reprocha, il dé- 
favoua même dans une efpece de confef- 
fion publique, avec les marques du re
pentir le plus fincere, f  emportement qui 
lui avoit fait prendre les armes contre 
fon pere ; il en demanda pardon en pré- 
fence de toute fa cour, qu’il voulut ren
dre témoin de !on repentir, parce qu’elle 
avoit été complice de fa défubéiftance ; 
il déclara en même temps qu’il pardon- 
noit de tout fon cœur à tous ceux qut 
l’avoient offenlé. Enluite avant fait relier 
auprès de lui dom Jean oe Beaumont % 
com Jean d’ix a r , dom Jeun de Car- 
done, les confeillers de Barcelone, &  le 
pere Pierre de Rueralte , dominicain, 
fon cQnfeifeur, il lenr mit entre les mains 
fon teftament, dont il les faifoit exécu
teurs.

Ce teftament ne confenoit que trois 
articles : dans le premier, il inftitutft

f i  o^  o
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pour fon héritière au royaume de Na- 

d o .*c. varre, la princefle Blanche, conformé' 
»♦ Si* ment aux diîpoiitions du roi fon aïeul 
” *v‘ &  de }a reine fa mere. Dans le fécond ,

il îéguoit au roi fon pere mille ilorins 
qui lui dévoient être payés par la prin- 
ceiïè fon héritière. Dans le troiGeme, il 
difporoit de tous 'es biens libres par por
tions égales en faveur de les enfans qu’il 
dédaroit être au nombre de trois, dotn 
Philippe de Beat fort &  D ognaAnna, 
qu'il avoit eue? en Navarre . dom Juan, 
qui étant né en Sicile environ deux ans 
auparavant, avoit été le fruit de fes der
nières amours.

Ainfî mourut le vmgt-troifieme fep- 
tembre, dans la quarante unième innée 
de fon âge, dom Charles de Navarre „  
prince de V ian e, que la haine de fon 
pere, les perfécutions de fa belle mere, 
&  l'amour des peuples ont rendu fi cé
lébré dans l’ Hilioire d Espagne. Je n’ai 
garde de julïifier ici des démarches que 
la religion lui fit condamner en mourant; 
mais plus il a fait paroître de délicatefiè 
fur fes devoirs, plus on eit attendri fur 
la cruauté du fort qui le tint fi long temps 
dans la trille néceifité d'abandonner des 
droits légitimes, ou de devenir criminel 

' en les foutenant.
Sa mort jeta lesCata! ans dans une ex-
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trême perplexité \ ils avoient deux partis 
à prendre, ou de perfévérer dans leur ré- & j. c. 
voue, ou de recourir à la clémence de ««*» * *  
leur fouverain. Après une affez courte ■ 
délibération. le dernier avis fut luivi en 
y mettant un tempérament. Les états 
d’Arragon étoient aiiémblés à Catalajud, 
on y avoit reçu la nouvelle de la mort du 
prince, &  le roi en l’annonçant à l'ai- 
femblée, lui avoit demandé fur le champ 
qu'elle reconnût l'infant Ferdinand pour 
héritier de a couronne, avec le titre de 
prince de Girone la qualité de lieute
nant-général de l'état. La cérémonie en 
avoit été faite, & le roi prenoit des me- 
fures pour la rendre générale dans tous 
les pays de fadotninaùon.lorfqu’il lui vint 

« une députation du confeil de liarcelope,
Cette compagnie quitenoit la place,

& qui prétendoit avoir toute l’autorité 
des états aflètnblés, fupplioit ie roi de lui 
envoyer le prince Ferdinand Ion fils, elle" 
promettoit de le reconnoître elie-même,
&  de le faire reconnoître dans toute 
l’étendue de la principauté en qualité de 
prince héréditaire fle de lieutenant-géné
ral : mais elle faifolt fou venir dom Jean, 
que par le dernier traité, il s'étoit engagé 
à ne point entrer perfonnellement en 
Catalogne, à moins que les états ne l’y 
appel laflènt.
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T  - * r - -  T -"  ■ w  j

wmmtàm j_ a projjoiition étoit embarrailunte ;
la prudence ne perm ette pas de livrer 

i*6c t k l)n enùnt de dix ans, héritier de la cou- 
*i,v* “ ronne,àune nation révoltée. C'eût été

perpétuer la révolte que de prétendre 
]fy conduire. Un refus étoit également 
dangereux. Pour éviter ces divers in- 
convéniens, la réfolution fut prife de 
faire partir le prince fous la conduite de 
la reine, qui fuppléant à l’inhabilité de 
fon âge exerceroit en fon nom la lieu
tenance-générale , & gouverneroit la 
principauté ; encore jugea-t*on à pro
pos d'en faire un myftereaux Catalans, 
de peur que leur indifpoiîtion contre 
la reine ne les déterminât à une réfif- 
tance, qu’ils n’oferoient peut-être faire 
lorfque cette princeffe leur préfenteroit 
fon fils.

Les députés furent donc congédiés 
avec promeffe que le jeune prince ne 
tarderoit pas à les fuivre; en effet, au 
commencement\ie novembre, la reine &  
dom Ferdinand entrèrent en Catalogne. 

- Lérida, où les derniers états s’étoient 
tenus, leur rendit à leur entrée les hon
neurs fouverains, accompagnés des dé- 

* monffrarions de la joie la plus grande» 
L e  prince y jura l’obfervation des loix &  
des privi eges de la nation ; il y reçut à 
fon tour le ferment desdiftçrens ordres;
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&  dès lors il commença à exercer Ialieu-. 
tenunce générale avec la même autorité' 
que le roi prêtent auroit eue D e Lérida, *461 * fc 
la reine & 1 infant le rendirent à N o t r e - * 
Dame de M unlerrat, où ayant donné 
avis de leur arrivée au eonieil de Bar* 
celore , ils en reçurent une députation 
qui ne dut pas plaire à la reine L es 
magiiirats 'uppliuient dom Ferdinand 
de différer Ion entrée dans leur ville ,6c 
de relier à IVlonferrat jufqu’à ce quMs 
euflent délibéré fur la forme du furmenc 
qu'ils devraient lui rendre. La reine in
formée d’aiLeurs qu'il fe formoit un parti 
contre elle pour l'exclure du gouverne
ment , &  même pour lui défendre l’en
trée de la ville, n'eut point d'égard à 
leur repréfentation; elle crut devoir bruf- 
quer cette affaire., &  Ion intrépidité lui 
réulïit. Elle parut donc avec fon fils aux 
portes de Barcelone, avant que le con- 
îeil eût pris une derniere réfulution. L a  
furprife déconcerta les mutins ; les plus 
modérés vinrent au-devant d’elle. L e  
peuple, qui deux heures auparavant lui 
donnoit les plus horribles malédictions, 
l ’appellant tout haut la meurtrière de 
dom Carlos , refpeéta le courage avec 
lequel ellebravoit •afureur. On alla droit 
à la falle du confeil, où étant entrée. elle 
préienta l’on fiis aux députés des trois

G  5
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. 'rr=afe' ordres, lti fit prêter le ferment, &  dé- 

df T  clara t}u’én qualité de tutrice du prince,
m®« » fc elle fe chargeoit du gouvernement de la 
***** principauté.

Je ne ferai point ici le caractère de 
cette princdfe, lés actions la définiflènt. 
L a  loumitlion des Barcelonois ne fut 
pas l'unique fervice qu’elle rendit dans 
cette conjoncture au roi Ion mari &  au 
prince fon fils. L a  paix qui fe conclut 
peu de temps après avec la Caftille fut 
encore fon ouvrage ; par fes intrigues &  
par l’entremïfe de Pamirante fon pere ,  
elle avoit eu l'adreiiè de mettre dans fes 

' intérêts prefque tous les miniftres de ce 
royaume. L e  marquis de Villéna qui 
gouvernoit plusabfolument que jamais, 
lui étoit entièrement dévoué , elle en 
avoit fait la conquête dans un voyage, 
que ce feigneur avoit fait à Sarragoffe, 
en qualité de plénipotentiaire de fon 
maitre, depuis la mort de dom Carlos. 

X e s  préliminaires de la paix entre les 
deux rois avoient été réglés dès-lors, 
feu pour mieux dire la paix avoit été 
conclue, &  les conférences qui fe tin
tent dans la fuite, ne furent que de vaines 
formalités que les miniftres Caftillans 
crurent devoir obferver pour déguifer 
leur trabifon.

Par le traité qui fut ligné & ratifié
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de part &  d'autre, le roi d'Arragon ob-^
tint ce qu’il voulut, &  beaucoup plus i f
qu’il n'auroitofé fonhaiter. On «’exigeaj 1 » .‘1 . . r t fuir.* point de lui qu’il renonçât a les preten»
tiens en Caftille. On lui laifTa rentiers 
diipofition de la Navarre. Les troupes 
Callillanes qui étoient dans ce royaume 
eurent ordre d’en fortir. Onrappellaen 
même temps toutes celles qui étoient 
en Catalogne ou en Arragon ; &  dom 
Jean en fut quitte pour laifl'er en fequef- 
tre les places de la Guardia, de los Ar- 
cos, de San-Vincenté & de PArraga; 
encore même lui accorda-t-on des i'ûrc- 
tés pour leur reftitution, en llipulant un 
tfequeftre réciproque de deux, villes Caf- 
tillanes ; favoir : Lorca dans le royaume 
de M u rcie , fur les frontières de V a
lence, &  Cornago dans le territoire de 

;Soria, fur les frontières d’Arragon. 
i L a  foumiffion forcée des Catalans &  
icette paix artificieufe avec le roi de Cal- 
¿tille, ne furent pas de longue durée.
•La guerre civile & la guerre étrangère 
«{faillirent de nouveau le roi dom Jean 
niés l’année Suivante avec plus de fureur 
î&  de danger que jamais. Nous en ver
rons dans la fuite les caufes, les circonf- 
tances, les progrès & i’ iflue ; mais pour 
aie pas laifièr plus long-temps mes lec
teurs eaiufpens, je crois devoir termi-
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nep j’hiftoire de l’infortuné dom Carlos, 

' par le récit un peu anticipé des malheurs
146« 1 & &  de la mort tragique de l’infante Blan-
**** ch e, à qui le prince avoir tranfmis les 

droits fur la couronne de Navarre auifi-
toc après la mort du prince de Viane. 
L e  roi d’ Arragon craignant qu’elle ne 
fe retirât en Navarre, où les Beaumon- 
tois n'auroient pas manqué de la recon- 
noitre pour leur fouveraine, la fit en
lever de SarragofTe : pendant cinq ou fix 
mois on la promena fous bonne efcorte 
de province en province , &  de cita
delle en citadelle, afin de rompre par 
cette inhabilité toutes les mefures que 
fes amis auroient pu prendre pour la 
mettre en liberté.

Pendant ce tem ps-là, le comte de 
Foix traitoit du mariage de fon fils a în é, 
avec Magdelaine de France, fœur de 
Louis X I ,  qui venoit de fuccéder au roi 
Charles V H . Louis X I  n’accordoit la 
princefle au jeune Galion de F oix , que 
fous la promefie qu’il feroit déclaré héri
tier du royaume de Navarre. O r , cette 
déclaration ne pou voit avoir lieu, à moins 
que l’infante Blanche qui étoit l'aînée de 
la  comtefiè de Foix ne fe fît religieufe, ou 
que le roi fon pere ne la mît entre les 
mains du comte &  de la comteffe, qni 
l ’empêcheroient de fe marierj ce demie*
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f expédient fut d ’autant plus goûté par 
roi d ’Arragon, qu’il étoit bien ailé d’élui- 
gncr Blanche de la vue des Navarrois, ,4it » *  
&  que d’ailleurs on le Hattoit d’une al- 
iiance étroite avec la France, dont les 
feeours joints aux troupes du comte de 
F o ix , auroient bientôt mis à la raifon 
tous ceux qui refuferoient de fe fou- 
mettre à fon autorité.

Il prit donc la réi'olution de facrifîer 
fa fille ainée à l’ambition de fa cadette t 
&  à la cunfervation de Ion autorité dans 
la Navarre , où le comte & la comtefTe 
de Foix lui abandonnoient le pouvoir 
fouverain pour tout le temps de fa vie ; 
mais il n’étoit pas aifé de tranfporter la 
prmcefïe hors d ’Efpagne. On eut d’a-* 
bord recours à l'artifice ; le roi Fayant 
fait venir à O lite , fe fervit d'un pré
texte pour l’engager à faire d’eile-mêinc 
&  fans violence le voyage au-delà des 
monts. Il lui fit dire par une perfonne 
qui avoit part à fa confiance, que le roi 
de France F avoit fait demander en ma
riage pour le duc de Berri fon frere ; 
qu il parttroit bientôt pour une entre
vue que ce monarque lui avoit propofée 
fur ia frontière de Béarn & de Navarre, 
qu'eile é préparât à le fuivre. parce 

.que fon deffein ét- itde la conduire 'mi- 
même au priuce fon époux, &  de pro-
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mmwmm fiter ¿e cette entrevue pour conclure un
*wr.T. mariage qui lui étoit fi avantageux.
i4«i»* Blanche, malgré l’attention de Tes 

gardes avoit été infimité de ce qui fe 
tramoit contre elle ; elle vit donc le piege 
dès qu’on le lui tendit ; & fans balancer 
elle fit réponfe au ro i, qu’elle-ne feroit 
point ce voyage , parce que quelque 
grands que fufiènt fes malheurs, elle ne 
pouvoit fe réfoudre à devenir homicide 
d’elle-même. Enfuite, foit que le roi 
vint la voir dans l ’efpérance de la faire 
condefcendre à fes volontés, foit qu’elle 
eût obtenu d’aller elle-même lui rendre 
une vifite, elle fe jeta à fes pieds, & les 

' arrofant de fes larmes, elle le conjura 
dans, les termes les plus tendres de la 
regarder encore comme fa fille, &  de ne 
la pas livrer à fes plus cruels ennemis. 
Dom Jean foutint à fon égard le même 

' caraétere d’inflexibilité qu’il avoit tou
jours confervé à l’e'gard de fon fils. Il la 
quitta fans lui rien répondre ; & d ès 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 difîgencfc vers les Pyrénées.
Péralta, c ’efi le nom de l’officier, qui 

étoit un des plus grands feigneurs de 
^Navarre, la transféra cette nuit-là même 
dans un château qui lui appartçuçit fur
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le chemin d’Olite à Roncevaux ; le len- 
demain matin loirfqu’i! entra dans 
chambre, pour lui annoncer fon départ : »46» » fc 
» Chevalier, lui dit elle , ayez compaf- f"" ‘ 

fion de la plus malheureute princefla 
» qui fut jamais dans le monde ; fou- 
n venez-vous des bienfaits que vous 
» avez reçu du roi mon aïeul, & de la 
n reine ma mere ; vous pouvez aujour- 
» d'hui vous acquitter envers moi de
* tout ce que vous leur devez ; on temps 
» viendra que mon pere lui-même vous 
n faura gré de m’avoir accordé la grâce 
» que je vous demande. Je n’exige pas 
n que vous me rendiez la liberté ; gar-
* dez-moi dans ce château, j 'y  demeu- 
r> rerai toute ma vie ; mais ne prenez 
r point lur vous la honte de m’avoir 
** menée dans un exil où l ’on abrégera 
t, mes jours comme on a abrégé ceux de
* mon frere «. Ces dernieres paroles 
que le nouvel hiftorien rapporte d'après 
un mémoire fort ancien, font fentir que 
Blanche ne douta puint que fon frere 
n’eût été empoiionné, &  qu’elle ne dût 
bientôt l’être. Péraita ne fe laHlâ point 
-tiéchir : il continua fa route ; mais mal
gré fa vigilance, la princeflè trouva 
moyen de laifier à Roncevaux fine pro- 
tdktion contre la violence qu’on lui 
failoit. P an s cet écrit qui eit daté du
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l****?8* vingt-troifiemt: avril i^ f 2 , elle déclare 
je^ îfc qu'ayant appris qu’on veut la mettre 
1461, 4  entre les mains du roi de France ou du 
***** comte de Foix , pour tirer d’elle une 

rénonciation forcée à la couronne de 
Navarre, en faveur de l'infante Eléo
nore, comtefic de F o ix , ou de 1 infant 
Ferdinand d’ Arragon ; elle déi’avoue par 
avance les aêtes qui pourroient paroître 
dans la fuite fous Ion nom , &  même 
avec fa fignature. Elle protefte en par
ticulier de nullité contre toute rénoncia
tion qu’elle auroit faite en faveur de fa 
fœur Eléonore, des enfans de fa fft u r , 
de l'infant dom Ferdinand , ou de toute 
autre personne : Si ce n ’efty ajoute-1- elle , 
que ce ne fû t en fa veu r du roi de Caftille ,  
ou du comte d* Armagnac.

Ce dernier étoit du làng de Navarre 
par fa mere. L e  roi de Caitille n’avoit 
aucun droit à la fucceliion de Blanche ; 
mais le défefpoir où elle fe trouvoit, 
l ’obligea de donner des marques de ten- 

* drefîe à un prince qui l’avoit répudiée ; 
pour l intércflèr dans fa caufe, elle lui 
écrivit même , fi nous en croyons Ma* 
rïana ; & elle n’eut point honte de le faire 
fouvenir, qu elle avoit été fonépoufe , 
afin qu’ un refte d'amitié &  le loin de fa 

, propre gloire, l’excitât à la protéger fi 
fîte vivoit encore quelque temps, ou
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4u moins à venger la mort &  celle de fon 
frere. Ce qu’il y a de certain, c ’dt que 
trois jours après ayant été conduite de * *  
Honcevanx à ¿t-Jean-Pié-de-Porc, elle i“ f '  
expédia encore dans cet endroit une 

.procuration, par laquelle eile donnoit 
pouvoir au roi de Camille, au comte 
d‘Armagnac, au comte de L érin , à 
dom Jean de Beaumont, & à Ion in
tendant Pérez de lrurita, de traiter de fa 
liberté par tous les moyens poilibles, Sa 
de conclure même, s’il étoit beloin, Ion 
mariage avec tel roi , ou tel prince 
qu’ils jugeroient à propos.

Enfin lorfqu’on lui eut annoncé qu’il 
y avoit ordre du roi de la mener en 
Béarn, &  de la livrer aux otticiers du 
comte &  de la comtefTe de F o ix , ne 
doutant plus alors qu\ n ne dût bientôt 
la faire mourir, elle fit une cellion ou 
une donation entre-vifs du royaume de 
Navarre &  de tous les autres états qui 
lui apparteno'ert, au roi de Caftille 
dom Henri qu’elle appelle Ton cher cou- 
lin , déclarant que le motif qui l’engage 
à lui traniporter lès droits, e’eft que per- 
fonne n'elt plus en état que ce prince de 
la délivrer de la tyrannie où elle va être
expofée, de venger fa m ort, & d’enle
ver à fes meurtriers le fruit de leur crime. 
Cette donation, qui eit en même temps
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IT M 8* une exhérédation exprefle de la corn- 

Eléonore, eft datée de St-Jean- 
* Pié-de-Port le dernier jour d’avril.

***** Depuis ce jour-là l’infiinte Blanche 
ne donna plus aucun ligne de vie. Pé- 
ralta, fuivant l’ordre qu'il en avoit reçu 
du roi, la remit au capta) de B u ch , qui 
renferma dans ie château d’O rtez, où 
deux années d'abandon & de fouftianccs 
n’a^ant pu terminer ia malheureufe dcfti- 
née, la corateflè lui fit donner du poiion 
par une de les femmes qu’elle avoit miie 
auprès d’elle pour la iervir. Tous les 
hiltoriens Efpagnols conviennent de cet 
empoisonnement ; quelques-uns pré
tendent qu’il fut commis peu de temps 
après l’arrivée de Blanche , mais qu’on 
«ut grartd foin de cacher fa mort préci
pitée, pour ne pas augmenter les loup-' 
çonsdéja trop répandus, que la mort de 
dora Carlos avoit eu le même principe. 
L e  fécond crime en effet eft un grand 
préjugé pour le premier : & quoique les 

’ Efpagnols en rejettent toute la haine fur 
le comte & fur la comtefiè de F oix, la 
plus grande partie en rejaillit furie roi 
d ’Arragon , que fon reffentiment porta à 
decruelles extrémités,&  fur la reine,qui 
avoit trcp de raifons de fouhaiter la mort 
du prince & de la princeflè, &  qui avoit 
marqué trop d’animofité contre eux ,
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pour qu’on ne la foupçunnàt pas de 
la v o ir  procurée. «te*'**c!

Les Beaumontois ne révoquèrent **** # *  
point en doute ce double attentat, aulli taiv* 
pe voulurent-ils point reconnaître la 
comteflè Eléonore pour leur princefle.
Leur refus expo.a la Navarre à de nou* 
velles guerres civiles, pendant lelqaeiies 
on vit dans la fuite le comte de Foix s’en
nuyer de la trop longue vie du roi d’Ar- 
ragon, fon beau-pere, lui difputer, & lui 
arracher même à la fin ce qui lui reitoit 
d’autorité dans ce miUrable royaume. 
11 n’eut cependant jamais le titre de roi, 
&  après la m ort, Dieu qui revoit l ini
quité des p e r e s , & qui punit leurs crimes 
htj'qu'à lu quatrième gén éra tion . exter
mina fa polférité, &  fit palier le fccptre 
par différentes révolutions dans des mai- 
ions étrangères.

Dom Jean fut plus heureux perfon- 
pellement, parce qu’il eut le pîaifir de 
voir le prince Ferdinand fon fils maître 
du royaume de Caitille ; mais ii fut aulli 
malheureux dans la poftérité, puifque 
fon nom fut éteint dès la fécondé géné
ration , &  que les états ,  aufli bien que 
toutes les conquêtes defonfi^pafferent 
dans une maifon encore plus étrangère à 
l'Efpagne, que celles qui héritèrent de
là Navarre.
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Ainfi la réunion des royaumes de 
Cattille ,d ’Arragon & de Navarre,qui fe 
feroit faite dans la personne de-dom Car
los , &  par les droits de la naiflànce, &  
par le mariage qu’il aVoit arrêté avec 
l’infante Ifabclle que la Providence dc% 
tinoit au trône de Catlille. fut renver*
fée par l ’ambition d'une marâtre ,par les 
intrigues d'une fœ ur, &  par l’aveugle 
prédilection d’un pere, qui facrifia fa 
gloire  ̂fa tendreflê, la vie de fes enfàns, 
&  l’élévation de fa'maison à l injufteref» 
fentiroent que deux femmes lui avoient 
infpiré. II faut àpréfent queje développe 
par quels reflorts le prince Ferdinand 
devenu le fucceffèur des droits de fon 
frere à la couronne d’Arragon, füccéda 
anfli à fes efpérances fur la couronne 
de Caftille ; &  pour le bien faire, je vas 
commencer le livre fuivant par le récit 
exaCt d’un événement qui par lui-même 
auroit dû empêcher la réunion des deux 
royaumes fur la tête de Ferdinand &  
d’Ifabelle, &  qui par les fuites &  la bi
zarrerie de fes circontlances en fut la 
«aufe, ou du moins le prétexte.
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L I V R E  H U I T I E M E .

O  N  ne doutoit plus en Caftille de 
rimpuiffance du roi Henri ; douze an
nées d’ un mariage infruèlueux avec 
Blanche de Navarre, l'éclat qu'avoit 
fait fou divorce, les raifons qu’on en 
avoit apportées, Pindifcrétion de Tes 
ma'urefTes, le témoignage de ceux qui 
étoient les minitires ou les complices de 
fes débauches ; la fteriîité de la nouvelle 
reine depuis iix ans qu’il avoit époufée, 
&  l’indifférence dans laquelle ils vi voient 
l ’un pour l’autre, ne permettoient pas 
de penfer que jamais ils dufl'ent avoir des 
enfans oui leur fuccédaflent.a

Cependant vers le milieu de la cam
pagne de 14 6 1, lorfque le roi étoit dans 
le fort de fes conquêtes eu Navarre, un 
courier vint lui annoncer que la reine 
qu’ii avoit laiffée à Aranda, ietrouvoit 
grofie. 11 en publia lui même la nouvelle 
dans Ton armée, qui faii’oit alors le fîege 
de Viane ; & dès qu'il fe fût rendu maître 
de cette place, il rentra en Caftille , où- 
ayant d’abord vifité la reine , il la fit 
tranfporter à Madrid dans une litiere à 
bras. Après avoir donné de bons ordres 
pour la iureté &  pour la commodité dti

ANN&fti 
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voyage, il prit les devants &  le rendit 
dans cette ville 9 où depuis quelque 
temps ii avoit fixé fa cour. Ce fut* là qu’il 
reçut les ambaffàdeurs de dom Carlos, 
qui venoient pour conclure le mariage 
de leur prince avec l'infante Ifabelle ; il 
y apprit enfuite fa mort, & fur le champ 
il envoya un ordre à les généraux de 
faire arborer les étendards deCaitille fur
ies remparts des villes qui avoient été 
fou miles en Navarre, réfolu d'annexer 
à fa couronne ce qu i! avoit conquis au 
nom du prince de „Viane fon allié.

¿iiFonieca , archevêque de CompoC» 
telle, avoit encore été dans le miniilere, 
la guerre eût été pouiiêe avec vigueur, 
&  les troupes Caftillanes appuyant la 
faétion de Beaumont, auroient enlevé 
au roi d'Arragon ce qui lui reiloit de 
places en Navarre -, mais le marquis de 
Viiléna,que le prélat avoit penlé perdre, 
fe fervit de l’ancien afeendant qu’il avoit 
iur refprit de fon maître pour le perdre 
à ion tour. Fonfeca, malgré la protection 
de Dogna Guyomare, fut renvoyé dans 
fon diocefe ; & pour comble de dif» 
grâce , l'archevêque de T o led e, fon 
rival, eut la place dans le conieil dn roi. 
Celui-ci qui avoit été le promoteur de la 
conipiration des grands, & qui étoit 
dans une intime liailon avec l’amirante,
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favorii'ou; fecrétement le roi d’Arragon ; "m m  
&  Vil.éna fur ces entrefaites ayant été 1£N,SK£? 
entièrement gagné dans le voyage qu’il Mfiij *  
fit à Sarragoiiè, ces deux miuiltres dé- lWT‘ 
tournèrent l’orage dont ce prince ailoit 
être accablé, &  conclurent la paix aux 
conditions que j ’ai rapportées.

Pendant que les conférences fe te- 
noient, Henri retombant peu*i-peu dans 
fa première nonchalance fur le gouver
nement de ion état, ne s'occupent que 
de fes plaifirs ; il les varioit d ’une ma
niéré bizarre, ôrjamais homme n eut des 
goûts moins conltans ; tantôt la mol- 
leflè le tenoit enfermé les femaines & les 
mois entiers dans fon palais avec fes mi
gnons &  les maitrefles *, tantôt il prenoit 
l ’exercice de la chafîè, &  il le foutenoit 
avec tant de violence &  de continuité, 
que fes courtifans ne pouvoient y réfif- 
ter : donnant enluite dans une efpece de 
dévotion, on le voyoit aller d'églife en 
églife, fuivi d’un grand nombre de mu- 
ficiens, avec lefquels tenant lui-même fa 
partie, il célébroit POttice divin.
. Lorfque les couches de la reine ap
prochèrent , il s’appliqua férieufement à 
en faire les préparatifs j l’attention qu’il 
eut pour la fanté, pour la confervauou 
de Ion fruit, &  pour donner à cet évé
nement la folemnité la plus grande, per«
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mÉÊT m'luade*t qu'il y alloit de bonne fo i , &  
df'X ?,quM  fe croyoit véritablement le pere de 
m6i * ai )’enfant qui alloit naître. Il paroît même 

en lifant les biftoriens contemporains, 
que les grands &  lé peuple ne fe récriè
rent point a ors fur la prétendue fuppo- 
fition qu’on fit tant valoir dans la fuite. 
L es foupçons que la conduite de la reine 
&  fes privautés avec la C'uéva avoient 
fait naître , s’étoient rallentis, & les fu- 
jets étoient fans inquiétude, parce que 
le roi étoit fans défiance.

L a rem J douairière , l’infant Al- 
phonfe & l'infante Ifabelle furent man
dés . la plupart des grands fe rendirent 
à Madrid fur les lettres que le roi leur 
fit écrire, &  la cour fe trouva au com
mencement de l’année 1462 plus nom» 
fcreuie qu’elle n’avoit encore été depuis 
que Henri étoit monté fur le trône. 
I)ans les premiers jours de janvier ( les 
hiiioriens n’en ont pas exaétement mar
qué la date ) la reine accoucha d’une 
fille qui futbaptifée huit jours après dans 
la chapelie du palais, par i’archevëque 
de Toiede . atîifté des évêques de Cala- 
horra, d ’Ofma &  de Carthagene ; on 
la nomma Jeanne du nom de fa mere ,  
&  non pas lib e lle  comme quelques 
hifturiens l’ont cru , fur ce que l'infante 
Ifabelle avoit été fa marraine. L a  céré

monie



»’ E s p a 6N b . Llv. y  ITT. 16g
jhonie le fit avec beaucoup de niagnifi- 
cenee , les feigneurs donnèrent des fêtes 
tour-à tour; maisperlonnene le difiingua >46* ,& 
plus dans cette occafionque dom B er-,ftÉf*' ; 
trand de ia Cuéva ; aulii le roi qui aimoit 
ce cavalier autant qu’on le foupçonnoic 
d’être aimé de la reine, choifit-il cette 
conjoncture pour le mettre au rang des 
grands du royaume en le faifant comte 
de Ledefma.

Les réjouiflances publiques durèrent 
jufqu'à l’aflèinblée des états, qui furent 
convoqués à Madrid pour le mois de 
février. La princeflè y fut apportée dans 
fon berceau, &  quoiqu’elle n’eût pas 
encore deux mois, le roi voulut que 
tous les ordres la reconnufîent pour hé
ritière de la couronne, &  lui prêtaient 
ferment. L ’infant Alphonfe 6c l’infante 
Ifabelle furent les premiers à lui rendre 
leurs hommages ; ils furent fui vis de 
l ’amirante de Caftille, de l’archevêque 
de T olede, du marquis de Viiléna, des 
M anriques, ôcdeplnfieursdes feigneurs 
qui dans la fuite firent un crime au roi 
d’avoir reconnu Jeanne pour fa fille, 
îorfqu’ils eurent befoin u’un prétexte 
pour fe révolter.
• Antoine de Nefcrixa,qui nous a donné 
en latin l’hiltuire de Ferdinand &: d’ifa- 
belle, allure que ia plupart de ces lei-

Tome I V . I I



i j o  H istoire des R évolutions 
gneurs &  quelques-uns même des dé- 

t f ÿ g  putes des villes qui afîiilerent aux états 
u0* , 4t de M adrid, firent en fecret des protefîa- 
fc,r*"': tions contre le ferment que le roi exi- 

geoit d’eux avec violence. r> L e  roi, dit 
cet auteur, « s ’imaginant que l’aveu 
» qu’ il feroit de cet enfant comme e'tant 
» de lu i, efFaceroit la honte que lui eau* 
*  foit fon impuiflance &  l ’infidélité de 
r» fa femme , mit en œuvre les carefies, 
n les récompenfes, les* prières &  les 
r> menaces, pour engager les grands à 
r> reconnoitre cette princefle fuppofée. 
9> Il gagna de la même maniéré des dé- 
j* putés du tiers-état qui avoient de la 

peine h donner folemnellement une 
*> parole qu’ ils étoient réfol us de ne 

. »  pas tenir ; &  comme la cérémonie fe 
* *> faifoit en public, il y en eut un grand 

*> nombre qui firent des proteftations fe- 
*> cretes,dans lefquelles ils difoient, que 
in la crainte du roi leur faifoit faire im 
*» faux ferment «. Ces faits ont bien l’air 
d ’avoir été imrentés après coup. On ne 
les trouve point dans les hiftoriens anté
rieurs , &  Mariana qui fe récrie fur cette 
honteufe reconnoifîance, ne les a point 
adoptés ; aufii les motifs qu’on prête 
ici au roi ont-ils bien peu de vraifem* 
blance, &  d’ailleurs l’écrivain qui fait ce 
fécit eft d’une partialité qui le jette à
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chaque inliant dans le panégyrique ou safife» 
dans l’apologie. a*»*4®*

Lorfque les états fe féparerent, le roi 146», *  
par l’avis de fon confeil retint à la cour f’4** 
fonffere &  fa fœur ; ii mit l'infante au
près de la reine, &  il confia l’éducation 
de l'infant à un cavalier, dont il étoit 
fur. La précaution étoit réceflàire pour 
afliirer l'état de la nouvelle princefie &  
la tranquillité du royaume. L'arche
vêque de T oîede, afin de donner idée de 
fon miniftere, employoit chaque lemaine 
un jour à la décifion des procès qui 
étoient portés au confeil du roi. L e  
marquis de Viliéna laifla à fon collègue 
le foin de la juftice, tandis qu’il ména- 
geoit une entrevue de fon maître avec 
le  roi d’Arragon pour la confirmation 
réciproque des articles de paix qu’il 
avoir réglés entr’eux ; dom Jean avoir 
promis de fe rendre à Tndele fur la fron
tière ; Viliéna propofa au roi d’aller à. 
•Alfaro, &  le voyage fut déterminé. L a  
reine accompagna Te roi jufqu’à Aranda 
fur la riviere de Duéro ; elle féjourna 
dans cette ville pendant que les deux 
rois fe donnoient l’un à l’autTe desfure- 
•és, &  convenoient du temps &  de la 
maniéré d'exécuter leur traité. Ils étoient 
d’accord lorfqu’on vint annoncer au roi 
de Cailille que la reine avoit penfé *nou-

H a



H istoire dbs R évolutions 
^ “ ^ f'rir d’une faufle couche, qui lui avoit été 
de j f  c* caufée par un accident iingulier. Comme 

» *' elle fe repofoit dans fa chambre l’après- 
midi , un rayon de foleil fe dardant fur 
elle à travers la convexité d’une vître, 
mit le feu à fa chevelure, le faifîflemenç 
la fit accoucher fur le champ d’un gar
çon , dont elle étoitgroffe de trois mois. 
JLa violence de cet accouchement, le 
çhagrin de perdre un fils, la crainte de 
îi’en plus avoir ,&  le danger qu'elle cou
rut d’être brûlée toute v iv e , comme cela 
ieroit arrivé fi fes femmes ne l’avoient 
i ’ecourue, firent fur elle une impreflion 
qui la mit à l’extrémité. L e  roi arriva 
lorfqu'elle commençoit à reprendre fes 
forces , & bientôt le fouvenir de ce mei
lleur fut effacé par une fête que le roi 
¿onna à toute la co u r, pour célébrer 
les noces du nouveau comtes de Ledef- 
ana, qü'il marioit avec une des filles du 
marquis de Santillane, de la maifon de 
Mendoze. D eC araca, où la fêtes'étoit 
pafîee, la reine alla tenir fa cour à Sé- 
govie, ôr le ro i, fuivi d'une partie des 
îeigneurs, fe rendit à Atiença, où il prit 
pendant quelque temps le divertiffement 
de la chaflè. Dans cette ville il reçut une 
ambafiàde , à laquelle il ne s'attendit 
pas. Un cavalier Barcelonois qui fe 
nommoit Coponés, arriva en habit dé-
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güifé, mais avec de bonnes lettres de *-**,“ & 
créances, lignées des magifirats de Bar- d T it'c- 
celone &  du confeil de la députation, t*6* » ** 
qui repréfentoit les états de la princi-i 
pauté. La commiüion dont il étoit chargé 
demandoit une mûre délibération ; lô 
roi en examina les propofitions avec 
fon confeil ornais avant que de les ex- 
pofer auiiî'bien que la réponfe du roi  ̂
il eft à propos de raconter ici ce qui 
s’étoit palfé dans la Catalogne depuis 
que îa reine d’Arragon y a voit conduit 
le prince Ferdinand fon fils."

Cette prineefîe, dont la fermeté fa- 
voit fe plier aux carefîès &  à linfinua- 
tion , iorfqùe ces moyens lui paroifloient 
néceifaires, sJétoît d'abord appliquée à. 
gagner les confeillers de Barcelone , 
qui gouvernoient le peuple de cette 
grande ville, & les membres du confeil 
qu*on appelloit la députation, parce 
qu’il étoit compufé des députés des 
trois ordres, à qui les derniers états de 
la principauté avoient confié le foin dé 
veiiler aux intérêts de la nation. Son but 
étoit d’en mettre un affez grand nombre 
dans le parti du ro i, pour faire paffer à 
la pluralité des^voix dans une aflemblée 
générale, qu’on l’inviteroit à venir lui- 
même tenir de nouveaux états, &  don- 
ver une forme tranquille au gouverna
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ment de la principauté. Ce projet ne 

«je” *! et réuiïît pas ; lesmagiilrats &  les députés 
uts t & s’obftinerent à exclure le ro i, par la 

*' crainte qu’ils avoient, que fi jamais il 
reprenoit l’autorité fouveraine, il ne les 
f i t  repentir tôt ou tard de l’indépen
dance où ils s’étoient mis. L a  reine eut 
recours au peuple, elle alloit dans les 
paroiffes, elle fe trouvoit aux confrai- 
ries, elle vifitoit la campagne certains 
jours d’aiTemblée, &  prenant un air de 
popularité qui engageoit ces bonnes 
gens à lui porter leurs plaintes, elle y 
répondoit par une compaflîon artifi- 
cjeufe, &  par des efpérances d’un meil
leur temps, lorfque le roi &  elle feroient 
aflez maîtres pour remédier aux calami
tés préfentes. Cette adrefle lui réuflïf- 
foit i les payfans, les gens de métier, &  
tout le bas étage de la ville fe remuoient 
en fa faveur. Elle en augura fi bien, 
qu’elle fit favoir au roi, que fans at
tendre l’invitation du magiilrat & des 
confeils, il pourroit dans peu venir fans 
rifque fe préfenter aux portes de B ar
celone , où elle auroit le crédit de le faire 
recevoir malgré les chefs de la révolte.

M ais ceux-ci oppofant la rufe à l ’ar
tifice , firent répandre dans la ville par 
leurs émifîaires , que le jour de S. M a
thias la reine devoit faire entrer un cer-
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tain nombre d’officiers à Tes ordres, qui 
iroient prendre dans leurs maifons plu- 
fieurs des principaux citoyens, &  que u*» » *  
tandis qu’une poignée de mutins qu'ellefulV* 
avoir féduits crieroient dans tous les
quartiers : V ive le r o i ,  & m eurent le.t 
tyrans qui ne veu lent pas qu'il vienne 
on conduiroitles défenfeursdelà liberté 
devant le vice-chancelier qui les con- 
damneroit à mort, Cette découverte 
qu’ils prétendoient avoir faite, avoit 
quelque fondement. Les fyndics des 
villes s’étoient affemblés à Barcelone au 
nombre de 1200, la plupart allez bien 
intentionnés pour le fervice du roi. C e 
prince qui étoit inftruit de leurs difpoit- 
tions,avoit réfolu de hazarder un voyage; 
&  pour en affurer le fuccès , il avoit 
donné ordre à l'archevêque de Tarra- 
gone, au comte de Prades, &  à deux 
autres feigneurs, d’entrer un certain jour 
dans la capitale avec une fuite nom- 
breufe. Ce jour-là même il devoit fe 
préfenteraux portes bien accompagné, 
&  il efpéroit que fa préfence, à laquelle 
on ne s’attendroit pas, étant foutenue 
du fuffrage des fyndics & des cris de la' 
populace, forceroit enfin les plus opi
niâtres à le recevoir.

Ces mefures furent rompues : le peu
ple aifé à perfuader prit les défiance*

H  4
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eû w.i.i.ji qU?on lui infpiroit; iesfyndics nJoferent 
û j/'e.'-fe déclarer, &  le confeil de ville avec 
mî» » & celui de la députation devint tellement 
“J** le maître, que la reine ne fe crut pas en 

fureté. Pendant ces mouvemens de la 
capitale., lçs payfans du Lampourdan 
s’étoient révoltés contre leurs fejgneurs, 
prétendans affranchir leurs terres &  leurs 
perfonnes de certaines redevances qu’ils 
a voient coutume de leur payer. On foup- 
çormoit la reine de les avoir excités 
fous-main à prendre les armes ; pour fe 
jufiifier elle s ’éroit offerte à aller en per- 
fonne avec le prince fon fils, les rappel- 
ler à leur devoir. Les magiftrats qui 
n’étoient pas fâchés qu’elle fortît de leur 
v ille , la fommerent de fa parole , en la 
menaçant de lever une armée contre cesJ

rebelles , & contre ceux qui les appuye- 
roient ,fî par fon autorité elle ne les met- 

' toit à la raifon : elle faifit ce prétexte 
pour quitter Barcelone, &  pour en tirer 
le prince Ferdinand, que les magiftrats 
qui vouloient gouverner feuls, ne regar- 
doient prefque plus comme leur prince.

Ils fortirent l’onzieme de mars, em
menant avec eux dom Louis D efpuch, 
grand-maître de M ontéfa, dom Lope 
Ximénès de Urréa , vice-roi de S icile , 
&  dom Fernandez de Hérédia, qui for?» 
inoient le confeil de la reine. A  peine
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furent-ils hors des portes, que les dépu* 
té s , de concert avec les magiflrats, al- j. c!, 
lerent en cérémonie tirer l’étendard de ‘4 *̂* fr 
la ville & celui de la principauté, pour ***** "" 
les arborer en ligne de guerre. On ex
pédia des commiiîions pour lever de$ 
troupes, &  l’on envoya un ordre dans 
toutes les villes d’armer inceifamraent 
leurs compagnies, pour courir fus aux 
ennemis de l’état. Ce mouvement s'étoit 
déjà communiqué dans le Lampourdan 
avant que la reine y entrât. Elle nejugea, 
pas à propos d’expofer l'on autorité ôç 
îa perfonne de fon fils aux infultes des 
factieux, dont le nombre groiiîifoit da 
tous côtés i le parti qu’elle prit, fut de. 
s’enfermer dans Girone avec ce qu’ella 
put ramaffèr d’officiers &  de foîdats 
fideles. L a  faètion avoit déjà fait quel
ques progrès dans cette ville, mais le  
fpectacle d’ une reine fugitive, qui te
nant fon fils entre fes bras, demandoit 
une retraite &  du fecours à fes fujets* 
attendrit les plus indifpofés. L es G i- 
ronois la reçurent avec z e le , &  tous 
unanimement loi promirent d’exposer 
leurs Vies &  leurs biens pour fa défenfe,
&  pour celle du jeune Ferdinand.

L e  courier qui porta ces nouvelles 
au roi d'Arrâgon, trouva ce prince à 
Olite dans la JNavarrt, où après s'être

H S
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wtwa-L. aflüré de la paix avec la Caftille, ii trai- 

t0 t̂ ¿ ’une ligue offeniîve & défenfive 
146a, & avec le roi de France, par Pentremife 
io,F' du comte de Foix fon gendre, qui croyoit 

être fur de Louis X I , parce qu’il avoit 
de lui un plein pouvoir pour conclure 
ce traité , &  parce qu'il tâchoit de ma- • 
rier fon fils à la fceur de ce monarque. 
Mais Louis X I , dont la politique eau» 
teleufe cherchoit uniquement les avan
tages &  Pagrandiflèment de fon état , 
fans s’arrêter à des égards de liaifon ou 

. de famille, avoit dans le même temps 
un agent fecret à Barcelone , qui offroit 
aux chefs de la nouvelle république le 
fecours de fes armes, s’ils vouloient le 
reconnoître pour leur protecteur, &  
lui faire livrer la princefîe Blanche, 
dont il promettoit d’appuyer les droits 
fur la Navarre.

L e  roî d’Arragon qui avoit trop de 
finefîè &  d’expérience pour être la dupe 
d’un jeune politique ,  fe défîoit de fa ma
noeuvre qu’il avoit entrevue ; mais l’éclat 
que les Catalans venoient de faire, &  le 
danger où il prévoyoit que la reine &  
fon fils ailoient être expofés, l*obligea" 
à faire des avances pour détacher en
tièrement la France du parti des révol
té s , &  l'attacher à fes intérêts. Il figna , 
fur le champ le traité de ligue avec les
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conditions que Louis X I  y avoit mifes 5: 
mais comme dans la trifte fîtuation où fe jeNr Éct 
trouvoient fes affaires, il avoit befoin de *  
quelque chofe de plus réel &  de plus fuhr* 
eiFectif que iespromeffes générales d’uit 
mutuel fecours, il voulut avoir une en* 
trevue avec le roi fon allié. Louis X I  
en accepta la propofition, perfuadé qu’il 
ne pouvoir quJy gagner dans la conjonc
ture préfente. Il ne fe trompoit pas ; dès 
qu’ils fe Furent rendus, l’ un à Sauveterre 
en Béarn , l’autre à St-Palais dans la 
balle N avarre, la conférence fe tenant 
dans une campagne qui féparoit ces 
deux vides ; le roi d'Arragon demanda 
au roi de France, avec les plus vives inf* • 
tances, un fecours prompt &  coniidé- 
rable, qui aidât fes troupes à foumettre 
les Catalans , &  à dégager la reine.
Louis X I  qui n’étoit pas homme à don
ner rien pour rien , exigea, que dom - 
Jean s'obligeât à lui payer iao,ooo 
écus pour l’indemnifer des frais qu’il 
auroit à faire, Sx pour caution de cette 
fomme, il demanda les comtés de Rouf- 
fillon &  de Cerdaigne en engagement, 
jufqu’à ce que l’obligation fût totale
ment acquittée, encore même ftipuia-t-il 
que la perception des revenus lui tien- 
droit lieu d’intérêt fans rien diminuer 
du capital. P o m  Jean n’avoit pas le--

r H 6
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temps de marchander ; dès la première 
conférence il accorda tour, &  il fut 

146s , & encore fort heureux qu’on lui tint parole. 
inv' Le mal avoit beaucoup augmenté, &  

la fédition étoit prefque générale en Ca
talogne. R o g er, comte de Pallars, qui 
étoit du confeil de la députation , &  
qui par fa qualité autant que par fes ri- 
cheflès, &  par fon mérite perfonnel avoit 
pris l’aicendant fur fes collègues , leur • 
avoit perfuadé, qu’ils ne dévoient plus^ 
reconnoître ni le ro i, ni la maifon royale ; 
on s ’accoutume aifémenî à la fouveraine 
puiflânce , &  on y renonce difficile
ment. Depuis deux ans les magiftrats 
de Barcelone &  les députés des états 
gouvernoient abfolument la principauté,

. dJabord fous le nom de dom C arlos, &  
depuis fous l'autorité imaginaire de dom 
Ferdinand ; l’éloignement du prince &  
de la reine leur fit naître l’envie de fe- 
couer même ce fantôme de foutniffion. 
Us fe flattèrent qu’ils viendroient à bout 
de former dans la principauté une ré
publique , dont ils feroient les modéra
teurs &  les maîtres. Dans cette vue, 
ils commencèrent par irriter le peuple 
contre le roi, contre la reine & contre le 
prince ; on publia de prétendu s miracles 
qui s’opéroient au tombeau du prince - 
de Viane \ la multitude toujours cr&
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dule ne révoqua point en doute des mer- — 
veilles qui leur étoient atteilées par des 
hommes,que leur caractère &t leur au- 1463*, *£ 
torké rendoient relpectables. Dom C ar-ruhr* 
los fut regardé comme un martyr. L e  
roi &  la reine étoient les tyrans, &  le 
jeune Ferdinand l'idole à laquelle onl’a- 
voit immolé. Cettefiflion jufqu’icin ’inf- 
piroitau peuple qu'une dévotion oifive 
envers le nouveau faint. Ce n’étoit pas 
afléz, il falloir lui infpirer de la fureur 
contre fes maîtres ; on y réuffit bientôt 
par une impofture encore plus groiiiere.
L e  bruit fe répandit que toutes les nuits 
Famé du prince dom Carlos erroit dans 
les rues, qu'elle jetoit de profonds fou- 
pirs, qu elle faifoit entendre les plaintes,
&  que d’une voix tendre &  lamentable ,  
elle demandoit vengeance des cruautés 
d’une marâtre, qui l’avoit obligée de fe 
féparer de fon corps par le poifon qu'elle 
lui avoit donné. Les imaginations s'é
chauffèrent ; chacun crut entendre pen
dant la nuit ce qui avoit été répété cent 
fois pendant le jour. L'illufion fe répan
dit dans la campagne &  dans les villes.
D e  toutes les provinces on venoit en ar
mes , pour prendre part à une révolte 
que la fourberie des chefs avoit trouvé le 
feeret de faire regarder comme une
guerre de religion. Le comte de Palla.cs .■
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i j imiff"' formoit des compagnies à mefure, &  
i ie ^ u  ês joignant à la milice Barcelonoife &  
1461', & aux troupes qui avoient été levées dans 
?uiv- toute l'étendue de la principauté, il en 

compofa bientôt une armée nombreufe, 
avec laquelle il fe difpofa à marcher du 
côté du Lampourdan, fous prétexte de 
défarmer les payfans rebelles à leurs fei- 
gneurs, mais en effet pour aifiéger G i- 
rone, où il comptoir bien de fe rendre 
maître des perfonnes de la reine &  du 
prince.

Avant que l’armée s’éloignât, le comte 
&  fes adhérans dans Je confeil, crurent 
devoir faire un exemple fur quelques- 
uns de leurs collègues , afin de forcer 
tout ce qu’il y avoit de citoyens accré
dités à penfer comme eu x , ou du moins 
à en faire femblant. François P allarés, 
fécond confeiller de Barcelone, qui s ’é- 
toit oppofé à toutes les délibérations fé- 
ditieufes, fut étranglé dans la' prifon * 
avec quatre habitans de marque ; leurs 
corps après l’exécution furent expofés 

• dans l’endroit le plus fréquenté'de la 
v ille , qu’on appeîloit la p lace du roi. L e  
viguier ou juge royal qui les avoit mis 
une première fois en liberté fur une 
fauve garde qu’ils lui avoient repréfen- 
tée lignée de la reine , fut dégradé de fa 
charge, &  lui-même ctmftitué prifonnier.
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I/infoîence fut encore pouifée p lu s M n p  
loin. Il fe tint à quelque temps delà une 
aifemblée générale , où le roi & la reine I462, al 
furent déclarés déchus de tous leursfulv* ' 
droits fur la principauté &  ennemis de 
l ’état. Ferdinand même qui n’avoit en
core que dix ans, ne trouva point grâce 
dans la foibleflè &  l’innocence de fou 
âge-, après lui avoir ôté le titre de prince 
de Girone, d’héritier de la couronne, &  
de lieutenant-général de l’état, on pro
nonça contre lui la même condamnation 
qu’on avoit prononcée contre fon pere 
&  fa mere ; tant Fefprit de révolte eft 
aveugle dans fes jugemens &  outré dans 
fes réfolutions.

L e  jour même la déclaration fut pu
bliée avec l’appareil le plus frappant, &  
fur le champ on en envoya des copies 
dans toutes les villes &  dans toutes les 
bourgades , afin d’abolir par to u t, ou 
plutôt afin de mettre en exécration le ' 
fou venir de la maïfon royale. Celui qui 
contribua le plus à exciter ces fentimens 
dans le cœur des peuples, fut un moine 
fanatique, nommé Jean-Chriftophe Gal
bés , dominicain natif de Barcelone ; il 
avoit été le plus ardent à prôner ies mi
racles du prince de V iane, dont il faifoit 
le panégyrique dans toutes les églifes &  . 
à toutes les conférences, en lui donnant
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de fa propre autorité le titre de bienheu- 

^  reux' L ’éloge de fon héros l’avoit en- 
t46s\ & gagé peu-à peu dans des déclamations 

violentes contre le ro i, contre la reine 
& contre le prince, qu’il peignoit avec 
les couleurs les plus odieufes. Fier des 
applaudiffemens de la populace &  de 
l’appui des magifirats, il ofa monter en 
chaire après qu’on eût publié la décla
ration, 6c failant un abus facrilege de 
fon miniftere, il entreprit de montrer par 
différens paiTages & par des exemples de 
l’/icriture-Sainte, que le roi & toute 
fa famille étoient juffement exclus du 
trône, que leurs fujets étoient non-feu
lement difpenfés du ferment de fidélité, 
mais qu’ils défobéiroient à Dieu s’ils 
fe mettoient en devoir de leur obéir,  
parce que la foumiflion dans le cas-pré- 
ient feroit une approbation tacite de Pin- 

^uffice &  de la cruauté que la loi de Dieu 
défendoie.

N e croyant pas en avoir afièz dit dans 
fon fermon, il fit un livre qu'il eut Pin- 
folence d’adrefl'er au roi. C ’étoitun traité 
fur les affaires du tem ps, dans lequel 
après avoir fait une fatyre affreufe du 
gouvernement de dom Jean ,&  un éloge 
magnifique de la fermeté des Catalans, ! 
il donnoit pour une doélrine 'tire & or- 

. thodoxe cette maxime diabolique, que
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le fanatifme a .renouvellée depuis, à la ■■ 
honte de la'religion dont il prenoit le <£***“  
mafque ; que les fujets font en droit de *463 * *  
de'pofer leurs fouverains lorfqu’ils de-raiv* 
viennent tyrans. L a  condamnation ré
cente que le concile de Confiance avoit - 
faite d'une propolmon femblable, auroit 
dû le faire penfer plus fainement ; mais 
dans tous les temps &  dans tous les pays 
il fe trouve des fcélérats ou des furieux, 
qui fans être arrêtés par les autorités les 
plus refpeétables, font fervir la religion 
aux plus criminels attentats.

L e  zele de Galbes avoit trop bien fervi 
le confeil de Barcelone pour ne pas con
tinuer à le mettre en œuvre ; après avoir 
foulevé la capitale , il alla exercer fou 
talent féditieux dans les villes fubalternes 
&  jufque dans les villages où ies fuccès 
furent d’autant plus grands que la fim- 
plicité des auditeurs les rendoit plus fa
ciles à féduire Aufîi vit-on en très-peu 
de temps un foulevement univerfel de 
tous les fujets de la principauté, à la 
réferve des feigneurs , que Ls raîfonne- 
mens &  les déclamations du millionnaire 
n'empêcherent pas de fe rendre la plu
part auprès de leur iouverain.

Cependant le comte de Pallars, après, 
avoir fait bénir en grande cérémonie leü 
drapeaux de fon armée dans la c.athe-, -
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* ¿raie, s’étoit avancé vers Girone ; en 
deNj.Éc. chemin faifant, ilavoit pris le château 
1464*, «>• d’Oftalric, qui appartenoit au comte de 
firtv. 3Vfodica; il avoit enfuite battu les payfans 

duLampourdan,qui avoient ofé venir à 
fa rencontre, & lui difputer le paiï’age \ 
mais fans perdre le temps à pourfuivre 
des ennemis qu îl jugeoit indignes de fa 
colere, il alla brufquement invelili’ G i
rone , dont la prife devoit lui mettre 
entre les mains deux otages précieux, 
avec lefquels il auroit acheté la liberté 
&  l’indépendance de fon pays.

La reine ne fut pas tout-à-fait furprife; 
mais elle n’avoit pas alfez de troupes 
pour défendre une ville dont l’enceinte 
étoit fort étendue. Sa confiance fut dans 
un vieux château, nommé la Gironelle* 

- qui fervoit de citadelle à Girone ; eli», 
y fit donc entrer tout ce qu’elle avoit de 
foldats& d'officiers, fous le comman
dement de dom Louis D efpuch, grand- 
maître de M ontéfa; & après, y avoir mis 
les vivres &: les munitions nécelïaires 
pour une longue défenfe , elle voulut 
relier dans la ville avec fon fils qu'elle 
conduifoit par la main dans les rues &  
aux alfemblées, pour gagner la confiance 
des bourgeois, &  pour les engager à fe 
défendre en braves gens qui combat- 
toient pour le falut de. leur prince ; les.
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exhortations n’eurent pas un grand effet.
Les habitans effrayés ne tinrent pas d̂ N,^ *  
contre une armée viétorieufe, qui at- t4«a\ *  
taqua toutes les portes en même temps. fui** 
Pallars après quelques heures de combat 
en força une qui étoit moins bien gardée 
que les autres ; il trouva encore quelque 
réfiftance dans les rues, mais ayant fait 
entrer la moitié de fon armée, &  l’ayant 
répandue fur les remparts, il obligea 
bientôt les Gironois à crier : V ive Bar
celone &  le comte de Pallars.

Ce général ne fit pas de grandes re
cherches de la reine & du prince, le 
doutant bien qu'ils feroient enfermés 
dans la citadelle. En effet, Louis Def- 
puch qui avoit examiné la manœuvre de 
l’ennemi, avoit eu la fagefîe de retenir les 
vieilles troupes, &  quoiqu'elles lui de
mandaient à fortir fur le comte, qu’elles - 
lui promettoient de chaffèr de la ville, 
il aima mieux faire entrer la reine, &  
réferver fes forces pour la défenfe du 
château , que de hazarder une victoire 
incertaine, dont la perte eût été fans ref* 
fource.

Pendant la nuit, il dépêcha un courier 
en Arragon pour inrtruire le roi de l’état 
des cbofes. Dom Jean , que des fujets 
fideles au milieu de la révolte avoient 
averti de la marche &  des deffèins du
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com te,eut bien de la joie d'apprendre 
que la reine & fon fils euffent un afÿle où 

& elles étoient en iï bannes maiiis  ̂Déjà i l 1 
avoit envoyé un corps de troupes en Ca
talogne fous la conduite de l’archevêque 
de Sarragoife fon bâtard , & il fe difpo- 
foit à le fuivre avec les nouvelles recrues 
qu’il affembloit à la hâte ; l’efpérance &  
la crainte prelTerent la marche ; il partit 
de JMonçon, entra en Catalogne, prit 
Balaguer, paifa la Segre, &  laifiant l’ar
chevêque pour défendre fes derrières* 
contre les habitans de Lérida, qui étoient 
du moins auiîi déclarés pour la révolte 
que ceux de Barcelone ; il s’avança veri 
cette capitale ; apparemment il n’étoit 
pas en état de marcher droit à Girone ÿ 
peut-être suffi fe liatta-t-il que fon ap* 
proche feroit une diverfion qui oblige- 
roit les liarcelono’S à rappeller le comte. 
U fe trompoit, Barcelone avoit plus de 
troupes qu'il ne lui en falloir pour fe 
défendre, il en apprit bientôt des nou
velles. Jean d’Agulon qui commandoit 
en l'abfence du comte de Pailars, vint 
à fa rencontre avec une armée beau
coup plus forte que la fienne , &  lui 
ayant fermé tous les paifages, il le con
traignit de fe retirer à Balaguer, où fes 
efforts fe réduifirenc à faire des courfes 
fur le territoire de L érid a , fans pouvoir
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même faire paiTer des couriers à Girone . 
ni en recevoir. ani

Il n’y avoit pas d’appparence que la 
reine & le prince puiiènt échapper à la 
fureur des révoltés , qui poufloient le 
fiege de la Gironelle avec une vivacité 
dont on n’avoit point encore vu d’exem
ple. 11 y avoit deux attaques principales, 
l ’une du côté du couvent des FreresPrê.- 
cheurs, étoit dirigée contre un bon rem
part flanqué de tours. L ’autre regardok 
une groiïè baftille quarrée, qu'on ap
pelait la tour de l’églife : Pallars voulut 
lui-même en faire l’attaque, il fit élever 
une tour de bois à la même hauteur, fur 
laquelle ayant drelfé fespierriers, il lan- 
çoit continuellement de gros boulets de 
pierres fur la plate-forme, &  dans les 
cours où dpnnoit l’appartement de la 
reine. Il battoit en même temps le mur 
aveç fpn artillerie qui étoit nombreufe, &  
pour laffer les aflïégés par la multiplicité 
desaflauts, il faifoit tres-fouvent ei’cala- 
der le rempart; mais la réfittance étoit 
encore plus courageufe que les attaques 
n’étoient opiniâtres. L a  reine anïmoit 
tout par la fermeté qu’elle faifoit pa- 
roitre, &  le commandant, fuivi dune . 
vingtaine de braves dont il s’étoit fait 
une èfpece de corps de réferve, fe por- 
toit par-tout où le danger deveuoit plus
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preffant. Il fut extrême lorfqu’on s’y at-
tendoit le moins.

Les ailiégeans avoient conduit une 
mine jufqu’à un fouterrain qui avoit une 
iilue affez prés de la chathbre de la reine. 
Déjà il en étoit forti de deffous terre un 
aflez bon nombre,& ils auroient arrêté ou 
affafliné la reine avant qu’on s’apperçût 
de leur invafion, s'ils avoient eu moins 
de confiance &  de précipitation ; mais 
s’étant mis à crier tout à coup -.ViveBar
celone , la reine effrayée s’éloigna, &  les 
lbldats de la garnifon ayant accouru de 
toutes parts au bruit qu’ils avoient en
tendu , fe féparerent en deux bandes, 
dont l’une attaqua ceux des ennemis qui 
avoient eu le temps de fe ranger en ba
taille dans la cour du château, tandis que 
l'autre portant le fer &  le feu dans le fou- 
terrain par où ils étoient entrés, obligea 
ceux qui les fuivoient à retourner fur 
leurs pas.

Pendant qu’on tuoit ou qu’on défar* 
moit les premiers, Defpueh étoit fur le 
rempart où il foutenoit un affaut que le 
comte de Pallars ne manqua pas de don
ner au-dehors dans le temps que l’alarme 
fe répandoit au-dedans. L a  reine de fou 
cô té , parmi le bruit d’un double combat, 
les cris de fes femmes, &  l’effroi de fes 
domeftiques fut tout*à-coup faifie de la
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peur la plus violente qu’elle eût encore « h h n  
éprouvée; elle s’apperçut que fon fils 
n’étoit point avec elle, elle le crut mort; 146a , & 
aufli-tôc & tandis qu'on le cherchoit, fuh'* 
étant tombée en défaillance ; elle ne re
vint à elle-même que lorfqu'on lui pré- 
fenta le prince, qu’on avoit trouvé à la 
porte de l’églife où il étoit allé pour voir 
pafîer les foldats, &  pour entendre plus 
à fon aife le bruit des combattans.

Cette journée fut la plus dangereufe,
& en même temps la plus glorieufe du 
iiege pour ceux qui le foutenoient ; les 
ennemis y perdirent beaucoup de monde 
au-dedans &  au-dehors, leurs batteries 
furent miles en défordre, & le découra
gement fe répandit fi fort dans leur ar
mée , que le comte de Pallars auroit été 
obligé de lever le fiege, s’il y avoit eu 
la moindre apparence de fecours : mais 
comme il favoit que le roi étoit arrêté fur 
la Segre par le foulevement général du 
plat-pays, & par deux armées Catalanes 
qui lui iermoient les paflages ; il prit le 
parti de laifîer repofer fes troupes pen
dant quelques jours pour commencer de 
nouveau à aflaillir les royaüftes, que leur 
réfiftance avoit déjà tellement affaiblis ,  
qu’il leur étoit impoifible de tenir encore 
long-temps dans une place à demi-ruinée.

M ais ce général & le confeil de Bar-
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«■ "HP*!, celone, qui fencourageoit par fes lettres

~  à ne pas quitter prii'e, ne favoient pas les
1461, * préparatifs qui le faifoient en France
fBiv' pour la levée du liege de Girone. Les

propofitions que Louis X I  leur avoit
fait faire quelques mois auparavant, les
avoient endormis fur la négociation de
ce monarque avec le roi d’Arragon. Ils
venoient de lui envoyer une ambaflade

*

pour lui offrir le titre de protedleur de 
leur république, & ils ne doutoient pas 
que leur offre ne fût acceptée ; mais il 
n'éroit plus temps. Louis X I  avoit pris 
des engagemens avec dom Jean qu'il 
n'avoit garde de rompre ; & les comtés 
de Cerdaigne &  de Rouliillon valaient 
mieux qu’un vain titre, auffi aifé à perdre 
qu’inutile à acquérir.

L e  comte de Foix qui avoit été le 
médiateur du traité entre les deux rois, 
étoit allé lui-même en prefler l’exécu
tion : fon attachement à la reine lui fit 
faire toute la diligence pofîible. A  peine 
les ambaffadeurs Catalans étoient-ils 
entrés en France, que le fecours fran
çais conduit par le comte en perfonne, 
&  commandé par le maréchal Jean d’Al- 
bret, lire d’Orval, entra dans le Rouf- 
üllon, prit Salves, Rivefaltes, Canet, 
força le Col de Pertuis, &  ayant franchi 
les Pyrénées, vint camper à Figuieres,
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qui n’eft qu’à cinq lieues de Girone, 
ce fecûurs n’étoit pas fort nombreux ; je^^c! 
mais c ’étoient des troupes aguerries , « *
avec lefqueiles le comte de Pallars n e fmv* 
j ugea pas à propos de mefurer les fiennes; 
il eut même fi grand-peur d’en être at- 
teint, que fur la nouvelle de leur entrée 
en Catalogne, il leva le iiege pendant la 
nuit, abandonna fon artillerie, &; fe re
tira à Oitalric.

L e  lendemain au foir, l ’armée Fran- 
çoife vint camper fous les murailles de 
G irone, &  auili-tôt le comte de F o ix , 
le maréchal &  les autres feigneurs Fran
çois allèrent faluer la reine, qui les re
mercia pour elle & pour fon fils du zele 
emprefîe qu’ils avoient eu pour fon fer- 
vice ; l’armée fejourna quelques jours 
dans le voiiinage, tandis que la reine 
donnoit ordre aux réparations de la 
place, &  aux préparatifs de fon voyage.
T out étant difpofé, elle fe rendit au camp 
avec le prince ton fils, &  l’armée qui leur 
fervoit d'efcorte prit fa route vers Bar
celone , pour intimider cette ville & pour 
être à portée de régler fes mouvemens 
fur ceux que le roi feroit de fon côté.
Cette marche fit un grand changement 
dans la Catalogne, plulieurs villes furent 
foumifes, d’autres fe fournirent d’elles- 
mêmes. L'arm ée royale fe groffit de#

Tomt IV, 1
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débris de la faétion ; la noblefîë qui par 
crainte ou par politique, n’avoit point 

146a, & pris de parti jufqu’alors ,fe  déclara pour 
Wy* le fouverain ; une des trois armées de 

Barcelone fut défaite par le roi : d’Agu- 
lon qui la commandoit ayant été pris, 
mourut ignominieufetnent par la main 
d’un bourreau, comme criminel de lefe- ' 
majefté. Enfin la préfence des François , 
la vengeance de dom Jean, &  la rapidité 
de fes fuccès cauferent tant d'effroi aux 
chefs de la révolte, qu'ils eurent recours 
au dernier remede en rendant une ordon
nance , en vertu de laquelle tous les fu- 
jets de la principauté, depuis l’âge de 
quatorze ans jufqu’à foixante , étoient 
obligés de prendre les armes pour 1© 
falut de l’état.

E n  même temps, le confeil de la dé-- 
putation &  les magiftrats de Barcelone y 
s ’étant aiïemblés plufîeurs jours confé- 
cu tifs, pour délibérer fur la forme du. 
gouvernement , conclurent entr’eux y 
qu’ils ne pourroient fe foutenir au milieu 
de tant de fouverains zélés pour la mo
narchie, s'ils s’obliinoient à demeurer en 
république ; il fut donc réfolu de choiiir 
un maître, &  pour en faire le choix on 
nomma fîx députés des états, &  quatre 
confeillers de Barcelone.^Ceux-ci d’un 
confentement unanime , privèrent de
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nouveau dom Jean, roi dfArragon, de * BS!Sa* 
tous les droits que lui &  les fiens pou- deMjî*c! 
voient prétendre fur la principauté de «46a** h 
Catalogne, &  fur les comtés de C e r-ililf* 
daigne &  de Rouflillon, pour avoir at
tenté à la liberté de la nation, renverfé 
fes loix , violé fes privilèges, &  notam- ' 
ment pour avoir introduit une armée 
étrangère dans l’état. Ils déclarèrent en- 
fuite , que le roi de Caftille ayant tou
jours été le fidele allié de la nation pen
dant qu’elle avoit pris les armes pour la 
défenlè du prince dom Carlos , ayant 
d’ailleurs un droit primitif à leur fbuve- 
raineté, que le roi Jean fon pere avoit 
bien voulu céder à dom Ferdinand fou 
oncle, pere du roi d’Arragon, ils étoient 
d’avis qu’on le proclamât comte de Bar
celone &  prince de Catalogne. Cette 
conclufîon fut adoptée dans une aflem- 
blée générale, &  le lendemain, qui étoit 
le douzième jour du mois d’août, la pro
clamation fe fit, après quoi les dix com- 
tniflaires étant rentrés au confeil, écrivi
rent au roi de Caiiille, &  députèrent à 
ce prince le chevalier Coponés, pour 
aller lui rendre obéiifance au nom de la 
principauté.

- Coponés s’étant déguifé comme nous 
•Bavons d it, traverfa l’armée royale, une 
•partie de l’Arragon, &  prefque tout le

I  s
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royaume de Valence fans être arrêté : 

af c- arrivé fur la frontière de Caftille, il ap- 
*fo_, & prit que le roi étoit à Atiença , &  il alla 
m‘- ' promptement s’acquitter de facommif» 

iion. En rendant l’obéiffance au nouveau 
fouverain, il avoit ordre de lui demander 

■ un fecours de deux mille hommes d’ar
mes , qui mît lesiujets Catalans en état 
4e ne pas craindre un pareil nombre de 
-troupes Françoifes. Henri qui aimoit 
■ affez fon repos, pour ne pas fe livrer aux 
premières faillies de l’ambition fi ordi
naire à tous les princes, mit l'affaire en 
•délibération dans fon confeil ; elle fouf- 
irit des difficultés, apparemment que ce 
.fut de la part du marquis de Villéna qui 
s'étoit entièrement dévoué aux intérêts 
-du roi d’Arragon ; &  fur le partage des 
avis , le roi ayant indiqué un confeil 
général de fes miniffres &  des grands 
officiers àSéfoviepour la fin du mois, 
Coponés eut ordre de s 'y  rendre, avec 
affurance qu'il y recevrait une réponfç 

•décifive.
Il la reçut en effet, &  même plus avan

tage ufe qu’il ne l’avoit efpérée. L es fei- 
gneurs Caftiilans ne balancèrent pas fur ■ 
l ’acceptation de la fouveraineté, &  pour 
en mieux foutenir le titre, ils perfuade- 
rent au roi d’augmenter le fecours juf* 

-qu'à deux mille cinq cents hommes d’ar*
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tues, &  de donner ordre en même temps 
aux garnifons qui étoient fur les fron- dtT. c  
tieres de faire des dîverfions en Arragon, » *  
en Navarre &  dans le royaume de V a- u ’ 
lenee.

On ne perdit point de temps. L e  ca
pitaine dom Jean de Torrés eut ordre 
d’affembler les compagnies auxiliaires ; 
le grand-prieur de Navarre fut nommé 
pour les commander, <?;: pour aller ail 
nom du roi faire prêter le ferment aux 
magiftrats de Barcelone & aux iyndics 
des villes, qui furent convoqués pour 
cet effet dans la capitale avec les députés 
de l’état eccléfialîique &  de la nobleflè. 
L ’aflemblée le tint au commencement 
de novembre , ceux de la Cerdaigne 
& du lioufîillon s’y trouvèrent,&  le 
treizième de ce mois , le roi fut re
connu pour fouverain par les trois ordres 
de la principauté j qui lui jurèrent obéif- 
fance entre les mains de dom Jean de 
Beaumont , que le jurifconfulte Jean 
Ximénés d’Arévalo afiifta dans cette 
cérémonie, ayant comme lui le titre de 
miniitre du prince. Enfuite pourjprendre 
pofleüion au nom du roi de ^autorité 
judiciaire dans l’étendue de fa fouverai- 
n eté, on appella le viguier de Barce
lone , celui de Lérida &  des autres 
villes, &  le grand-prieur leur ayant ôté'
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le bâton , qui eft le fymbole de leur ma- 
giilrature, le leur remit entre les mains , 
en leur difant, que dotn H en ri, prince 
de Catalogne, comte de Barcelone, de 
Cerdaigne &  de Rouffillon, les établit 
foit pour rendre loyalement la juftice à 
fes fideles fujets.

Les comtes de Cerdaigne &  de R ouf
fillon ne reconnurent pas long-temps 
Tautorité du nouveau inaître qu’ils s'é* 
toient donnés. Louis X I  ayant appris 
que les magiitrats de Perpignan perfîf- 
toient dans leur union avec les Catalans 
révoltés, &  qu’ils refufoient de recon- 
noître fes ordres à la jurifdidlion de fes 
officiers, fit partir une fécondé armée de 
fept cents lances, qui compofcient en
viron trois mille chevaux, fous la con
duite de Jacques d’ Armagnac, duc de 
Nemours. Perpignan le mit en défenfe, 
&  fut forcé ; le refte des places ne tarda 
pas à fe foumettre, &  le général François 
ayant mis des garnifons par-tout, gou
verna le pays au nom du roi fon maître. 
Jacques d*Armagnac étoit fils d’Eléo
nore de N avarre, neveu de la reine 
Blanche, & coniin-germain du prince de 
V ian e, de l’ infante Blanche &  d’Éléo- 
nore, comtefîe de F oix; il s ’étoit flatté 
que dans le renverfement de la famille 
régnante,  le prince de Viane étant mort,
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l ’infante Blanche en prifon, &  la corn- *SB“ *  
tefle Éléonore ayant l’exclunon d’une ¿"j“ *“  
partie des états, il pourroit hériter de la l*p* * *  
Navarre. Louis X I  fembloit vouloir fuif* 
l’appuyer dans fes prétentions, mais le 
mariage de Gafton de Foix avec M ag- * 
delaine de France, &  la conférence de» 
deux rois à Sauveterre firent évanouir 
fes efpe'rances ; il y gagna feulement le 
duché de Nemours dont le roi l'inveftit, 
quoique cette terre appartînt de droit à 
l ’héritier du royaume de Navarre.

Tandis que l’armée auxiliaire de Caf- 
tille marchoit en Catalogne, Henri s’æ- 
toit pofté fur la fro®iere & demeuroit 
à Agréda pour être plutôt inftruit du 
fucces de ion entreprife. Ce fut dans 
cette ville qu’il reçut l'agréable nouvelle 

I de la priiê d’Archidona &  de Gibraltar 
| fur les Maures de Grenade, que leurs dé

faites réitérées obligèrent à lui envoyer 
demander la paix. 11 ne fe hâta pas de 
la leur accorder, parce que cette guerre 
fe faiioit moins à fes dépens qu’à ceux 
du duc de Médina - Sidonia, &  des 
autres feigneurs qui avoient des terres 
dans le voifinage des Maigres. Ce fut 
aulîi dans le même temps qu’il reçut de 
folemnelles ambafiàdes de toutes les puif- 
fances d’Italie,du pape, du roi deN a- 
p k s , des Vénitiens & des G énois, qui

I 4
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fur la réputation que fes dernieres cam- 
pagnes lui avoient faite  ̂ reçherchoient 

146#, îi avec empreffement fon amitié, &  lui de- 
*”v* mandoient fa proteètion. M ais fon indo

lence naturelle & la trahifon de fes mi-
* mitres, lui firent bientôt perdre la gloire 

de fes fuccès paffés & le fruit de fes nou-
• velles entreprifes.

L e  roi d'Arragon 11e parut pas s’in
quiéter fort des liaifons que les Barce- 
lonois venoient de prendre avec la Caf- 
tille ; il comptoit fur les intelligences 
qu’il confervoit .avec l’archevêque de 
Tolede &  le marquis de Villéna ; il con
tinua donc à profiter de fes avantages, &  
après diverfes rencontres où il battit les 
révoltés, tantôt par lui-même , tantôt 
par fes lieutenans, après plufieurs atta
ques de places qui lui réuffirent, &  qui 
réuffirent aux Franbois, il fitlajondtion 
de fon armée à celle du comte de F o ix , 

* &  alla mettre le fiege devant Barcelone.
C 'étoit au mois de novembre : la rigueur
de la faifon ne permit pas de relier long
temps devant cette capitale ou les habi- 
tans fe défendoient avec ¿■ ’autant plus 
de vigueur, qu'ils combattoient pour la 
liberté &  pour l’impunité A u  bout de 
vingt-deux Jours l’armée royale toujours 
unie à Tannée Françoife, fit fa retraite à 
Villa-Franca. Cette ville qui n'eft qu’à
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cinq lieues de Barcelone, ferma Tes 
portes aux approches du roi. Elle fut u y c .  
forcée, &  parce que dans l’aflàut, le fé- m6» * * 
néchal de Bigorre & quelques officiers fü,T* 
François furent tués, on fit couper la 
tête à quatre cents hâbitans. Tarragone 
fe rendu peu de temps après ; plufieurs 
châteaux fuivirent fon exemple ; à la ré- 
ferve de Lérida & de Barcelone, tout 
le pays qui s’étend depuis ces deux 
places julqu'à l’E b re , entre la mer & la 
Segre, rentra fous Tobéiflance du fou- 
verain.

Il n’en étoit pas de même de Lam- 
pourdan, du pays d’U rgel, &  de toute 
la haute Catalogne ; les révoltés y  
avoient une grande fupériorité $ maïs 
après tout, ils ne pourvoient pas rélîfter 
longtemps fans une diverfion confidé- 
rable en Arragon &  dans le royaume de 
Valence. Pour la faire naître, le confeil 
de Barcelone envoya une nouvelle am- 
baflade au roi de Caftille : ils le conju- 
roient de prendre encore le titre de roî 
d’Arragon, &  l’afluroient, que s’il fai- 
foit agir fes troupes dans ce royaume, 
il y auroit bientôt un foulevement auiïï 
général que dans la principauté ; ils s’en- 
gageoient même à remettre dans les 
coffres du roi tout l’argent néceflàire 
pour ¿’entretien d’une armée.
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il '""i"1 Villéna & l’archevêque ne fentirenî 

que trop la vérité & l’avantage de cette 
1462’, à propofition ; ils tâchèrent donc de l’éiu- 
iül,r' der en repréfentant à leur maître, qu’ il 11e 

lui convenoit pas de fe charger de vains 
titres, & qu’il feroit temps de fe faire ap
peler roi d’Arragon lorfqu’il le feroit 
en effet. L ’avis étoit à fa place ; mais s'ils 
avoient eu l’un & l’ autre autant de. zele 
pour les intérêts d’H enri, qu’ils vou- 
loient paroitre en avoir pour fon hon
neur , ou qu’ ils en avoient réellement 
pour les intérêts du roi d’Arragon , ils 
auroient fait d’abord une diverfion, dont 
le moindre fuccès eût été d’afîurer à 
Henri la principauté de Catalogne.

Ils s’y oppoferent encore ; mais leur 
avis n’empêcha pas qu’on ne pafsât ou
tre. Dom R u y  Dias de M endoze ayant 
aiïèmblé les troupes dé la frontière, les 
conduiiît en Arragon ; à peine y fut-il 
entré, que dom Jacques d’Arragon, bâ
tard du duc de Gandie, qui prétendoit 
fuccéder aux états de fon pere , que le 
roi d’Arragon avoit réunis à la cou
ronne, vint le joindre avec une fuite nom- 
breufe; dom Jean de Cardone & dom 
Jean d’Ifar ou d’Ixar, qjii avoient été 
fort attachés au prince dom Carlos, en 
firent de même. Ce dernier avoit une 
place forte dont il portoit le nom ; il la
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livra aux Cailillans, qui s'emparèrent 
enfuite d’Alcaniz , d'où ils faifoient des 
courfes jufqu’aux portes de Sarragofle ; 
ces premiers fuccès engagèrent le roi de 
Caitilie à envoyer un nouveau renfort; le 
comte de Cifuentes eut ordre de faire 
dans le royaume de Valence ce que 
Mendoze venoit de faire en'Arragon. 
Le fuccès fut égal, & la terreur com- 
meneoit à répandre des deux côtés i’e£ 
prit de révoite, lorfque le roi d’Arra- 
gon accourut pour éteindre l’embrafe- 
ment.

Son départ & la néeeiïïté où il ié 
trouva d'emmener avec lui l'armée Fran- 
ço ife, fit fouîever de nouveau toute la 
Catalogne , que la crainte feule ou la 
force avoient foumife ; mais ce malheur 
ne tarda pas à être réparé par un événe
ment qui fit naître la paix du fein même 
de la guerre. Les François marchoient 
fous la conduite du roi dom Jean. On 
leur avoit fait entendre qu’ils nauroient 
affaire qu’à des fujets révoltés contre leur 
fbuverain ; ils furent bien furpris, lorf- 
qu’après quelques journées de marche r 
ils fe virent en préfence d'une armée 
Caltillane. M ais le roi d’Arragon le fut 
encore davantage, lorfque le maréchal. 
d’Orval lui déclara qu’il ne combattrait 
»oint contre une nation de tout temps
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amie &  alliée de la France ; que tout ce 
qu ’ il pouvoit faire pour lui dans la con- 

*402., & jondlure préfente, étoit d’aller trouver 
im * le roi de Caftille, pour lui demander 

qu’il retirât fes troupes d’Arragon, & . 
qu’en cas que ce prince refufât de fe 
rendre aux inftances qu’il lui en feroit de 
la part du roi fon maître, les François 
pourroient alors en venir aux mains avec 
les Caitillans, fans qu’on pût leur repro
cher d’avoir rompu les premiers l’an
cienne alliance qui uniiïoit les deux mai- 
fons royales & les deux nations.

Peut-être hazardai-je ici une conjec
ture trop fubtile, mais je m’imagine que 
la délicatefle du général François fut de 
commande, &  que fon voyage en Caf
tille avoit été concerté avec le marquis 
de Villéna &  l’archevêque deT olede, 
pour tirer le roi d’Arragon de lafâeheufe 
iituation où il fe trou voit. Quoi qu’il en 
fo it, le maréchal fit confentir les deux 
armées à une fufpenfion d’armes pour 
dix jours. Dans cet intervalle il alla trou
ver le roi de Caftille à Almaçan, où il fem- 
bloit que fes miniftres l’euffent amené 
exprès pour cette conférence ; Louis de 
Cruflol qui étoit le principal officier de 
l ’armée Françoife, étoit de l’ambaifade. 
Henri les reçut avec beaucoup de dif- 
tinction 4 il écouta -ce qu’ils a voient
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à lui dire,& fans les amuferpar de longues ' '-*■ * 
délibérations, il conclut avec eux, qu’il jgNrÉ̂  
y auroit une treve générale dans l’A r- 146a > a* 
ragon, dans le royaume de Valence & 
dans la Catalogne, en attendant que le 
roi de France jugeât la querelle qui te- 
noit toute l’E i’pagne en armes.

D ’Or val fit le rapport de fa négocia
tion au roi d’Arragon, qui confentit à 
tout. On publia la treve, les Callillans fe 
retirèrent en Caftille, les François con- 
duifîrent le comte de Foix en INavarre * 
où les Beaumonteis même le reconnu
rent pour l’héritier préfomptif de la cou
ronne ; l’armée Arragonoife retourna en 
Catalogne, dotn Jean fit femblant d’aller 
fe repol’er à SarragoiTe, &  l’on fit fâvoir 
à Louis X I ,  que les deux rois l’ayant 
choilî pour arbitre, lui demandoient 
une entrevue.

L es Catalans furent la viilitne d’unè 
fibrufque conciliation ; quoiqu’ils euflent 
été compris dans la treve, dom Jean les 
attaqua dès que les Caftillans fe furent 
retirés ; fes lieutenans eurent ordre de 
ferrer peu-à-peu Lérida, Barcelone &  
les autres places qui fuivoient le parti 
de la révolte ; ceux-ci fe voyant pouffes, 
repouflerent à leur tour. La haine & la 
défiance mèttoient lans ceflè aux mains 
les deux partis, on ne faifoit point de
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fieges, & il ne Te livroit point de ba- 

¿eNj!Ec! tailles rangées ; mais à cela près, cette 
j4fi3, & apparence de paix étoit plus fanglante 

qu’une guerre ouverte.
Pendant ce temps-là le roi de France 

fur les nouvelles qu’il reçut du maré
chal d’Orval , s'avança à Bourdeaux, 
d’où il dépêcha en Caftille l’amiral Jean 
de Rohan , i'eigneur de Montauban, 
pour convenir avec Henri du lieu de 
l’entrevue. Il ne fit pas le même honneur 
au roi d’Arragon, dom Jean fit femblant 

. d’en être jaloux, il affeêta même de par- 
roître inquiet fur le féjour de l’amiral à 
Aim açan, &  fur les conférences qu’il 
avoit avec le roi de Caitille ; mais 
c ’ étoient des artifices pour tromper la 
izmpliciré de fon adveriaire. Il avoit au
près de Louis X I  un miniftre adroitç 
qui riniiruiibit des bonnes intentions 
que ce prince avoit pour lui ; &  d’ail
leurs rengagement, du Rouiïillon &  de 
la Cerdaigne -lui répondoient au moins 
de l’impartialité de fon juge.

On convintbientôt du lieu de l’entre
vue fur la Budaffoa, entre St-Jean-de- 
L u z & Fontarabie^Le roi d.e France ;fe 
rendit à Bayonne au commencement de 
mars. L e  roi d’ Arragon fe difpenfa du. 
voyage, mais il fit partir la reine fur le 

-*hamp, pour aller remercier ce prince
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de la liberté qu’il lui avoit procurée en'®®” “ *9 
fai fant lever le fiege de G irone, & pour deNj!Ec! 
achever de le gagner entièrement. Le >462 , & 
roi de Caftiile envoya de fon côté le fu,v* 
marquis de "Villéna & l ’archevêque de 
T oled e, qui plaidèrent allez foiblement 
fa caufe. On dit même que le marquis 
prit des engagemens avec le roi de 
France , qui lui affura une peniion con- 
fidérable. Un mois fut employé à don
ner & à recevoir des éclairciflèmens fur 
les points conteftés. Les Catalans qui 
étoient les plus intéreffés dans cette af
faire , avoient deux députés à la fuite du 
roi de Caftiile \ mais ils n’eurent pas la 
permiilion de faire eux-mêmes l’expofé 
de leurs plaintes -, il fallut qu’ils s’en 
repofoflem fur les deux miniftres Caf- 
tillans, qui fe mirent peu en peine de 
faire valoir leurs raifons. Enfin le jour 
fut pris pour prononcer la fentence ar
bitrage. Henri par déférence pour Louis* 
pafîa de l’autre côté de la riviere qui 
iépare- les deux royaumes ; la reine 
d* Arragon s’y étoit déjà rendue , & le 
roi de France étant arrivé, déclara en 
préfence de toutes les parties intéref- 
fées, que les troupes Caftillaneseuffenc 
à fortir dans le terme d’un mois deLAr- 
ragon, du royaume de Valence, des 
places qu’elles occupoient en Navarre ,
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en particulier de la Catalogne, qui 

N̂NÉEb pUJ, ja ¿»une am^iftie rentreroit fous
»4ûj , & l’obéiflance du roid’Arragon ; que pour 
M,r' indemnifer le roi de Caftille des frais 

qu’il avoit faits, la ville d’Eftella en N a
varre , les places qui en dépendent, &  
leur territoire feroient annexées à per
pétuité à fa couronne, & que pour la 

'  garantie de cet article, la reine d'Arra- 
gon & l’infante fa fille pafleroient en 
otage à la R aga , entre les mains de 
l'archevêque de Tolede.

L es hiftoriens Efpagnols font la plu
part une afîez longue defcription de 
cette conférence. M ais Philippe de 
Commines l’a ornée de réflexions fi ju« 
dicieulés, queMariana n’a pu s'empê
cher de traduire en fa langue le récit de 
cet écrivain François, &  de l’inférer 
dans fon hiftoire. J ’ai cru qu’on le ver
rait ici avec plaifir dans fon ancienne 
naïveté, j ’ajouterai feulement à la,marge 
quelques explications qui m'ont paru 

, néceffaires pour le bien entendre.
r> Grand folie eft à deux princes qui 

» font comme égaux en puifiance de 
*» s’entrevoir , finon qu’ils fuffent en 
*» grande jeunelïè : qui eft le temps qu’ils 

n’ont autres penlées qu’à leurs plai-
* firs : mais depuis le temps que l'envie
* leur eft venue d'accroître les uns lut
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» les autres, encore qu’il n’y eût nuis au» **** 
» périls de perfonne ( ce qui eft quaii awnêi» 
» impoffible) fi accroît leur malveii- ¡462̂  *  
r> lapce & leur envie : par quoi vaudroitfulv* 
r> mieux qu’ils pacifiafl'ent leurs diffé- 
n rends par iages & bons ferviteurs, 
r> comme j ’ai dit plus au long en ces 
■v» mémoires : mais encore veux-je dire 
r> quelques expé iences que j'ai vues 
ît & fues de mon temps, Peu d’années 
» après que notre * roi fut couronné, • louü 

& **  avant le bien public fe fît une vue 
n du roi de France & du roi de Caltille, game da 
n qui font les plus alliés princes qui'ijj“  P“* 
n foient en la chrétienté : car ils font 
r> alliés de roi à ro i, &  de royaume à 
r> royaume , &  d'homme à homme, &  
r  obligés fur grandes malédictions de 
r> les bien garder. A  cette vue vint le 

. ii roi Henri de Caltille bien accompa- 
n gné jufqu’à Fontarabie, &  le roi étoit 
>1 à St-Jean-de-Luz, qui eft à quatre 

- r> lieues : chacun étoit aux confins de fon 
r> royaume. Je n 'y eftoys pas, mais le 
r> roi m’en a conté &  monieigneur du 
r> Lau. Auiïî m’en a été dit en Caltille •** Le 
a par aucuns feigneurs qui y étoient vt*. 
« avec le roi de Caftille : & y étoit le iina qui 

, n ***grand-maîtredeSt-Jacques,&l’ar- gran^'* 
*  chevêque de T o ’.ede, les plus grands *  
r> de Caltille pour lors : auili y etoit le q *̂.
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» comte de * Lodeim e, fon mignon em 

'4 KJ.Éc! w grand triomphe : &  toute fa garde qui 
14% » * n étoit de 300 chevaux de Maures 

Ber- » de Grenade , dont il y en avoit plu- 
trand de „  fieurs Négrins. V rai eft que le roi 
comte'dè ”  Henri valoir peu de fa perfonne; &  
ledefma. „  donnoit tout fon héritage, &  fe le laif- 

« foit perdre, à qui le vouloit ou le pou- 
r> voit prendre. Notre roi étoit auflï 
n fort accompagné, comme avez vu 
» qu’il en avoit bien de coutume : &  
» par efpécial fa garde étoit belle : à cette 
« vue fe trouva la reine d’Arragon pour 
» quelque différend qu'elle avoit avec
» le roi de Caftille__ de ce différend

fut le roi juge. Pour continuer ce pro- 
r> pos que la vue des grands princes 
r> n’eft point nécefîàire : ces deux iei 
» 11’a voient jamais eu différend, n^rien 
31 à départir, & fe virent une fois ou 

deux feulement fur le bord de la ri* 
y> viere, qui départ les deux royaumes, 

- y* à l'endroit d un petit château, ap- 
r> pellé Heuitebffe : &  pafla le roi de 
r> Caftille du côté de deçà. Ils n’arrê- 

terent guere , finon amant qu’il plai- 
» foit à ce grand- maitre de St-Jacques, 
r> &  à cet archevêque de Tolede. Par 
v> quoi le roi chercha leur accointance : 
r> &  vindrent devers lui à St-Jean-de- 

. » L uz : ôc prit grande intelligence &
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y, amitié avec eux, &  peu eftima leur 
» roi. L a  plupart des gens des deux fe 
« rois étoient logés à Baïonne , qui 146», 
r> d’entrée fe battirent très-bien, quel-f0,r* - ' 
r> que alliance qu’il y eût : aufli font-ce 
r> langues différentes. L e  comte de Lo- 
r> defme paffa la riviere en un bateau ,
»» dont la voile étoit de drap d’or : dt 
n avoir des brodequins fort chargés de 
r> pierreries : &  vint vers le roi ; toutes- 
r> fois il n’étoit pas vray comte : mais 
r> avoit largement biens : & depuis je le 
» voy duc * d’Albourg, & tenir grande * D’A  ̂
y> terre en Caftille. Aufli fe dreiïoient 
» mocqueries entre ces deux nations fi 

alliées. L e  roi de Caftille étoit laid,&  
fes habillemens déplaifans aux Fran
çois qui s'en mocquerent. Notre roi 
s’habilloit fort court, & fi mal que pis 

y> ne pouvoir : & aflèz mauvais drap por- 
« toit aucunes fois : & un mauvais cha- 
» peau , différent des autres, &  une 
y image de -plomb deffus. Les Caftil- 
w lans s’en mocquôient, & difoient que 
» c ’étoit par chicheté : en effet, ainfi le 
» départit cette afi’emblée pleine de moc- 
w querie &  de pique : &  oneques depuis 
y> ces deux rois ne s’entraimerent : de fe 

dreflèrent de grand brouillis entre les 
ferviteurs du roi de Caftille, qui onc 
duré jufqu'à fa mort ; & l’ai vu le plus

r>

r>
y>

«5}

©
PS
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n pauvre roi abandonné de ,fes fervi* 
r> teurs que je vey jamais. L a  reine 

d’Arragon fe doulut de la fentence 
que le roi donna au profit du roi de 
Calville : elle en eut &  le roi en grande 
haine, le roi d’Arragon auifi 
Il s’en falloit beaucoup que cette 

fentence n’eut été donnée au profit du 
roi de Caftille L e  fenl roi d’Arragon y 
trouvoit l'on avantage ; il d ì  cependant 
vrai, comme le dit Commines,qu’il fit pa- 
roitre du mécontentement, mais c'étoit 
un jeu concerté pour fauver Eftella, 
comme il en vint à bout par une ma
nœuvre que Loin;. X I  lui pafîa, &  dans 
laquelle les miniltres Caltillans l’aiderent 
de leur mieux. A u  fortir de la confé
rence la reine &  l'infante avoient été fe 
coniiituer en otage dans le lieu qui avoit 
été indiqué. En conféquence de cette 
démarche, les troupes Caftil lanes eurent 
ordre fur le champ de quitter les états 
d’Arragon &  de rentrer en Caftille, à 
la réferve de celles qui occupoient en 
N avarre, Viane , los A rco s, la Guar
dia , la R a g a , &  San-V in cen te, qui 
étoient des dépendances du gouverne
ment j ou pour parler en termes du pays, 
de la Merindad d’Eftella; pour accom
plir l’exécution du traité, il ne reftoit 
plus qu’à livrer cette derniere place

-1
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avec deux ou trois autres châteaux qui ./«y « 
en dépendoient. Les états de Navarre ^  
s ’oppoferent à un démembrement ii con- 1463, % 
fidérable, &  le connétable du royaume Cuiv' 
dom Pédro de Péralta, fe jeta avec des 
troupes dans la ville , mit la citadelle &  
les châteaux en état de réfifter aux forces 
de Caftille, &  aux ordres du roi d’Ar- 
ragon, il en vint en effet, mais c ’étoient 
des ordres fimulés. Péralta qui avoit 
-toujours été le chef du parti royalifte ,  
étoit d’intelligence avec Ion maître, qui 
ne cherchoit qu’un prétexte pour déli
vrer la reine 6z Finfante, fans accom-"
.plir aucun article du traité qu’il avoit 
cependant ratifié à Sarragofle.

Auffî-tôt après cette ratification, dom 
Jean avoit été trouver le roi de France à 
St-Jean-de-Luz.Pendant qu’ils étoient 
enfemble , il arriva deux jurifconfultes 
.Navarrois députés par les états, pour 
repréfenter à Louis X I  qu’il avoit paifé 
Tes pouvoirs en ¿idj ugeant au roi de Caf- 
. tille une partie de la N avarre, qui ne 
pouvoit être démembrée que par leur 
contentement : ils firent iemblant de 
prendre à partie leur ro i, fur ce que 
n’étant qu’ufufruitier de la couronne , il 
■ confentoit à une aliénation qui empor- 
toit le quart de Fétat. » L e  royaume, 

.ajouterent-ils,» neferaplus unroyaume
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dès qu’on en aura retranché la plus 

Je**}? "  belle, la plus peuplée &  la plus forte 
1462, & « de fes provinces. Il deviendra tout 
wr' }"> entier la proie des Caiiillans, n’ayant 

„  plus de frontière qui le défende de 
r, leur invafion. Notre monarchie eil la 
r< plus ancienne des Efpagnes , fondée 
n par les François, gouvernée iî long- 
n temps par des princes de la maifon 
r> royale de France. Votre majefté con- 
r> fendra-t-elle à fa deftruction, facri- 
« fiera-t-elle à l’ambition d’un étranger 

4î> les intérêts de fa famille, le patri- 
« moine de la princefiè fa fœ ur, & l'hé-
*  ritage de fes neveux. Si vous aban- 
ii donnez une caufe li j ufte, c'efi; à nous, 
^ lire, à la défendre. N e trouvez donc 
r> pas mauvais que nous faffions tous nos 
r> efforts pour chafler les Caftillans des 
r> places qufils ont ufurpées fur-nous , 
r> bien loin de leur en livrer encore de
*  nouvelles “ .Louis X I  ne fe piqua point 
d’honneur fur la garantie d’un traité, 
dont il avoit été l’arbitre. Il fe fépara du 
roi d1 Arragon, & il congédia les députés 
de N avarre, après leur avoir laiifé une 
entière liberté fur l’article qui faifoit le 
fujet de leurs repréfentations. Poffefîèur 
tranquille de la Cerdaigne &  du Rouiïïl- 
lon, il ne fut pas fâché que les rois Efpa- 
gnols continuaflènt à avoir des démêlés.



d ’ E î p a g n b . Liv. FIJI. 215
Dom  Jean de fon côté envoya faire **“ **** 

des excufes au roi deCaftille fur la réfif- 
tance que fes fujets Navarrois appor- 1462, *  
toient à Inexécution de fes ordres. Henri iulT‘ 
s'apperçut alors qu’on l ’avoit joué ; il 
voulut ôter du minillere l’archevêque 
de Tolede & le marquis de Villéna; mai* 
ceux-ci qui avoient entre leurs mains les 
otages , le forcèrent à confentir qu'ils 
remifîènt en liberté la reine d’Arragon 
avec l’infante fa fille, fans qu’on fit juf- 
tice à leur roi fur fes prétentions. Henri 
pour fe venger delà mauvaife foi del’Ar- 
ragonois, travailla à remettre les chofes 
fur le pied où elles étoient avant le com
promis. Il députa une perfonne de con
fiance à Barcelone, avec ordre de décla
rer aux états de la principauté &  aux 
magiftrats de la capitale, qu’il étoit prêt 
à leur donner les mêmes fecours, & à 
reprendre avec eux de nouveaux engage- 
mens. Il n’étoit plus temps. Les Catalans 
outrés de l'inconliance ou de la foiblefle 
de ce prince, s'étoient donnés un nou
veau maître, C ’étoit l’infant dom Pédro 
de Portugal, connétable de ce royaume, 
qui après une négociation fort fecrete ,  
venoit d’être proclamé roi d'Arragon &  . 
prince de Catalogne, où on l'attendoit 
incefiamment.
. L e  roi de Camille fut donc obligé mal-
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r— gré lui d'accorder la paix à dom Jean ;
■ a***»  mais en Raccordant, il ne l’obtint pas 
,4ôi\ ti lui-même.Le marquis de V illén a&  Par- 
iuiv*‘ chevèque de Tolede ne lui pardonnè

rent pas les foupçons trop fondés qu'il 
avoit eus de leur infidélité. L es grands 
.du royaume avoient repris des liailons 
étroites avec le roi d'Arragon, &  les 
deux miniitres s’étant unis à eux autant 
par inclination que par crainte, formè
rent une faétion qui mit en œuvre l'arti
fice , la féduftion,  la trahifon, &  la vio
lence pour anéantir l’autorité royale.

Il eut fallu ou plus d'adrefiè ou plus 
de fermeté que n’en avoit Henri pour 
arrêter le mal dans fa naiflance, mais il 
ne favoit ni punir ni diffimuler. Après de 
vains éclats contre le marquis &  contre 
l'archevêque, il crut s’être bien vengé 
en donnant toute fa confiance à Bertrand 
de la Cuéva leur rival. L e  ridicule fait 
fou vent plus de tort que l ’odieux; les 
mécontens firent remarquer avec foin 
l ’indécence qui 1b trouvoit dans le choix 
d’un miniilre , qui étoit en même temps 
le mignon du roi &  l’amant de la reine. Ils 
plaifanterent d’abord fur les fervices du 
favori, fur le bon cœur &z fur la facilité de 
fon maître ; ils exageroient enfuite les 
richefles &  le crédit d’un homme nou* 
■veau, qui a'avoit d’autre mérite que le

talent
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talent de plaire aux, dames , &  d’autres **' 
vues dans le gouvernement de l’état que^ *?1̂  
d’inventer tous les jours des paffe-temps *4<s* « ai 
pour amufer une cour efféminée. L ’indi-ittMr* 
gnation peu à-peu fuccédoit à la plaifan- 
terie ; elle le répandoit dans les pro
vinces , où les grands difperfés renou- 
velloient dans Te!prit des peuples les 
foupçons qui avoient couru les années 
précédentes de l’impuiflance du roi, de 
fa connivence aux infidélités de la reine,
&  de l’illégitimité de la princefîè Jeanne.

C'étoient-là de grandes dii’pofîtions à 
une révolte, qui n’eft jamais plus proche 
que lorfque le fouverain eft méprifé. L a  
cour n’y fit aucune attention; après avoir 
appaifé quelques émotions qui s’étoient 
élevées en différens endroits, elle partit 
pour Gibraltar, où le roi prit poffefîion 
de ce nouveau royaume. Gibraltar étoit 
la conquête du duc de Médina-Sidonia ; 
ce feigneur en avoit donné le gouverne
ment à un capitaine qui étoit de fes pa- 
rens. Henri fans avoir égard aux juftes 
remontrances du d u c , &  fans penfer 
qu’une ville qui avoit le titre de royaume, 
ne devoit point être réparée du domaine 
de la couronne, donna cette ville en 
propre à fon favori qui y mit un gouver
neur à fa dévotion. Médina-Sidonia prit 
le parti de fouffrir ce qu’il ne pouvoit ejn-

Tome IF, K
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pêcher ; mais dans la fuite, au premier 

c; mouvement de la guerre civile, il rentra 
& dans cette place, l’unit à fon duché, &  

la tranfjnit à fes fucceifeurs, qui la polfé- 
d'erent jufqifà ce que Ferdinand & l i 
belle l’annexerent à la couronne, comme 
une dépendance du royaume de G re
nade qu’ils avoient conquis.

Pendant le féjour du roi à Gibraltar, 
dom Alphonfe, roi de Portugal, vint lui 
rendre une vifite. Ce prince étoit paffé 
en Afrique avec toutes les forces de fon 
dtat pour faire la guerre aux Maures j 
apparemment il vouloit engager Henri 
à faire une diverfion en Efpagne, tandis' 
qu'il affiégeoit Tanger à l ’entrée du 
détroit par mer &  par terre.

En effet, le nouveau mîiiîfîre aflèm- 
bla aufli-tôt les troupes Caftillanes qui 
étoient répandues fur la frontière de 
Grenade, &  l’armée s’étant trouvée afîez’ 
noinbreufe pour attaquer, Henri la con- 
duifit en perfonne fur les terres Infidèles. 
L a  campagne finit bientôt. Ifmaël, roi 
de Grenade,ne voulant pas s'expofer à' 
im fiege dans une conjonélure ou l’A 
frique ne lui fourniroit aucun fecours* 
envoya des ambaffadeurs au roi de Caf- 
lilie lui demander la paix. L ’argent qu’il 
répandit à la cour 3 &  les préfëns qu’il 
&  au miniftre * la lui obtinrent * à condi*
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tion qu'il payeroit tous les ans le même, ^  
tribut auquel il s’étoit engagé par le traité ;f  N/IB“  
de 1 année 1457. L ’armée de Caitille fut 146» * *  
donc congédiée; & la cour retourna à fui,r* 
M adrid, d’où elle fortit bientôt pour uni 
nouvelle entrevue avec le roi dePortugal, 

Alphonl'e avoir été obligé d’abandon
ner fon expédition en Afrique , après 
avoir reçu deux échecs qui ruinèrent 
prefqu’entiérement fon armée. En arri
vant de Gibraltar à Ceuta, il avoit appris 
que fes généraux venoient d'être chaffes 
de devant Tanger avec une perte coniï- 
dérable. Sur le champ ils'étoit rendu au'

‘ cam p, pour empêcher la défertion de 
fes troupes. Sa préi’ence avoit rafluré fes 
officiers &  fes foldats ; mais siétant en- 
fuite engagé un peu trop avant dans un 
pays rempli de montagnes, de forêts & de 
défilés, il fut invefti de tous côtés par 
une multitude d'Infideles, qui l’auroient 
fait priformier, fi Édouard de M énéfés, 
un de fes capitaines, n'avoit pas eu la gé- 
nérofité de fauver la liberté de fon maître 
aux dépens de fa propre vie. Il fallut 
penfer à la retraite ; elle étoit difficile,
&  par le défavantage des lieux, & par le 
nombre des aflaillans qui venoient fans 
ceflè donner de nouvelles alarmes ; mais 
enfin, le comte de Villaréal qui comman- 
doit l’arriere-garde, &  qui lorfqu’on eût
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fait volte-face, fe trouva à la tête de l’afr* 
mée Portugaise, attaqua les Infidèles à 

, i  fon tour avec tant de valeur , que les 
. Ayant difiipés, on eut le temps de rega

gner la flotte avant qu’ils fe ralliaffent.
Dans cette continuité de malheurs &  

de dangers, le roi de Portugal avoit fait 
- un vœu d aller en pèlerinage à Notre- 

Dame de Guadalupa, fi Dieu lui faifoit 
' la gi ace de retourner fain & fauf dans fes 

états. 11 accomplit fidellemènt fa pro- 
xn ¿fie : à peine fut-il de retour à Lisbonne, 
q u il prit fon chemin le long du Tage 
pour entrer dans l'Efirémadoure, où le 
monaftere de Guadalupa eft fitué j entre 
Je T :age &  laGuadiane, fur les confins 
de la Cafiille nouvelle. On ne Peut pas 
plutôt appris à M adrid, que le roi, la 
reine &  toute la cour allèrent à fa ren
contre jufqu'à un endroit qui s'appelle le 
Pont-PArehevêque. L ’amitié de la reine 
pour fon frere, & du roi pour fon allié, 
ne fut pas le feul motif d’un accueil fi 
emprelié. On fe propofa de faire une 
alliance étroite avec le Portugais, qui 
raffurât contre les ligues domoiliques, 
&  contre la guerre qu’on avoit à craindre 
dans la fuite du côté de l’Ârragon. A l- 
phonfe accepta la propofition que la reine 
lui en fit, & les deux rois fe promirent 
un mutuel fecours contre leurs ennemis i
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pour ferrer davantage le nœud de cette 
alliance , on arrêta un double mariage, 
dont la conclufion , fi elle avoit eu lieu, »4*9, •  
auroit fait une même famille des d eu xfai*' 
maifons royales. Alphonle qui étoit \ euf  ̂
devoit épouler l’infante Habdje , & le 
prince dom Jean, fils aîné de Portugal, 
qui n’avoit encore que’ huit ans , étuit 
promis à la princeflê Jeanne. Lajeuncflè 
de l’infante ,&  l’enfance du prince & ae 
la princeffe firent différer l’exécution de 
ce projet, que le changement qui arriva 
dans les affaires de Caltille fit entière
ment échouer. m^mrn

L e  comte deLedefma dom Bertrand l4&3. 
fut le feul confident de ce traité. L e roi ■ 
avoit entièrement exclus de fon confeil 
l ’archevêque de Tolede, & le marquis 
de Villéna : la faute n’auroit peut-être / 
pas été fi grande, s'il ne les avoit pas eia 
même temps éloignés de fa cour. Mais.  ̂
l ’entrée du palais leur ayant été refufée 
a différentes reprifes d’une maniéré in- 
fultante ; le dépit & la jaloufie les porta 
aux dernieres extrémités. Ils feretirerent 
enfemble à Alcalade Henarés.Là, tan
dis que le roi étoit en Eftrémadoure. ils 
pratiquèrent à leur aife les ièigneurs mé~ 
contens qui étoient en grand nombre ,
&  qui n'attendoient qu'une occafion 
.pour s’élever contre la cour. L ’ami-
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rante fut le premier qui entra dans-la 
ligu e,le  coihtedeBénaventé, gendre du 
marquis de V illéna, &  les Manriques 
ne tardèrent pas à s ’y joindre. L es 
çomtes d’Albe &  de Plaifance fuivirent 
leur exemple : en même temps le grand- 
maître cte Calatrava fur les inftructions 
de fon frere debauchoit la noblefîe d’An- 
daloufie; en très-peu de temps la plupart 
des grands du royaume, plufieurs pré
lats, &  les magiftrats d’un afîez grand 
nombre de villes fe i • onverent engagés 
dans une révolte contre le fouverain, 
lâns s’être encore déterminés fur le pré
texte dont ils la coloreçoient.

Il y eut fur cela trois avis différens
qui fè/"nierent p éd an t ouelque temps 
trois partis parmi les conjurés. Les uns 
voulurent que pour détacher le Portugal 
des intérêts de la cour &  des liaifons 
q>y’on le foupçonnoit-d’avoir pris avec 

^ le faycri, CI'« fs plaignît au roi Alphonfe 
des mauvais traiterne.ns que la reine fa 
fœur éprouvoit de la part du r o i , qui 
fans avoir pour elle les égards &  les 
afliduités d'un mari, la livroit encore 
aux caprices de Donna Guyomare , la 
plus méchante & la plus impérieufe 
de toutes les femmes. Us ajoutoient 
qu’en faifant efpérer la grande-mai trifç 
de Saint-Jacques à l’infant Ferdinand,



d ’ E s p a g n e . L lv .P llJ , aaj
frere d’Alphonfe, on pourrait obtemr;fË*5 *  
de ce côté-là une protection’ conitante, C.
&  des fecours coniïdérables. Les autres >4<>a » *  
étoient d’avis, que pour aifurer l’honneur ■ *.,
&  les intérêts de la mail’on royale, on 
invitât le roi d’xlrragon, qui étoit le 
premier prince du fang, à fe rendre en 
Caftitle pour tenir les états, &  faire re- 
connoître l’infant Alphonfe héritier de 
la couronne 9 en déclarant nulle la re- 
connoiffance qui avoit été faite de la pré
tendue princefie des Afturies,qu’ils ne 
regardoient plus que comme le fruit illé
gitime des amours de la reine avec le 
comte de Ledefmq,

Après que ces deux premiers projets 
eurent été long-temps débattus dans les 

. afl’emblées fecrettes delà confédération,
il s’en propofa untroifteme qui préValut. 
Les feigneurs convinrent entr’eux à la 
pluralité des fuffrages, qu’on cotnmen- 
ceroit par fe rendre maître des perfonnes 
de l’infant Alphonfe, & de l’infante Ifa- 
belle; que l’infant feroit déclaré prince 
des Afturies &  fucceffeur au trône, fans

J * *fllire anrnrt*»_ -------- liiwnwiuti uc ia princelie
Jeanne, dont la naiffànce devoit être en- 
fevelie dans un éternel oubli ; qu’aprè® 
avoir aifuré la. fucceflïon légitime dans la 
maifon royale, on travailleroit à la réfor- 
mation de l ’état, &  en particulier-do la
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, « s » — Cour ; qu’on demanderoit l’éloignement 
¿ïe £̂u favori » avec la reftitution des dignités 

.14^ V &  des richeffes que le roi avoit prodi- 
* IAr' guées à des fujets fans mérite ; qu’on 

prendroit des mefures pour la conquête 
de Grenade, &  pourî’extenfion de la 
fainte foi catholique dans tous les pays 
de la domination Caftillane. Ce dernier 
motif étoit affedté pour faire entrer le 
peuple dans lafadtion. On avoit eu foin 
auparavant de répandre fous-main dans 
le public , que le roi favorifoit les Infi
dèles , & qu’il en avoit auprès de lui 
qui pratiquoient &  qui prêchoient leur 
religion. L ’impofture même avoit été 
pouifée ii loin fur cet article, qu'un 
moine apoité par les faftieux, avoit eu 
l ’infolence d’accufer en plein fermon le 

: prince &  fon confeil de tolérer l’apofta- 
fie , aifurant qu’il avoit par devers lui 
plus de cent prépuces d’anciens Chré
tiens, que les Juifs ou les Maures 
»voient circoncis.

Il fut encore arrêté qu’on inyiteroit 
-le roi d’Arragon à entrer dans la ligue ; 
mais les plus lages firent faire réflexion f 
qu'en s’appuyant du nom &  des fecours 

. de ce prince, il falloît l’éloigner du gou- 
- vernement, &  empêcher qu’il ne vint en 

perfonne prendre le timon des affaires, 
¿ parce qu’un voiiin auiii piaffant que
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l'étoit dom Jean, &  qui avoit de fi grandes'****—* “ 
prétentions dans le royaume, ne feroitde*"**! 
leur allié qu’autant de temps qu'il lui en iW » *  
faudroit pour devenir leur maître. L e s fci,r* 
deux Pacheco fur-tout avoient grand in
térêt que. le roi d’Arr&gon ne s'emparât 
pas de l’autorité. L e marquis pofledoit 
des terres qui étoient de l ’ancien appa- 
nage de la maifon d’Arragon ; &  le grand- 
maître de Calatrava avoit eu cette grande- 
maîtrife au préjudice du bâtard dom 
Alphonfe, qui y confervoit toujours des 
prétentions que fon pere ne - pouvoir 

■ manquer d'appuyer, lorfqu’il auroi:éta
bli fon crédit en Caftille.

On prit donc un milieu pour s’afîurer 
de la proteélion de dom Jean, fans ris
quer la liberté de l ’état & la fortune des 
grands. Trois députés allèrent lui expo- 
1er le plan de la confédération ; il l’ap
prouva dans tous fes chefs, parce qu'il 
n’étoit pas en état de rien exiger de plus.
L a  reine &  le prince Ferdinand fon fils 
lignèrent avec lui une promeffe par la
quelle ils s’engageoient à procurer de 
toutes leurs forces la liberté des infans 

¿^de Caftille, la réformation de l’état &  
le maintien des loix ; à défendre envers 
&  contre tous les feigneurs confédérés, 
leurs parens, leurs amis & leurs vaffaux :
■on n’oublia pas l’article qui regardoit
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1’extenfion de la foi catholique.. Par le 
..¡même écrit &  fous la même fignature, 

ai le roi déclaroit qu'il n’entreroit point 
en Caftille fans le confentement exprès 

•: des trois états, ou du moins fans y être 
pppellépar l’archevêque de T oled e, le 
marquis de Villéna , le comte de Bé- 
jnaventé &  le comte d’Albe de L ifte, 
ïrere de l’amirante; qu’il n 'y refteroit 

. q u ’autant qu’ils jugeroient fa préfence 
néceflaire au bien public, &  que pendant 
fon féjour il mettroit entre les mains 
ide l’archevêque de Tolede les otages 

, qu 'on  voudroit exiger de lu i, à la ré- 
ferve du prince fon fils pour être garans ; 

•qu'il n’agiroit directement pi indirecte
ment , afin de rentrer dans la poiTeflion 
des places qui avoient appartenu à fon 

. pere,non plus que pour faire rendre au 
b̂âtard fon fils la grande-maîtrife de Ca- 

3atrava.
Si les grands de Caftille avoient fuivi 

le premier des trois projets, &  qu'ils fe 
fufient adreffés au roi de Portugal pour 
.être appuyés dans leurs prétentions con
tre le nouveau miniftre, il eft certain que 
les plaintes &  les manifeftes qu’ils mirent 

;aujour,n ’auroient point intéreifé l’hon
neur de leur fouverain ; le prétend*! 

•commerce de cette princefle avec le 
: comte de Ledeftpa auroit été regardé
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comme une galanterie fans conséquence , 
&  Ion le 1er oit bien donné de garde d’at-  ̂
taquer la naiiLnce de fa fille. Ce fut. 
donc le caprice, l’inclination ou l'inté
rêt des feigneurs, qui décida de la répu
tation de la reine pour les iîecles à venir, 
&  du fort de la princeflè des Ailuries.i 
&  cet e>emple ell une preuve bien fen- 
fible, que la gloire ou l'ignominie des 
têtes couronnées ne dépendent pas tou» 

jours de leurs vertus feules, ou de leurs 
feuls vices.

Henri étant revenu à Madrid avec fa 
cour fut bientôt informé des liaifons fac- 
.tieufes que les grands prenoient entr’eux 
&  avec le roi d’Arragon. Il fe repentie 

. alors d’avoir permis l’éloignement des 
deux miniftres difgraciés ; il voulut les 
rappeller auprès de 1a perfonne; dans 
cette vue il leur écrivit une lettre pleine 
d'amitié & de confiance, par laquelle en 
leur donnant avis du traité qu’il venoit 
de faire avec le Portugal, il les invitoit à 
venir l’aider de leurs confeils. Ils étoieqt 
toujours à Alcala de Hénarés, où l’ami- 
rante, le grand-maître de Çalatrava, l'ar
chevêque de Corapoftelle, les évêques 
de Bürgos &  de Cordoue, les comtes 
de Plaifance, de Bénaventé, d’Aîbe de 

> L ille , de Paredes, de M iranda, d’Albe 
de Tolede, d’Ozorno, de Santa-Mar?
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; tha, le gouverneur du royaume de Mur-

e ie , dom Hurtado de M endoza, dom 
" *4«$ , & Sanehe de R ojas, dom Gomés de Be- 

'navides, &  quantité de gentilshommes 
leur faifoient une cour beaucoup plus 
ïiombreufe & plus illuftre que ne l’étoit 
celle du roi. Villéna communiqua aux 

'confédérés la lettre que lui écrivoit ce 
grince: on y fît réponfe que le marquis 
'&  l'archevêque ne ponvoient pas pa- 
roître en fûreté à M adrid, où leurs enne
mis déclarés étoient les maîtres ; mais 
on ajontoit que fî fa majefîé vouloit en 
forfir, le marquis fe tronveroit à moitié 
chemin d’AIcala, où ils conféreroient 
‘enfemble. Henri eut la foibleffè d’y con
sentir, &  la honte de traiter avec fon 
fujet d'égal à égal à cette entrevue. V il
léna fe fervit de l’afcendant qu’il avoit 
fur l’eiprit de fon maître pour le faire 
donner dans le piege ; il promit de fe ren
dre à la cour, mais ce fut à condition 
que pour fureté de fa perfonne, le mar
quis de Santillanne &  le fils aîné du. 
comfe de Haro pafferoient à A!cala,où ils 
demeureroient en otage entre les mains 
de l’archevêque de Tolede. Ils y  paf- 
ferent en effet ; mais Villéna qui ne pen- 
foit qu’à aftoiblir le parti du roi,  en lui 
débauchant les perfonnes de “qualité ou 
de mérite qui lui étoient encore ata«
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ehées, fit femblant de redouter le crédit * sss" *  
&  1’inïmitié de l’archevêque de Séville. dîNj/ î !  
C ’étoit Alphonfe de Fonleca, un des *4<?3> *

■ premiers favoris du prince, qui après 
avoir été transféré dans le fiege métro
politain de Compoftelle, étoit rentré

’ dans Ion ancien archevêché de Séville ,
-pa r un échange avec l'on neveu. Ce prélat 

avoit reparu à la cour depuis la dilgrace 
du marquis &t de l’archevêque de To-

■ lede, dont il avoit toujours été le rival.
Les confédérés défefpéroient de le ga
gner, Viiléna l’entreprit & en vint à

'bout par une fourberie qui aurait du le 
• démaiquer aux yeux de fon maître, fi 
•fon maître n’avoit pas été entièrement 
aveuglé.

- Avant que de fe rendre à M adrid, il 
fit favoir au roi dans le dernier fecret que 

.•Fonféca le trahifîoit, &  qu’il étoit de 
la confpiration avec deux ou trois antres 
perfonnes, qui comme lui étoient con
tenus de fervir la ligue en paroiffant at
tachés à leur devoir ; qu’il lui confeilloit 
de les faire arrêter , &  qu’il différerait 
fon arrivée à la cour, pour lui donner 

, le temps de s’afiurer de la perfonne du 
prélat, de peur que la préfenee d'un 
complice &  la crainte d’être découvert 
ne lui fît prendre la fuite. Il n’y avoit 
aucun fondement à cette accufation. Le
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«8=^» roi cependant y ajouta fo i, &  fans autre 
^ ^ e x a m e n  les ordres furent donnés pour fe 
*403 * ai faifir de l'archevêque. En même temps 
lui*' le marquis qui jouoitun double jeu, fit 

avertir le prélat qu'il fe tînt fur fes 
gardes, & qu’il favoit de bonne part 
qu'on devoit attenter à fa liberté. L ’arti
fice réuffit ; Fonfécaqui connoifîoit l'ef- 
prit léger de fon maître, vit beaucoup 
d ’apparence à l’avis qu’on lui donnoit; 
& fur le champ il alla joindre les conju
rés. La nouvelle de fon évafion, qu’on 
attribua uniquement à la mauvaife vo
lonté du roi, mit en défiance tous les 

jferviteurs de ce prince ; quelques-uns 
Suivirent l’exemple de l'archevêque ,  
d ’autres fe retirèrent dans leurs terres, 
&  tous les jours la cour fe défertoit, 
.pendant que le nombre des conjurés 
^roflifioit de plus en plus à Alcala.

Après une fi noire trahifon, Villéna 
parut à Madrid avec un air de confiance 
qui le juftifia dans l’efprit du roi. Quel
ques jours s’étant écoulés depuis fon ar
rivée , on parla de quitter cette ville, &  
d’aller paflèr l’été à Ségovie, où les in
fans demeuroient. Comme il ne s’atten
dait pas. à ce contre-temps, il fit de fon 
mieux pour empêcher un voyage qui 
l ’éloigneroit des confédérés, &  qui dans 

éloignement rexpoferoitpeut-ptre ikn$
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fecours à la vengeance du comte de L e- 
delma ; mais le roi n'ayant pas voulu ,£Nj! c! 
fur cela changer de réfolution, Villéna «W» « 
en inftruilit fes amis, &  convint fecrette- 
ment avec eux des mefures qu'il y avoit 
à prendre pour s’aflurer en même temps 
des infans &  du r o i , &  pour fe défaire 
du comte.

V oici quel fut le plan &  l’exécution 
d ’une entreprife fi hardie ; Villéna conti
nua à fuivre la cour : peu de temps après 
qu’on fe fut rendu àSégovie, le fils aîné 

 ̂de l'amirante, le comte de Bérîaventé ,
‘ &  le comte de Paredes y eW erent, 

ayant chacun à leur fuite une efcorte*
nombreufe &  bien armée. Le roi fur la*

parole du marquis, qui fe fit honneur de 
leur feinte foumiffion, le trouvabon : ces 
feigneurs vinrent au palais plufieurs jours 
de fuite faire leur cour au ro i, à la reine 
&  aux infans ; ils y entroient fans fe faire 
accompagner, afin que ces apparences 
de bonne foi &  de fécurité fiflènt cefier 
la défiance, &  rallentifîent peu-à-peu les 
précautions qu’on apportoit à la garde 
des infans, qui étoient prefque toujours 
enfermés dans l’endroit le plus fort du 
jchâteau, qu’on appelloit la tour de Vhomr 
jnage.

U n jour qu'on les avoit tirés de cette 
„efpece de prifpn pour leur donner les
4 . h 1
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mü» .s*»1’ divertiflemens du palais, les conjurés fur 
« l e  %nal du marquis qui fe renoit auprès 
1463 i & du ro i, raifemblerent leur monde , & 
fuMr* marchant à petit bruit une heure après le 

; couché du foleil, lorfqu'on alloit le 
mettre à table, ils vinrent brufquement 
forcer la garde qui étoit au - dehors , 
&  enfoncer les -portes. A  la première 
.alarme le roi fit retirer les infans ; il fe re
tira enfuite lui-même avec le comte de 

. Ledefma ; il étoit tem ps, car à peine 
‘ étoient-ils à couvert dans la tour, que 
' les conjurés fe jeterent les armes à la 
■ main dans la falle où fe tenoit le cercle. 
_ Villéna au défefpoir d’avoir manqué fon 
' co u p , fit alors le zélé ; il aborda les fac

tieux, il leur reprocha leur trahifon,
( comme s’il n’en avoitpas été complice,
' &  après les avoir fait fortir du palais, il 
' eut l ’impudence d’aller encore fe préfen- 
'ter devant le roi. » S ire , lui dit-il, vos 
*> ennemis font confternés, ils n’ont ofé 
» foutenir m apréfence, & ii  vous vou- 

'm lez me confier une partie de votre 
garde, je me fais fort de vous amener 

’ *> cette nuit leurs chefs prifonniers ». Il 
n’étoit pas impofîîble qu’Henri ne fe 
îaifîat féduire à ce difeours. M ais on 
vint l ’avertir que le comte deBénaventé 
étoit rentré dans le palais, qu’il invef- 
tifloit la tour, & qu'il efpéroit s?en
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rendre le maître par un moyen que lui * BSl* - * 
devoit fournir le marquis , qui étoit d’in- 
telligence avec lui. Mfy.V*

Il n’y avoit pas d’autre parti à prendreftuv* 
que d’arrêter le traître & de le pendre 
aux créneaux du château. Les courti- 
fans , les officiers &  les foldats deman- 
doient fa mort ; il n’y eut que le roi qui 
s’y oppofa , il fe piqua même d’une gé- 
nérofité que je crois pouvoir qualifier 
d’infenfibilité : car l'ayant appellé &  
s’étant contenté de lui reprocher fa per
fidie , il lui permit de fe retirer.

Les traîtres ne fe gagnent point par la 
clémence & par les bienfaits ; Villéna 
n’eut pas plutôt échappé à la jufte puni
tion que méritoient fes crimes, qu’il cher
cha de nouvelles occafions de Te venger 
fur fon maître de la faveur qu'il don- 
noit à fon rival. Il fuborna un officier 
de la garde du rois nommé Ferdinand 
Carillo, dont la femme étoit au fervice 
de la reine. Cette femme qui fe nom- 

" moit Padilla, devoit ouvrir pendant la 
nuit une porte qui connoit dans l’appar
tement de fa maîtreffe, pendant que Ca
rillo feroit la ronde &  conduiroit les gar
des d’un autre côté. La nuit étoit mar
quée, l’heure étoit prife, &  les chefs de 
la conjuration étoient convenus entre 
eux de ce que chacun auroit à faire. L e
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comte de Paredes devoit arrêter le roî 
clans fon l i t , les comtes d’Albe & de 
ÎPlaifance étoient chargés de faifir la 
.reine avec la princeffe Jeanne fa fille. 
L e  marquis tout feul répondoit d’enle
ver les infans qui fe laifferoient faire vio
lence ; & fon frere le grand-maître de 
Calatrava avoit la commiifion d'affaifiner 
le comte de Ledefma. L'attentat fut dé
couvert trois heures avant qu'on le 
dût exécuter. Villéna &  fes complices 
étoient dans la ville avec une fuite mé
diocre : rien n'étoit plus aifé que de les 
arrêter fur le champ dans leurs mailbns, 

. ou de les furprendre lorfqu’ils vien- 
droientau rendez-vous. M ais le roide- 
venant plus aveugle à mel’ure que fes en

n em is devenoient plus furieux, eut l’im- 
, bécillité de leur faire porter par un de fes 
, ’fecrétaires des plaintes amiables fur l’in- 
.^gratitude, dont ils payoient fa patience 
&  fes bontés. Il fit cependant un effort 
pour faire fentir au marquis toute fon 
indignation, &  ce qu'il perdoit en l’a
bandonnant ; ce fut d miîaîîè? lé GGu.:s 

;;de Ledefma dans la grand-maîtrife de 
„St-Jacques, en vertu d’une bulle qu’il 
avoit obtenue du pape Pie IL

Cette démarche fournit aux feigneurs 
denouvelles armes contre leur fouverain 

.• révoltant le peuple,  qui ne put voir
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fans horreur, qu’on dépouillât la maifon "»¡ft 
royale de la première dignité de l’état, 
pour en revêtir un indigne favori. L e  feu u%'» 4  
roi avoit obtenu des papes Nicolas V  Ôî • 
Calixte III, des bulles qui lui donnoient 
l’adminiitration & la difpofition de la 
grande-maîtrife. Par fon teftament il 

l l ’avoit deftinée à l’infant Alplionfe fon 
| fils ,aufli*bien que la place de connétable.
I Celle-ci lui avoit déjà été enlevée par le >

I
don qui en avoit été fait à dom Lucas 
d’Irançu. La politique demandent qu'on 
ne fournît pas un fécond prétexte à la fé- 
dition, & dom Bertrand de la Cuéva 
voyant les grands former une ligue & fe 
porter aux attentats les plus violens, au- 
roit dû ménager le peuple en refufant un 
honneur qui apparîçncnç atî jeune prince; 
maislavanitéremportafur la fagefiè: il 
accepta cette place à laquelle il fut bien
tôt obligé de renoncer, &  en l’acceptant 
il expofa fon maître au rifque de perdre 
fon autorité & la couronne.

Cette nouvelle porta bientôt le fou- 
levement dans les provinces les plus éloi- 

ignées; déjà les feigneurs affembloient 
leurs vaifaux ; les villes armoient des 

| compagnies, &  l’on parloit hautement 
[ de faire abdiqûer le roi, &  de placer Al- 
I phonfe fur le trône ; lorfque les chefs de 
[la conjuration feignant un dernier effort
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de condefcendance , firent propofer V
Henri d’entrer en conférence avec le • -

‘ marquis de Villéna : il y confentit, parce 
qu’il n’avoit pas le courage de mieux 
faire. L ’entrevue dévoie être dans une 
campagne à quelques lieues de Ségovie ; 
le roi le tranfporta avec une partie de 
fa garde jufqu'à un monaltere qui iv’en 
étoit pas éloigné, tandis que Villéna 
étoit avec les comtes d’Albe &  de Piai- 
fance, dans une petite ville du voifinage,

. appellée Villa-Caftin. Henri attendoit 1 
l ’arrivée du marquis dans la plaine pour 
aller le joindre, lorfqu’on vint lui annon
cer coup fur coup deux nouvelles, qui 
l ’obligerent enfin à fortir de l’indolence1. 
&  de la fécurité où il avoit été julqu’a-* 
lors. L ’une étoit, que i’aroirante étant 
entré dans Valladolid, y avoit proclamé 
Alphonfe; l’autre, que le grand-maître 
de Calatrava &  les Manriques s’étoient 
mis en campagne avec fix cents chevaux 
pour l’enlever pendant qu’il confére- 
xoitavec le marquis. Sur le champ il dé̂ . 
tacha fix cents chevaux de fa garde qui 
marchèrent à Valladolid , où les habi- 
tans fideles à leur devoir fe défendoient 
contre l ’amirante, qui abandonna fon 
entreprife. Il rentra le même jour dans 
Ségovie, &  le comte de Ledefma qu’il 
avoit laiffé au-dehors pour obferver les

!
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ttiouvemens des confédérés , ne tarda 
pas à le rejoindre avec cinq mille bom- 
mes qu’il avoit raffemblés des places »463 » 4 
circonvoifines. folT* ;

Les confédérés avoient épuifé l'arti
fice , &  d ailleurs la proclamation d 'A I- 
phonl'e à Valladolid avoit fait un éclat 

• qui les forçoit à une guerre ouverte. Ils 
s y  déterminèrent, &  d'abord ils penfe- 
rent à s’aflurer d'une ville principale , 
dont l'exemple en entraînât plufieurs dans 
le parti de la ligue. Burgosfut choifie,
&  par la confidération qu’elle avoit dans 
le royaume où elle difputoit le titre de 

1 capitale, &  parce que le comte de Plai- 
fance étant maître de la citadelle, on fe- 
flatta de pouvoir gagner plus aifément 
les habitans & le magiltrat. Ils réfifterent 
pendant quelque temps , mais à la fin 
ils fe laifîërent féduire à l'éloquence ar- 
tificieufe du marquis de Villéna, qui 
fut déguifer des animofités particulières 
en zele pour le bien public &  pour l’hon
neur de la maiion royale.

Les prélats &  les feigneurs ligués 
avoient compofé une efpece de manifelie 
qui contenoit quatre chefs de plainte, fur 

' lefquels ils demandoient que le fouve- 
rain fît raifon à fes lujets. On en forma 
une lettre adrefiee au ro i, & afin que 
cette démarche fut autoriiée des trois
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états, on engagea les habitans de Bur- 

(jgN?.Éc! gos à la fîgner. Les iujets de plainte 
1463,. & étoient, I ?. Que les Maures fous les 
f“,v* yeux du roi & fous la protection de fes 

minières faifoient une profeflion publi
que de leur religion, &  commettoient 
impunément les plus grands crimes. 11°. 
Que les charges de judieature fe don- 
noient à prix d'argent aux plus indignes 
fnjets , qui vendoient à leur tour la juf- 
t ic e , & qui ruinoient le peuple par leurs 
concuffions. III0. Qu’en inftituant le 
comte de Ledefma grand-maître de 
Saint-Jacques, on déponilloit l ’infant 
Alphonfe d’un bien qui lui appartenoir, 

' I V 0. Que Jeanne, fille de la reine, étant 
née d’un adultéré, n’avoit pu être recon
nue pour héritière du royaume, qu’en 
faifant violence à la liberté des fuffrages, 
&  aux loix fondamentales de la monar
chie. Sur quoi les prélats, les feigneurs 
&  le tiers-état exigeoient avec hau
teur un remede prompt & efficace, pro- 
teftans en particulier, que ii l ’on ne con- 
voquoit inceflamment les états pour ré
tablir Alphonfe dans fes droits par une 
reconnoiflance folemnelle, ils iroient à 
main-armée le tirer de fa prifon, &  le pla* 
cer fur le trône.

Il y avoit autant de préfomption que
d’infolênce dans cesmenaces ; le roi avoit
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aflez de force fur pied pour accabler les 
rebelles ; mais ils avoient compté fur fon.dĴ *?Ê|£, 
irréfolution. Ils ne fe trompèrent pas. >463* *  
Depuis quelque temps il étoit à Valla- foiV* 
dolid, où l’épuifement des plus honteufes 
débauches l’avoit jeté dans une efpece 
de léthargie ; il lut la lettre des confédé
rés fans en être ému , & 1’ayant remife- 
tranquillement à fon miniitre, il fe re
plongea dans les piaiiïrs dont l'ivrefie le 
rendoit infenlible aux malheurs qui le 
menaçoient.

Cependant le vieillard Barriqpto fon 
précepteur avoir quitté la refaite à la- 
quellé. ft s ’étoit condamné depuis bien' 
des années dans fon diocefe pour venir 
au fecours de fon pupille. L a  préfencef 
de cet homme refpeélable par fon â g e , 
par fes vertus & parfes fervices, fit une 
impreffion palfagere ; il engagea le Toi à 
aflémbler fon confeil, afin qu’on délibé- * f 
rât fur les moyens d’étouffèr la fédition 
dans fa nâiiîànce. Barriento, la C uéva,
&  tous ceux qui furent appellés à cette 
délibération furent d’avis, que fans don
ner le temps aux factieux de fe fortifier, 
il falloit marcher à eu x , leur livrer ba
taille , &  les difïiper. M ais lé roi r/étoit 
.pas capable d’une aétion qui demar.doit 
du courage &  de la vigueur ; &  comme ■ 
les rebelles lui firent en même tempe*
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•^SÉ^pribpofer des voies d'accommodement 

&  de pacification, il aima mieux confé« 
qu'en venir aux armes.

iulv‘ 5- Barriento mit en œuvre les confeils, 
les prières & les larmes, pour l'empêcher 
de le livrer davantage à la mauvaife foi 

« de ceux qui abufoient depuis fi long
temps de fa facilité pour le perdre ; des 
prières il paifa aux reproches : voyant 
enfin que le charme ne pouvoit être levé ; 
ai Je m’étois flatté, lire, lui dit-il, que 
» dans le danger préfent, vous préfére- 
** riez les confeils de vos amis aux embû- 
» chesile^os perfécuteurs. Cette efpé- 
» rance m’avoit attiré auprès d̂ - w tr e  
» perfonne ; puifqu'elle elt vaine je me 
31 retire; faife le Ciel que mes preflenti- 
31 mens le foient auiii ; mais en vous di- 
31 fant un éternel adietr, ne trouvez 
» pas mauvais que pour un dernier té- 
r> moignage de mon zele &  de ma ten- 

* 31 dreflè, je vous prédife que vous allez
31 devenir le plus malheureux &  le plus 
r> méprilé de tous les rois, qui ont ja- 
31 mais gouverné cet empire ».

Ce funefte augure ne tarda pas à fe 
vérifier. L e  roi lui-même y travailla de 
cqncert avec les révoltés ; il rechercha 
bajOTement leur amitié : l’amirante & l’ar
chevêque de Séville s'approchèrent de 
&  cour fur les initaaces réitérées qu’ il 
J ' ' leur
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leur en fit ; &  après bien des meflages 
réciproques, après différentes propofi- 
tions où le roi perdit toujours quelque *4& 
chofe de fon autorité &  de fes droits, 
il fut arrêté, que le marquis de Villéna 
auroit une conférence avec lui x entre 
Cigales & Cabeçon, à quelques lieues de 
Valladolid, &  que fans en venir aux 
armes on s’en tiendroit de part &  d’autre 
à ce qu’ils auroient réglé fur les articles 
conteftés.
. Il s’en falloit bien que la partie ne fe 

trouvât égale : auflî Villénaprofita-t il de 
l ’imbécillité de fon maître pour le faire 
-donner dans un piege qu’ il ne daigna pas 
même déguifer. Il demanda pour préli
minaire du traité, que l’ infant dom A l- 
phonfe lui fût mis entre les mains ; &  il 
l ’obtint en affurant le ro i, que ni lui ni 
aucun des conjurés ne mettroient bas les 
armes que le prince ne leur eût été confié, 
parce qu’ils en avoient fait le ferment le 
plus inviolable. Alphonfe fut mandé auflï- 
tôt, &  quelques jours après, il fut délivré 
au marquis, qui profitant de fon avan
tage , avoit fournis le roi à des conditions 
qui le déshonoroient entièrement, &  qui 
fans coup férir, le dégradoient entière
ment de la royauté. #

Elles confiitoient en deux articles : par 
le premier, Henri s’engageoit à recon- 

Tome FI, L  ;
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liw p te  noître fon frere pour héritier de la cou- 

rornie, &  à lui faire prêter le ferment en 
»*$3 t & cette qualité, moyennant une ridicule 

lVi' promefle de mariage entre le jeune A l-
phonfe qui n’avoit q u in ze  ans, &  la pré-* 
tendue princefle des Afturies qui n’en 
avoit pas encore trois. L es feigneurs fe 
faifoient caution de l’exécution du ma
riage pour le temps où les deux contrac- 
tans fe trouveroient en âge nubile. C ’é- 
toit-là faire un aveu bien précis de for» 
impuiflânce, de l’infidélité de la reine 
&  de ^illégitimité de la princefle ; auflï 
les grands s ’en prévalurent-ils dans la 
fuite en faveur d’ifabelle.

Par le fécond article il fe dépouilloit 
lui-même de l’autorité fouveraine, en 
conlenrant qu’il fût nommé quatre com- 
mifîaires pour régler les affaires de l ’état, 
deux de la part, &  deux de la part des 
confédérés, auxquels dans le partage 
des avis fejoindroit pour fur-arbitre le 
fupérieur-général des Hiéronymites. On 
ajouta par une efpece de fupplément, 
comme fi les feigneurs n’a voient pas en* 
core été contens, que la grande-maîtrife' 
de Saint-Jacques leroit reftituéq à l'in»« 
fant, fur la démiflion libre ou forcée du 
comte de Ledefma, qui feroit donné 

: • . pour otage aux confédérés, tandis que
le comte de liénayenté viendroit de leur
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part fe livrer au roi, pour être le gagé1 
d'une fidélité qui ne devoitpas leur coû- ¿$*0 ^  
ter beaucoup, puifque par l’exécution uôj, ar 
du traité ils devenoient les maîtres du~ * ’
royaume &  de la royauté. 1

Cela étant fait, Bénaventé alla rejoin-i * 
dre les confédérés, &  le comte de Le-; 
defma revint à la cour , où le roi toujours 
fidele à fa parole, le fit renoncer à la di
gnité de grand-maître de Saint-Jacques,- 
par une démiifion pleine &  abfolue entre 
les mains du pape, à qui l’on écrivit en 
même temps pour le prier d’envoyer à* 
dom Alphonfe des bulles d’invefliture.
A u  refte, le favori ne perdit rien en fe  
dépouillant d’un honneur dont il n’avoit* 
pas encore eu le temps de prendre poifef- 
lion. Henri qui negardoit point de me- 
fures dans fes libéralités, lui donna Albu- 
querque fous le titre de duché. Il y joi
gnit les villes de R o a , de Cuellar, de 
M olin a, d’Atiença , de la Pegna d’A l-  
caçar ; &  pour lui faire un revenu qui 
égalât au moins celui qu’il venoit de 
perdre, il lui affigna encore des reprifes 
annuelles très-confidérables fur les re
cettes d’Andaloufie.

Il ne reftoit plus que deux chofes à 
faire pour l’entier accomplifiément du 
traité, ou plutôt pour rendre compîette 
la honte &  l’infamie du roi: la première

L  a
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pSpÎl(^ëtoit de reconnoître l’infant pour fuccef- 
lyJPJ^jfeur au trône ; la. fécondé de nommer 

» & les arbitres, &  de leur donner de pleins 
v* ' pouvoirs pour régler le gouvernement 

de l’état. Henri plus aveugle à mefure 
* qu’il fe forgeoit à lui-même des chaînes 

plus pelantes, ne fe défendit fur rien. 
Après avoir été faire un tour à Vallado- 
i id , où il ne fit que s’amollir encore plus 
dans le fein d’une cour voluptueufe, il 
revint à Cabeçon. D ès le lendemain, qui 
étoit le jour marqué pour la cérémonie 
de la reconnoifîance du prince, les con
fédérés s’aflèmblerent dans la plaine ; le 
roi s’y rendit avec le duc d’Albuquerque 
&  les autres feigneurs de fa fuite. A l-  
phonfe fut amené dans une tente, qu’on 
prépara exprès pour le roi &  pour lui. 
Ils s’affirent l’un &  l'autre, &  auffi-tôt 
les grands, chacun à leur rang, &  les dé
putés de plufîeurs villes qu’on avoit eu 
foin de convoquer pour rendre la décla
ration plus folemnelle, vinrent baifer la 
main de l’infant, &  lui prêter le ferment 
de fidélité comme à l’héritier de la cou
ronne.

On procéda tout de fuite à la nomina* 
don des arbitres. L e  marquis de Villéna 

. & le  comte de Placentia eurent le fuffrage 
des confédérés. L e  roi de fon côté choifît 
en premier lieu dom Pédro de V ale fco ,
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fils aîné du comte de H aro, dont la fidé-®~jp®**' 
lité lui étoit d’autant moins fulpeête (te j ,  c, 
qu’elle n’avoit jamais dépendu de rambi-*w$|£- 
tion ou désintérêt. Il lui donna pour col- 1
légué le commandeur Gonçalés de Sa- 
havedra,que fes faits d'armes avoient 
rendu célébré dans les guerres de Gre
nade &  de Navarre. On confirma réci
proquement la nomination qui avoit été 
faite par avance du pere Alphonfe d’Oro- 
péfa, général des Hiéronymites, pour 
cinquième arbitre dans les différends où 
les voix pourroient fe trouver partagées.
Il falloit de plus un fecrétàire de la com- 
miflïon, &  cet emploi étoit d’une extfêüîï 
importance par l’autorité fans bornes 

"qu’on donnoit à ce tribunal, pour la rë- 
formation générale de l'état. Villénaen 
fit adroitement fa cour au ro i, en lui de
mandant pour remplir ce pofte Alvare 
G om és, qui étoit depuis long-temps fou 
fecrétàire de confiance. L e roi futfenlîble 
à cette honnêteté, &  le màrquis gagnoit 
beaucoup à la lui faire. Gomés lui étoit 
encore plus dévoué qu'à ion maître ; il 
s'en étoit fervi utilement pour attirer le 
roi dans les piégés qu’il lui avoit tendus,
&  il comptoit bien s’en fervir encore pour 
lui débaucher fés plus fîdeles ferviteurs.

L ’amour du repos étoit plus que ja
mais la paillon dominante du roi. Sà cou-

L 3
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.fonne lui étoit à charge, parce qu’elle lui 
¡•impofoit des devoirs qui inquiétoient fa 
„parefle &  qui troubloient fes plaifirs ;
. dans cette difpofition ilfacrifia fans peine 
„fa gloire &  fes intérêts à une apparence 
- de paix, que ion inclination lui fit pren- 
. dre pour une paix véritable : les moindres 
. délais lui caufoient de l'impatience ; il 
. hâta lufmême les commiflaires d'entrer 
dans les fondions de leurs emplois ; &

• peu jaloux de l’autorité il emmena tran- 
. quillement fa cour à Olmédo, où il vécut 
en fimple particulier, tandis que cinq 

. ou fix de fes fujets décidant fouveraine- 
.inent déroutés les affaires, formoient de 
concert à Médina-del-Campo, qui étoit 
le  fieu des conférences j un plan de gou
vernement, fuivant lequel il ne devoit 
lui relier que le titre &  les marques exté
rieures de la royauté.

Pendant que l’intrigue &  la trahifon 
dépouilloient peu ■ à-peu cet infortuné 
prince, le roi d’Arragon faifoit une 
guerre fort vive aux révoltés de Cata
logne. Les Barcelonois n’avoient point 

' perdu courage lorfqu’ils s'étoient vus 
abandonnés par le roi de Caftille, qui 
conféquemment à la fentence arbitrale 
portée par le roi de France, leur avoit 
retiré les troupes auxiliaires. L a  haine 

„ qu’ils portoient à dom Jean & encore
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plus à la reine, leur fit prendre la tê~.----
folution de périr plutôt que de fe fou- ^ c .  /  
mettre à des maîtres,qui après s'être 
fouillés du meurtre des héritiers lé g i-iu'v‘ ! 
times de la couronne, ne dévoient pas 
épargner le fang de leurs fujets. Ils dé
putèrent donc en fecret vers le conné
table de Portugal dom Pedro, duc de 
Conimbre, coufin-germain & beau-frere 
du roi Alphonfe, pour le prier devenir 
prendre le gouvernement &  la défenfe' 
de la principauté, dont ils lui offroient 
la fouveraineté avec le titre de roi d’A r-  
ragon.

Ce prince étoit à Ceuta, où l'armée 
Portugaife fe difpofoit à faire le fiege de 
Tanger; il y conféra avec les ambaffa- 
deurs Catalans, accepta l’offre qu'ils ve- 
noient lui faire, &  fans en rien communi
quer à Alphonfe, qui auroit traverfé fon 
deflein par des vues d'intérêt ou de poli
tique, il s'embarqua, n’ayant à fa fuite 
qu’un petit nombre de gentilshommes 
qui lui étoient attachés ; il fit voile droit 
à Barcelone, où il prit terre le a 1 janvier 
de cette année 1464 ; &  dès le jour 
même ayant fait fon entrée dans la ville ,

•. il y reçut le ferment de fidélité, qui fut 
fuivi d’une proclamation folemnelle, par 
laquelle on le déclara roi d 'A ragon &
-de Sicile.
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: C ’étoient-là de grands, titres, maife 
û ll’il n’étoit pas aifé de foutenir. Dom 
Êédro ne pouvoit offrir que fa perfonne, 
,& les Barcelonois afîaillis de toutes parts 
ne fe défendoient qu’à peine. Lérida qui 
.depuis le commencement de la révolte 
avoit été le rempart de la capitale, étoic 
aux abois ; la famine encore plus que la 
force l'obligea bientôt de fe rendre. Les. 
royaliltes s'emparoient peu-à-peu du 
pays d’Urgel. L e  Lampourdan detnan- 
.doit du feconrs pour fe mettre à couvert 
-des courfes de lagarnifon de Girone. L es 
deux bâtards d’Arragon, dom Alphonfe, 
&  l’archevêque de Sarragoiïè, beaucoup 
plus propre à commander une armée qu’à 
faire les fonctions d’un prélat, étoîent 
maîtres de la plaine, &  comme ils por- 
toient le fer &  le fdu de tous côtés, 
Barcelone n’avoit prefque plus de con
vois que par mer.

En même temps lé roi d’Arragon con
clut deux traités, dont il tira de très- 
grands avantages ; lë premier avec les 

■ feigneurs de lamaifon de Beaumont, qui 
lui avoient toujours été contraires en 
Navarre ; le fécond avec la Seigneurie 
de Gênes. Jean de Beaumont, grand- 

.prieur de N avarre, que le roi de Caf* 
;;tille avoit envoyé à Barcelone prendre 
poifeÜlon eu ion nom de la principauté
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lorfqu'elle lui avoit été offerte , étoi^rr?*** 
relié en Catalogne depuis le changement 
de maître, avec un corps de Navarrois, 1464». & 
auxquels s'étoient joints beaucoup d e“ 1** 
Cailillans volontaires ; il s’étoit emparé 
de Villa-Franca, polie important entre 
Tarragotie &  Barcelone, &  il n’eût pas 
été facile de l'en chaffer. L e connétable 
Louis de Beaumont fon frere foutenoit 
en Navarre les relies du parti Beaumonv 
to is , &  ces relies étoient encore redou
tables au ro i,  qui avoit afîez d’autres 
affaires. Par bonheur pour ce prince, le 
connétable vint à mourir. Ses énfans don*
Louis &  dom Carlos, n’ayant pas les - 
mêmes engagemens que leur pere,Té' 
trouvèrent plus difpofés à un accommo
dement. L e  point capital étoit de gagner 
le grand-prieur leur oncle ; il s’offrit de 

•lui-même ; &  foit que les feigneurs roya* 
liftes lui eufïènt fait efpérer une récon
ciliation avantageufe ; foit qu’il fût mé
content ou qu’il n’augurât pas bien dû 
nouveau gouvernement de Barcelone j  
foit qu’il fût inflruit de la mort de la 
princeffe Blanche, pour la liberté & pour 
lés droits de laquelle il combattoit de
puis fî long-temps en vain i il fe déter
mina à rentrer fous l'obéiffance du ro t, 
en prenant pour lui-méme, pour fora 
fils , pour fes neveux, &  pour tous ceux
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avoient cru devpir. fuivr'e le parti de 

I ^ fp ^ d û m  Carlos , &  de la princefîe Blanche, 
;«V464 îi toutes les précautions néceffaires pour 
«iv. jy  ‘mettre à couvert leur honneur, leur li

berté & leurs biens.
: Les Beaumontois obtinrent tout ce 
qu’ils voulurent exiger d’avantages &  de 

Tùretés ; ils partagèrent avec ceux du 
parti de Grammont les charges militaires 
de l’état, les gouvernemens, les places 
dans le confeii , l’adminiftration des 
finances, &  les magiilratures, tant de 
‘la capitale que des villes particulières ; 
on reftitua à chacun en particulier beau
coup plus qu'il n’avoit perdu, &  dom 
Louis de Beaumont, qui depuis la mort 
de Ton pere étoit regardé comme leur 
c h e f, fut mis au nombre des ricos- 
hombres, c ’ell-à-dire, des grands de la 
première claflè.

Ce qu’il y eut de plaifant dans ce traité, 
c ’eft qu’on y ftipula très-férieufement le 
jetour de la princeflè Blanche en N a
varre, &  la reftitution de fon droit à la 
couronne , quoiqu’on fe doutât bien 
qu’elle étoit morte. L e  comte &  la com- 
tefle de Foix foufcrivirent fans peine à cet 
article, parce qu'ils étoient fûrs de leur 
fait. Ils demandèrent feulement qu’on en 
fursît l'exécution jufqu’à ce qu’ils euf- 
feat obtenu l’agrément du roi de France*
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qui s’étoit întérefle à l’éloignement deJS^Wjl1 
laprin celle ; &dans l'intervalle qui leur 
fut accordé, ils répandirent la nouvelle: 
de la mort, que les Beaumontois firent 
femblarft d attribuer à une caufe natu
relle, pour n’être pas obligés de recom
mencer la guerre. L e  comte & la com- 
tefle furent donc reconnus pour héritiers.
L e  roi d’Arragon débarrafle de l'inquié
tude que lui caufoient les troubles de 
N avarre, réunit fes attentions & fes 
forces contre la Catalogne, & fans coup 
férir il enleva aux Catalans les fecours 
Navarrois , avec le polie avantageux 

.de Villa-Franca, &  trois ou quatre châ
teaux , que le grand-prieur lui remit dans 
le voifinage de Barcelone.

L a  foumiliion des Beaumonts entraîna 
celle de dom Jean d 'Ixar, qui tout A r- 
ragonois qu’il é to it, tenoit depuis long
temps fes valfaux armés en faveur du 
prince &  de la princefle de Navarre, 
contre le roi d'Arragon. L ’exemple du 
grand - prieur fon parent &  fon ami 
l ’ébranla ; les avances du roi qui lui fit 
offrir en mariage Donna Guyomare 
Henriquez,fœur de la reine, avec une 
dote confidérable, achevèrent de le ga
gner. 11 ne reftoit plus qu'un feul rebelle 
jhors de la Catalogne, c ’étoit dom Jac- 
quss d’Arragon, fils du duc de Gandie,

L  6
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ui s’étant fortifié dans la Baronie d’Aré- 

ï sn os, fur les confins d’À rragon, de Va- 
¿  lence ôz de Catalogne , fatiguoit par des 

eourfes continuelles les fuj ets qui étoient 
demeurés à leur fouverain. L a  fermeté 
des magiftrats de V alen ce, défit en 
même temps le royaume &  le roi de 
ce t ennemi. Ils affemblerent les com
munes ou compagnies bourgeoifes, à 
ÿied  &  à cheval, &  fe mettant à leur tête 
■ avec l’étendard de la nation , ils en
trèrent dans la Baronie, ravagèrent la 
campagne, pillèrent les bourgades, af- 
Siégèrent les châteaux, &  furent enfin 
«fiez heureux pour fe faifir de doth 
Jacqu es, de fa femme &  de fon fils. 
D om  Jacques fut enfermé dans la cita
delle de X ativa, où il relia jufqu'à fa 
mort. Sa femme &  fon fils, à qui l’on ne 
ü t  pas garder une prifon fi étroite, fe 
Jauverent en Caltîlle.

Les Catalans fe trouvèrent donc ré
duits à eux feuls dans le continent d’E f-  
jpagne -, les Majôrquins &  les Siciliens * 
dont ils auroient pu attendre des fecours 
par mer , ne vouloient point entrer dans 
la  révolte : &  les ambafîàdeurs de ces 
deux ifles étoient actuellement à Sarra- 
gofle, où ils prêtoient le ferment de fidé
lité au prince Ferdinand, en lui rendant 
hommage comme à l'héritier de leur em*
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pire. Il n’y avoit que les Génois q u i1®“ 9*®?* 

- fiiflent à portée d’aflifter Barcelone dans\f 
fa révolte. L ’énmiation du commerce '4i*> *  

' rendoit ces deux villes rivales &  enne* fu,v‘ 
mies l’une de l'autre ; mais dans la con- 

| joncture préfente elles pouvoient fe réu
nir d’autant plus , que le roi d’Arragon 
étoit en guerre depuis long-temps avec 
'cette république. François Sforce, duc 
de M ilan , qui s’étoit rendu maître du 
fénat de G ên es, depuis la cellïon que 
Louis X I  lui avoit faite de la ville de 
Savone ,&  de fes droits fur toute la Sei
gneurie , ménagea une treve &  un traité 
de commerce entre l’Arragon &  les G é- r 
nois ; & comme il étoit l’ami particulier 
du ro i, il eut foin d’en exclure Barce- 
lone &  les autres villes maritimes qui fe 
trouveraient en guerre avec leur fou- 

"veraifi.
L é  fuccès de ces différentes négocia

tions firent fentir au connétable de Por-i 
tu g a l, qu'il né devoir plus compter ni 
fur les diverfions du dedans, ni fur les 
ifecours du dehors. Il venoit de recevoir 
lin renfort de cinq ou fi cents Bourgui
gnons, que le duc de Bourgogne fon 
Oncle lui avoit envoyé. L a  reflource 
ii’étoit pas grande. L es royaîïftes qui 
pendant l’hiver s’étoient rendus maîtres 
de plufieurs places ,* le bloquoient peu-à>
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peu, & fe préparoient à l’aflaillir de 

jffip j^ toutes parts, dès que .la faifon leur per- 
»464, & 'mettroit de tenir la campagne. Dans 
■ cette extrémité il eut recours au dernier 

remede : ce fut de convoquer fous les 
‘ armes tous les habîtans de la principauté 
' qui lui étoient fournis, depuis l’âge de 

quinze ans jufqu’à foixante ; Manrefe fut 
indiquée pour être le lieu de l ’afiemblée 
générale ; il s’y rendit au commencement 
de février , menant avec lui tout ce qu’il 
put raffembler de troupes réglées.

Les rebelles venoient en armes, les 
uns à pied, les autres à cheval, de tous 
les endroits où l’on foutenoit le parti de 
la révolte ; dom Pédro en formoit auifi- 
tôt des compagnies, en y mêlant de 
vieux foldats ; il en diftribua une partie 
dans le Lafflpourdan , dans la plaine 

'd’Urgel &  à Tortofe, dont il fortifia la 
garnifon. Il forma du refte une armée 
avec laquelle il fe mit en devoir d'aller 
attaquer le comte de Prades, qui s’étoit, 
campé avec un gros de cavalerie aux 
portes de Cervéra pour foumettre cette 
p lace, que la famine caufée par un long 
blocus avoit réduite aux abois.

L e  roi d'Arragon étoit alors en N a
varre , où il avoit conduit un corps de 
troupes, fous prétexte de donner les 
'derniers foins à la, pacification de1 ce
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royaume ; mais en effet pour être à por- 

' tée d'appuyer l’entreprifeque les grands 
de Caftille méditoient contre leur louve-1465; V'fti 
rain. Inliruit des mouvemens du conné-iniv>* 
table de Portugal, & jugeant bien que 

’ les Barcelonois marcheroient à Cervéra, 
il détacha le prince de Girone fon fils,

" qui n’avoit encore que treize ans, avec 
ordre de conduire un renibrt au comte 
de P rad esj&  de livrer bataille après la 
jonètion, fi les rebelles ofoient tenter le 
fecours* de la place.

Ils le tentèrent en effet ; dom Pédro- 
partit de Manrefe avec environ 7000 ' 
hommes, qui efcortoient 700 mulets 

‘chargés de munitions &  de vivres : ayant 
pris fon chemin par la droite de Mont- _ 
ferrât, il vint camper dans un lieu ap- • 
pelle losprados del r e y , lés prairies du 
roi. L e  comte dé Prades en fut averti par 
fes coureurs, &  en même temps il reçut 
à propos des nouvelles du jeune prince, 
qui Taffuroit que dans peu il ferott à lui 
avec l’armée qu’il venoit d’affembîer : il 
tint parole, &  dès la nuit fuivante ou le 
lendemain, il parut fur les hauteurs de 
Calaf, où le comte l’ayant joint, les , 
deux armées fe trouvèrent erç préfence.
Celle du connétable étoit plus nom-, 
breufe ; d’ailleurs l’ avantage de fon pofte 
qu’il avoit pris à mi-côte, dans un en->
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droit où fa droite &  fa gauche étoient 
bien appuyées, rendoit l'attaque diffi- 

■ 1465 V& eile : on crut même qu’il vouloit éviter 
fwV' la bataille, par l’attention qu'il eut à fe 

bien remparer. M ais de Prades qui com- 
mandoit l’armée Arragonoife l’attira par 
des efcarmouches redoublées, &  peu-à- 
peu la bataille s’engagea.

V oici l’ordre du combat &  l'arrange
ment des deux armées, tels qu'ils nous 
ont été tranfmis par des relations con- 

Françols temporaines. * L es deux armées avoient 
Bofcan chacune leur avant-garde »leur corps de 
G^ade bataille &  leur réferve. Pédro D è z à , ca- 
Maria* * P’ ta*ne Portugais, marchoit à la tête des 
*□ auteur Catalans, appuyé du fëcours bourgui- 

gnon» qu’on avoit mis à la première ligne 
pour foutenir avec plus de fermeté le  
premier choc. Dom Bertrand &  dom 
Juan de Armendarez venoient ehfuite 
fui vis d'un corps deNavarroig &  de Caf- 
tillans, qui étoient reftés au feryice de 
Barcelone. L e  connétable avec fes ha
bits royaux étoit à l’arriere*garde, qu’il 
avoit compofée des troupes les moins 
aguerries ; au-delà d’un ruifîèau &  der
rière un hermitage qui faifoit la répara
tion des ¿leux camps, le comte de Prades- 
avoit rangé fon avant-garde au centre de 
laquelle il s’étoit m is, ayant à fa droite 
domBeraard de Rocabèxu » à fa gauche
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dom Matthieu de M oncade, l’un & 
l ’autre avec de la cavalerie. Henri d’A r- 
tagon , neveu du ro i, fils pofthume de 
l ’infant dom H en ri, étoit derrière avec fui‘'* 
.quelques bataillons qui tenoient lieu du 
«orps de bataille. L ’arriere-garde étoit 
|)lus nombreufe, le jeune prince de Gi- 
frone la commandoit, ayant à fes côtés ,  
pour fon confeil &  pour fa garde, le 
•connétable d'Arragon, l’archevêque de 
^Tarragone &  les comtes de M odica&  
sde Cardone. Comme les deux collines fe 
joignoient en forme d'amphithéâtre,, fur 
le  haut duquel étoit une plaine, par où 
les  Catalans auroient pu venir pendant ; 
la  bataille attaquer en queue, le général 
'Arragonois y pourvut en détachant un 

. ‘capitaine Gafcûn avec de l'infanterie ,
‘pour obferver de la hauteur, les mouve- 
■ mens de l’arriere-garde ennemie.

Avant qu’on en vint aux mains, Ferdi- 
nand pour encourager la jeune nobleflè 
qui étoit à fa fuite, fit plufieurs cheva- 

; liers, en leur mettant l’épée à la main, ôe 
les revêtant du baudrier. Ils fe rendirent 
auffi-tôt à la première ligne ,  où les ef- 
carmouches commencèrent très ‘ Chau
dement. D eza qui étoit à la tête des Ca
talans, fortit imprudemment de fon pofte,
&  vint à la pour fuite jufqu'au bord du 
ruifleau j ce mouvement découvrit ¿e*
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fS fe fjr  ailes, la cavalerie Arragonoife en pro- 

fita pour les attaquer dès qu’elles ne fu- 
146? f St rent plus appuyées fur la colline , le 
fi,v* >. /. comte de Prâdes laiifant l ’infant Henri au 

bord du ruifleau pour faire tête à D e z a , 
marcha fur fa droite à la fuite deR oc^- 
berti, qui avec fes efcadrons prenoit en- 
flanc les Bourguignons. Ceux-ci , dit 
M ariana, tinrent ferm e, fuivant la cou
tume de leur pays, jufqu#à une entière 
défaite. Moncade &  l’ infant dom Henri 
percerent de leur côté jufqu’ au corps de 
bataille, où la vi ¿foire fe déclara bientôt 

, pour ,1’Arragon. L e  prince Portugais
n’eut point de relïource dans fon arriere- 

'  -garde, quoiqu’elle fut très-nombreufe; 
fa cavalerie gagna la plaine, fon infante
rie prit la fuite vers les montagnes ; il 
refta preique feul au milieu des vain
queurs. L a  nuit qui furvint, &  le foin 
qu’il eut de fe dépouiller des marques 

'de fa dignité dès qu’il vit fon armée en 
déroute, l’empêcherent d’être reconnu : 
enfin à la pointe du jour ayant monté un 
cheval frais, il fut aflez heureux pour 
regagner Manrefe.

L'emprefîèment des Arragonois à.fe 
faillir dès dépouilles de leurs ennemis 
vaincus, les empêcha de s’éloigner du 

’ champ de bataille ; ils y firent prisonniers 
ce qui refloit de Bourguignons, environ
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an nombre de cinquante, tous les autres HÏÎIÎÿi 
ayant été tués dans l’endroit même où 
on les a voit poftés lorfque laébion com- 
mença : aux approches de la nuit Ferdi- CttiT‘  ' i 
nand fit Tonner la retraite, & Tes foldats 
difperfés , s'étant rangés à ce lignai fous 
leurs drapeaux, il eut le plaifir d’appren
dre qu’une fi belle viéloire n'avoit coûté 
la vie à pas un de Tes gens ; la lifte des 
blelTés ne montoît pas fort haut, il voulut 
lui-même en prendre foin; il envoya Tes 
équipages pour les tranfporter à Calaf ; 
il ordonna à Tes médecins &  à fes chirur
giens de ne les point quitter ; dès qu'il 
eût fait rentrer fa petite armée dans la 
ville , il alla les vifiter ; on fit enfuite le 
dénombrement des prifonniers, parmi 
lefquels fe trouva le comte de Pallars 
avec beaucoup de noblelfe Catalane ,
Pédro D e za , deux ou trois capitaines 
Bourguignons, &  tout ce qui étoit refté 
d’officiers Portugais. L e jeune vain
queur après avoir donné fes ordres en 
général confommé , pour la fureté &  
pour le rafraîchifîement de fes troupes, 
alla rendre à Dieu de folemnelles actions 
de grâces. Il étoit accompagné de tous 
les officiers qu’il retint à louper ; & l’on 
remarqua que pendant le repas, il donna 
à chacun fon éloge & fon remerciment 
particulier ; auiü la conduite «qu'il tint
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fffw f^  dans cette journée, fut-elle le pronoftie 
J**ï^ë/Ô£ le fondement de cette grande réputa- 
1^5 *i ^'tion qui l’accompagna dans le cours d’un 

long régné. •
L a  vi&oire de C alaf, c’eftle nom que 

les hiftoriens Efpagnols lui ont donné, 
auroit porté le dernier coup à la rébel
lion , fi un des capitaines vaincus n’en 
avoit balancé le fuccès par une aétion 
héroïque,qui réveilla le courage de fou 
parti. Bertrand de Armendarez , après 
avoir vu tailler en pièces une partie des 
Navarrois &  des Caftillans qu’il com- 
mandoit, avoit fait fa retraite du côté de 
Cervéra : il fit halte à quelque diftanca 

-du champ de bataille, &  là ayant recueilli 
la plus grande partie des fuyards , ayant 
mis à couvert le convoi qui étoit deftiné 

"pour le ravitaillement de cette ville affié- 
g é e , il eut la hardiefïe d’y marcher en 
vainqueur. L ’officier qui étoit refté pour 
commander au fiege , ou plutôt au blo
cus de la place, retira fes troupes à fon 
approche , &  le brave dom Bertrand, en 
y  mettant des vivres &  des troupes, re

cueillit de fa défaite le même fruit qu’on 
" s’étoit propofé de tirer de la vi&oire.

L a  nouvelle de cet avantage excita le 
■ prince Portugais à faire de fon côté quel

que entreprife qui effaçât le fouvenir de' 
Ta déroute. Il laiffa dom Bertrand aux
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prifes avec le vainqueur, qui vint de nou- 
veau mettre le iiege devant Cervéra, tan- 
dis que fuivi de ce qu’il put raflembler 
des débris de fon armée, il alla fe mettre i°f<«oA 
à la tête des troupes qui agilFoient pour ,47a* 
la révolte dans le Lampourdan ; il y fit 
d’abord d’aflez grands progrès, les roya- 
liiïes furent chaflés de devant le château 
de Befalu , qu’ils ailiégeoient depuis 
long-temps. Bilbao fut pris malgré les 
fecours continuels que le gouverneur de 
Girone y faifoit entrer ; Campredon , 
B aga, avec q u e u e s  autres places fe 
rendirent ; enfuite les fuccès furent plus, 
variés, &  fur la fin de la campagne, la- 
fortune fe déclara de tous côtés en fa
veur du roi d’Arragon.

E n effet , dom Pédro tantôt vain
queur &  tantôt vaincu dans le Lampour
dan , redoubloit fes efforts pour fecourir 
Cervéra, que le roi affiégeoit en per
forine , quand cette ville, malgré la vigi
lance de domBertrand, fe rendita compo
sition après huit mois de fiege ; conquête 
qui entraîna celle de toute la campagne 
de Tarragone, &  qui anima le roi à en
treprendre le fiege deTortofe, afin de 
couper à l’ennemi le paifage des fecours 
par mer &  par terre ; mais il falloit aupa
ravant emporter le château d* Ampolla. 
Cette forterefîè révoltée n’étoit que trop_
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bien défendue contre les royaliftes, non- 

¿ K S ^ u le m e n t  par ia fituation fur un rocher 
puis 1465 efcarpé, mais encore par la rigueur ex- 
1472  ̂ trême de l’hiver qui furvint, &  qui fut fi 

âpre, que les bêtes féroces apprivoifées 
par la faim, &  les ferpens tranfis de froid, 
venoient,dit-on, fe réfugier au milieu 
du camp des Arragonois fans leur nuire 
en aucune forte ; ce qui pafla toutefois • 
pour un prodige de mauvais augure dans 
l’efprit des foldats, dont la bravoure fut 
alarmée par la fuperftitjûn jointe aux fa
tigues de la guerre. L axh ofe alla même 
II loin, que comme ils s'imaginoient en
tendre pendant la nuit des hurlemens &  
des voix plaintives, le roi fut contraint 
de leur faire férieufement une harangue 
pour les défabufer, en quoi il ne réuflît 
pas ; tant la crédulité eft opiniâtre ! Il 
fallut qu’un cavalier Sicilien, réputé fa- 
vant dans la connoiflance des alîres , fé 
prêtât habilement à leur fimplicité, en 
leur interprétant ces prétendus préfages 
en faveur du roi d’ Arragon, pour q u i, 
difoit-il, ils dévoient combattre jufqu’à 
la mort. L ’artifice eut fon effet , &  la 
place ferrée de plus près fut emportée 
d ’aflaut, tandis que les deux bâtards , 

,dom Alphonfe &  dom Juan archevêque 
de Sarragoife, après avoir battu les re
belles en diverfes rencontres ,'rédui*
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foient le refîe des places voiiines fous 
l’obéiflànce du roi leurpere. Comme la1 
prife d’Ampofta, qui étoit la clef de Tor- pu«* ¡46$ 
to fe , ouvroit le pafl’age à cette ville, elle £
fut incontinent inveitie par l’avant-garde 
des royaliftes fous le commandement du 
jeune Ferdinand , qui donna dans un 
combat qu’il eût à livrer, de nouvelles 
preuves de fa valeur.

Cependant dom Pédro , confus de 
jouer le perfonnage de fouverain fans 
états, & de général fans troupes , étoit 
inconfolable d’être venu de fi loin fe pa
rer d’un vain titre, qu’il ne pouvoit plus 
foutenir contre un prince puifiant &  
aguerri. L ’ambition qu’il avoit héritée du' 
comte d’Urgel fon a ïeu l, l’a voit telle* 
ment enivré quand on lui offrit un royau
me, qu’il s’ étoit imaginé que fon nom 
feul, fi cher aux Catalans, lui tiendroit 
lien de foldats, d’argent &  d’amis pour 
conquérir une couronne, fans fonger que 
des rebelles cherchent moins un maître 
qu’ un ami. Ses mauvais fuccès en le dé
trompant n’étoufterent pas fon ambition : 
il tâcha de s’appuyer de toutes parts pour 
conferver au moins les débris de fes pre
mières conquêtes ; il envoya en Portu
gal j en Bourgogne, &  jufqn’en Angle
terre, folliciter des fecours qui ne vinrent 
point. Laffé enfin de lutter contre fa mau-

L
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vaife fortune, & 11e fachant plus à qui 
avoir recours, il prit le parti de fe facrifier 
pour fecourir Tortofe, quoiqu’il en dut 
coûter; mais comme il étoità Granoll, 
place peu éloignée de Barcelone, il 
tomba malade, & mourut en peu de temps 
de chagrin, ou plutôt de poifon, comme 
l’aflurent les auteurs contemporains; 
ainfi il n’emporta avec lui, outre le dépit 
d’avoir vérifié fadevife, mo lestia por 
a  legria , chagrin pour joie , qu’une 
royauté chimérique dont il étoit telle- 
inentabufé, qu’il vouloit même la tranf- 
mettre par tellament à dom Juan, fils du 
roi de Portugal: car ce fut lui qu’il dé
clara héritier de fa prétendue couronne ; 
mais on n’eut point égard à fon teftament. 
Cette mortdécida du fiege de Tortofe, & 
elle auroit décidé de la fortune des re
belles , s’ils n’avoient pris confeil de leur 
défefpoir. La divifion s’étant mife en- 
tr’eux fur le parti qu’ils avoient à pren
dre , les uns jugèrent qu’il falloit rentrer 
dans l’obéiflànce, les autres qu’on devoit 
changer la principauté en république ; la 
plupart ouvrirent un troifieme avis qui 
remporta, & qui fut de fe livrer à René 
d’Anjou, duc de Lorraine & comte de 
Provence, pour eifayer s'ils ne réuili- 
roient pas mieux par la France qu’ils, 
n’avoient fait par le moyen du Portugal.

Leur
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Leur attente ne fut pas vaine, car le c m »««;! 

prince dont le frere Louis, duc d’Anjou, ,AM 
avoit ete un des concurrens pour la luc-po»14«« 
cefiion du roi dom M artin , comme on 
Ta vu dans le fixieœe livre, étoit très-? ' 
propre à faire en faveur des Catalans, des 
efforts dont le prix devoitêtre la cou
ronne d’Arragon \ mais fon grand âge ne 
lui permettoit pas d’entreprendre par lui-» 
même une expédition fi difficile ; il en 
chargea Jean, duc de Calabre, fon fils, à  
qui il en deftinoit tout le fruit.Rien n’é- 
toit mieux imaginé que ce éhoix des Ca
talans ; par-là ils flattoient la politique » 
de Louis X I ,  toujours bien aife de voir 
la divifion de la Catalogne avec fon fou- 
verain, afin de s’aifurer de plus en plus 

i la pofïèffion de la Cerdaigne & du Rouf* 
j  fillon : ils s’adrefloient à deux princes af- 
j fez puiifans pour les foutenir, &  trop peu 
j pour les écrafer comme aurait pu faire 

Louis X I. Enfin ils attiroientl’un & l’au- 
i tre par un appas féduifant, en leur four- 
! niifant un moyen de recouvrer le royau- 
| me de N aples, s’ ils réuffiffoient dans 
j l’entreprile de Catalogne ; ou du moins ,
I de quoi fe confoler de cette perte -, mais 
! leur fort étoit de difputer toujôurs des 

couronnes fans les pofleder.
L e  duc de Calabre avec la permifiioit 

du roi de France , leva des troupes ,  
to m  IV , M
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l «w*V! paffa les Pyrénées, joignit les Catalans à 

Manrefe ; après avoir formé une armée 
riis 1465 pafi’able, il crut pouvoir tenter le fiege 
MraU.*à 4 e Girone. L e  roid'Arragon qui étoit à 

Tortofe déjà vieux,■  infirme , &  prefque 
aveugle, envoya fon fils Ferdinand au 
fecours de la ville, mais ce ne fut q.u’avec 
peine. Ce fils qu’ii aimoit tendrement, 
lui devenoit de jour en jour plus pré
cieux ; non content de le recommander 
avec quelque forte d’inquiétude aux 
feigneurs qui dévoient l’ accompagner, 
il ne voulut s'en fier entièrement qu’à 

* la tendrefîè maternelle. L a  reine fut du 
voyage, &  donna plus d’une fois des 
preuves de fa valeur. Ferdinand à la tête 
d ’une puifîante armée pouvoir accabler 
fon ennemi encore foible. Véritablement 
il fit lever le fiege ; mais tandis qu’il s’a- 
mufoit à parcourir les côtes d’Âmpurias 
pour réduire quelques fortereflès, le duc 
de Calabre toujours attentif à profiter 
des moindres fautes » mit à profit' cette 
abfence pour groflîr lçn armée de Cata
lans & de troupes Françoifes, que Louis 
X I  lui envoya fous la conduite du comte 
d’Armagnac ; de maniere qu'il fe vit 
enfin en état de faire tête aux Arrago- 
nois.Ils l’attaquerent yers Villademar; 
mais ils furent battus à piatte-couture ;
Ac Ferdinand moins heureux contre le
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prince François qu’il ne Ta voit été «■ ■ ■ ■ »•» 
contre le connétable Portugais, penfa'jjêÎJV,: 
perdre dans cette bataille fa réputation;?«* >46« i 
&  fa liberté ; il fe iauva toutefois aux 
dépens du fidele Rodrigue de Reboi-i 
iedo, qui fe fit prendre pour le dégager.

Dom Juan concerné de cet échec , 
accourut malgré les infirmités au fecours 
de fon fils, &  recouvra, dit-on, la vue 
d’une façon qui paifa pour miraculeufe, 
parce qu’ un médecin ju if qui fe don- 
noit pour aftrologue, leva les taies de 
fes yeux avec beaucoup de cérémonie 
&  de bonheur. L es François contraints 
alors de fe retirer à Perpignan &  d’y • „ 
palier l’ hiver, revinrent bientôt avec le/ 
duc de Calabre, qui amenoità fa fuite - j 
un renfort de dix mille hommes, bien I
rél’olu de traiter, s’il pouvoit, le pere I

* comme il avoit traité le fils (*). Peu s’en 1  
fallut qu’il n’y réufsît par une camifade ; • '
comme dom Juan alliégeoit Péralta on 
Pérulada, le duc marcha fecrettement 
toute la nuit, furprit la fentinelle endor
m ie , entra dans les quartiers, &  y jeta 
une telle frayeur, que le roi s’enfuit à Fi-

*

(* )  Mariana, Î. 33 , c. renvoie ce fait à l’an né«. 
1471 , après la mon do duc de Calabre , qu’il appelle 
duc de Lorraine, air.fi que les hifioriens Efpagnoîs ; 
mais j'ai cru devoir fuivre préférablement Ò cet hilto- 
rien , Garibai & le pere Alézon, qui m'ont paru plus 

en ce poiot,
M  a
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%neras fans cafque &avec beaucoup de 

deLc^ danger. Il effaça cette tache en prenant 
pois 14*55 Péralta \ puis il envoya défier les Fran- 
1473/ cois au combat ; mais ceux-ci ne répon

dirent à ce défi qu'en rabattant fur Gi- 
ïone, qu'ils ailiégerent une fécondé 
fois, & qui fe rendit.

Cette conquête, celle de tout le Lam- 
pourdan , & quantité d’avantages rem
portés par le duc de Calabre, avoient 
mis la Catalogne en état de ne plus fe 
repentir de fa révolte, & le roi dans une 
fâcheufe fituation, lorfque le duc tou
jours alerte à poursuivre fes deffeins étant 
pafîe à Barcelone pour y faire de nou
velles recrues, fut arrêté tout-à-coup au. 
milieu de fes victoires. Il fut attaqué de* 
3a fievre, & il mourut à l’âge de 45 ans , 
3e 16 décembre de l'année 1470. Sa. 
bravoure & fa prudence tant de fois vic- 
torieufes au-delà des Alpes & des P y* 
renées, l’auroient enfin couronné, fi la 
fortune eût fécondé fes grandes qualités 4 
mais il fut toujours ou abandonné oui 
peu fecouru. Ainfi s'évanouirent pour 

, la fécondé fois les projets de rébellion 
•que le connétable de Portugal avoit té
mérairement entrepris de foutenir, & que 
le duc de Calabre étoit prêt de pouifer 
à bout. La mort de l’un & de l'autre, 
quoiqu’également accablante, pour les
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Catalans, eut des fuites bien différentes: 
celle du duc valut au roi d’Arragon 
plufieurs victoires. Les François reliés pu'»* Me 
fans chef fe retirèrent en France ; p re f-^ L *  
que toute la Catalogne rentra dans le de
voir , &  la révolution fut auflï générale 
que prompte : il n'y eut que Barcelone 
qui tint bon. M ais cette ville rebelle ré- - 
duite à elle-même, fut enfin obligée de 
fuccomber fous les efforts du fouverain ,  
le 17 d’oftobre de l’année 147 a , après 
dix ans d'une guerre cruelle &  opiniâ
tre. Telle fut la guerre de Catalogne ,  
qui donna tant d'embarras àdom Juan.
J ’ai cru devoir en raconter tout de fuite 
les progrès &  la fin, pour ne pas per
dre fi fouvent de vue le principal objet.
Je toucherai en fon lieu celle de N a
varre, qui fut beaucoup plus fenlible à 

. ce prince , puifque la première n’étoit 
que l’effet de la haine conçue par les par- 
tifans du prince de Viane ; au-lieu que la 
fécondé n'avoit d’autre principe que l'in
gratitude du comte de Foix, auqueldom 
Carlos avoit été facrifïé. M ais dom Juan 

: méritoit bien ce furcroît de chagrin pour 
s’être fait le boute-feu de la ligue de Caf- 
tille , &  le chef fecret des rebelles qui 
renverfoient ce royaume. •

Dom H enri, que nous avons laifîe à u'rm' 11 
O lm édo, attendoit tranquillement la déi M<3*

- . M  3
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çifion de ion fort, tandis que les arbi
tres, plutôt fes juges que fes fujets, . 
aflemblés à Médina-del-Campo,travail- 
loient jour &  nuit à réformer Tétat à 
leur maniéré. Durant leurs conférences 
&  leurs dîfputes éternelles, effets ordi
naires d’un gouvernement en proie à 
des mécontens, les conjurés ourdirent 
une nouvelle trame pour tromper un roi 
qui ne fe prêtoit que trop aifément à. leurs 
artifices.

L ’archevêque de Tolede &  Tami
sante dom Frédéric, par une double 
feinte, firent mine de fe réconcilier avec 
lui ,&  de fe brouiller avec le marquis de 
Ville'na ,réfolus, difoient-iîs, de décou

v r ir  toutes les intrigues de ce perfide &  
de chercher les moyens de le perdre. L e  

! roi entra d’autant plus facilement dans 
cette faufle confidence, qu’elle .parciïïbit 
plus fincere ; il crut avoir fait un coup 
d’état en regagnant deux chefs de cette 
importance, prêts à lui livrer le plus con- 
iïdérable de to u s, fans foupçonner qu’il 
fût le jouet de leur brouillerie concer
tée. Il fit donc avertir bien feerettement 
dom Gomés de Cacérés, grand-maître 

. d ’Alcantara , &  dom Pédro Puerto- 
‘ Carrero,£omte deM édellin , auxquels 

il fé tioit beaucoup, de venir le trouver 
avec le plus de monde qu’ils pourroieit.
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M ais tandis qu'il goûtoit le plaiiir d’une

* * * » i r» t * i-*  ̂ ANlV&fc«
. vengeance anticipée, il fut bien furpris ¿e j, c. 
: d'apprendre ,-que les juges étoient fur le .* & 

point de prononcer une fentence arbi- 
, traie ,  par laquelle ils ne lui laifloient ■ 

que le nom-de roi. Ca-r le marquis tour- 
noit leurs efprits comme il lui plaifoit, 
fans prefque paroître, & les députés 
iuivoient fes impreflîons fecrettes, lors 

. même qu’ils" croyoient n’agir que par 
leur propre mouvement. Alvare G o - 
m és, fecrétaire du ro i, homme depuis 
long-temps vendu au marquis, & qui 
lui vendoitfon maître, étoit le fecrétaire 
&  Taine de la commiffion en faveur des 
confédérés. Ce traître avoit encore dé- ■ - 
■ bauché un des deux arbitres nommés 
par !s rOÎq à favoir - Gonzalo de-Sabav«-
dra, de forte que ce prince étoit trahi 
de tous côtés.

Comme on alloit prononcer la feo- 
tence ,1e  fecrétaire &  le juge qu'il avoit 
gagné , furent mandés par dom Henri ; 
ils fe crurent découverts, &  refuferent 
d’ obéir. L a  honte ou la crainte les ayaut 
obligés de fortir de la ville, ils rencon
trèrent en chemin lé grand-maître d’A l- 
cantara& le comte de Médellin, qui me- 
rtoient au roi- mille. Sommes die cavale
rie. Cette rencontre leur parut favorable 
pour confirmer leur trahifon par une im-
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•pofture , &  pour fortifier le parti des 
conjurés •; ils dirent à ces deux fei- 
gneurs, qu'ils priffent garde à eux, & 
qu’on favoit certainement, que le roi 
vouloit s’aifurer de leurs perfonnes. Ce 
qui eft étonnant, c ’eft qu’ ils vinrent i  
bout de leur perfuader cette faufièté ,  
jufqu’à les engager à retourner fur leurs 
pas pour fe joindre aux conjurés. Tel 
fut le prix dont Alvare Gomés paya la 
confiance &  les bienfaits de fon maître , 
qui non content de le combler de biens, 
l ’en avoit tellement accablé, que cet 
homme, malgré la bafïèiïe de fon extrac
tion , marcboit de pair avec les plus 
riches &  les plus puiflans leigneurs.

Ces trahifons compliquées réveil-
„ * *  »  T  T  *  *  1 r*

lerem uom tienri ; w ne put mr-tout par
donner à Gomés d’avoir li long-temps 
trafiqué fes fecrets &  fa couronne. Il con- 
üfqua fes grands biens en faveur de ceux 
qu’il crut plus fideles p e u re u x  fi par fes 
profufions fans bornes il eût pu fe répon
dre de ne pas acheter d’autres ingrats ! 
mais il s’agiffoit de détruire l ’ouvrage de 
Villéna ,&  de caifer la fentence des ar
bitres qui étoit prononcée. Il ofa le faire 
quelque temps après, puis il fe retira à 
Ségovie , &  les confédérés allèrent à 
Placentia avec le prince dom Alphonfe.

Il fut réfolu parmi eux , que le grand-
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maître de Calatrava, dom Pédrô Giron 
iroit dans l'Andaloufie , où il pofîedoit^s j.^c* 
la ville d’Oflone, pour entraîner les p e u - »  *  
pies dans le parti des ligueurs. C ’étoitr - * 
un homme inconilant en tout, excepté 
dans les defîeins illégitimes;aufli fit-il des 
progrès confidérables dans ce voyage :_ 
car outre les violences qu’il commit en 
privant le prieur de St-Jean de fa di*

■ gnité , &  l’évêque de Jaën de fes biens ,  
uniquement parce que l'un &  l’autre

" étoient fideles au roi ; il détermina cette 
r province prefque entière à fe déclarer 

pour les conjurés, particuliérement Sé
ville , Cordoue , le duc de Médiim- 
Sidonia , le comte d’Arcos , &  dotn 
Alphonfe d’Aguilar.

Cependant l’archevêque de Tolede 
& l’amirante fe tenoient tranquilles dans 
leurs terres, fans prendre part en appa
rence à ces mouvemenS , afin de ne don-

■ ner aucun foupçon. Ils attendoient que 
le roi effedtuât fa parole ; car il leur avoit 

"promis pour fureté &  pour prix de leur 
fidélité fimulée ; au premier, la M ote 
de Médina - del *■ Campo &  le comté 
'd 'A vila ; au fécond, le gouvernement 
d è  Valladblid &  lè V al de Nebro ,
'■ outre l’argent nécefîaire pour la folde de 
*3106 lances, que l'un & l'autre dè- 
’voiént commander, comme fi la deftinée
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dom Henri eût été de payer lui même 
fruits de la guerre qu’on lui'préparoit.

: 14̂ 5 V C  Ce prince ne fachant plus quel parti 
****  ̂ -prendre, réfolut d’affemblec une jonte 

à Madrid., où il fe tranfporta après avoir 
laiffé à Ségovie, fous bonne &  fûre 
garde, fon époufe ,  fa fille &  fafœur. À  

'peine fut-il arrivé, qu’on vit venir pref- 
' que en même temps l’archevêque, qui 

SL n’avoit garde de laiflèr échapper fa
RgL proie. Il feignit une fuite précipitée

pour éviter, à ce qu’il difoit, les em- 
, bûches de la marquife de Villéna , qui 

H R  , le faifoit pourfuivre par ordre de fon 
mari. On. le crut, on l’accabla de ca- 

W  refles , &  dès le lendemain on tint l’af-
femblée, où dom Henri expofa fes mal»

- heurs, &  demanda l'avis des feigneurs 
fur l’alternative de la. négociation,ou des 
voies de fait, de la guerre, ou de lapaix.

L'archevêque faifit cette occafîon de 
faire le zélé, &  pour, venir plus fûrement 

. à fes fins, il opina à la guerre comme 

. au parti Le plus honorable, &  dit nette
ment, qu'il falloit fommer les confédé- 

i rés de rendre dom Alphonfe, &  fur leur 
refus les pouffer à outrance, en les trai
tant comme rebelles. Cet avis qui ne 

^paroifloit pas fufpeét fut univerfellement 
’ applaudi : on le fuivit,. &  la cour par
t i t  pour Salamanque, afin d’étonner les
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ligueurs, qui n’en étoien t pas éioignésr ^ ^ ?*" 

D elà on leur écrivit à Placentia fui* £ NJ.8“  
vaut le confeil de l’archevêque : ceux- ‘4$5 » *  
ci qui s’y  étoient bien attendus, ôr qui ■ * 

^peut-être avoient concerté leur réponfe 
. avec le prélat, répondirent fur le champ 
. au roi par une lettre infoiente, c ’eft-à- „  
dire, par une rénonciation en forme k 
fon obéiffance. L a lettre étoit datée du 
10 de mai de l'année 14 6 5 , &  fignée 
des principaux conjurés au nom de tous 
les prélats &  feigneurs du royaume. Ils 
y failoient louvenir le roi de leurs pré
tendus efforts pour la paix &  pour la 
réforme de l’état ; ils lui remettoienc 
devant les yeux le manifefte de Burgos 
&  le traité de Cabeçon ; ils lui repro- 
ehoient d’avoir violé l’un, & de n'avoir 
eu nul égard à -l’autre ; ils ofoient allé
guer la fentence des arbitres prononcée 
à Médina-del-Càmpo comme un remede 
néceflaire, mais rejeté avec hauteur ; 
ils le plaignoient qu'on traitât de re
belles ceux qui n’avoient d’autre but que 
de maintenir leurs fermens, ceux du ro i,
&  les droits de dom Alphonfe -, ils exi-* 
geoïent en maîtres y que fuivant les fer
ment réciproques 7 Ifabelle ne fût point 
mariée fans l'aveu des trois états ; ils 
traitoient de crimes & d’infraétions de- 
paix les foibiss tentatives qu’avoit fair

m  6
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dom Henri pour fé tirer d’efclavage ; 
ils faifoient fonner bien haut leurs fou- 

» ar millions affeêtées, &  leurs refpeéls frau
duleux ; ils fe couvroient encore de ce 

■ voile pour le prier d’engager fon confeii 
‘ à lui apprendre les bornes de la puif- 

fance royale, & l’hiftoire des rois dé
trônés par leur faute. Ils vouloient que 

' le roi j ugeât, par le rapport de ces prin
ces avec lui-même , de leur extrême 
attachement, puifqu'ils avoient eu la pa
tience de fouffrir li long temps qu'il ré
gnât : ils finifloient par dire, qu’enfin leur 
patience étoit à bout, &  que puifque 
loin d’écouter leurs remontrances, &  
de s’en tenir aux traités, on ne penfoït 
qu’à faire la guerre à dom Alphonfe, on 
ne devoit pas trouver mauvais qu'ils 
renonçaflent à leur ferment de fidélité 
au nom de tout le royaume.

Tout ceci fignifioit aifez clairement 
qu'ils étoient réfol us d'élever dom A l
phonfe fur le trône. L a  cour en même 
temps ouvrit les yeux fur la conduite de 
l ’archevêque de Tolede &  de l’amirante > 
on éclaira leurs démarches, oh eut des 
foupçons fondés, &  l'on pria le roi dfr 
Je donner bien de gardé de leur accorder 
les places &  l’argent quMl leur avoir pro
mis ; mais lé roi étoit aveugle &  lourd ï  
malgré tous les fujets de défiancé, il lé»
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■ crut fideles, parce qu’il fouhaitoit 

fionnément qu’ ils le fuffent,ou plutôt 
parce qu îl devoit toujours être la vie- ufc» *

" time de fa crédulité & de la trahifon. Il 
1 leur donna donc l’argent & les villes,
•' fouferivant aveuglément à tout ce qu’ils
■ voulurent. C ’étoit l’unique choie qu’ils 
' attendoient pour lever le mafque ,
? comme ils le firent bientôt après, fans fe

foucier même de* fauver les apparences»
La guerre ayant été réfolue contre les 

"ligueurs, on ne délibéra plus que fur 
*la maniéré de la commencer. L a  délibé
ration fut courte. L e  roi fuivit encore 

-en ceci l’avis de l’archevêque de T o 
lède ; à favoir, d’afliéger Arévalo qui 
tenoit pour la ligue, tandis que l ’arche
vêque droit avec l’amirante lever des 
troupes pour fe trouver enfuite au liege»
O n  efpéra que les confédérés à qui cette 
¿ville tenoit au cœ ur, écouteroient quel
ques propofitions de paix, quand ils la 
’verroient pFeflee. Sur cela le roi partit 
■ cour Médina-del-Campo, où il fit venir 
de Ségovie la reine fon époufe &  l’in
fante fa fœür. On dit que lorfqu*il fortit 
de Salamanque, le temps étant fort fe- 
t ein, il s’éleva toüt-à^Coâfp un vent fi i u- 
liteux, qu’il enleva lie toit qui couvroit 
le  gibet dans la grande place, &  le trani* 
p o ru à  un jet dé pierre, far quoi la fi>

*
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peritttion & la politique firent faire bien 

c; des raifonnemens*- 
& Arevalo fut incontinent invefti. Le

toi qui attendoit de jour en jour l’arche
vêque de T oled e, qu'il croyoit être fon 
unique appui, s’ennuyant de ne le point 
voir au fiege, lui députa un de fes fecré- 
tairespour le hâter. Celui-ci ayant ren
contré le prélat à la tête de fes troupes, 
qui prenoient le chemin d 'A vila que le 
roi lui avoit livrée, fut étrangement fur- 

- pris, quand pour toute réponfe à fa com- 
. miiïiom, il entendit ces paroles de l’ar- 
»ohevêque: » Allez dire à votre maître 
. » que je fuis las de lui& d© fes affaires, 
y* &  qu’on verra bientôt quel eft le vé- 

. 7> ritable roi de Gaftille. «
C ’étoit-là' le fécond, tour de perfidie 

.que ce prélat jouoit à fon roi dans le 
imême genre * fans daigner rien changer à 
.fon rôle ; car avant l'éclat que firent les 
.conjurés4  Burgos, il avoit fait femblant, 
de concert avec Vilténa, de fe brouiller 

*vec le comte de Placentia } &  il avoit 
fait fous-main engager le roi à fe mêler 
de leur réconciliation, en lui faifant ac
croire , que cela iinportok fort au bien de 
l ’état & . à fou fervice.: fur quoi, dora 
Henri ayoit.eu lat fimplicité .d’i je r  trou
ver le comte de Placentia & les conjurés; 
mais ceux-ci, comme il récrivit .depuis
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au pape, lui préparoient une etnbufcaJe 
concertée avec les deux traîtres, pour 
le perdre &  pour attenter à fa vie. Tel >+% »•* 
eii au moins le témoignage de Zurita, fuîT*r 
qui rapporte la teneur de cette lettre 
écrite de Toro au pape Paul IL  II eit 
vrai toutefois, que Ferdinand de Pulgar 
qui écrivoit à l'archevêque deT olede,
&  lui parlait avec une liberté d’honnête 
homme & de chrétien, ne lui reproche 
point ce fait, bien qu’il parle du premier 
&  de plufieuxs autres, d’une maniéré à- 
le couvrir de confuiion^

Quoi qu’il en foit, lacour- apprit que 
les rebelles, avertis par l’archevêque, fe 
rendoient en foule de Placentia à Avila^ 
que l'amirauté de fon côté s’étoit rendu 
maître de Valladolid, &  qu’enfin ces 
deux perfides avoient abufé des bienfaits 
du roi pour le détrôner à fes dépens,
Dom  Henri T accablé de ces nouvelles ,
&  pénétré de douleur, garda un profond 
filence : un moment après il s’écarta de 
fes courtifans y fe mit. à genoux, leva les 
mains au ciel, &  fit cette priere, comme 
David pourfuivi par Ablalon.. » C ’eft à 
». vous enfin que j'ai recours, ôlouve»
». rain M aîtredes royaumes & des rois l .
» je remets entre vos mains ma vie &
» mes états ; grâces infinies vous foiene 
» rendues d'avoir bien voulu me punir
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' * * a* ,ê  » de mes fautes. -Elles méritoient ù» 

<e*jPc; » plus rude châtiment : daigne votre clé- 
1465 > » „  mence agréer mes maux en expiation 
i“,v‘ r> de mes péchés ; &  fi telle eft votre vo- 

r> lonté fuprênje, que je boive le calice 
« jufqu'à la lie ; faites du moins que 
r> j ’aie aflez de patience pour fupporter 
« mes malheurs, &  aflez de prudence 
r> pour me conduire dans ces affligean- 
» tes extrémités. »

Cette priere forcée &  tardive ne fut 
point reçue de Dieu. Il fallut que ce dé
plorable prince eifuyât jufqu’au bout l’hu
miliante mortification que les conjurés 
préparaient à la majetté royale. Arrivés 
I A v ila , ils ne fongerent qu’à achever 
leur attentat, qui fut fi énorme, que 
comme l’a ditM ariana, la feule penfée 
en fait frémir d’horreur: voici comment 
fe pafla cette étrange tragi-comédie.

U n mercredi, cinquième de ju in , on 
choifit hors des murs d’Avila un lieu 
commode dans une plaine. On y éleva 
un vaftethéâtre, fur lequel on plaça un 
fimulacre de dom H en ri, affis fur le 
trône} &  revêtu de longs voiles de deuil 
comme un roi criminel. Il avoit la cou
ronne en tête, lé fceptre en main, & 
ï ’épée au côté. L a  fcene ainfi difpofée, 
les aéleurs parurent •, à favoir, le prince 
dom A lp h on fe, l ’archevêque dè To-
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lede, le marquis de Villéna, le grand- "ÎÜ" 
maître d’Alcantara, les comtes de Béna- 
■ venté, de Placentia, de Paredes, de >465, *

■ M édellin, &  quantité d’autres feigneurs, taiw' 
fans compter Gonzalo de Sahavedra &
Alvare Gomés ; ils montèrent fur l’écha
faud &  fe rangèrent autour de la ftatue ,  
tandis qu’une foule innombrable de peu-

- pie accouroit pour être témoin de cette 
: horrible momerie.

U n héraut lut à haute voix la fen- 
*ence qu’on fulminoit contre dom Henri.

• C 'éto it un aôte en forme, qui lui impu- 
toit dès crimes exécrables, &  qui conte-

* noit quatre chefs principaux. Au pre- 
; m ier, la fentence déclaroit Henri déchu
- <de la dignité royale : aufli-tôt l’archevê-
- que de Tûlêdc s’approchant de Veffigie 

lui ôta la couronne ; au fécond, le comte 
de Placentia lui enleva l’épée, parce que 
fur cet article le roi méritoit, fuivant la * 
fentence, de perdre l’adminifiration delà 
jultice ■, à la levure du troifieme chef, au

■ fuiet duquel on le condamnoit à quitter le 
gouvernement, le comte de Bénaventé 
lui ôta le fceptre qui en eft le fymbole; 
enfin au quatrième grief, pour lequel on 
le jugeoitindigne du trône, dom D iego

' Lopésde Stuniga, frere du comte de Pla
centia , renvCrfe le iimulacre de fon fiege 
en prononçant des paroles abominables.
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!«««•»■  pour achever le dernier acte, qui étôfc
li*)eNj Éc! but qu’on prétendoit, les conjurés en-
•Hto» & vironnentle jeune Alphonfe,le lèvent fur 
■Wv* leurs épaules, &  le déclarent roi de Caf- 

tiiie au fon des trompettes, enfeignes 
. déployées. Le peuple frappé de cette 

ridicule cérémonie, ne manqua pas de 
. crier à diverfes reprifes : V ive le roi dont 

Alphonfe / pendant que les feigneurs ve- 
noient l’un après l’autre lui baifer la main 

. &  le reconnoitre avec les-cérémonies ac
coutumées. Ce prince qui n’avoit alors 
que douze ans , parut fur ce trône co- 

. mique avec une dignité &  des vertus 

. naiflantes, qui faifoient voir qu’il méri- 
. toit d’être véritablement roi par des 
. voies légitimes ; il diftribua plufieurs 
- grâces d'un bien qui ne lui appartenoit 

pas ; ou plutôt il autorifa la déprédation 
des confédérés, qui fe payoient par leurs 
mains aux dépens d’un royaume ufurpé. 
On remarquera que la même chofe à-peu- 
près étoit arrivée en Caftille un fiecle 
auparavant dans la perfonne de H enri,

 ̂ comte de Traftamare,  qui fut mis fur le 
trône en la place de fon frere dom P e
dro. D iégo Henriquez fait encore à ce 

,fujet une réflexion qui mérite d'être 
. rapportée , c ’efl: que les quatre fei- 
. gneurs qui portèrent leurs mains facri- 

leges fur l’effigie royale pour détrôner un
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roi Cafiillan, étoient tous étrangers à 
la Caffille.

L a  fcene dont je  viens de parler de-1*6*» 
v o it, ce femble , caufer une révolution 
générale, vu les forces des feigneurs, la 
haine ,1e mépris, l’exécration même où 
étoit le nom de Henri. C ’étoit en effet la 
politique des conjurés; ils ne s’étoient 
déterminés au dernier crim e, que dans 
l ’efpéranee certaine de réuffîr à coup fûr.
Us fe trompèrent, la chofe étant deve
nue publique, fit d'abord différentes im- 
preflîons fur les efprits, fuivant leurs dif- 
férens préjugés. Approuvée des uns &  
blâmée des autres, elle fit, à tout pren
dre , plus de bien que de mal à l'infor
tuné dom Henri. Garibai qui le fait dévot 
dans cette eonjonéture, bien qu’un peu 
tard, dit qu’il montra beaucoup de fer
meté ; ce n’étoit pas trop fon caractère.
Quoi qu'il en foit, il dut fon falut moins 
à fes propres forces, qu’à un relie de 
compaiïîon qu’excita dans les peuples le 
ipeétacle d’un roi fi outrageufement 
traité par une poignée de ligueurs fu
rieux. Dieu ne permit pas qu’un fi beau 
royaume devînt la proie de quelques 
gens perdus. L a  fidélité qui n’étoit pas 
éteinte dans tous les cœ urs, commença 
à fe réveiller dans ceux de plufieurs feî- 
gneurs.La cour écrivit aux trois états du
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royaume, on fit des levées extraordinai- 

df j NÉ̂  res ; on promit des exemptions &  des 
1465 ♦ & privilèges à ceux qui prendroient les ar- 

. mes ; enfin quantité de grands accouru
rent au fecours du roi légitime. Dom  
Garcie Alvarés de Tolede , comte 
d’A lb e , déjà réconcilié avec Ton maître, 
fe diftingua entre tous les antres, &  lui 
amena quinze cents lances avec mille 
fantaflîns ; le comte de Ledefm a, duc 
d’Albuquerque, y en joignit autant ; la 
reine &  Dogna Ilabelle allèrent en Por
tugal pour hâter des fecours : cependant 
l’armée du roi groiîiifoit, &  après cette 
furieufe bourafque il efpéra une meil- 

. leure fortune.
Il pourvut incontinent à la fureté de 

l ’infante Dogna Jeanne, qui lui deve- 
noit plus chere à mefure qu'on lui difpu- 
toit le titre de fille du roi. Il s’attacha de 
plus en plus à elle , à fa femme, &  à la 
Cuéva, duc d’Albuquerque; il alla même 
d'abord après l’attentat des conjurés fe 
confoler à Ledefma, où le duc tâcha du
rant huit jours, de lui faire oublier dans 
le fein des plaifirs un affront qui les dés- 
honoroit tous les quatre à la face de l’u- 

. Divers : quant à Dogna Jeanne, il la tira 
île Ségovie pour la confier aux habitans 
de Zamora, fur lefquels ilpouvoit comp
ter. La princeiTe âgée de cinq ans entra
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dans cette ville en manteau royal avec *^*“*£1^ 
une pompe extraordinaire, &  au bruit 
des acclamations publiques , qui fem- Ï4<*s » *  
bloient venger dom Henri de l’ufurpa-fu,v* 
tion de fon frere, en reconnoiflant Dogna 
Jeanne pour fa fille &  fon héritière.

Pendant qu’il fongeoit à fa défenfepar 
des manifeiles, foutenus d’une bonne ar
mée , les faétieux ne s ’ endormoient pas; 
dans le deflein d’affiéger Simancas, ils- 
s’emparèrent de Pegnaflor, d’où ils ré
pandirent un écrit fanglant contre le roi 
au nom de dom Alphonfe; ils y rendoient 
compte aux Caftillans des raifons qui les 
avoient engagés à dépofer l’un &  à élever. ' 
l’autre fur le trône de Caftille. On co- 
loroit cette adtion des plus beaux pré
textes; on alléguoit le zele de la religion, 
l’amour de la patrie &  de la paix, une 
patience épuifée &  pouffée à bout, onze 
années de fidélité mai récompenfées v 
tant de fermens violés, tant d'injufiicesi 
criantes, en uri mot la conduite du ro i,  
fes débauches, fes crimes vrais ou fuppo- 
fés ; on n*y oublia pas l’accufation atroce 
d’avoir proftitué la reine à la Cuéva, &  
devoir adopté pour héritière de la Caf-  ̂
tille le fruit de ces infâmes amours ; enfin 

1 on établiffoit le droit du frere prince 
digne de régner, fur l’ indignité du pré
tendu. pere & de fa .prétendue fille.
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......  Cet écrit daté du 4 de juillet 146 5,

Aî*îîée3?ne* produifit guère d’autre effet que 
14C5 , & celui de révolter contre la ligue les peu- 
éi\v. pies , qui paffent aifément de la haine à 

la pitié envers un roi qu’ils ont rendu 
malheureux. L a tyrannie des ligueurs 
étoit trop -vifibie pour impofer long
temps : cependant comme ils s’étoient 
vantés dans leur manifefte d’avoir eu le 
confentement au moins tacite du pape 
qu’ils avaient confulté fur la déposition 
de dom H enri, le roi qui étoit à Toro 
lui écrivit une lettre fort touchante, où 
il expofoit en détail toute l’intrigue de 
cette pernicieufe cabale pour détromper 
fa fainteté qui auroit pu être fiirprife,&  
pour implorer la négociation du pere 
commun , ou les foudres du vicaire de 
J üsus-Ch&ist .

M ais il étoit beaucoup plus queftîon 
de combattre que d’écrire ; aufii les deux 
partis lé préparoient-ils vivement à la 
guerre. L e s  royaliftes s ’aflêmbloient à. 
T o ro , &  les ligueurs à -Pegnaflor. Tan
dis que ceux-ci s’amufoient à cette place, 
le roi inltruit de leur deffein fur Siman- 
cas} y fit couler trois mille cavaliers fous 
la conduite de Fernandez Galindo. A  
peine y fut-il entré, que la ville fe trouva 
invertie par les ennemis, bien étonnés de 
fe voir prévenus, car ilsn ’ y vinrent, ce
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fetnble, que pour être fpeéiateurs d’une- 
farce où ils furent tournés en ridicule. de j. c*

L es laquais de Simancas s ’aviferent«4*5 » *  
tin jour de s’attrouper en grand nombre, û“v*
&  pour imiter la comédie de l'effigie 
détrônée, ils fabriquèrent une repréfen- 
tation de l'archevêque de Tolede en 
habits pontificaux Après l’avoir ju gée , 
condamnée, traînée par les ru es, ils la 
portèrent hors de la ville avec-de grandes 
huées , &  labrulerent aux yeux des con
fédérés , en criant de toutes leurs forces :
A infi p ér ijfe  le p e r f id e , le traître, le n ou 
v e l  Opas. Ilsfaiioient allufion à l’évêque 
O pas, qui comblé des -bienfaits du roi 
dom R odrigue, s’en étoit fervi pour in
troduire les M aures en Elpagne contre ■ 
fon fotjverain.

L es ligueurs après cette infulte de 
valets , qui fans réparer l’outrage fait à 
la majefté royale,ne iaifîok pas de décré
diter la ligue dans refprit du peuple, 
jugèrent à propos de lever le f ie g e ,&  
de fe retirer à V  alladolid. Les royaliiles 
les fuivirent de près. U n capitaine de 
l'avant-garde s ’étant débandé avec deux 
cents chevaux, rencontra près de Valla- 
dolid un parti qu’il battit, &  dont il prit 
le chef bleifé à mort. Jean C ariilo, e’é- 
toit le nom du chef qui appartenoit à 
Famirante,  fut tranfporté dans un lier-
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|  »t ,MPgVgiitage, &  pria ion vainqueur G ard e 

de^j^c Mandés de Badajoz, de le faire parler 
'«d* » e au roi, auquel avant que de m ourir, il 
***' vouloit confier un fecret de la derniere 

conféquence. L e  roi s’étant rendu à. 
l ’hermitage, cet homme lui dit en gé- 
miffant, qu’il étoit forti ce jour-là par 
ordre exprès de certains feigneurs d’en
tre les confédérés pour le tuer. D om  
Henri l’ayant prié de lui nommer les au- . 
teurs de cet attentat, Carillo fit écarter 
les témoins, lui révéla, dit-on, le nom 
des conlpirateurs, &  mourut. M ais le. 
roi n’en parla jamais, foit que la chofe 
lui parût peu fondée ,  parce qu?il prenoit 
plaifir à s’aveugler , foit qu’il crût avoir 
raifon de foupçonner de la mauvaife foi * 
dans un homme, quoique mourant, qui; 
s ’accufoit lui-même , pour rejeter fur 
autrui la honte &  la peine d’un parricide.?

Cependant on entendoit par-tout des; 
bruits de guerre, &  l’on croyoit que ces  ̂
préludes alloient enfanter quelque aCtion 
d ’éclat, qui décideroit du fort de la Caf»,. 
tille &  des deux rois.La conjoncture étoit; 
favorable à dom Henri. Son armée bien 
que ramafîee à la hâte, montoit à prèsà 
de. cent mille hommes, &  s’ étendoit de
puis Simancas jufqu’à Valladolid : c ’é-t 
toit beaucoup plus qu’il n’en falloit pour? 
«erafer la ligue. A u lli Villéna qui l’ap«?

préhendoit
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préhendoit eut foin de recourir à fes ru- 
lès ordinaires, bien fur de réuifîr comme G* 
s ’il eût été l’arbitre de la paix &  de la M s!-* *  
guerre dans l’un &  dans l’autre parti.

Comme il favoit que dom Henri étoit 
facile à défarmer dès qu'il voyoit luire 
une apparence de p aix , il ne fit que la 
propofer, & on entra en négociation, ou 
plutôt Villéna diéta le traité, qui con* 
îilla en une treve de cinq mois, pendant 
laquelle on négocieroit la paix. Sur cette 
affurance ,1e roi congédia les cent mille 
hommes qu'il paya, comme s’ils avoient 
détruit la ligue, quoiqu'ils n'eufîentfait 
autre chofe que d’attaquer inutilement 
Valladolid. Il récompenfa fes officiers 
avec une magnificence &  une profuiion 
extraordinaire, plus content d’avoir ob
tenu du marquis, pour fruit de tant de 
préparatifs guerriers, unepromeflè d’en
gager dom Alplionfeà quitter le nom d$ 
ro i, que s’il avoit remporté la plus écla
tante vittoire. Il ligna le traité près de 
M o n téjo , le 5 d'octobré. v

Il eft vrai que le retour de la reine &  
de Dogna liabelie, lelquelles n'avoient 
rien fait en Portugal, ne contribua pas 
peu à fervir de raifon ou de prétexte pour 
finir la guerre, dans la crainte que le roi 
de Portugal, qui étoit fort refroidi à l’é
gard du mariage de ion fils, &  de Dogna.

Tome i y ,  N
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•s6* * *  Jeanne à caufe des bruits de Cafiille, ne 
<i* t Éc! penc^ât vers le parti de dom Alpbonfe ; 
>4<5 »'* Biais au fonds , dom Henri ne vouloit 
ium’ point acheter la vengeance au prix de 

Ion repos.
A  l’égard du roi de Portugal, il fer- 

voit en effet les conjurés, fans le vou
lo ir, par fon refroidilfement pour les al
liances propofées au Pont de l’Arche
vêque. Car un des motifs de Pamirante 
de Caftille en fe révoltant » étoit de rom
pre le mariage concerté entre ce prince 
&  Dogna Ifabelle, pour la marier à dom 
Ferdinand d’ Arragon, fon petit-fils. Il 
réuflît en effet dans la fuite au-delà de 
fes defirs ( peut-être oferois-je dire, fui- 
vant fes defirs, par la mort de dom A l- 
phonfe ) s’il étoit permis à un hiftorien 
de hazarder certaines conjetures qui 
ont fouvent plus de vraifemblance que 
de vérité.
* Ce qui eft certain, c ’eft que dom A l-  
phonfe, l’idole apparente de la ligue , 
commença à fe dégoûter de ce per fon* 
nage : comme il avoit un cœur de fou- 
verain, l’efpece de prifon dans laquelle 
on le retenoit, &  les airs impérieux de 
íes courtifans, dont il étoit plus l’efclave 
que le roi, le choquoient infiniment ; de 
maniere qu’il fongea tout de bon à fe re
tirer fecrettement des mains des confér
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dérés, pour fe rejoindre au roi Ton frere. 
Ceux-ci s'en étant apperçus , loin de ^ j^ c !  
l ’engager à fuivre ce p arti, comme ils hH* *  
venoient de le jurer, prirent un ton d e fuiV* 
hauteur, &  ménagèrent fi peu ce jeune 
prince, que pour l’intimider, ils le me* 
nacerent de Tempoifonner s ’il fe retiroit.
Outré de ces horribles traitemens, il fe 
repentit en foupirant d’avoir prêté foit 
nom &  livré fa perlonne à une faction 
qui vouloit le perdre en le couronnant 4 
mais il n’étoit plus temps de reculer.

Les conjurés contens d’avoir écarté 
l’orage en diiîïpant l’armée, ne fongerent 
qu’à lier Alphonfe de plus en plus, en lui 
faifant écrire diverfes lettres, fur-tout z  
ceux de Valladolid &  d’A révalo , dan* 
lefquelles il s ’intituloit roi de Caltille.
Cette infolence des ligueurs, qui d’ail
leurs demeuroient toujours armés, indi
gna tellement les habitans de Valladolid ,  
qu’ils abandonnèrent une fécondé fois la 
ligue. Us reçurent le roi avec toutes les 
marques d’un repentir fincere &  d’ un 
refpect profond ; mais ce retour d’une 
ville étoit peu de chofe : la ligue fubfîftoit 
toujours, & préparoit à dom Henri de 
terribles embarras.

L es chofes étoient dans cette trifte 
fituation, lorfque le comte Gafton de 
F o ix , pour en profiter, fondit tout-à- -N 1 \
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eessesscoup fur Calahorra, &  la furprit, fans 
jAiwiBs doute de concert avec le marquis de V il-  
M6s*,slléna, du moins au grand plaiiïr des fei- 

gneurs Caftillans, qui fouifloient par-tout 
le feu de la rébellion, même durant la 
paix. Après ces voies de fait, il fit dire 
froidement au roi de Caftille, qu'il ne 
prétendoit pas rompre avec lu i, qu’il 
n'avoit d’autre fin que de fe dédommager 
des places de la Guardia, de los A rc o s , 
&  de San-Vincent é qu’on lui retenoit, 
&  qu’il difoit lui appartenir comme à l ’hé
ritier de la Navarre : car il fe donnoit 
pour tel ; qu’enfîn fi on vouloit lui en
voyer quelque perfonne de confiance, on 
pourroit terminer ce différend à l'amia
ble. Dom Henri contraint de céder en 
to u t, accepta ce parti faute de pouvoir 
mieux faire ; il députa le licencié D iego 
H en riq u ez, homme de tête ( c ’eff le, 
même que j'a i déjà cité, auteur d’une 
Chronique de fon temps). Il parla.au 
comte &  à la comteffé avec beaucoup d e. 
dignité fur la prife de Calahorra. Ils con-, 
fulterent Nicolas de Chavarri, alors évê
que de Pampelune, dont l’avis fut de, 
propofer à dom Henri la reftitution dê  
Calahorra, à condition qu’il rendroit de* 
fon côté les places retenues depuis la 
fentence de Louis X I. Gafton promet-^ 
toit de plus, d'abandonner les ligueurs^
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de Caftille, fie même de fecourir le roi ****■  
contre lenr perfécution j mais il paroît 
que cette propoiition n’étoit qu’uft » *  
leurre, car le comte trop bien d’accord 1 
avec les rebelles refuia depuis d’entrer 
en négociation, fit ne longea plus qu*à 
aflïéger Alfaro.

Toutefois pour couvrir fon je u , il re
demanda i ambafl’adeur de Callille, fie 
lui opposa l’évêque de Pampelune.Mais 
ce prélat franc ligueur oubliant fon ca^ 
radtere, fit faifant paroitre à découvert 
fa partialité, éclata en inventives contre 
dom H enri, fitparla avec tant de fureur, 
que l’ambafladeur Caftillan le couvrit da 
confulion par fon fang-froid, fie le força 
de lui faire excufe; mais la faute étoit 
irréparable.

Comme le roi de Caftille agilfoit de 
bonne fo i, l’ambafîadeur preifa dereehef 
le comte de Foix de terminer cette a f
faire. On lui demandoit feulement en 
otage, pour la garantie du traité, deux 
de les enfans ; à lavoir, dom Jean fon fils 
puîné, feigneur de Narbonne, fit Dogna 
M arie, l’ainée de fes filles ; mais le comte 
n’y voulut point entendre. L es confé
rences étant rompues, il mit le fiege de
vant A lfaro , fit battit furieufement cette 
place, que fafituation entre Calahorra fit 
Tudelle, villes remplies de garnifous
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Navarroifes &  Françoifes, rendoit plus 

d e ^ c . à prendre. L a  fidélité des habitans 
1465» * d ’Alfaro , valut toutefois une armée à 
" i¥‘ dom Henri ; tous jufqu’aux femmes 

firent des prodiges de valeur, en faveur 
d ’un roi prefque détrôné. L a  ville tint 
bon jufqu’â l’arrivée du fecours qui ne 
tarda pas. Cinq mille hommes d’infante
rie, &c treize cents de cavalerie, comman
dés par dom Alphonfede Ramire d’A - 
rellano, feigneur de los Cameros, firent 
lever incontinent le fiege. Les habitans 
de Calahorra animés par l ’exemple de 
ceux d’Alfaro, fe fouleverent contre la 
garnifon Françoife, la paflèrent au fil de 
l ’épée, &  fe rangèrent fous l ’obéiflànce 
de leur fouverain. Ainfi Gaflon de F o ix , 
dupe de fa politique, ou plutôt de celle 
de Nicolas Chavarri, partifan des li
gueurs, perdit fans retour, &  les. villes 
qu ’il prétendoit r’avoir, &  l ’équivalent 
qu’il avoit pris fur le roi de Caltille : car 
depuis la perte de Calahorra, les villes en 
queftion c.emeurerent aliénées de la N a
varre, & entièrement réunies à la Cafiille, 

Diego Henriquez d it, que cette faute 
, de l’évêque de Pâmpelune lui coûta la 

vie dans la fuite, &  fut caufe que le con
nétable de Navarre, Pierre de Péralta, le 
poignarda de la main , ce qui arriva 1 an 
1469 (dit A le zo n ),&  non pas l’an 14731
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Comme le marque Garibai. Par la même ~ iüaiUB 
raifon, le comte de Foix &  fon époufe, ¿eN£*c* 
la princefîe de Navarre3 furent déclarés Mrôs » *  
ennemis du roi d’Arragon, qu’ils s’en- 
nuyoient de voir régner fi long-temps, 

Alphonfe de Palentia, auteur con
temporain , rapporte à ce fujet une choie 
très-remarquable ; c ’eft que dom Henri 
voyant que le comte de Foix &  la pria- 
Cefie Eléonore fe comportaient comme 
héritiers de Navarre , &  fachant par-là 
que fa première époufe Dogna Blanche 
étoit morte , il affefta de fe remarier en 
face d’égiife , avec la reine Jeanne fa 
femme. Ce fut un ridicule de plus qu’il
fe donna parmi les ligueur? ôî !ç? rova> 
lilhes ; on en fit des railleries de part &  
d'autre , dans la penféeque ce renouvel
lement de mariage feroit auiïi ftérile que 
l ’avoient été le premier &  le fécond.

Quoique les conjurés fiflent toujours 
de nouvelles hoftilités durant la treve,- 
fans fe foucier de mettre le moindre 
intervalle entre leurs fermens &  la riip- 
tu re , le roi ne laiffoit pas de s'abaifîer 
jufqu’à mandier une paix tant de fois pro- 
mife, &  ii fouvent rompue. L e  marquis 
de Villéna failoit diverfes propofitions 
pour l’amufer, &prefîoit une entrevue, 
afin de fe faifir de fa perfonne. M ais dom 
Henri fut averti de fe tenir fur <’es gardes ,
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-  &  fon bon génie qui l’avoit toujours dé- 

dO^ct'robé aux mains des confédérés, l ’em- 
1465 ) & pêcha encore d’y tomber cette fois. C ’efl: 

l ’unique bonheur qu’il éprouva conftam- 
ment durant le cours de la ligue.

Viliéna voyant fon coup manqué, &  
jugeant que la confédération fe diffipe- 
roit infenfiblementfaute d’argent, &  par 
Je dégoût de dom Alphonfe, à qui fa 
chaîne pefoit extrêmement,imagina une 
nouvelle propofition de paix fi inful- 
tante, qu’elle ne pouvoir tomber que 
dans unefprit aufli ambitieux que le lien. 
Cet homme portoit fes vues fur le trône ; 
mais comme il ne pouvoit efpérer d 'y  
arriver par lui-même, il n’eut pas honte 
de faire propofer au roi le mariage du 
.grand-maître de Calatrava, fon frere, 
avec Dogna Ifabelle. U ne propofition 
de cette nature méritoit d’être rejetée 
avec le dernier mépris ; mais malgré l’in- 

*■ dignation des honnêtes gens , Fonféca, 
archevêque de Séville , eut la témérité 
de la porter à dom H en ri, &  ce prince 
«ut l’imbécillité de l’écouter. L a  paix fut 
achetée à ce prix , &  Ifabelle facrifiée. 
On épargna encore moins l ’évêque de 
Calahorra &  le duc d’Albuquerque , 
dont l’exil étoit un préliminaire que de* 
mandoit V iliéna, devenu le maître tout- 
puifiant de la Caftille. L a  troiiieme con-
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édition éto it, qu’on s*en tiendroit au 
traité de Cabeçon, qui excluoit Dogna ^ & p, 
Jeanne du trône. Ainfi dom H en ri, «4<js'*  
comme s’il eût été le chef de fes propres 
ennemis, leur immoloit fa fille , fa fœ ur,
.fes amis, &  lui-même avec eux.

Ifabelle confufe &  outrée, qu'on vou
lût mêler en fa perfonne le fang de tant 
de rois à celui des Pacheco, eut beau 
gémir &  remontrer à fon frere l'indi
gnité de cette alliance, on n'écouta ni 
fes raifons ni fes larmes. Ces rebuts la 
mirent au défefpoir, &. fa douleur fe 
-changeant en rage, elle réfolut de fe 
donner la m ort, ou de faire périr l’époux 
-qu’on lui deffinoit. Dogna Béatrix de 
ÎBobadilla fa confidente, s’offrit à fervir 
fes fureurs , &  conclut qu'elle &  fon 
mari dom André de Cabrera, cachés 
dans l'appartement réfervé à la célébra
tion des noces, fondroient fur le grand- 
maître 1-orfqu’ii entreroit dans la chambre 
de l’infante &  le poignarderoient.

Cependant on faifoit les préparatifs du 
mariage, &  le grand-maître qui n'étoit 
amoureux que par politique &  par am
bition , fans s’embarrafler des mépris de 
la princefîe, étant parti d’Alm agro, ve- 
noit à grandes journées pour hâter fon 
bonheur; maislamort l’arrêta tout court 
ï  Villarubia, au commencement de r’an-

N  5
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née 1466: les hiitoriens n’en difent pas 

d* j. c. davantage ; ils remarquent feulement, 
Ĥ jS, & que cette mort avoit été pronoftiquée 

par une el’pece de prodige, qui confïf- 
toit en ce que dans le territoire de Jaen 
on avoit vu un ii grand nombre de ci
gognes (d ’autres difent de fauterelles) % 
que Pair en étoit obfcurci. Mariana qui 
veut faire fon héroïne d'Ifabelle, infînue- 
adroitement, qu’on crut alors dans le 
monde, que les dévotes prières de cette 
princelië avoient avancé les jours de dom. 
Rédro Giron ; mais outre que la dévo
tion n’eft pas fi meurtrière, un foupçon 
fâcheux qu'on veut prévenir par une 
raifon fi recherchée, n’en devient que 
plus fort. A  la vérité je n’ai garde d'im
puter cette m ort, quoique précipitée &  
arrivée fort à propos , aux mauvais deP- 
feins d’une princefle d’ailleurs vertueufe* 
puifque les hiftoriens du pays ne le font 
pas ; mais comme dans fon défefpoir elle 
s'étoit prononcé à elle-même cet arrêt, 
meurs ou tue, il me paroît que conjec
ture pour conjecture , il eft plus naturel 
de penfer, que quelques perfonnes de fa 
cour auroient pu fonger à la défaire du 
grand-maître, que de croire les conjurés 
auteurs de ce crim e, parce que, dit un 
auteur moderne, ils ne vouloient ni U 
p a ix , ni ¡’élévation des Pacheco.
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Quoi qu’il en foit ( car cette mort &  9aasî  

plufieurs autres femblables qui arri- 
voient dans ces temps malheureux à *♦ $*"# *  
point nommé, comme pour fervir d e tiBiv* 
dénouement aux grandes intrigues , 
doivent paroître au moins fort fufpec- 
tes ) ,  Ifabelle fut délivrée d’un joug plus 
affreux pour elle que la mort, & dom  
Henri fut replongé par là dans des em
barras qui lui rendirent la vie infuppor- 
table M ais il fembloit qu’il fût de la delü- 
née des Pacheco d’être unis au fang royal.

L e  roi d’A rragon , quoique fupérieur 
en Catalogne par la mort du connétable 
de P ortu gal, avoir tout à craindre du 
duc de Calahre, ainii que je l'ai rapporté.
D e  plus , il n’étoit pas fans inquiétude 
pour la N avarre, après la tentative de 
Galion de Foix fur Calahorra. Il refîen- 
toit vivement que ce comte s’ennuyât de 
le voir conferver trop long-temps un 
royaume dont il fe difoit l'héritier ; iL  
craignoit que Gafton ne fût auifi hardi &  
plus heureux que dom C arlos, & fes 
craintes étoient fondées : c'eft pourquoi 
ne trouvant pas aifez d'appui, ni dans 
les ducs de M ilan & de Savoie, qu i* in
térim fioit dans la caufe contre le duc de 
Calabre , ni dans l’Angleterre qui étoit 
trop éloignée, il voulut s'aii'urer de la 
Caitiile, c ’eft-à-dire,des ligueurs les al*

N  6
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»«s**?8 liés ; il leur envoya en 1467 Péralta fon 

connétable, pour lier la partie par le 
i4$7, & moyen d’ un double mariage ; à favoir, de 
fciy* ' D ogna Jeanne fa fille, avec dom A l- 

.phonfe, &  de dom Ferdinand fon fils, 
-avec béatrix, fille du marquis deVilléna. 
'Telle étoit l’autorité de ce chef des 
rebelles, que les têtes couronnées ne 
•rougiffoient point de fon alliance, &  qu’il 
-cfoit lui même en faire la propoiition.

Il eft vrai que le marquis n’ofa propo
ser faillie à dom Alphonle, dans la crainte, 
de révolter contre lui tout le royaume. 
31 fe contenta de la couronne d’Arra- 
±gon au défaut de celle de Caftille \ 
mais fa politique alloit plus loin. Outre 
q u ’il prétendoit donner àBéatrixun fcep- 
tre plus affermi que celui d’Alphonfe, 
*qui étoit encore chancelant, il étoit bien 
■ aife de fe préparer des reflources contre 
£)om Henri &  contre dom Alphonfe lui- 
même , fuivant la fortune &  les temps. 
M a is  toutes ces propofitions de mariages 
s'en  allèrent en fumée. S 'il en faut croire 
£ u rita , le vieux Arragonois plus poli
tique encore que Villéna n’étoit intri
guant ,amufoit celui-ci, &  deftinoit Fer- 
dinandàlfabelle.Du moins la Providence 
qui avoit attaché à cette union celle de la 
Caftille &  de l’Arragon, amenoitpeu-à- 
$>eu les choies à ce point par des routes
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•qui paroiffbient contraires à ce deifein ,■ *“**■ « 
&  Jevoit infenfiblement les obftacies que de Nj!*c! 
les hommes y oppofoient. »467 * fc

Villéna, après la mort de fon frere, le 
grand-maître n'ayant plus d’intérêt pref- 
fant à la paix, ne longea qu’à recommen
cer la guerre. 11 garda pourtant une ap
parence de paix pour fe donner le loifir 
-de fortifier fon parti ; mais le comte de 
Bénaventé fon gendre, penfa faire avor
ter les projets, &  porter le coup fatal à 
la ligue.
. Comme il vouloit s'aiïùrer de la ville 
dePortilio dont il s ’étoit rendu maître 
durant les troubles, il fe réconcilia fe- • 
crettement (mais à ce prix) avec le roi ,  
qui lui accorda tout ce qu’il voulut.Tou- 
fh é  de cette condefcendançe, il réfolut 
de lui rendre quelque fervice plus im- 
-portant pour s’attirer une récompenfe 
plus confidérable. Son deifein étoit d’en
lever dom Alphonfe aux conjurés, &  il 
-l’exécuta en cette maniéré.

Comme ils dévoient paifer- par Por- 
tillo , le comte leur aifigna des logemens 
dans la v ille , &  fit entrer le prince dans 
•le château. I^e lendemain matin, l ’arche
vêque de Tolede s’étant préfenté pour 
faire fa cour au prince  ̂ ce dernier de 
concert avec fon libérateur, lui fit dire 
de fe retirer, & que pour lui il étoit us*
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***»•■ de la ligue &  des ligueurs : ce fut un coup 
dtNj,Éc! de foudre pour eux ; mais il fàllui en 
*467’, ai pafler par-là, &  le comte étoit le plus 
fuiv’ Fort. Pour le récompenfer de ce fervice, 

le roi , généreux à contre-temps , lui 
offrit ou lui fit efpérer la grande-maîtrife 
de St-Jacques, qu’il adminiftroit au nom 
de dom Alphonfe, trop jeune pour la 
pofféder. Cette grâce faite fans difcerne- 
ment &  fans réflexion, produifit un effet 
tout contraire.à ce qu’il avoit prétendu; 
car le comte deBénaventé ayant fait part 
de cette nouvelle à Villéna fon beau- 
pere, comme pour avoir fon agrément 9 
le marquis fit femblant de le donner : 
mais comme il réfervoit cette dignité 
pour lui-même, il fut choqué que le roi 
eût ofé en faire le don à un autre qu’ à lui. 
Il profita donc de cette ouverture pour 
dupper fon gendre &  le ro i, comme on 
le verra bientôt, je veux dire pour ôter 
à l ’un, dom Alphonfe, &  à l’autre, la 
grande-maîtrife. Sur ce plan, il com
mença par faire mouvoir tant de refforts, 

. gue le comte rendit d’abord le prince aux' 
rebelles, &  perdit enfuite la dignité après 
laquelle il foupiroit, doublement mal
heureux d’avoir joué un double je u , fans 
autre fruit que de fe rendre odieux aux 
deux partis ,  & de rompre la paix.

M algré cette paix fimulée, le royaume
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étoit dans une extrême confufion. L es •ÉasaÉ̂  
brigandages & les meurtres étoient 
quens &  impunis, parce que la licence m î t * *  
des armes &  lefprit de rébellion a voient **** 
fait taire les loix ; la guerre civile faifoit 
craindre la guerre étrangère, &  même 
une fécondé invafion des M aures ; amis 
&  ennemis, tous fe défioient les uns des 
autres ; les chemins étoient infeftés de 
fcélérats, &  perfonne n’étoit en fureté 
dans la maifcm. On ne favoit comment 
remédier aces maux , lorfque plufïcurs 
villes s’aviferent de demander au roi la 
permiffion de faire des efpeces de con- 
frairies, ou d'hermandad, pour ufer dtt 
terme efpagnol, dans la vue d’arrêter les 
défordres, &  de maintenir la juftice. C e  
remede, tout fufpeét qu'il étoit par l’a
bus qu’on en pouvoit faire, parut néce£ 
faire alors, &  devint même utile, fur- 
tout dans la province de Guipnfcoa, où 
deux factions faifoient prefque autant de 
mal que les Guelphes &  les Gibelins en 
Italie : mais au fonds , par ce moyen, le 
roi proftituoit le peu qui lui reftoit d'au* ^  
torité.

Comme la paix de la ligue étoit en 
quelque façon pire qu’une guerre ou
verte, puifqu’ancun des articles ne s’exé- 
cutoit ;*le roi voulut avoir, une entrevue 
avec le marquis de Villéna ; celui-ci fe
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mêmm, îfit prier, &  pour fa fûreté, il exigea une 

ville neutre pour le lieu de l’entrevue. 
1467 , & Dom Henri par une complaifance aveu- 
iuiv’ gle confentit à fe trouver d’abord à Coca,

ville de Caliille la vieille, &  de la dépen
dance de l’archevêque de Séville; puis 
à M adrid , qu’il eut la foibleffe de mettre 
comme en iequeftre entre les mains de 
ce même prélat , durant le temps des 
conférences, pour complaire à Villéna. 
L e  réfultat de ces bafléfl’es fit beaucoup 
de bruit & peu d’effet, malgré les foins 

• empreiTés de la comtefle de Placeqtia, 
laquelle étant royalilte fincere, quoique 
femme dJun ligueur, avoit été appellée 
en qualité de médiatrice du confente« 
ment des deux partis.

L e  marquis de V illén a , plus habile à 
tendre des piégés que le roi à les éviter, 
fe fervit de ces aflèmblées pour infulter 
fon m aître, &  lui débaucher fes bons 
ferviteurs. Il tenta entr’autres la fidélité 
d ’un certain dom Pédro Arias d’A vila , 
&  le trouvant inébranlable dans fon de
voir , il réfolut de le perdre, auffi-bien 
que fon frere dom Juan Arias d’A v ila , 
évêque de Ségovie. Il ne lui en coûta 
qu’une calomnie, qu’il fit croire au roi

£
ar le canal de l’archevêque de Séville. 
)om Pédro fut emprifonné, &  l’on fon- 
geoit à fe faifir de Pévêque fou frere,
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au grand fcandale des royaliftes, juite- ** “***• 
ment indignés que le roi immolât fes amis de*J ' cl 
au caprice des rebelles, lorfque les dé- 1467» *  
putés de Vhermandad ayant fait beau- fuiv‘ 
coup de bruit fur cette affaire, forcèrent 
dom Henri à relâcher le prifonnier, &  
les conjurés à fe retirer.

L es gens de la fainte hermandad ( car 
c'étoit le nom dont ils fe giorifioient) 
oferent faire encore p lu s, pour lervir le 
roi malgré lui : car ayant appris qu’il 
avoit confenti à recevoir un fauf*conduit 
du comte de Placentia pour le tranfpor- 
ter dans cette v ille , afin de continuer les 
conférences , ils sJaflëmblerent tumul- 
tuairement dans une églife, &  conclu
rent à l’arrêter de gré ou de force, puif- 
qu ’aufli-bien il couroit manifeftement à 
fa perte. Huit députés lui portèrent cette 
parole ; mais comme il s’obftinoit au 
voyage de Placentia fur l’avis de ceux de 
fon confeil,qui favorifoient la ligue,la 
communauté de concert avec le peuple 
&  avec les courtifans affectionnés au roi, 
excita une émeute dans M adrid ; de 
façon que les médiateurs, à favoir, l’ar
chevêque de Séville &  la comtefle de 
Placentia, furent contraints de s’évader, 
de peur d’être aflommés par la populace.
Ils s’enfuirent enfemble à IUefcas où 
étoit dom Alphonfe, &  delà ils le fui-
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virent à Arévalo. Dom Henri environne 

 ̂un PeuP̂ e innombrable , fut ramené 
1467*, aî par force à fon palais, où la fainte her 
iui,r* mandai augmenta fa garde , &  le m it, 

pour ainfi dire, en tutelle; prince d’autant 
plus à plaindre qu’il étoitprefque égale
ment Pefclave de la ligue qui le pourfui- 
voic, & de la fainte union qui le fervoit.

Toutes ces menées rallumoient peu- 
à-peu lesanimofités entre les deux partis; 
mais les fupercheries de la ligue abou
tirent enfin à une rupture ouverte. L a  
cour étant à Ségovie, les confédérés qui 
avoient voulu perdre l’évêque de cette 
ville &  fon frere, par le moyen même du 
ro i, auquel Us éroient demeurés fideles 
quoiqu irrités, oferent tendre un fécond 
piege à leur fidélité ; mais ce fut en vain, 
au moins pour cette fois. Ils réuiîirent 
mieux auprès d’un certain Pedro de 
Sylva, qui leur livra O lm édo, ville ap
partenante à la reine. Ce dernier éclat 
fut le fignal de la guerre. On arma des 
deux côtés; le roi manda les grands, 
dont plufieurs lui vendirent chèrement 
leurs fervices. L e  comte de M édina- 
C é li, Pévêque de Calahorra &  le duc 
d'Albuquerque qui étoient relégués de 
la cour, volèrent à fon fecours pour con- 
i'erver leur faveur. L e  comte d’Albe ne 
demanda rien, mais il fe fit attendre long-
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tem ps, &  ne vint point. Dom  Pedre de 
Vélafco vint offrir au roi le repentir du 
comte de Haro ion pere,avec fept cents *46r * *  
cavaliers &  grand nombre de fantaflins, 
mais à condition d'obtenir les dîmes 
de mer ; fur quoi Garibai affure avoir 
ouï dire à des courtifans qui le tenoient 
des contemporains, que Vélafco fît ce 
petit difcours à dom Henri : n S'ire, je 
t» fuis chargé par mon pere d'amener ce 
r  fecours à votre altene, &  de la prier 
r> en môme temps de vouloir bien iigner 
« cet écrit ( c ’étoit l’acte de donation 
r  des dîmes en queition) : faute de quoi 
» il me laifîè le maître de faire de ces 
» troupes tout ce que bon me fembierâ^*
L e  roi fe prêta à ce honteux trafic, ligna 
l ’écrit, &  accorda ce qu'on voulut. Il 
porta même la foiblefle jufqu’à confier 
la princefle fa fille au marquis de San- 
tillanne &  à fes freres, afin de les atta
cher entièrement à fes intérêts. M ais il 
n’eft pas furprenant que les ferviteurs 
du roi lui fifient acheter leur fervice ou 
lehr fidélité , puifque les ligueurs l’obli- 
geoient à récompenfer leur révolte &  
leurs fureurs.

L ’armée royale formée en très-peu 
de temps, partit de Cuellar, &  parut à la 
vue d’Olmédo un jeudi 20 d’août, fête 
de S. Bernard, vingt-deux ans &  quel-
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«■ s*®* ques mois depuis la fameufe bataille d’Ol- 

médo * <lue ^vradom Juan, pere de dom 
1467*, s H enri, au roi de Navarre &  à l'infant 
w,r* dom Henri fes coufins. L es ennemis for- 

tirent de la v ille , &  l'archevêque de 
Tolede les rangea aufli-tôt en bataille. 
Dom Alphonfe foutenant fon perfonnage 
par nécelfité & par défeljpoir, étoit 
monté fur un cheval richement enharna
ché , &  fe faifoit diftinguer par un air de 
valeur fort au-defl’us de fon âge, qui ne 
paiibit pas quatorze ans, tandis que fon 
frere demeuroit caché dans une ville voi* 
fine, par le confeil du connétable de N a
varre *, confeil fuipedt, puifque Péralta 
favorifoit les ligueurs, fur-tout.J'arche- 

v vêque de T o led e, dont le fils étoit ma
rié avec une fille du connétable. Il s'in- 
finua toutefois fi bien dans l'efprit de 
dom H enri, vers lequel les confédérés 
l ’avoient député d’Oimédo pour tâcher 
d ’éluder le combat, que n'ayant pas réuiîi 
de ce côté-là, on l’engagea, comme 
général expérimenté, à ranger en ba
taille les troupes royaliites, ce qu'il fit 
en effet.

L e  duc d’Albuquerque animoit l’ar
mée en l'abfence de,dom H enri, &  fai
foit paroître un héroïfme qui l’auroit 
rendu digne d’être l’appui de l’on roi, s’il 
n’ayoit été l’amant de la reine. Tandis
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qu'il étoit encore en marche quelques **** 
jours avant le combat, l'archevêque de («Kj 
Séville qui Paim oit, lui envoya un roi MÎr 
d'armes pour l’avertir, que quarante ca- füi** 
valiers du parti des confédérés avoient 
juré de le chercher par tous les rangs 
pour le tuer, &  quJil le prioit de fe dé- 
guifer le jour du combat. L e  duc ré
pondit froidement au héraut : « D ites 
n à votre maître que je le remercie, mais 
r> que je ne combats jamais déguifé <*.
Puis le conduifant dans fa tente : r> R e- 
r> marquez, lui dit-il, ces armes, voilà 
r> celles dont je  ferai revêtu. N e man- 
*> quez pas de les bien défigner aux qua
si rante cavaliers « : enfuite il le récoin- 
penfa &  le congédia. Comme l’armée 
étoit à deux lieues d’Olm édo, un parti de 
ligueurs étant venu la reconnoître, le duc 
d’Aibuquerque fit prier le chef de lui 
envoyer un de fes gens qu’il avoit connu ,  
auquel il demanda s’il croyoit que les 
confédérés duflent accepter la bataille? 
L ’autre répondit , qu'il n’en doutoit nul
lement : Je vou s donnerai, reprit le duc,  
dix mille maravedis de rente, fi. cela ar~ 
rive. Sur cela il le mena voir l ’armé^ 
royale pour intimider les ennemis. Véri** 
tablement il ne les croyoit pas en état de 
tenir tête au ro i, «Vil ne le trpmpoit pas ; 
mais deux jour s avant la bataille, illeur.
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'«•^s*** vint un renfort confidérable de la part 
'aa*ï*c.'de l'amirante, de l’archevêque de Sé- 

* ttfr ) si v ille , du comte de Placentia , &  de fa 
fciv* fille, comtelfe de Belalcaçar, dont aucun 

ne fe trouva à cette journée, non plus 
que le marquis de Villéna, occupé alors 
à jouer un autre rôle que celui de guer
rier.

On fit de part &  d’autre divers raef- 
fages , qui n'étoient du côté du roi que 
-des bafieifes , &  que des infultes de ce
lui des ligueurs. L ’armée royale étoit 
iupérieure par le nombre, &  celle des 
rebelles par le choix. Elles s’ébranlè
rent en même temps ; le combat fut long 
&  tumultueux. On voyoit d’une part un 
jeune prince courir par les rangs, expo- 
fer fa perfonne , &  combattre en défef* 
péré pour fixer une royauté agitée , &  
pour fe rendre indépendant, non-feule
ment d’un frere qu'il vouloit détrôner, 
mais de la ligue qui le tyrannifoit. On 
voyoit à fa fuite un archevêque plus 
guerrier que prélat, l’étdle au cou &  
l ’épée en main, faire le métier de foldat 

J x  dé capitaine ; car quoiqu'il fût bleifé , 
il ne ceifa de combattre jufqu’à la fin. 
Parmi les royaliftes, le duc d’Albuquer- 
que fe faifoit remarquer au milieu des 
quarante cavaliers qui raifailloient, ôr 
«le prefque toute l’armée ennemie, plus
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animée contre lui que contre Ton maître, 
Accablé par le nombre, malgré fa valeur, 
il eutbefoin du fecours de fon beau-pere, V*«5 
le marquis de Santillanne,  qui le d é - tulT* 
gagea.

1.,’avantage paroiiToit égal de part &  
d’autre : car tandis que les royaliftes vain- 
quoient dans une aile , ils étoient battus 
dans l’autre par les ligueurs. L es deux 
étendards royaux étoient enlevés : enfin 
la nuit fe joignant à la fatigue, fépara les 
combattans.Chacun s’attribua la vidloire,
& en fit des réjouilfances publiques. Il 
parut par la fuite qu’ils étoient également 
vaincus &  vainqueurs : car dom H enri 
alla triompher à Médina-del'Campo, qui 
fut la véritable occaiion du combat, parce' 
que les mouverafens de guerre y commen- 
cerent-.Là il attira quelques feigneurs \  
fon fervice : d’autres au contrairefe ran
gèrent au parti des confédérés, particu
liérement le comte d 'A lb e , qui lé livra, 
comme on le dit alors, à la plus haute 
enchère.

Depuis cette journée l ’incendie de la 
guerre devint univerfel, la Caftille étant 
malheureufement partagée entre deux 
jrois, dont le fort étoit d'être gouvernés,
J’un par la foibleife de fon âg e , &  l’autre 
par celle de fon efprit : ce qui caufa 
des maux infinis à l’Efpagne. Mais on
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fut bien étonné après la bataille, lorf- 

deNj!‘cî qu’on apprit que le marquis de Villéna 
146?, i» ne s’en étoit abfenté que pour aller à 
"■ v‘ ‘ ■ Ocagne le faire élire grand-maître de 

St Jacques, par le prieur d’U clés & les 
treize électeurs, fans la participation ni 
de Henri, ni d’Alphonfe, ni du pape. 
L e  comte de Bénaventé qu’il avoir dupé 
en fut plus furpris que perfonne ; &  ce 
qui eft plus furprenant encore, c ’eft que 
cette élection fut confirmée dans la fuite.

Villéna revint triomphant à O lm édo, 
avec le titre de grand-maître, fans s’em- 
barraflèr de ce qu’en penleroient lesroya- 
liftes &  les ligueurs. Il ne déiaprouva 
qu’en apparence la rupture de la paix, 
parce qu’il voulait que fa grande-maî- 
trife en fût le fruit, comme fi tout le 
royaume n’eût dû fe mouvoir que par 
les ordres, &  pour fes intérêts. M ais 
cette dignité enlevée au comte de Béna
venté , penfa plus d’une fois coûter la 
vie au marquis, & le beau-pere fe défia 
toujours depuis de fon gendre.

Sur ces entrefaites, on vit arriver à 
Médina-del-Campo , dom Antonio de 
V én éris, légat du pape Paul II, qui tou
ché de la lettre de dom H enri, vouloir 
pacifier fon royaume. L e  légat fut très- 
bien reçu du r o i , &  très-mal des re
belles. Ils l ’infulterent plus d’une fois de
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paroles, &  voulurent même le maltraiter 
en effet. Il les menaça de les excommu- de Nj. c* 
nier, mais ils en appelèrent au futur con- >4®? * *  
cile ; de façon que le légat s ’en retourna 'oir* 
fans avoir rien fait ; il revint quelque 
temps après, &  ne réufiit pas davantage.
On réitéra les menaces d’une part &  les 
infultes de l’autre. Enfin le nonce lança 
l ’excommunication contre les confédé
rés qui s’en moquèrent ; leur audace 
étoit montée au comble. Ils envoyèrent 
des ambaffadeurs au pape, plutôt pour 
donner des loix que pour demander 
grâce : aufiî ne les écouta-t-il p a s , il leur 
dit feulement avec beaucoup de dignité 
ces paroles remarquables : J e  vois. bien.
Lque votre jeun e prince , viStime des crim es 
.d'autrui} fe ra  puni d  une mon prématu* 
rée ; &  ce fut une véritable prophétie.

C ’étoit peu pour dom Henri que le 
fecours fpiritueldu pape contre des fu
rieux déterminés à le perdre, en foulant 
aux pieds les loix divines &  humaines.

“Tandis qu’il efpéroit tout des foudres du 
'V atican , ils lui enlevèrent Ségovie où 
-étoient tous Tes tréfors, &  qu’il regardoit 
comme fa derniere reffource. L ’évêque 

-decette ville, dom Jean Arias, &  fon 
'irere , déjà aigris contre le ro i, fuccom- 
berent à la troifieme tentation offerte par 

^es conjurés. L'affaire fut conduite £
Tome I F ,  O
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«giyiitty. fécrettement par des moines &  des gens 

d’églite, que la ville étant livrée aux en- 
^4ûriù  nômis, la reine eut beaucoup de peine à 
i,J,v' fe fauver au château qui tint bon ; quant 

à Ilabelle, elle fe laiifa prendre volontiers 
par les ligueurs, car elle ne pouvoir par
donner à fon frere l'indigne alliance à 
laquelle il l’avoit condamnée.

La perte de cette ville &  la défertion 
d'une fœur fut pour lui un coup terrible 
qui l'accabla , &  qui parut lui ôter le peu 
qui lui reftoit encore de bon fens &  de 
fermeté ; il fembloit être hors de lu i, fes 
yeux lé rempliffoient d’un feu fombre & 
farouche ; il n’ofoit plus fe lier à perfonne, 
il médituit des projets de vengeance,&  
tout-à-coup il les réprimoit ; puis il fe 
•jaiifoit gagner par des efpérances de paix, 
toujours flottant, jamais tranquille, &  
femblable à un homme agité de fonges 
cruels. Après avoir roulé bien des pen- 
fées affligeantes, la paix vers laquelle il 
.foupiroit inceifamment par amour du 
.repos, lui fit prendre le parti d’aller voir 
le marquis de Villéna à C o ca , fans eh 
rien communiquer à fon confeil, fans 

.autre fureté que celle de l'archevêque 
de Séville, &  fans autre fuite qu’un pe- 

- tit nombre de domeftiques. C ’étoit-là fe 
livrer à fon ennemi, qu’il prétendoit ap- 

i paremment gagner par la pitié ; mais il
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ignoruit qu’un ennemi politique ell im- 
pitoyable, &  que la compaifion pour un .^ jT c8. 
fouverain dégénéré en mépris : aulli l'en- 146/!#.,$ 
trevuede Coca ne produifit elle rien, fi*1“**? 
ce n'eft que le roi devenu méprifable 
aux deux partis .fut abandonné des Tiens, ‘ 
jufque-là que fes domeiiiques quand ils 
voyageoient , n’oioient avouer qu'ils 
étoient à lui.

On trouva bon de quitter Coca pour 
renouer les conférences au château de 
Ségovie, oii Ton fit un traité aulli peu 
durable que les autres ; il contenoit qua
tre principaux articles ; à fa voir : I tf. Que 
le roi livreroit le château de Ségovie ,  
qui tenoit encore pour lu i, à foü frere 
dom Alphonfe. I I Q. Qu'on rendroit à 
dom Henri fes tréfors pour être trans
portés au château de M adrid, dont la 
garde feroit donnée à Pédro de Munça- 
r é s , créature du marquis de Villéna.
IIÏ°. Que la reine feroit mife en otage 
entre les mains de l'archevêque de Sé
ville. I V Q. Que dans fix mois on reti-v 
droit au roi le gouvernement de l'état. 
Conditions qui font voir aflëz claire
ment, que le lujet étoit devenu le tyran 
de l’on fouverain. -■

Après ce traité, le roi qui n'en avoit h M- 
plus que le nom,affeéla tellement l'air 
&  les maniérés d’un homme privé, qu’on

O 2
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l ’aurpit pris pour un fimple gentilhomme 

voir a^er Par"tout librement &  peu 
irW  (v $ accompagné. L a  même confiance qui le 
* ir* fit aller à C o ca , l’engagea à fe livrer 

de la même façon au comte de Placen
tia , chez qui il paiïa quatre mois de l’an
née 1468, heureufement fans danger, 
parce qu'il étoit devenu fans confé- 
quence. D ’ailleurs , comme la guerre 
réünifioit les confédérés & étouffbit leurs 
fcnimofités particulières, la paix réveil- 
loit leurs jaloufies mutuelles, & furmoit 
«ntr’eux une divifion fecrette. L'ambi
tion démefurée de Villéna, qui s’étoit 
fait imprudemment grand-maître de 
Saint-Jacques, leur étoit fufpe&e &  in
supportable. Il leur paroifloit dur de tra- 
vailleruniquement peur fes intérêts. Ils 
fûrent de plus, qu’il pratiquoit le nou
veau garde des tréfors royaux au château 

. de M a d rid , afin de s’emparer de Par
le n t ;  quelques-uns des confédérés en 
avertirent le ro i, &  conclurent à le rame- 
aier de Placentia à M adrid, afin de rom
pre ce defiein; mais Villéna plus habile 
qu’eux, les tenoit toujours dans fes filets. 
Il s ’entendoit avec l'archevêque de T o -  

- - ied e, &  les tréfors auroient été enlevés, 
fi le ro i, à qui le gouverneur du château 
eut un jour l'infoience d’en refufer l’en
trée, ne l'eût dans la fuite forcé de s’en«
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fuir, après lui avoir accordé làchement-^  
la vie. Cependant la fortune commen- ^  j. c. 
çant à fe montrer un peu plus favorable P 6* » *  
à dom H enri, lui livra la ville de T o led e,0 r* 
d'une façon affez finguliere.

Dom Pédro Lopés d'Ayala en étoi& 
gouverneur. Il avoit époufé Dogna M a 
rie de S y lv a , fœur d'un Dom inicain^ 
évêque de Badajoz : ce prélat, boit 
royalifte, étoit alors à Tolede ; il prit le» 
deifein, d’intelligence avec fa fœ ur, dar 
mettre la ville entre les mains du ro i?  
la conjoncture étoit heureuie, parce que 
le clergé étoit mécontent de dom Al-r; 
phonfe pour un fujet fort honorable à c e  
jeune prince. L e  21 du mois de juillet de 
l'année précédente, dom Alvare Go-f 
mes, gouverneur alors de T olede, fui* 
des chefs de la ligue, &  excommunié 
comme tel, étant venu à l’églife, l'othce 
fut interrompu par le clergé. Gom és 
voulut contraindre les prêtres à conti* 
nuer, & dans le tumulte un de fesgens 
tira Bépée, &  tua un prêtre en furplis.
Ce meurtre caufa une iedition dans les 
formes, &  bien des violences récipro
ques, qui aboutirent à chailèr A lvare 
Gomés &  ceux de fon parti, fans que 
Tolede ceffat pour cela d’être loumife 
à dom Alphonfe. L e  clergé devenu in* 
folent par cette fupériorité, .députa en

O j
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•---- . 1468 quelqu'un de fon corps vers ce
de j. c. prince, pour lui demander qu’on leur 
mc& » & adjugeât la confifcation des biens de ceux 

B qui avoient étéchaffés. Ce prince natu
rellement droit reçut très-mal le député, 
&  comme on le mcnaçoit de quitter 
fon fervice : F aites , dit-il, ce qu’il vou s 
p la ira , mais j e  ne fou fcrira i jam ais à une 
injuflice. Comme les efprits étoient aigris 
ce  cette réponfe, l’évêque de Badajoz 

, voulut profiter de cette difpofition en fa-
I veur de dom Henri L e  roi averti de fe

rendre à T olede, y vint de M adrid, &  
y  entra au commencement de la nuit, fi 
peu accompagné, qu’il ne fut pas re
connu d’abord; mais cette imprudence 
penfa lui coûter cher : car le peuple ayant 
deviné ce qui étoit, excita une émeute, 
qui auroit eu des fuites,fi le nouveau gou 
verneur, quoiqu'il ne fût pas du fccret, 
ne l'eût promptement appaifée. Il jugea 
toutefois à propos que le roi fe retirât à 
minuit, dans la crainte que la populace 
ne lui perdît le refpedt. Dom Henri 
tout fatigué qu’il étoit, retourna fur fes 
pas fort trille, étant reconduit par les 
deux fils de dom Pedro Lopés d’A yala, 
&  Pérafan de Ribéra ; mais fon cheval 
n’en pouvant plus de fatigue, il pria R i
béra de lui donner le fien, ce qui lui fut 
refufépar ce cavalier avec une rufticité
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üjui paroîtroit incroyable s’il s’agifloït* 
d'un autre * que d'un roi malheureux &  
méprifé. Les fils du gouverneur dont 
Lopés lui donnèrent chacun leur che^ 
v a l, pour lui &r pour fon page, contens 
de le fuivre à pied jufqu'à Madrid. Ce
pendant le gouverneur de Tolede ayani 
mieux pris iesmefures que fon époufe* 
tourna fi bien refprit des habitans , que 
cinq jours après la honteufe évalion dil 
r o i, le peuple cria : ¡S iv e dont Henri , 
meurent les rebelles / & le lendemain la 
roi prit poffèüïon de la ville, non fans 
quelques lâchetés qu'il lui fallut faire * 
en accordant à une populace mutinée 
tout ce qu’elle ofa demander ; ainfr Pac* 
quifition de Tolede le confola de la perte 
de Ségovie.-

M ais les confédérés furent inconfo- 
lables d’avoir perdu leur principale ville* 
jufque-là qu’ils menacèrent de 1 alliéger. 
L e  bruit en courut, &  ils s’y difpofoient 
en effet, lorfqu'ils fe virent arrêtés par 
un dénouement imprévu, qui hâtoit la 
réunion de la Caitiile &  de l’Arragon. 
Dom Alphonfe qui s'étoit mis en mar
che avec eux, étant arrivé à Cardegnofa, 
bourg iitué à deux lieues d’A v ila , fe 
trouva fort mal le 4 de juillet, &  mourue 
le 5 ,  quelques-uns difent de maladie cor » 
tagieufe, d’autres de poifon. Alphonfe

i*
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de Palencia avec fa liberté ordinauc v 
dont fe plaignent les écrivains Efpa- 
gnols , affiire qu*ii fut empoifonné en 
mangeant une truite , que lui fit prépa
rer Villéna de concert avec dom Henri. 
Mariana fans écarter le foupçon de poi* 
Ton , en excufe ie marquis & n'en accufe 
perfonne. E n effet, ii i'eroic difficile de 
charger de ce crime dom Henri à caufe, 
de l'un caractère, où les conjurés àcaufe 
de leurs intérêts, ou même Villéna 
dont la politique étoit d'oppofer frere à. 
frere, & roi à r o i, afin de détruire l’un 
p ar l’a u tre p 0 u r go u verner fe u 1. Q u oi que 
les hillorfens Elpagnols n’en difent rien 
on foupçonneroit peut-être avec plus de, 
fondement l'amirauté Frédéric &  le roi- 
d’Arragon, intérefîes l'un or Fautre au 
mariage de Ferdinand & d’Ifabelle. M ais 
ce font des ténèbres qu'il n’appartient, 
pas à rhilloire de percer. Après to u t, il 
d i  bien fingulier, que le bruit de cette, 
mort fe fut répandu dans le royaume’ 
trois jours avant qu’elle arrivât. L e  jeune 
prince n’avoit pas feize ans accomplis.; 
quand il mourut ; il en avoil régné près« 
de quatre, fi l’on peut appeller régné- 
une rébellion continuelle , &  un véri
table efclavage avec le nom de roi. Ainfî 
s ’accomplit la prophétie de Paul IL  

Par pet événement Péquiiibre entre la:
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figue &  les royaliftes fut rompu ; pli^ 
fieurs feigneurs fe rangèrent fousl’obéiferttj; 
lance du roi légitime. L ’archevêque 
Séville &  le comte de Bénaventé, re- 
nouvellerent leurs fermens entre fes 
mains ; &  la ville de B u rgo s, capitale de 
la confédération , fuivit l’exemple de 
Tolede ; mais la paix &  le bonheur du 
roi durèrent peu. Les intrigues qui re
commencèrent bientôt après , durent 
lui faire fentirbien vivement que la mort 
de fon concurrent n’avoit pas terminé 
fes malheurs.

L e  roi d’ Arragon des qu’il apprit 
cette m ort, ne fongea qu’à en profiter  ̂
pour fes intérêts. L a  reine Jeanne Henri- 
quez fon époufe defiroit auflî ardemment 
que lui le mariage de fon cher Ferdinand 
avec Ifabelle ; mais elle n’eut pas la fatis- 
faùlion de le voir accompli : elle mourut 
le 13 de février de cette année rqôS.
Ce fut une perte eonfîdérable pour unJ 
époux déjà très-vieux, &  pour un fils- 
encore trop jeune j car c ’étoit une hé
roïne dans la politique &  dans la guerre.
Outre les marques qu’elle en donna plus- 
d’une fo is, l’entrevue qufelle eut peu de  ̂
temps avant fa mort avec la comteife de- 
F o is , eueiïune preuve remarquable »Ces ; 
denxprïncefîes quîgouvernoient autant 
&  plusque leurs époux, Fune YAtrageny
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l'autre la Navarre, s ’étoient vues à Exéa 
en 1467 i fans en rien communiquer à 
leurs maris. L à , fous prétexte de travail
ler de concert au bien de l ’é tat, la tnere 
&  la fille avoient fait une ligue entr’elles 
envers tous &  contre tous fans excep
tion ; de maniéré que la gouvernante de 
Navarre s’engageoit à maintenir la fuc- 
cefïion de la couronne d’Arragon &  de 
S icile , en faveur de Ferdinand fon frere; 
&  la reine de fon côté promettoit d’aifu- 
rer à la gouvernante le titre de reine de 
Navarre ; mais le comte Gafton de Foix 
penfa tout gâter par fa précipitation, ainfï 
que je l’ai indiqué, &  que je le dirai bien
tôt. Il ne pouvoit fouffrir que le roi fou 
beau-pere gardât tant d'années la Na-.' 
varre, où il vouloit régner. C ’eft ainii 
qu'il le récompenfoit de lui avoir fa- 
crifié dom Carlos &  Dogna Blanche. .

Lareine d 'A rragon, principal auteur 
de ces crimes, en eut de terribles fcru- 
pules en mourant. On dit que depuis la 
mort du prince de Viane, il lui étoit venu 
au fein un cancer qui la rongea peu-à- 
peu ; ligne feniible des remords cruels 
qui la déchirèrent au-dedans, fur-tout à 
fa derniere heure. Dans les convulfions 
horribles de corps &  d’efprit qu’elle fouf- 
fr it , elle fembla être effrayée par des 
fantômes lugubres j elle répéta plu-
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fieurs fois ces paroles . Ferdinand, mon ggWB!|l|W 
f i ls , que tu coûtes cher à ta mere / Quel- ,i6 r çm 
quüs uns ajoutent ,  que la conlcience *4® » ^ 
bourrelée lui arracha malgré elle la con- iolŸ* 
fellion de fon crime en préfence de forr 
mari, &  que ce prince en fut tellement 
faiii d horreur, qu’il ne l’a revit plus.

' Quoi qu’ il en foit de ce dernier article,, 
qui juilifieroit dom Juan, il pourfuivit 
plus vivement le mariage de Ferdinand 
&  diifabelle, qu'il avoit déjà concerté, 
avec la reine Ton époufe. M ais pour ren
dre fon fils plus digne de .celle qu’on re-_ 
gardoit comme devant être l’héritiere de. 
Caftille, il le fit roi de S icile , prefque 
dans le même temps qu’expiroit dom . 
Alphonfe, comme fi le hazard ou la poli
tique eût renverfé l’un, tandis qu’on éle-* 
voit l’autre. M ais le filence des hiiio- - 
riens fait que je n’ofe, ni ne puis affurer , 
qu’on eût prémédité à ce fujet la mort ¡. 
du jeune Alphonfe, d’autant plus qu'il 
eft certain, que le mariage en quellion 
foufftit des difficultés, &  fut conduit par 
bien des intrigues, qu’ il faudra bientôt 
développer.

Les ligueurs innocens ou coupables 
de la mort de leur roi en parurent dé
concertés : mais ils ne tardèrent pas à fe 
remettre de leur frayeur, feinte ou vé
ritable. Comme leur fureté dépendoit dit.

0  6
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leur rébellion j ils fongerent à fe forger 
un autre fanti m̂e » *ls jetèrent les yeux 

V46», & fur Dogna Ifabeile, qui par le moyen de 
***** leurs démarches précédentes devenoit 

néceflairement reine de Caftille. Elle 
étoit à Avila entre leurs mains. Ils réfo- 
lurent de faire briller la couronne à fes 
yeux , perfuadés qu’étant femme &  mé- 
contente de dom Henri, elle accepteroit 
fans balancer un parti capable de flatter 
également fa vanité &  fa haine.

L ’infante, fuivant l’époque de fa naif-; 
fance, marquée dans le cours de cett^ 
biftuire, avoit près de 18. ans. Elle fem-b 
bloit née pour le trône, &  Eon voyoiü' 
dès-lors dans elle d’heureux préfages de  ̂
fa future grandeur ; fa taille bien p rife,’\ 
mais médiocre, fes yeux vifs &c verds, fa:j 
chevelure blonde & tirant fur le roux 
fon teint un peu olivâtre, fes traits d'ail-* 
leurs aflèz réguliers la rendoient plusf 
agréable que belle. M ais les fentimens" 
de fon cœur formé pour les grandes;1 
chofes, des maniérés nobles, un air fë- 
lieu x quoiqu’aô’able, lui donnoient beau-^ 
coup de majeitéï auffî dédaignoit-elîe Içs" 
ajuftemens, &  les petits foins propres de 
fon fexe*Élevée par larçirte fa mere, q u i"  
vivoit encore,  &  nourrie fous iès yeux'0 
dans une extrême régularités elle ne s 'eu '4 

* ¿toit point écartée ; elle n û i^ ît iJUmpùr‘i
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des fciences à un efprit rare, jufque-là =***«*» 
qu’elle n’ignoroit pas la langue latine. ,ie jNEas’ 
U ne piété fîngul'iere jointe à beaucoup , 
de jugement &  de gravité efpagnole en ~* 
faifoient une princeffe infiniment refpec» 
table. T e l étoit l’appui que fe dellinoit 
la ligue.
■ L ’archevêque de Tolède , que les 
confédérés lui députèrent, après un dif- 
cours artificieux , où il la iiatta aux dé-i 
pens du roi fon fre re , lui préfenta le 
fceptre. Ifabelle répondit au prélat avec 
autant de bon fens que de grandeur^ 
qu’elle étoit obligée aux feigneurs con
fédérés de leur bonne volonté ; mais que 
la nature, la ju fiice, les lo t i , l ’exemple 
d ’Alphonfe ne lui permettoient pas de. 
détrôner un frere. ; qu’elle feroit con-. 
tente de régner après lu i, &  eu atten
dant , d’être déclarée princeôë des Aftu- 
ries ; qu’au refte on devoit voir par Ion 
refus, que ce nMtoit pas le deftr d’une* 
couronne qui lui faifoit ibuhaiter qu'on*' 
prît ee dernier parti ; mais la crainte., 
unique devoir tomber le fceptre de le s  
pères en ¿ ’indignes mains ; elle parloit? 
de Dogna Jeanne ; &  par ce noble re--< 
fus, joint à une demandé qui’étonj deve
nue réformable dans* l’ efptfit des Csdtil-ô 
la ns a elle afîureit les iâ£éiêtsfan& l e 1 
déshonorer. : - * i

9e
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■ m*9*®* Les conj urés pleins d’admiration pour 
iteKj?Éc! elle, profitèrent de cette ouverture ,  afin 
*4*58’» * déménager leur paix. L e  milieu que pre- 
fniv' noit l’infante accompliflbit tous leurs 

vœux : d’ailleurs les deux partis étoient 
las d’une guerre qui les épuifoit égale
ment ; & le marquis de Villéna n’avoit 
plus rien à fouhaiter après la grande maî- 
trife dont il fe voyoit alluré. Il le déter
mina donc à pacifier le royaume qu’il 
avoit bouleverfé durant près de cinq an
nées. L ’archevêque de Séville réconci
lié avec dom Henri &  André Cabrera, 
fe transportèrent à Avila pour ménager.

- l ’accommodement : car le roi fit encore- 
les avances. Ils lui rapportèrent bientôt, 
les propofitions des confédérés , qui fe» 
réduifoient à quatre chefs. 1 °. Que l’in
fante llabelle fut déclarée héritière de* 
Cafiille & princefie des Afturies. I I0., 
Que le roi fit divorce avec la reine &  
la renvoyât, aulli-bien que l’infante fa 
fille en Portugal. III0. Q u ’on publiât une 
amniftie générale pour les confédérés, 
&  qu’on les rétablk dans leurs biens. 
I V * .  Qu a ce prix ils reconnoitroient- 
dom Henri roi de Cafiille.

C ’étoit-là donner la loi en vainqueurs, ; 
&non pas fe foumettre en fujets. Aufli le 
conlèil délibéra-t il beaucoup fur des 
propofitions fi étranges ; mais la ligue ;
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avoit tellement réuflî à faire croire aux 
Caftiüans la fuppofition de D o g n a (ieNj!Ec* 
Jeanne ; d’ailleurs les variations de y *  
dom H enri, &  les débauches de fortÎBtr* 
époufe étoient fi mamfeftes, que ce qui 
n’étoit d'abord qu'un foupçon paiToit 
alors pour une réalité. Il s’agifibit d'a
cheter la paix à quelque prix que ce fût 
l’intérêt public &  l ’intérêt particulier 
d’Ifabelle, qui avoit beaucoup de parti- 
fans à la cour, remportèrent enfin fur 
ceux d'une princefle opprimée, d'une 
reine débauchée., &  d’un roi déshonoré.

André Cabréra par fes intrigues fit 
pan cher la balance ; &  dom H enri, par
tie par néceilité, partie par lâcheté v 
ligna en pleurant l’arrêt de fon opprobre.
On ajouta une claufe au premier article 
touchant lfabelle  ̂ à favoir, qu’elle ne 
pourroit fe marier fans l'agrément de fon 
frere, ce qu’elle jura On verra pourquoi 
&  comment elle ne garda pas ce ferment.
Quant à l’ardcle du divorce de la reine 
&  de l’exhérédation de fa fille, il fut 
foufcrit fans reftribtion ; &  dom Henri 
fe facrifia en cette rencontre, comme 
pere, comme époux ,  &  comme roi ; 
mais il n’étoit pas encore arrivé au . . 
terme de fes malheurs.

Véritablement le motif fecret d’un 
traité fi extraordinaire le coA*oloit
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c’étoit de gagner du temps &  de tromper 
Xfabelle. 11 prétendent, iuivant le confeil 
de quelques-uns de fes confidens, lui 
enlever., en effet, la fuccefîlon de la Caf- 
tille en la lui livrant en apparence, &  mé
nager tellement le mariage de fa fœur &  
de fa fille, par le choix artificieux de leurs 
époux, que l’ une devint reine au préju
dice de l ’autre ; mais après to u t, ce  
n’étoit-là qu’une efpérance incertaine 
pour dom H enri, &  fon déshonneur 
étoit certain-. D ’ un autre côté les confé
dérés avoient intérêt à ne pas élever tout- 
à-coup fur le trône Dogna Ifabelle, mais 
à-fe contenter de la déclarer princôfîe des! 
A lluries, comme firent plufîeurs villes' 
avant le traité: earils avoient deifein de 
régner toujours malgré la paix ,  &  de" 
tenir en bride le frere &  la fœur ; l’un en 
le menaçant de couronner l'autre, &  
celle-ci en fe rendant les maîtres de fon 
mariage,, dans la vue de balancer tes in
térêts du mari, de l’époufe &  du frere, 

Cette double politique changea dans 
la- fuite la face des affaires, &  produi
sît cet équilibre qui dura affez long
temps entre l’infaate Ifabelle & D ogna 
Jeanne, dont chacune fe fit un parti' 
des débris de la ligue &  des royajiftes , ; 
jnfqu’à ce qn’enfîn Ifabelle l’emportai 
par reflétée cette même'politique, qui-j
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dev'bit pour jamais l ’écarter du trône.

Dom Diégo.Hurtado de M endoza, 
marquis de Santillanne., & dom Pédro 
Gonzales,évêque de Siguença,iôn frere, 
autrefois évêque de Calahorra, &  connu 
depuis fous le nom du cardinal d’Ef- 
pagne ; enfin dom Pédro Fernancés de 
V éiafco, comte de H aro, depuis con
nétable de Caltil le, outre plufîeurs autres 
feigneurs du parti de dom H en ri, n’a- 
voient eu aucune part au traité ; on ne 
les avoir point appellés, dans la crainte 
qu’ils ne s’y oppofaffent. Ils furent bien 
furpris & bien mortifiés quand ils appri
rent qu’une chofe de cette importance 
s ’étoit réglée fans leur participation & à  
lèur infu. lis s’en plaignirent amèrement 
au ro i, mais leurs plaintes furent inu
tiles ; le roi ne fongeaqu’à fe réconcilier 
avec le grand-maître , &  à fe préparer 
un nouvel elclavage, pour jouir du repos 
qui le fuyoit depuis fi long-temps : ces 
iéignenrs méconteus 1e retirèrent àGua- 
dalajara, réfolus de faire une contre- 
ligue , &  de foutenir le parti de D ogna 
Jeanne contre dom Henri lui-même > 
comme s’il fût devenu le chef des li
gueurs ; mais iis entroient, fans y penfer» 
dans fes vues, &  le Cervoient en effet pan 
mécontentement.

L a  reine de Cafiille étoit toujours a*
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château d’A laejos, fous lagaide de l ’ar
chevêque de Séville, ainlï que je l’ai rap
porté. Là tnalheureufement pour elle^ 
dom Pédro de Caftella, neveu de l’arche-' 
vêque, ali oit fouvent la confoler dans 
fon infortune, Cette reine trop fenfible 
par tempérament &  par habitude, goûta 
bientôt les conventions de dom Pédro , 
qui joignoit à fes affiduités beaucoup 
d’efprit & de tendrefle. Comme elle avoit 
déjà paifé les bornes de la pudeur , elle 
n'eut pas honte de lui déclarer la pafiïon j  
lès déréglemens publics lui avoient ap
pris à ne plus rougir. 11 eft vrai que les’ 
liiftoriens Eipagnols afîèélent d’en re- 
jeter la haine fur fon époux ; ils iniinuent 
que ce prince, pour le donner par autrui- 
des héritiers qu’il ne pouvoit fe procurer 
lui-même, engagea le premier la reine 
à écouter la paflion de la Cuéva ,&  que 
depuis ce premier pas elle fe familiarifa 
tellement avec le libertinage, qu’elle ne 
fongea plus à ménager là réputation. 
M ais leur témoignage paroît fufpedl ; 
ils font trop inrérefles à relever la gloire 
d ’Ifabelle, pour ne pas flétrir la mémoire 
de Henri &  de fort époufè. Mariana eft 
le feul que je fâche qui ofe iaifler douter 
de la fnbftuution de Dogna Jeanne, 
&  cet aveu eft d’un grand poids dans une 
bouche efpagnole. Par malheur pour
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dom H en ri, la reine par fes débauches"“®*“*®* 
n’autorifoit que trop les foupçons de tout & j, c. 
le royaume au fujet de fa fille. Sa der- *46»* *  
niere galanterie avec dom Pedro devint 
bientôt publique , &  détermina , fan* 
doute, les ligueu rs à demander q u ’el le fût 
renvoyée en Portugal. U n déréglement fi 
marqué dans des eonjonétures pareilles 
ne pouvoit long-temps fe cacher ; car elle 
eut de dom Pédro deux fils, dom Ferdi
nand &  dom A p ofto l, qu’on tient avoir 
été fecrettement élevés au monaftcre des 
Dominicaines de Tolede, dont la prieure 
étoit tante du nouvel amant delà reine.
L e  roi dans la fuite trouva moyen de le 
faire prendre, &  il fe préparoità venger 
fur lui l’affront qu'il en avoit reçu, lorf-' 
que la reine éplorée vint fe jeter à fes 
pieds ; &  ce qui paroitra prefque in
croyable , elle obtint de fon mari la grâce 
de celui qui le déshonoroit aux yeux de 
toute l’Efpagne.

Cette princefle qui fe confoloit de l'é
loignement de la cour, en fe livrant amft 
à d’indignes amours, fut étrangement * 
embarrafîee quand elle reçut la nouvelle 
de la paix qui fe tramoit à fes dépens. In
continent elle entra en fureur, &  fe crut 
trahie par l'archevêque de Séville ; car 
comme elle ignoroit le fecret du ro i,
& comme elle favoit que ce prélat IV
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Vmiwni voit porté à recevoir les propoiitions in* 
rfe j ! Éc  ^lentes des confédérés , elle s'imagina 
uf>z, .it qu’i l f'avoitpeut-être facrifiée à fes inté*'

■ * rets. Dans cettecruelle inquiétude elle 
eut recours à fou amant. Celui-ci plus 
fidele à fon amour que fon oncle , s'of
frit de favorifer l’évafion de la reine, 

k ayec Louis Hurtado de M endoza. On
A  garda un profond fecret ; on corrompit
B quelques gardes, on trompa les autres,
H  &  on difpofa les choies de façon , qu’une
B  nuit la princeife fe mit dans une cor-
f  beille pour defcendre par une fenêtre du

château ; mais ceux qui l’aidoient à fe fau- 
ver croyant qu’elle étoit arrivée à terre, 
lâchèrent imprudemment les cordes * 
qui fe trouvèrent trop courtes , &  la reine 
en tombant fe bleflàaifez rudement. Dom 
P é d ro , d’autres difent, dom Louis de 
M endoza, l’ayant relevée &  mile dans 
une litiere , la tranfporta promptement 
à Buytrago, où elle embrafla fa fille de
venue la compagne de fes malheurs,  & ’ 
la vi&ime de fes débauches.

Cette fuite précipitée piqua fî fenfi- 
blement l’archevêque de Séville, que 
pour punir la reine de l’avoir foupçonné, 
il prefia la conclufion du traité en fa
veur d’Ifabelle. On convint, qu’elle &  
fon frere fe verroient à Guifando, près' 
d’un monaftere, entre Zebréros &  Ca-
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dahalfo. L a  cour étoit dans la première « — 3-* 
•de ces places, &  l'infante dans la fe- 
conde. On fe trouva au rendez-vous un 1468,4 
lundi 19 de feptembre. L e  roi étoit a c - fniv* 
compagné du grand-maître, de l’ar
chevêque de Séville, des comtes de Pla- 
centia, deBénaventé, de M iranda, &  
de quantité d’autres feigneurs tant li
gueurs que royaliftes , à la tête de treize 
cents cavaliers. L a  fuite de l’infante étoit 
compofée de douze cents hommes de ca
valerie, outre P archevêque de T olede, 
domLouis d’Acunha, évêque de Çoria, ' 
tous attachés à fon fervice& à l'on parti, 
moyennant les fûretés & lesrécompenfes 
dont ils avoient eu foin de convenir avec 
elle à Zebréros. L e  nonce Antoine de 
‘V én éris, évêque de L é o n , s*y trouva 
pour y jouer un grand rôle ; car après 
les premieres civilités entre le roi &  fin
íante , il releva tous les feigneurs du fer-" 
ment de fidélité , qu’iis avoient prêté 
'autrefois à Dogna Jeanne. Après quoi 
Dogna Ifabelle reconnut fon frere pour 
r o i, &  dom Henri déclara à fon tour Ila- 
fcelle princeflè des Alturies &  héritière 
de Caftille en préfence des grands, qui 
firent auffi-tôt les fermens & les hom
mages ordinaires, durant les acclama
tions d’un peuple innombrable qui étoit
accouru à cette cérémonie. Ce fut-là le
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fondement de la réunion de C'aftille & 

de*  ̂Éc  d’Arragon : enfuite les deux cours réu- 
1468*, s nies lé retirèrent à Cafaruvias, d’où le 
fuMr* roi expédia des lettres dans tous fes 

états, pour rendre compte de tout ce qui 
s’étoit paflé. L a  choie elt fi importante, 
que j ai cru .devoir rapporter tout au long 
la copie fidelle de ces lettres tirées par 
Zurita, fur celle qui fut envoyée à Baeça, 
ville d’Andaloufie fort affectionnée au 
grand-maître de Saint-Jacques.

r> Dom H enri, par la grâce de D ie u , 
r> roi de Caftille, de L é o n , &c. A u  Cor
ot feil, magiftrats, commiffaires, lieute- 
*  nans de police, cavaliers, écuyers, 

v i» officiers, nos bons fujets de la ville de 
r> Baeça. Salut &  grâce : V ous favez 
n trop les divilîons, les troubles, les 
n fcandales arrivés dans mes royaumes 
r> depuis quatre années, &  les maux in* 
» croyables qu’en ont fouffert mes fujets 
y> &  mes états. V ous n’ignorez pas quels 
ot ont été mes defirs &i mes efforts, pour 
ot procurer une paix qui n’avoit pu en- 
y> core être conclue, jufqu’à ce qu’enfin 
y> la très-illuftre princeflè Dogna Ifa- 
w belle, ma très-chere &  bien-aimée 
« fœ ur, a eu une entrevue avec moi aux 
r> environs de Cadahalfo,où jetenois ma 
» cour. L à  fe font trouvés les très-révé- 

.*> rends peres en Jésus-Christ dom
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*> Alphonfe Carillo, archevêque de T o- 
» lede , primat des Efpagnes, grand- deNj!Bf! 
» chancelier de Caiiille, &  dom A l - 1'»68* *  
« phonfe de Fonféca, archevêque de f '
« Séville, avec dom Juan Pacheco, 
y> grand-maître de Saint-Jacques, dom 
r> Alvare de Zuniga, comte de Placen- 
« tia , mon juftice-major, les comtes de 
r> Bénaventé, de M iranda, d'Qforno,
« &  l’adelantade major de Caiiille, ou- 
« tre les révérends peres l’évêque de 
« Burgos, l’évêque de Ç o ria ,&  G ornés 
» Manrique fon frer.e , tous de mon 
« confe.1. Dans cette entrevue, enpré- 
« fence du révérend pere dom Antonio 
*» de V én éris, évêque de D éon , légat 
*> de notre faint-pere le pape, ladite 
« princeiîè ma fceur m'a reconnu pour 
» fon roi &  fouverain naturel de ces 
« royaumes, &  elle m'a rendu l’obéii- 
y> fance &  le refpeft qu’elle me devoir,
« jurant de me regarder, me fuivre, &  
r> me fervir le relie de ma vie comme ion 

■ « roi &  fon feigneur. Pareillement lel- 
« dits prélats &  grands en général, &
« chacun d’eux en particulier m’ont re- 
r> connu pour leur roi & leur fouverain 

naturel, promettant de m’obéir & de 
« me regarder comme tel le relie de mes 

jours, &  non autre quel qu'il puiiTe 
r> ê tre ,ô ten  cette qualité de me fervir
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&  de me fuivre loyalement &  vérita- 
blement, comme bons &  fideles vaf- 

■ '146g", & „  faux & fujets. Sur cela ils ont fait fer- 
iwv* sr ment folemnel&hommage public.

r, Senfible de mon côté au bien de la 
„  paix &  de la concorde pour éviter tout 

'^ -Îujet de divifion, pour fatisfaire aux 
-yr liens du l’ang &  de la tendreife qui 
*■> m’attachent, & qui m’ont toujours at- 
>» taché }a la princeife ma fœur, &  parce 
>« que, grâce au c ie l, elle eft en âge de 
n femarier, &  d’avoir lignage, de ma- 
r> niereque mes royaumes ne demeurent 

'y> pas fans fiicceifeurs de notre race <*:
( ces paroles fontbien remarquables dans 
un aéte de dom H enri, qui d’ailleurs 

■ n’avoua jamais que Dogna Jeanne ne fût 
pas fa fille ). r» J 'ai réfolu, continue t-il, 
» de la choifir &  recevoir, &  je l’ai 
» choifie &  reçue comme princeife, & 
« comme mon héritière préibmptive. 

'»  Partant, je l’ai nommée, intitulée 
« * &  déclarée par ferment, &  l’ai fait re- 
» cevoir , nommer &  reconnoître de 

' r> même, non-feulement par les fufdits 
'»  prélats &  feigneurs préfens, mais 
:»  par tous mes autres fujets dans laper- 
» fonne des députés des villes &  cités , ,  
» ' en qualité de princeife, héritière de 
»'m es états, &  reine après ina mort. 

Pour cela,  ledit légat, par l’autorité
du
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4  du faint-fiege apoftolique, les a tous' ««ses* 
n &  chacun relevés de tous autres fer- ***** 
ri mens contraires fur ladite fucceifion, 1468 ,  
w par quelques perfonnes, & de quelque5 fui,r* 
w façon qu’ils aient été faits, les dif-* 
r> penfant de tout pleinement, &  inter- 
f, pofant à cela fon autorité &  fon dé- 
« cret : après quoi je  fuis retourné à Ca- 
>•> dahalfo avec la princefle ma fœ ur, lef 
» grand-maître de St-Jacques, &  autres?
» prélats &  grands de ma fuite.

*» J ’ai voulu vous notifier tout ceci 
* parce qu’il eft jufte que vous le fa
rt' chiez pour en rendre grâces a Notre* 
r>' Seigneur, auquel il a plu d’accorder* 
r> la paix à nos états. C ’eft pourquoi je'
■ »»' vous ordonne de rappeller votre an-*
« cienne fidélité qui m’eft due comme' 
r> à votre ro i, de vous foumettre à mon* 
r» obéiflance, &  de me reconnoître avec 
t> ferment comme votre fouverain.

» A  la priere defdits prélats &  grands,' 
t  j ’ai fait expédier des lettres d’amniftie’ 
r  pour tous prélats, cavaliers ou autres' 
t> qui fe font écartés de mon obéif-*
« fance, leur pardonnant leurs crimes' 

palfés, à condition qu’ils rentreront 
«' dans mon fervice, &  me remettront ou 

feront remettre toutes les cités, villes, 
châteaux &  forterefles, dont ils fe font 

«-em parés, ou qui fe font révoltés en 
Tome I F .  P
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r  leur faveur &  par leur m oyen, &  cela 
”  dans l’efpace de quinze jours pour la 

1468 > & « Caftille, &  de trente pour ceux d’An- 
„  daloufie & de M urcie, Ce que je leur 
„  ordonne de faire dans le terme pref- 
» c r it , fous peine de tomber en dif- 
r> grâce , &  de perdre tous leurs biens, 
» vaffâux, villes, châteaux, héritages, 
n offices, grâces &  penfîons couchées 

fur mon état ; toutes chofes qui feront 
coniifquées &  appliquées à mes reve
nus. Cette déclaration a été par mon 

r> ordre publiée &  affichée dans ma cour. 
Par la même déclaration, &  aux 
mêmes conditions de vous foumettre 
dans le terme prefcrit, je vous par
donne à tous &  à chacun de cette 

« ville, grands, cavaliers &  autres ha- 
» bitans d 'icelle, tous les crimes paifés  ̂
*> depuis le plus confidérable jufqu'au 

moindre incluiivement. A u furplus* 
« j ’ordonne qu’auffi-tôt ma lettre reçue 
r» vous alfembliez votre confeil à l’or- 
» dinaire, pour prêter ferment à ladite 
» princefle ma fœur comme à l ’héritiere 
*> de mes royaumes ; faute de quoi vous
*  encourerez les peines ci-deifus tnen- 
tn tionnées, fans autre fentençe ni dé-
*  claration nouvelle Si quelqu’un de 
r>, vous refufoit d 'obéir, celui qui vous 
» préfentera mes lettres a ordre de

n

«
r>

n
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» l'ajourner à comparaître à ma cour 
r> à favoir, le confeilpar fonprocureur, «£ £ c! 
n &  tous les autres en perfonne dans *#*•.$ 
m l’efpace de quinze jours, à compter 
n depuis le jour de l’ajournement, &c 
« cela fous les mêmes peines ; ious lef- 
« quelles j ’ordonne encore au greffier
* qu’on appel 1er a pour cet eôêt, de don- 
r> ner à celui que j ’envoie un témoi-
* gnage figné de fa main, afin que je  
» lâche comment on accomplit mes 
» ordres.

»1 Etm oiJaprinceflèDognalfabelle, 
r> héritière préfomptive défaits royau- 
« mes après la mort de très-haut &  
y> très-puilfant roi mon feigneur &  frere ; 
r> j e vous deman de &  ordonne, que pour 
r> fon fervice &  le mien, vous exécutiez 
ii fans délai tout ce que l’on alteflè vous 
r> prefcrit par cette lettre ; vous affinant 

qu’en cela vous me ferez plaifir &  me 
a rendrez fervice, &  que j e me tiendrois 
ji fort offenfée du contraire ; de façon 

que j ’employerois tous mes foins pour 
n l’exécution des peines encourues par 
r les contrevenans. Donné à Cafaruvias, 
r> le 25 de feptembre, l’an de Notre- 
»-> Seigneur 1468. M O I  L E  R O I ,
„  M O I L A  P R I N C E S S E , &c.
Enfuite ell le nom du fecrétaire du roi,
Juan O viédo, &  ceux du chancelier „

P  2
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• * * *  archevêque de T ôled e, du comte de 
è k ^ ç .  Placentia, du grand-maître de Saint» 

Jacques & du comte de Bénaventé;
* Dom Henri s’étant enfuite retiré au

Pardo, donna le 30 du même mois un 
autre éd it, par lequel il ordonnoit aux 
gouverneurs &  autres , ayant comman
dement dans les villes, de les tenir en 
fon nom, &  d'exécuter déformais tout 
ce  que le grand maître de St-Jacques 
leur ordonneroit. Ce fut-là pour toute 
la Caftille un monument public de la fa
veur extrême où étoit rentré dom Pa- 
ch eco , &  qu'il porta beaucoup plus loin 
qu'il n’avoit fait avant fa difgrace &  fa 
révolte. En conféquence de ces édits,on 
déploya par-tout les étendards royaux 
pour dom H enri, avec autant de folem- 
n ité , que s’il fut monté pour la pre
mière fois fur le trône ; mais ce triomphe 
dtoit plutôt celui du grand-maître que 
du fouverain. Toutefois dom Henri pré
parait, fans y penfer, à ce favori un 
rival dangereux, dans la perfonne d’An
dré Cabréra , fon majordome, homme 
nouveau en Caftille, mais qui s’éleva 
peu à peu à une grande fortune. Cabréra 
favorifoit fous-main le parti dTfabelle, 
•& il avoit plus qu’aucun autre contribué 
à la conelufion du traité de Guifando ; 
de forte que l’élévation decetteprinceffe
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¿toit en quelque forte fou ouvrage. Aufli- •m im é 
tôt après la cérémonie de la p a ix , il 
reçut du roi le gouvernement de la ville 1468 , 
de Ségovie, qu’on ôta à dom Pédro fui,r* 
.Arias. En même temps le grand-maitre 
•fut pourvu du gouvernement de la cita- 
.delle : ce qui produifit dans la fuite bien.
.des inimitiés entre ces deux concurrens.

Comme les maladies contagieufes in
fectaient alors Ségovie, le roi après cette 
affaire conclue, retourna à Cafaruvias, 
où le rendit prefqu’aulli-tôt dom Louis 
de M en d oza, pour faire à la cour un 
¡compliment auquel on devait bien s’at
tendre. Il avoit procuration de la reine ,
•pour préfenter en l'on nom un acte, par 
dequel fe déclarant protectrice de 1a fille, 
elle proteftoit de nullité du ferment prêté 
3 pogna Ifabelle. Cet écrit fut figmfié au 
nonce,mais Ifabelle s’en embarrafia peu ; 
elle ignoroit alors les vues fecretes de 
folî frère, qui étoitbien réfolu de profiter 
de cette o u v e r t e  quand il fe fentiroit 
alfez fort pour déclarer iéS véritables 
fentimens.

Il y avoit donc deux partis publics, 
i ’un en faveur de la princeife Ifabelle, &  
c ’étoit en apparence le plus nombreux, 
puifque celui de Dogna Jeanne ne pa- 
roifToit guere confifter que dans les mar
ions de M endoza, de V éia fco , & dans

V  3
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quelques autres feigneurs, mécontens 

^ NÎfÈC de n’avoir point été participans du traité. 
146*» à M ais ceux-mêmes qui avoient travaillés 
iif’ à l'élévation d'Ifabelle ,étoi£nt divifés en 

deux factions bien oppofëes 4ans leurs 
deifeins, quoiqu'elles femblaifent aller 
au même but. L ’une de ces faétions.d’ac- 
cord avee le ro i, ainfi que je l’ai remar
qué , tendoit à ruiner l’autre &  à duper 
Ifabelle. C'étoit-là le fecret de la cour, &  
tout dépendoit de la maniéré dont on 
marieroit les deux princeffes concur
rentes , dont le mariage devoit décider 
de la couronne, en faveur de l'une ou 
de l’autre. C ’étoit pour cela qu’on avoit 
exigé la claufe du traité , qui ôtoit à la 
nouvelle princefle des Afturies la liberté 
de fe marier fans l’aveu du roi fon frere.

Il avoit beloin du grand-maître pour 
conduire une affaire fi épineufe, &  le 
grand-maître s’y étoit prêté d’autant 
plus volontiers, qu’il paroifloit par-là ef
facer fa révolte paffée, &  qu’il rentroit 
à ce prix dans le pouvoir defpotique i 
car dom H enri, pour fatisfaire en même 
temps à fa pareflè &  à fa vengeance, lui 
avoit déja remis le feeptre &  les intérêts 
de Dogna Jeanne entre les mains.

Ce miniftre ne tarda pas à lier fa nou* 
velle intrigue : il prit occaiion du mé
contentement des Mendozes & des Ve-
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lafcopour les aflembler à V illarejo, où 
il leur propofale mariage de Dognalia?de*/! eu 
belle avec dom Alphonfe, roi de Portu- » *  
gai, & celui de Dogna Jeanne avec le ’ ■ . 
prince dom Juan, fils d1 Alphonfe, à con
dition que fi Ifabclle n’avoit point d’hé
ritiers, ceux de Jeanne monteroient fur 
le trône de Caiiille. Voilà le tour qu'on 
vouloit faire prendre aux chofes pour 
contenter tous les partis, fans leur dévoi
ler le myftere. Car d’une part, Ifabelle 
fembloit conferver fes droits à la cou
ronne deCaftille,enépoufantunroi qui 
feroit intérefle à les maintenir. D e  l’autre,
Dogna Jeanne pou voit rentrer dans fes 
prétentions par les mêmes moyens ; 
mais au fonds c'étoit elle qu’on fervoit 
au préjudice de fa rivale, puifqu’on lui 
deftinoit le fils, qui devant naturellement 
furvivre au p ere, fe mettroit infaillible- * 
ment en état de réunir la Caftille au Por
tugal , fans s’embarraifer d’une belle- 
mere &  de fes enfans, fi elle en avoit.
L ’affaire fut conduite fi finement, &  le 
piege fi bien tendu j  que le roi de Portu
gal envoya fes ambaifadeurs pour la mé
nager ; mais le roi d’Arragon ne s’endor- 
moit pas.

Depuis la mort du jeune Alphonfe’, 
roi de la ligue, il avoit envoyé fecréte* 
ment fon connétable de N avarre, Pierre

P 4
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'Sïiwïbb ae ^ ralta ’  aux ê’g neurs confédérés 
Poor tes gagner en faveur de Ferdinand.

^68, & F  avoit encore mis dans fes intérêts l’ar- 
chevêque de Tolede , qui preffé d’un 
autre côté par l’amirante de Caftille, 
n’omettoit rien pour venir à bout de fon 
«ntreprife. Cette faction s’apperçut aifé- 
jnent du piege qu’on tendoit à Ifabelle, 
&  ne manqua pas de l ’en avertir. L e  
grand-maître de Saint-Jacques l’avoit 
emmenée avec le roi à O cagna, où ils ne 
ceffoient de l’ obféder l’un &  l ’autre, de 
concert avec Alphonfe N oguéras, ar
chevêque de Lisbonne, chef de l ’ambaf- 
fade de Portugal. Comme ils la preffoient 
extrêmement'de condefcendre à l’ai- 
Jlür.CC d? cette couronne, l’archevêque
de 1  olede fe tranfporta a fa vflîe d’Y  e- 
ipds, d’ç;ù J eut des intelligences fecretes 
* "e c  Ifabelle, par le moyen de G  iutiere 
de Cardenas fon écuyer. Cardenas intro
d u it  chez elle en cachette le connétable 
de Navarre &  ceux de fa faéiion: tous 
lui repréfenterent vivement , que l ’al
liance du Portugal n’étoit qu’ un artifice

Î
our l’ écarter de Caftille, & pour élever 
)ogna Jeanne fur le trône ; qu’on en 
devoit juger par la négligence de dom 
Henri à exécuter les articles du traité 
de Guifando, par lefquels il s’étoit en
gagé à lui livrer certaines villes en appa-s
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nage, &  à congédier la reine &  fa f ille " * 181®*» 
dans l’efpace de quatre m ois, ce qu’il ^  
n’avoit pas fait ; que le roi de Portu- m$* » *  
gai ayant un fils héritier de fes états ‘ 
après 1a m ort, elle devoit s’attendre à 
n’avoir ni la couronne de Portugal, ni 
celle de Caftille ; que Dogna Jeanne 
auroit plus aifément l’une &  l’autre, 
ou peut-être celle de Caftille &  d’A r- 
ragon, en époufant dom Ferdinand à 
fon refus: que ce jeune prince, outre 
qu’il convenoit plus à une jeune princeïïe 
qu’un roi veu f&  fur le retour de 1 âge, 
étoit du fang d’Ifabelle ; qu’il avoit beau* 
coup de partifans en Caftille , & un fcep- 
tre alluré en Arragon ; qu’enfin eüe ne 
devoit pas balancer à préférer le certain à 
l ’incertain, & PArragonois au Portugais.

Ifabelie fentit la force de ces raifons ,
&  s’y rendit, autant par inclination que 
par intérêt ; de façon qu'elle donna pa
role en fecret à l’archevêque deT oled e, 
de ne prendre aucun autre époux que 
dom Ferdinand, roi de Sicile. Cepen
dant pour garder ies dehors, elle die 
publiquement, qu’elle vouloit s’en tenir 
fur fon choix au fuffrage du plus grand 
nombre des feigneurs ; mais quand il fu r 
queftion de donner la derniere réponfe 
aux ambafladeurs de Portugal, elle dé
clara nettement à l'on frere, qu'elle ne-

P 5
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******  confentiroit jamais à fon alliance avec 
^  cette couronne. E t ce qui eft aifez fin- 
mG*, *  gulier, c ’eft que la reine de Caitille lit 
k1** la même déclaration au nom de fa fille, 

dans la crainte que ce mariage ne fût un 
artifice pour les renvoyer Tune &  l’au
tre en P ortugal, fuivant le traité de 
Guifando : ce qui indifpofa contre elle 

. jufqu’u fes partifans.
L e  roi indigné de la fermeté de fa 

fœur s'étoit prefque déterminé à fuivre 
le confeil de Pacheco, qui opinoit à fe 
falfir de fa perfonne, pour l’obliger à faire 
de force ce qu’elle ne vouloit pas choifir 
par goût. M ais il appréhenda le parti 
d ’ifabelle, fur-tout quand il fut que l’ar
chevêque de Tolede étoit à la tête de la 
fad ion  Arragonoife. Il céda donc à la 
jiéceflïté , &  fe contenta de fortifier le- 
parti de Dogna Jeanne, rélolu de la ma
rier plutôt elle-même au roi de S ic ile , 
pour ôter cette reifource à Ifabelle, &  
de perdre, s’il pouvoit, l’archevêque 
de Tolede. On croit que le grand-maître 
avertit ce prélat de fe tenir fur fes gar
des , fuivant fa maxime ordinaire de mé
nager les partis oppofés, pour fe rendre ■ 
néceflaire aux uns &  aux autres, &  pour 
les gouverner tous. On fut obligé de 
payer les Portugais de bonnes paroles &• 
de belles efpérances, puis on les congé- -
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dia, auifi-bien que les députés des villes 
qu’on avoit appellésii O cagna, &  dont 
on n'exigea point leTerment de fidélité *  
pour Ifabelle, afin de lui marquer cem- B*f* 
bien fes refus avoient offenfé le roi.
L  archevêque de Lisbonne, avant que 
de partir, jura fur la lainte Hoftie qu'il 
obtiendroit de gré on de force ce qu’il 
avoit demandé ; mais il ne fongeoii pas 
qu’il avoit dans la perfonne de l'arche
vêque de Tolede un antagonifte plus 
bouillant &  plus ferme que lui.

Dom Henri étoit trop irrité contre fa 
fceur pour lui pardonner fon penchant 
vers le fils du roi d’Arragon fon ennemi 
capital. Toutefois il dillimula fon reflèn- 
jtiment à caufe d'un voyage qu’il devoit 
faire dans l’Andaloufie qui n étoit pas 
encore pacifiée ; mais avant fon départ il 
écrivit au pape une lettre de fa main, 
pour le prier de confirmer la fucceiiioti 
de Caftille à Dogna Jeanne, &  non à la 
princeflè Ifabelle ; après quoi il partit 
accompagné du grand-maître de Saint- 
Jacques, qui aflècla durant ce voyage 
de régler tout à fa fantaifie, &  de donner 
des marques publiques de fon autorité 
excefiive fur l’efprit de fon fouverain, 
en l ’obligeant prefque malgré lu i, de 
changer fans raifon les commandans &  
les gouverneurs, pour mettre en leu^

P  6
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.BSS? places fes partifans &  fes amis. Pour lia- 

kelle , quoique le roi eût tiré d’elle des 
y«», & lettres pour m arqür à ceux d’Andalou- 

fie , que le frere & la  fœur étoient d’ac
cord, loin de fe fier à ces dehors trom
peurs, elle ne fe crut pas en fureté à 
O cagna, &c fur l’avis de l’amirante &  
de l’archevêque d eT o led e, elleréfolut 
d ’aller à Arévalo, fous prétexte de ren
dre les derniers devoirs à dont A l- 
phonfe; mais en effet pour avoir cette 
ville à fa dévotion. L e  comte de Pla- 
centia qui tenoit Arévalo au nom de la 
reine douairière, foupçonna la vérité;. 
&  dans la crainte d’être dépoffédé , il 
demanda au roi cette ville à titre de 
duché. Dom Henri y confentit pour 
chagriner Ifabelle à la follicitation même 

■ de V illén a, qui crut ne pouvoir mieux 
tenir dans fes filets le comte de Placen- 
t i a , qu’il redoutoit, qu'en lui donnant 
le  patrimoine de la maifon royale , &  
la pénible occupation de confer-ver le 
bien d’autrui.

L a  princeffe des Afturies fruftrée de 
cette efpérance fe retira dans A vila , où 
elle fut étrangement follicitée par les 

■ deux fa&ions d’Arragon &  de Portugal. 
Comme on ne cefibit encore de l’impor
tuner à M adrid, où elle s'étoit réfugiée, 
on viat lui offrir un nouveau parti,  c’eff-
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à-dire, lui demander une couronne q u i* ^ 1**5 
devenoit l’objet de tous les vœux des de8jf6p* 
princes voifins. L e  éardinal d’Albi lui * *  
propofa d’époufer le duc de G uyenne, "**' 
frere de Louis X I. Ce roi politique , 
pour contrebalancer la ligue d'Angle
terre &  de Bourgogne, formée contre 
lui dans la guerre du bien public, qui 
n’eilpas de mon fujet, ou pour écarter 
lin trere qu>il redouioit, s'étoit mis dans 
la tête de lui procurer une couronne 
étrangère, en le mariant avec Ifabelle 
ou avec Jeanne, félon que Tune ou l’au
tre l’emporteroit. L e  cardinal, chargé 
d'une négociation fi délicate, ne manqua 
pas de s’adrefler à Ifabelle, dont le parti 
commencoit à dominer : le roi de Caf*3 *
tille y avoit confenti dans la même vue 
que Louis X I ,  à l'égard de fon frere, 
c ’eft-à-dire, à deffein d’éloigner fafœur.
On fit valoir à la princefle le plus artifi- 
çieufement que l'on put les avantages 
de l’alliance du duc de Guyenne, les 
inconvéniens des deux autres,, l’ancienne 
amitié entre la France &  la Cattille ,  
celle des peres du duc &  de l’infante  ̂
enfin le cardinal employa toutes les rat
ions que fon éloquence &  ion habileté 
dans les affaires purent lui fuggérer. lfa- 
belle accoutumée par fa fituation doi*-. 
teulê au mauege de la c o u r ,  comblai
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d’honneurs &  de politefies les ambaflà« 

é i jf*cf deurs; mais elle ne leur répondit rien 
1468 r  fr autre .choie, finon qu elle étoit détermi- 
*?,r* nëe à confulter fur cela les grands du 

royaume, & à fuivre leurs avis &  la vo
lonté du Ciel ; enfuite elle renvoya les 
François comme elle avoit fait les Por
tugais.

Un quatrième prétendant ; à favoir, 
le frere d'Édouard , roi d'Angleterre, 
s’étoit mis aufli fur les rangs, moins peut- 
être pour fupplanter le duc de Guyenne, 
que pour mettre obitacle à cette alliance. 
Il eut la même réponfe, &  fut payé de. 
la même monnoie que les trois autres, 
c ’elt-àdire, de politeifes & de paroles 
en Pair.

Ces fréquens aflauts importunoient 
l’ infante, dont les refus palliés failoient 
autant de mécontens capables de fe ran
ger au parti de Dogna Jeanne, & de lui 
faire les mêmes offres qu'à Ilabelle C  eft 
ce qui détermina famirante, l’arche
vêque de Tolede &  le connétable de Na
varre à achever au plutôt leur ouvrage. 
Ils crurent que pour ne pas donner à 
tant de rivaux & à dom Henri le temps 
de fe reconnoître , il falloit précipiter 
les événemens, palier par-deflus les for
malités ordinaires, tromper le roi qui les 
Ifouloittrompereux-mqmes ; en un m ot,
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marier Ferdinand &lfabelle malgré dont
TTênri AKNéif
i l C i l u * t de Ç*

L ’entreprife étoit hardie* mais elle 14«V * 
pou voit réuffir, &  le fuccès devenoit in- 
faillible, fi la force fe joignoit en fuite à 
l’adreffe. L e roi d'Arragon, quoiqu’em- 
barrafîe dans la guerre de Catalogne où 
il avoit le defious, tournoit toutes fes 
vues du côté de la Caftille, pour ména
ger ce mariage en faveur d’un fils qui lui 
avoit coûté la mort d’un aîné, &  la perte' 
d’ une partie de fes états. Il avoit en
voyé carte blanche à l'archevêque de 
T  olede, comme au chef de cette impor
tante entrepril’e. Il entretenoit en même 
temps deux autres négociations, l ’une 
auprès du grand-maître de St-Jacques, 
pour tâcher de l’entraîner dans fes inté
rêts ; mais elle ne réuilît pas: l’autre plus 
facile &  plus heureufe auprès des per
sonnes attachées à la princeife ; il les 
combloit tous de préfens, d'offres &  de 
promefles, bien per fuadé que cette façon 
de négocier eft toujours la plus fûre &  
la plus efficace ; les gouvernemens &  les 
évêchés ne lui coûtoient point à diftri- 
buer ; l’or d'Arragon couloit avec pro- 
fufion en Cailille, tandis que les autres 
ambaiïàdeurs ne donnoient que de vains 
raifonnemens &  beaucoup de politique» 
dont on n'avoit que faire. L e  légat do.
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pape, dom Antoine de V én éris, n’étoit 

dt*L&cS pas oublié dans ces gratifications, afin 
1468, ai qu’il obtînt la difpenfe du pape, ou que 
™iv* du^noins il ne s'oppofât point au ma

riage.
On laifla donc les autres prétendans 

fe morfondre, &  par les moyens que je 
viens de dire, la faétion Arragonoife 
s ’étant .extrêmement multipliée, Ifabelle 
prit pour la forme le fuffrage de fes par- 
tifans, qui ne manquèrent pas d’entrer 
dans fes vues. Auili-tôt elle donna fon 
confentement en faveur du roi de Sicile. 
L e  contrat fut drefîe par ceux du con- 
feil de la princeffe, &  ligné le 5 du mois 
de mars de l ’an 1469, par dom Ferdi
nand , à Cervéra, où il étoit alors. L es 
dix-huit articles fe réduifoient à trois 
principaux chefs, dont Fun regardoit 
dom H enri, l ’autre Dogna Ifabelle, &  le 
troifieme dom Ferdinand. Il s’engageoit 
aufli-bien qu’elle à refpeiler, à fervir &  
à reconnoître dom Henri comme roi 
tant qu’il vivroit ; c ’étoit un article né- 
cefîaire pour ne pas aigrir un prince, 
dont Fun &  l’autre fe faifoient les fuccef- 

. leurs malgré lui. L e  roi de Sicile s’obli- 
geoit en fécond lieu à ne rien entrepren
dre fur les droits d’Ifabelle dès qu’elle 
feroit devenue reine, à ne point toucher 
aux lois &  aux privilèges des Caftillans,
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à.ne rien faire fans fa participation ; enfin ******' 
à la nommer avec lui dans les aftes pu- 
blics., tant pour la Caftillê que pour 
l ’Arragon. Ifabelle fut dans la fuite fort “ lv’ * 
jalouie de ces droits, qu’elle maintint 
conilamment. Quant à ce qui regarde 
Ferdinand, on lui mettoit fur la tête la 
plus belle couronne de l'Efpagne, &  
l ’on ne pouvoit trop exiger en lui por
tant une dot fi confidérable.

On étoit d’accord de part &  d’autre.
L e  point efîentiel étoit de conduire l ’af
faire j,ufqu’à la conciufîon, & de furmon- 
ter des obliacles qui paroifîoient invin» 
cibles. 11 falloit ufer de force ou de rufe ; 
l ’un étoit prefqu'impoifible, &  l’autre
dangereux. L,e roi d’Arragon aflèz oc-

^ o t n l n c r n A  ^ iri  v m r  m  r - n n - n p r  V u p C  u n  ^  U ¿ '  vit Til Ll O u p C S  UJi

argent ; outre qu'il s’étoit épuifé en dons 
& en prcrïïcffes pour amener l’aftairejuf- 
qu’au point de l’exécution, la guerre qui 
déchiroit fes états, emportoit tous lés 
foins, &  abforboit des fommes immenfes ï 
d’ailleurs dom Henri &  fon miniftrë 
étoient les plus puiflàns en Caftillê; ils fe 
montroient inexorables fur le choix d’ïfa- 
belle, &  ne fongeoient qu*à fe rendra 
maîtres de fa perfonne,pour décider fou» 
verainement de fa deftinée. L e  grand- 
maitre paroifloit trop adroit & trop fort 
pour donner lieu à la furprife ou k la vioà
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-’«■ MÉHi lence. Il avoit à fa dévotion plufieurs de 

ceux-là mêmes qui environnoient la
■ *4691 & princefle. L ’ archevêque de Tolede fut 

contraint de fe fervir de troupes pour la 
tirer de M adrigal, &  la mettre en fûreté 
àValladolid. D 'un  autre côté, dom Juan 
avoit Se chagrin de voir que ce mariage 
n'agréoit pas aux Arragonois, qui crai- 
gnoient l ’agrandiflement de leur fouve- 
rain ; lui-même appréhendoit tout pour 
fon fils ; il lui paroilfoit dur de l’expofer 
à toute l’ indignation d*un ennemi t fans 
autre reffource qu’un parti encore foible, 
&  qu’il n’étoit pas difficile d'écrafer. 
Comme l’artifice &  la diligence fem- 
bioient être l’unique moyen de réufiir, 
l ’archevêque de Tolede envoycit cou- 
riers fur couriers pour hâter le voyage 
du prince ; mais l’aélivité &  le courage 
du prélat ne rafluroient pas entièrement 
le roi d 'A rragon, de façon que fix mois 
fe pafîèrent depuis la fignature du con
trat , dans des incertitudes &  dans des 
alarmes continuelles.

Enfin dom Juan fe détermina à tenter 
la fortune. Il envoya en Caftille dom 
Ferdinand, déguifé &  accompagné feu
lement de quatre cavaliers. On publia 
des motifs en l’air pour cacher laraifon 
de fon abfence, &  l’on fit courir le bruit 
q u ’il partiroit d’un cô té , lorfqu’ii étoit
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déjà entre de l’autre dans la Caflille ; par 
ce moyen il arriva heurenfement à Val- 
h dolid , &  s’étant mêlé dans la foule des «4íp V »  
courtifans, il voulut par galanterie p a-ltt f* 
roître aux yeux d’Ifabelie fans en être re* 
connu, afin d'être témoin de fon embar
ras , &  de lui ménager une furprife agréa
ble. Comme la prineefle le cherchoit des 
yeux avec quelque forte d’empreffement 
&  de curiofité, Cardenas fon confident 
s’approcha d’elle, &  lui d it, en lui mon
trant l’époux qu’elle avoit choifi, ces pa

ro le s  efpagnoles, effe e s ,  qui ont le fon 
de la lettre S ,  c'eft-à-dire, le v o ic i: à 
quoi elle répondit avec grâce : hé bien î 
je  veux que la lettre S foit déformais le 
fonds de tes armes ; delà vient que la 
maifon de Cardénas a porté toujours«

' depuis, ce lymbole dans fes armoiries.
Ferdinand n’a voit alors que 17 ans, 

c ’e ft-à-d ire , onze mois &  trois jours 
moins qu’Ifabelle. Il avoit été conçu dans 
un village nommé E l  F refn o , à quatre 
lieues deCalatajud, en la cabane d'un 
payfan, chez qui dom Juan & la  reine 
fon époufe avoient été contraints de s’ar
rêter, &  il étoit né à S os, fur les fron
tières de l'Arragon &  de la Navarre. L e  . 
roi fon pere s’étant tranfporté au royau
me de V alence pour quelques affair es 
d’état, avoit laüfé le gouvernement entrç
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les mains de la reine, qui de fon côté 

jfêg ayant pafîeen N avarre, en,revintbruf- 
9f quement quand elle fe fentit prête d’ac- 
f' coucher, afin qu'il fût vrai de dire, que

Ferdinand étoitné dans l’Arragon. On 
dit qu'à fa naiflance on avoit vu en l’air 
une couronne colorée comme l’arc-en- 
ciel, &  qu’à Naples un Carme d’une émi
nente fainteté avoit révélé fa future gran
deur. L e  jeune prince avoit donné dès 
fon enfance de grandes efpérances ; car il 
inlpiroit dès-lors je ne fais quel refpeèt 
qu’attire à tout âge un génie heureux &c 
deftiné aux grandes chofes. A  fept ans on 
l ’a voit appliqué aux lettres, &  il étoit ca
pable d’y réuifir par la vivacité de (on ef- 
prit, &  par la netteté de fa mémoire ; mais 
à peine l'eût-on initié à la grammaire
<ju’il fallut l ’en arracher pour le îormer 
aux armes avant qu’il eût dix ans accom
plis. Il acquit dans cet exercice beaucoup 
plus de prudence &  de bravoure que de 
fcience ; il étoit de taille moyenne & bien 
proportionnée, fes cheveux étoient plats 
&  châtains, fon teint un peu olivâtre, fes 
yeux pleins de feu , fon front ferein, fon 
air toujours gai &  affable, mais grave en 
même temps &  plein de majefté. Il 
airnoit la propreté à l’e x cè s , il étoit natu
rellement très-fobre,& jamais dans fes re
pas il ne touchoit à plus de deux m ets, ni
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ne bu voit plus de deux fois. Élevé dans « S H B  
le fein de la guerre, il avoit appris de 
bonne heure à manier avec grâce un che- »4%, *  
v a l, &  à fe diftinguer dans tous les exer- fu‘** 
cices de l’art militaire. Il favoit déjà fup- 
porter le poids des affaires &  les travaux 
guerriers ; il favoit même comman
der les armées , &  remporter des vic
toires, comme il le fît bien voir dans la . 
guerre de Catalogne. D u relie fa con
duite étoit régulière, &  il portoit la piété 
jufqu’à ne manger jamais qu'il n'eût en
tendu la Meffe.

U n époux de ce caraétere ne pou voit 
manquer de plaire à Dogna Ifabelle, la 
conformité de génie, de mœurs, de for
tune , d’inclinations &  de qualités, faifoit 
juger que le Ciel les avoit fait naître l'un 
pour l’autre. L a  princeife le reçut avec 
beaucoup de civilité ; la joie fut égale 
des deux côtés , &  d'autant plus vive, 
qu’il avoit fallu furmonter bien des obf- 
tacles pour procurer cette union, qui 
avoit au fonds quelque choie de roma- 
nefque.On ne différa pas plus long-temps 
d’en refferrer les nœuds ; le 18 d'oéto- 
b r e , fête de S. L u c , on fit la cérémonie 
du mariage , & le lendemain la réjouif- 
fance des noces 1e paffa fans beaucoup 
d’éclat, dans la maifon de J uan de R i-  
vero, où fut depuis la chancellerie. L 'a*
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^ '• ü y fonrante, l'archevêque de T o le d e , dom 
«Annék p ^ r°  ¿'À cim ha, comte de Buendia, &

(ulv9 * * les Pr n̂c P̂aux du Parti Arragonois, fe 
trouvèrent léuls à cette fê te , comme fi 
c ’eut été la noce d’un fimple particulier ; 
car outre qu'on ne vouloir pas aigrir dom 
Henri en triomphant trop publiquement 
de lui au milieu de Tes états, les nou
veaux époux manquoient d'argent, au 
point qu'il fallut emprunter les fommes 
uéceflaires au mariage de ceux qui dé
voient un jour gouverner de fi vaftes 
royaumes dans l’ancien &  le nouveau 
inonde. L'article de la parenté avoit fait- 
d ’abord quelque difficulté ; mais un au
teur contemporain ( Alphonfe de Païen» 
cia) dit que l’archevêque de Tolede la 
leva fur le champ, en difant, qu’il avoit 
une difpenfe de Pie 11.11 efi: allez difficile 
de croire qu’il l ’eût en eftèt ; car outre 
que Pie II étoit mort le 15 d’août de l'an 
,1464, dans le temps qu’on ne fongeoit 
3>as à unir la deitinée de Ferdinand &  
d ’Ifabelle , &  outre qu’il y a apparence 
que Zurita &  Mariana le font trompés 
après cet auteur, en citant P ie II pour 
Paul I I , ces hifloriens eux*mêmes font 
une réflexion très-naturelle fur ce point; 
à favoir, qu’il eft dit expreifément dans 
Ja difpenfe qui fut donnée dans la fuite 
.par le pape Sixte I V , que le mariage



d ’ E s p a g n e . Liy. y I I I . 35* 
avoit été fait fans difpenfe. Ainii il eft:j==siam 

- croyable , que l’archevêque de Tolede J1 *Nic* 
naturellement peu fcrupuleux , paifa '**9 » *' 
fans balancer par defiuscet obftacle, par u,v* 
un menfonge officieux, d’autant plus 
que le parti contraire à Ferdinand fit ex
trêmement valoir le défaut de difpenfe U 
eft temps de raconter à préfent quels fu
rent les divers obftacles qui s’oppolérent 
à l’unipn des deux royaumes,■ fondée 
fur celle d’une princeflè Caftillane & 
d’un prince Arragonois , & comment 
l’affermifiement de l’une rendit l’autre 
ferme & inébranlable. '

Fin du quatrième y  QÎume,
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D E S  M A T I E R E S
Contenues dans ce quatrième Volume.

A

J i  Bar, Bataille de ce nom, où dom Carlos, 
prince Je Viane , fut fait prifonnier par Jean, 
roi Je Navarre , fon pere , p. 25 & fuiv. 

^tlpkonft% infant de Cailille, p. 235, eft pro
clamé roi par les rebelles de ce royaume, pt 
236; enfuite déclaré héritier préfumptif de 
la couronne de Caftille , en conséquence d’un 
traité fait entre les mêmes rebelles & Henri 
Ï V , furnotnmé l ’impuiffant, leur fouverain, 
/». 241 , & reconnu comme te l, p . 244- Henri 
eft dépofé par un attentat inoui , p , 280 & 

Juiv. Alphonfe fe dégoûte des feigneurs qui 
l ’avoient éievé fur le trône, veut quitter 
leur parti, & eft forcé par eux d’y demeu
rer, p . 290. Sa, bravoure à la journée d’Ol- 
jnédo ip ,  308, Fond d’équité qui étoit dans 
lui ,p* 318, Il meurt, p . 319, Ce que l’on doit 
penfer de ce qui lui caufa la mort, />* 320. 

jilphonfe le Magnanime , roi d’Àrragon, reçoit à 
Naples fon neveu dom Carlos , prince de 
Viane, perfécuté par Jean fon pere, roi de 
Navarre , p . 86 & fuiv. Mort d’Alphonfe » 

p, 102. Troubles qu’elle caufe dans le royaume 
4 e Naples,/?. 103 fy/viv*

¿Ipkonfi
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ÀlphonfeY , roi de Portugal, vient trouver le 

roi de Caitille , & pourquoi, p. 218.
Anjou ( René d’ ) , duc de Lorraine & comte de 

Provence, p. 264, Ce qu’il fait pour les Cata
lans qui s’étoient livrés à la i, p * 265 & futv. 
Mort du duc de Calabre fon fils, 168,

Armagnac % duc de Nemours, fournée à Louis 
X I , l'on fouverain, les comtés de Cerdaigne 3c 
de Rouffiîlon , p . 198 , 199.

Armendare\ £ Bertrand) } p . 256* Aélîon héroï
que de ce capitaine Catalan après la journée 
de Calai*, p. 260.

B

Sarrzento (dom Lope\ de) , évêque de Cuença » 
précepteur d'Henri IV , roi de Cailille % 
quitte exprès fa retraite pour venir donner 
à fon ancien pupille de falutaires confeils* 
que celui-ci ne fuit pas, &fuiv+

Bcaumontois, Nom que prirent les partifans de 
dom Carlos, fils de Jean , roi de Navarre, dan» 
la guerre qu’ il eût avec fon pere, p. 16, 
V  oyez dom Carlos. Mort de Louis de Beau
mont, p . 249*

B e j f a n o n , cardinal fameux par fon favoir S i fei 
travaux pour Péglife , eft nommé à l’évêché * 
de Pampelune , p. 10r.

Blanche, inftituée héritière du royaumç de Na* 
varre par dom Carlos, p . 150. Ses malheurs 3c 
fa mort tragique 156, 162, 250*

Bulle* La fameufe bulle de la Cruciara envoyée 
par le pape Calixte IH à Henri IV , roi de 

-C afülle,/. 62.

C

Cabrera ( André ) , majordome de Henri, roi 
de Caftille , s’ élève peudi-peu à une grande 
fortune, p . 340,

Calafi Journée de Calaf, où les Catalans fon£ 
défaits par les A rra g o n o is *»55 Cf fuiv*
Tome I V .  Q
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Cardenas. Époque de la lettre S , que cette 
' rnaifon porte dans fe$ armoiries, p. 355, 
Çarillo {Ferdinand) > officier Çaitillan , 233,
Çarïllo , archevêque de Tolede , voyez Tolcde, 
C* nW (dom) * prince de Viane , fils unique de 
' Jean, roi de Navarre , & de Blanche , fa pre

mière femme ^p: 7 ; gouverne le royaume de 
Navarre , tandis que fon pere adminiftre celui 
d’Arragon, là-tnêmt. Si le royaume de Na* 
varre lui appartenoit de droit , apres les fe* 
eondes noces de fon pere , p. 8 & fuiv. Les 
Navarrois veulent l ’engager à prendre la cou* 
ïonne, ce qu’il refufe conftamment, p* 12 , 
13. Le roi fon pere envoie en Navarre fa 
belle-tnere, pour partager avec lui l’autorité 
fouveraine , p* 13. Cette faufie démarche du 
roi Jean , & le mécontentement des peuples, 
ïe déterminent enfin à s’oppofer à ce partage, 
& a foutenir fes droits * p . 14. Il affiege la 
belle-mere renfermée dans E f t e l la p. J4 y 
35, Mouvemens&divifions dans l’état à cette 
occafion ,/ î. 15, ié. Le roi Jean , piqué vive* 
ment du parti qu’a voit pris, fon fils, prend la 
réfolution de lui faire la guerre à toute ou- 
trance 16 , ¡y* Dom Carlos qui ne faifoit 
la guerre qu’à regret, demande £3 puix , & a 
quelles conditions ,p. 1 9 , 2 0 , 2t. Ce que ré* 
pond le ro i5j?. 22. La paix eil conclue * p , 
23» rompue prefque auffi-tôt ,p ,  24. Ba
taille dans laquelle dom Carlos elt fait pri- 

' ionnier , p . 0.$ ù  fuiv. Les peuples de Na- 
] varre & d’Arragon forcent le roi à l’ élargir ,/u 

g i & fuiv. Traité que fait à fon préjudice le 
joi de Navarre avec le comte de Foix ,/?, 76 
& futv. Il eft défait une fécondé fois par fon 

î .pere, & prend la* réfolution d’aller trouver 
* V Alphonfe , roi d’Arragpn , fon oncle , p . 79 i 

paffe par Paris , où il a une audience de Char- 
, les V 11,^. 81. Lettre qu’il écrit à Alphonfe* 
‘ ^ ,82* 83, 84. U ya le trouver % Naples*
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p. 85, Ce qtfi fe psffâ dans ¡’entrevue qu’ils 
eurent enfemble , p , 85 ¿V jà?v. Dom Carlos 
eft déshérité par fon pere ,/v 39 , & aüfii-tôc 
après proclamé roi de Navarre à Pampelune 
par ceux de fon parti ,p . 91. Comment il re* 
çoit cette nouvelle & ce qu’il en écrit a Pam* 
pelune ,/?. 92 , 93. Le roi d’Arragon prend en 
main fa défenfe, p * 95 ¿> fuiv. & par foa 
moyen , il fe fait une treve entre dom Carlos 
& Jean , roi de Navarre , p. i c i . La mort 
d'Àlphonfe le rejette dans de nouveaux eni'* 
barras , p. ic i.  Il fe retire en Sicile , & pour* 
quoi , p . 104. \[ y eft reçu avec appiaudiiïe- 
ment , 105. Il envoie à fon pere pour lui
demander fes bonnes grâces, p, 106, & fe 
rend à Majorque pour obéir à fe$ ordres , p+ 
uo* Fàcheufes nouvelles qu'il y reçoit de 
¿’animofité de fon pere contre lui * lâ-mém*f* 
Lettre qu’ il lui écrit, p. 112&  fuiv. & inf- 
trustions qu’ il donne à ceux qui la portent, 
p. 11^. Traité conclu entre lui & le ro i, /?.

* 118. La démarche qu’il fait par tendrefie d’aU 
1er trouver fon pere a Barcelone , eft mai re-

* çue , p. 120. Négociation des ambafladeurs de 
Caftille avec lui , p, iay & fuiv. Elles abou- 
tiifeat à lui faire perdre la liberté, p. 13a f> 
fuiv. Jean de Beaumont, fon ami fidete r 
p, 134. Le prince recouvre ta liberté que le 
roifo'n pere lui rend, forcé par les Catalan»

; qui la demandoient les armes à la main , p . 
135 , 139. U tombe dans une maladie de lan
gueur , p* 144 ; envoie demander au roi de 
Caftille , qui avait pris fa défenfe , p. 145, 
l’ infante Ifabelle , p* 147. La mort du prince 
empêche la conelufion de ce mariage, p. 148 

' O fuiv. Prétendus miracles qu’on dit s’opérer 
ii fon tombeau , p . 183̂  & autres fictions fem* 
bUbles répandues à fon fujet, p* 184.

CaJUlla ( dom Pidro de). Ses amours avec U 
ieine Jeanne 4e C i f t i l l e 330 & fuiv.
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Cafille , voyez Henri & Ferdinand,
Catalans* Ce qu’ ils font en faveur Je Jom Car*
* }os , prince de Viane , / . 135 , r 39 , & contra 
, Ferdinand , p. 173 & fuiv. Ils proclament

pour leur maître dom Pedre , infant de Por- 1 
tugal, p . 31$ , qui ne leur fert guère contre 
l’Ârragon , p, 547* Journée de Çaiaf, p . 556, 
Les Catalans fe donnent à René d’Anjou, 
duc de Lorraine, p. 264, qui raccommode leurs 
affaires,p. 3 6 5 ,266. La mort précipitée de 

. leur protecteur les force enfin à fe foutnettre 
au roi d’Àrragon * p.. 268,

Censéra , ville de Catalogne , affiégée par les 
Arragonois* p. 354 * eft ravitaillée , Si com* 
ment , p . 260. Sa prife,/. 262.

Çommines {Philippe de), ÎVlorcean de cet hifto- 
rien inféré par Marîana dans fon Hiftoire 
d’Efpagne, /. 208 & fuiv,

Coponês (chevalier). Commiffion délicate dont 
le chargent les Barcelonais , p * 172 , 195, 
Elle réuffit, / -  196.

Crujfol. Un feigneur de ce nom conféré au nom 
'de Louis XI avec le roi de Caftille , p . 204. 

Çuiva ( Bertrand de la) , majordome d’Henri IV* 
roi de Caftille , p, 71. Ses, amours avec la 
reine, p, 7a b  fuiv. Joute qu’ il fait en l’hon
neur de fa maitreffe,^73, 74. Il eft fait comte 

- de Ledefma , p. 169 ; épouie une des filles du 
s marquis de Santillane ,/ .  172, Le roi de Caf- 
. tille le fait fon miniftre, p . 216. Danger pref*
. fant qu’ il évite*/, ¡*31 ü  fuiv. Il eft fait grand- 

maître de St-Jacques,/.335* & bientôt forcé 
de s’en démettre, / .  143. Le roi le crée duc 
d'Àlbuquerque, & lui fait d’autres avantages 

; en dédommagement, là-même. Bravoure de
* ce feigneur, /  308 , à la journée d’Olmédoj 
F' 3t°*

D
tyefpuah (Louis) t grand*maître de Montéfa*
' 1|6, montre beaucoup dç zçle en ftvçur
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du prince Ferdinand & de ia reine d'Àrragon, 
fa mere 5 contre les Barcelonois, 186 &

E

tHfaèeth , princeffe de Caftille > plus connue 
fous le nom de la reine Ifabelle , fille dé 
Jean I I , roi de Caftiile , & d'Éiifkbeth de 
Portugal fa fécondé femme $ voyez Ifabelle*

Ejiain ( Guillaume) , chevalier , fénéchal dé 
Rouergue , eft envoyé par Charles VU , roi 
de France, en Caftille, pour y complimenter 
Henri IV fur fon avènement à la couronne » 
p* 56.

F
. s  *

Ferdinand d’Àrragon § furnommé le Catholique* 
Naiftânce de ce prince , fils de Jean * roi d’Ar* 
ragon , & de Jeanne Henriquez , fi ieconde 
femme 2 , 23. Mauvaifefoi de VarUlas fur 
cette époque , ^ 3 , 3 .  Le roi fon pere le fait 
reconnoître héritier de la couronne d’Arragon* 
p. 15 r• Il va avec fa mere eu Catalogue ,011 
il eft reconnu lieutenant-général de cet eut * 
p . 152. Us font obligés l’un.it loutre de fortir 
de Barcelone , p. 176 Cf leî précédentes , & 
ils fe réfugient à Girone , p. r77. L ïs Baree- 
lonois, dans une afleniblée générale, déclarent 
Ferdinand ennemi de l’état - p. 183. Ils l’aifie- 
gent dans le château de Girone , p* 186, Les 
François viennent à fon fecours , 1 9 2 .  Les 
révoltés lèvent lé fiege, p. 193* Il oat les 
Catalans, /. 0.5$ f> fuiv, S: donne dans une 
antre oecation des preuves de fa valeur , p . 
262*11 eft défait parles François,/. 266* Le 
roi d’Arragon demande au marquis de Viiléna 
faillie , pour la faire époufer à Ferdinand, 
/. 300. Mort de la reine Jeanne Henriquez, 
mere de Ferdinand, & fon éloge , /* 3«* 
Inquiétudes qu\m dit Favoir accompagnée
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au tombeau , p, 323. Ferdinand eft fait « 
fon pere toi de Sicile, p, 323. Il épouf 
Ifabelle de Caftille, & comment fe conduifit 
toute l’intrigue de ce mariage , p. .35! ¡y'j-uiv

Ferdin an d, bâtard d’Alpbonfe le Magnanime 
roi d’Arragon, eft déclaré par le teftament de' 
fon pere, roi de Naples 102.

Foix. Traité entre le cornte de Foix & j ean 
roi de Navarre , / . 7 6 O- fuiv. L ’ exhérédation 
que fait celui-ci de dom Carlos fon fils, paroit 
aflurer à celui-là la Navarre pour héritai 
p. 89. Us joignent tous deux leurs forces pour 
enlever à dom Carlos les villes de fon parti 
p. 94, Caraftere de la comtefië de Foix, l. 
g? , 99. Elle fait emçoifonner l'infante Blan
che , héritière de Navarre , p. 1*62. Le comte 
de Foix traite avec Louis XI., roi de France 
p. 1?8, 192 II époufe Magdelaine de France 
p. 199,8: eft reconnu héritier de Navarre 
;p . 251. U exerce un aéïe d’hoftilité côntré 
Henri, roi de Caftille, p. 291. Quelles en 

■ furent les fuites , p. 292 Ze fuiv,
Fonfeca, archevêque de Compoftelle , p. 166,

G
Galblt. Nom d’un fanatique Barcelonois , qui 

fe porte aux plus grands excès contre fes J 
légitimes fouverains, p. 183 ù  fuiv.

Carde Laffo d e  la V tg a , voyez Laffo.
Grammotitois. Pourquoi furent ainfi nommés les 

partifans de Jean , roi de Navarre ,  dans les 
divifions qui s’excitèrent entre'lui 8? dom 
Carlos fon fils, p. 16.

Guyenne. Le duc de Guyenne, frere de Louis XI, 
demande Ifabelle en mariage, fans l’obtenir,
7 - 349‘

H
Ffenri I V  , fumommé l ’ impuiffant, p, ,48 , 

prince des Afturies, fils ai né de Jean 11 -,
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roi de Caftilte , forme le projet d’ôter à foa 
pere le gouvernement du royaume , 3 4 .  Il 
fe fépare avec fcandale de Blanche , iniante 
de Navarre , fa femme ,p . 40 Cf fuïv. Sa du
reté & fon mauvais naturel paroiffent fur-tout 
dans la demiere maladie de fon pere %p. 45, IL 
lui f.ccede ,/?. 48* Époufe l’infante de Porta- 
gai y p* 54* Quel eft celui qui fit.la cérémonie 
du mariage , & de quelles fêtes elle fut fui- 
vie , p t 56, Il fait la guerre aux Maures, p* 
BT » 58- Confpiration formée contre lui à Poe- 
cafîon de cette guerre, p,'$9. Elle ne l’ em
pêche pàs de fuivre fon projet, p. 60, Le papa 
Calixte III lui envoie la fameuie bulle de la 
Crueiata , p. 62. Les Maures lui demandent 
une treve ,p . 66. Il la leur accorde d’une ma
niéré qui ne lui fait pas honneur , p. 67* Belle 
parole de ce prince, mais qui ne convenoit 
guère à l’application qu’il en fai fuit, p* 6g, 
Ses débauches , p 4 69, 70 , & l’indigne con
nivence avec! laquelle il paroît foutfrir celles 
de fon époufe , p . 72 & fuw. Les grands 
forment une ligue contre lui ,p . 125, Cette 
révolte le tire de la molle indolence dans la
quelle il avoit vécu jufqu’alors , p. 144. Ses 
fuccès contre les Maures, p, 144 , 145, fc 
dansTArragon , p. 145 , J46. Paix entre PAr- 
ragon & la CaftHle , p. 154, GroifeiTe de la 
reine , p. 165* Réjouitïances qui lé font à  fes 
couches-, p. 169. Le roi fait reconnoîrre la 
princefléqui éroit venue au monde, pour hé~ 

.tiere de fa couronne ,/?. 169 , J70. Ce qu’on 
dit qui fe paffa en cette occafion , p . 170. Les 
Barcelonais le proclament comte de Barcelone 
& prince de Catalogne,/?. 196. II.accepte 
cette dignité , là-même, & fe met en devoir 

* de la foutenir, p. 197 ; entre en ^rragon, p. 
coî, Lou;s X I, roi de France , lui envoie une 
ambafiade , & pourquoi , p - 205. Sentence 
arbitrale que porte contre lui le roitrès-chré-
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tien , p . 207 Cf fuivê La foibleffe de Henri 
occafionne une révolte dans fes états, p. ai 5 
ù  fuiv. Expédition de ce prince contre les 
Manres,/?. ai8>11 fait un traité fecret avec le 
joi de Portugal , p . 220, Moyens qu'il prend 
pour arrêter la révolte des feigneurs de fon 
royaume , p . 227. Honteux traité qu’ il fait 
avec les rebelles ,/>. 241 Z< fuiv* Nouvelles 
affaires que ceux-ci lui fufcitent , p . 270 ¿V 
fuiv* Il prend la réiblution de leur faire la 
guerre,/?. 277. 11 eft trahi par xeux-là même 

„ qui la lui avaient conseillée, p. 279. Il eft 
publiquement dépofé par les rebelles, /?. 
280. Henri prend des mefures pour venger 
cet attentat, p. 283 Cf fuiv, Il fe voit une 
armée de près de cent mille hommes, p. 288 , 
dont il ne fait aucun ufage , p, 289. Treve de 
Henri avec les ligués > là*mênu. Ridicule que 
lui attribue un auteur contemporain , p. G95. 
Henri acheté la paix des rebelles , & à quel 
prix, p . 396. Sa baffe complaifance à l’égard 
du marquis de Villéna leur chef, p . 304. Ce 
que fait la fainte Hermandad pour le fervir 
maigre lu i , p. 305, La guerre recommence 
avec les ligués, p. 306. Les feigneurs de fon 
parti Pinfultent en voulant le fervir , />. 307, 
Journée d’Olmédo , p , 308 & fuiv* Les li
gueurs lui enlèvent Ségovie, p . 313- Dans 
quel trouble j ette Henri Îe mauvais état de fes 
affaires,/?. 3x4, Conditions d’un nouveau traité 
qu’il fait avec les rebelles „ p * 315. tl fe faifit 
de la ville de Tolede, p . 3x7. Affronts in- 
figues qu’ il a à fouffrir dans cette occafion , p .

" 318. La mort d*Âlpbonfe , le fantôme de roi, 
que lui oppofoient les confédérés , raccom
mode pour quelque temps fes affaires , p. 
3*9’ H figne en pleurant un traité avec les 
rebelles ,/>. 316, 347 , & reconnoît fa fceur 
Ifabellè pour héritière de Caftille &prir.cefle 
des Àfturies, p. 333, Lettre circulaire qu’il
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envoie à ce fujet dans tous fes états , p t 3:4 
ùfuiv• Edit er faveur du marquis de Villéna, 
chef des rebelles, p. 340. Mariage de fa 
fceur Ifabelle avec Ferdinand d’Arragon ,fait 
à fon infu & contre ion gré , p . 357/

Htnriqut\ ( Jeanne ) , fécondé femme de Jean , 
roi de Navarre , />. 1 , 96. O.i l’aceufe
d’avoir empoifonné dom Carlos, fils de fon 
mari, p* 144. Elle va avec fon fils Ferdinand 
en Catalogne , en qualité de régente ,p, 152. 
Soulèvement contre elle & contre fon fils; 
Voyez Ferdinand. Sa mort , p . 321-

Hermandad. Établiifement de cette efpece de 
confrairie dans le royaume de Caftill e , p, 303*

I
Jacques d’Àrragon, fils du duc de GanÎie. S» 

deftinée, 051 , aga.
^ e a n îl , roi de CaftiUe. Après* le fupplice d’Al* 

rare de Lune , fon connétable, fe forme un 
confeil , p , 37. Dépuration qui lui eft faite 
de la part de l’Àrragoti, p. 38 Le divorce 
honteux que Lit fon fils avec Blanche de 
Navarre fa femme, hâte fa mort yp, 44. Son 
teftament, p. 46, 47.

Jean% roi de Navarre, Si le royaume de Na
varre qui ne lu-i étoit venu que par fon ma
riage avec Blanche , laquelle en étoit l’ unique 
héritière , lui appartenoit de droit après la 
mort de cette prineefi'e, & fon fécond ma
riage avec Dogna Henriquez , fille de l’amU 
rante de ce nom 7 Cffuiv. Il en retient la 
pofleflion , ce qui donne occafion aux mécon- 
tens de brouiller t p* 10 & fuiv, Son fils dom 
Carlos refufe conftamment de favorifer leurs 
mauvaises intentions, p ^ z  ; mais l’ impru
dence qu’a le roi d’envoyer fa nouvelle 
époufe en Navarre, pour partager avec lui 
l ’adminiftration de l’état, & encore plus 'es 
follicitations des grands, le déterminent à fbu-
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tenir hautement fes droits , p* *4. Guerre 
entre le pere & le fils , p. 16 , 17, Le fils de
mande la paix au pere , i 9 , 20 , s i. La 
paix eit conclue entr’ eux » />.23, & rompue 
prefque dans le même moment , p. 24, Ba
taille dans laquelle dom Carlos eft fait piifon* 
nier,/?. 25 & fuiv, Deux fautes que fait le 
roi après fa viftoire , p * 30 , & qui lui caufent 
beaucoup d'embarras , p* 31 £> fuiv* Députa
tion faite de fa part & de la part des états au 
yoi de Caftille , p * 38. De quelle maniéré il 
prend le divorce que fait le prince des Aftu- 
ries avec Blanche fa fille , p, 44* Le minière 
de Caftille trouve moyen de le rendre irré
conciliable avec dom Carlos fon i f s ,  p. 52, 
Traité entre le roi de Navarre & le comte de 
Foix fon gendre ,/?. 76 & fuiv. Dom Carlos 
eft défait, & fon pere le déshérite folemnel- 
îement, p . 89. Les partifans de dom Carlos 
pours’oppofern l’exhérédation, lefontpro* 
clamer roi de Navarre à Pampelüné ,p . 91» 
Treve entre dom Carlos & le roi Jean , con* 
clue par les foins d’Aipbonfe , roi d’Arragon , 
p* 101. Le roi Jean après la mort d’Àlphonfe 
refufe la couronne de Naples 104 ; reçoit 
une députation de fon fils , qui lui demande 
fes bonnes grâces , p, 106 , & lui envoie un 
homme de confiance , & dans quel deflein , 
p. r 10. Lettres que lui écrit dom Carlos, 
p, 112 & fuiv, Traité conclu entv*eux, 7 ,  
118. Dureté du roi à l ’égard de dom Carlos j 
p* ISO. li s’abouche avec l'amirauté de Caf
tille 3 & pourquoi, p . 124, 11 fait mettre en 
prifon dom Carlos, p. 132 ù  fuiv . Les états 
de Catalogne demandent vivement la liberté 
de ce prince , p*' 135 & fuiv* & prennent les 
armes pour forcer le roi à la lui rendre > p . 138, 
Le roi la lui rend malgré lui, p , 139, & fe 
voit obligé de fe foumettre aux conditions 
que lui impofent enfuite les Catalans, p .
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141 , 144 t aidés par le roi de Caftille , p ,

, ■ 145* Mort de dotn Carlos ,p .  148 Zffuiv. Em
barras que donnent les Catalans au roi Jean *

. p. 178. Conférence entre Louis XI , roi de 
France , & lui,/ .  179. Succès des armes Eran- 
çoifes & Àrragonoiies contre les rebelles de 
Barcelone , p , 192 & fuiv. Le roi d’Arragon 
■ met le fiege devant cette ville , p . 200 } force 
Villa-Franca îo i ; mais obligé de retour
ner en Arragon , attaqué par les Caftillans , p . 
203 , il fait une treve avec ceux-ci, p * 505. 
Sentence arbitrale de Louis XI en fa faveur * 
p t 207,213* Jean entre dans une ligue for
mée par les grands de Caftille contre leur roi, 
p . 225« Il fait la guerre aux Catalans ,p t 246 , 
247* Journée de Calaf , p* 255 Z*fuiv- dont il 
lie tire pas tout l’avantage qu;il avoir droit 
d’en attendre ,/>. afio. Prife de Cervcra, p . 
261. Son armée eft défaite , p . 266, Danger 
qu’ il court au fiege de Péralta, qu'il prend 3c 
où il recouvre la vue , p, 267, Il foumet enfin 
les Catalans, p . 269* Mort de la reine fon 
époufe, p . 321. Mariage de Ferdinand, fon 
fils, avec Ifabelle de Caftille, p . 357, 

Jeanne , infente de Portugal, fille d'Édouard , 
époufe Henri IV , roi de’Caftille , p * 54* Dé
mêlé très-vif quelle a avec une maitKfTe du 
ro i, p * 70, Ses amours avec Bertrand de la 
Cuéva /p, 71 & fuiv. Elle met au monde une 
prîncefïe , à qui ôn donne le nom de Jeanne,, 
p. 72 ,16 9 . Accident fingulier qui lui arrive , 
p . 172* Ses déréglemens caufent fes mal
heurs , p, 327 & fuiv. Sa protefration contre 
ce qui avoir été fait en Caftille à fon préjudice 
& au préjudice de fa fille ,p. 341 , 346.

Jeanne Hennqut{ , voyez Henrique{.
I f a b e l le  ( la reine ), NaiiTanee de cette princefle , 

fille de Jean II, roi de Caftille , 3: d’ Élifabeth 
de Portugal, fa fécondé femme ,p. 1 ,2. Bévue 
de Varillasà ce fujet,p* 2 > 3- Elle ei;accor*
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dée avie dom Carlos, fils unique de jean ¿ 
roi de Navarre , & de Blanche fa première 
femme , / . 147 , & enfuite au grand-maître 
de Calatrava ,/ ,  a96. La mort de l’ un & de 
l ’autre empêche ion mariage , Í50 , 297.
Elle fe laiffe prendre par les ligueurs de Caf- 
t i l le , / . 314 , qui veulent l’élever fur le 
trône , occupé par le roi dom Henri fort 
frere , / . 324* Portrait de cette princefle, là* 
même. Elle refufe lacouronne ,/ .  325. Traité 
des rebelles avec Henri, par lequel celui-ci 
eft forcé de la reconiicître héritière de Caf- 
tille & princefle des Àilurics, / . 326, 327* 
Comment s’en fait la proclamation , / . 333, 
ïfabelle fait ferment de ne point fe marier 
fans l ’agrément de fon frere , / .  327. Dans 
quelles vues on exige d’elle ce ferment , p * 
342. On propofe de la marier à A l p i n » nfe , 
roi de Portugal , p , 343, Le roi d'Arragon 
engage'ïfabelle â $*y oppofer , / .  345, Elle 
promet à ce prince de nè prendre aucun autre 
époilft , que dom Ferdinand fon fils , là- 
même. Combien cette promette irrite le roi de 
Caftille fon frere, p . 346, 347. Le roi de 
France , Louis X I , lui fait propofer d’époufer 
le duc de Guyenne, p. 349. Comment elle 
répond à cette proportion & à celle du frere 
d’Edouard , roi d’Angleterre , p . 350. Pour 
rompre toutes les intrigues, fes partifans 
fongent à hâter fon mariage avec Ferdinand , 
/ .  35°, 351- Le contrat en eft dreffé & figné , 
p. 352. Conclufion de ce mariage ,/ ,  35/.

L

hajfo de la Véga ( Garde ) , chevalier de 
St-Jacques, fameux par là guerre contre les 
Maures, à laquelle il s’étoit dévoué dès fa 
jeuneife , eft tué par íes Infideles,/. 65, 66.

Louis X I , roi de France,/. 176, envoie des 
troupes en Catalogne, & pourquoi, / . I92.
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Il foumet les peuples des comtés .de Cer- 
daigneS: de Rotiffillon 198 ; vaà Bayonne , 
pour y prononcer par fentence arbitrale fur 
quelques démêlés entre laCaftille & l’Arra- 
gon , p , 207 £> fuiv. Il fait demander Ifabelle 
pour le duc de Guyenne ion frere * p, 349.

M

Mariage d’Ifabelle de Caftille avec Ferdinand 
d’ Arragon, p. 352; 357*

Mariana. Contradiction de cet hiiiorien dans 
l ’affaire de dom Carlos avec Jean , roi de Na
varre , fon pere , p* 122 , 123,

Maures. Guerre que leur fait Henri IV » roi de 
Caflille,/. 57 , & de quelle maniéré , p . 60 
ù fuiv. il prend fur eux Gibraltar, p * 145. 
Autre expédition de Henri contre eux , p* 
213, Les Maures d’Afrique font attaqués par 
le roi de Portugal , p, a 18*

Mortaferc dcl Pajfo au voifmage de Madrid , 
par qui fondé, & à quelle occafion, p. 74*

N

Navarre. Succeflion des rois de Navarre depuis 
Charles le Mauvais, jufqu’au temps que 
cette couronne pafla à la maifon d’Àrragon ,
p' 5 1

Nu\a ( dom Ferrierde la)  , grand-jufticier d’Ar- 
ragon , va trouver Jean II , roi de Cafliile > 

v de la part du roi d’Arragon , 5c des états du 
royaume , & pourquoi, 38*

O

Qlmido. Journée d’Olmédo 307 Cf fuiv.

P

JPackéco, marquis de Villéna 42 »originaire 
de Portugal , porte le prince des Afturîes* 
fils aîné de Jean II, roi de Caftille, à uiic di*
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vorce avec Blanche de Navarre fa femme, 
p ♦ 43. Son ambition , p> 49* Il y met pour 
bafe la diffimulation & l'artifice , p. 50, De

v e n u  minirtre d’Henri IV» fucceifeur de 
Jean H , il lui gagne d’abord tous les ordres 
de l’état, p . 51, Son dévouement pour les 
'intérêts d’Arragon, p* 196, 20a  II trahit 
fon maître pour tavotifer les Arragonois , p, 
202 j eû foupçonné d'avoir pris contre lui des 
eiîg-;gemens avec Louis X I , roi de France, 
p . 204. Le roi de Caftiüe veut lui ôter le 
miniiiere , mais inutilement t p * 215. Le mar
quis lui fufcite dans le royaume les affaires 
les plus férieufes, p . 215 , 218 Cf fuiy. Le 
roi lui écrit pour le gagner, p. 227. Villéna 
débauche au roi l'archevêque de Séville, &

, 'comment, p* 228» 229, Ses intrigues font 
' découvertes , & demeurent impunies , p . 

231 & fuiv* Il traite avec fon fouverain plutôt 
en maître qu’en fujet,/>. 241 & fuiv. Nou
veaux attentats de Villéna ,/>* '270 & fuiv. 8c 
treve qu’il fait figner à Henri, p. 289. Elle eft 
fui vie d’ une paix tout*à-fait honteufe pour le 
roi, p . 296* Mort fubite du grand-maître de 
Calatrava , frere de Pachéco , p. 297. Le roi 
d'Arragon demande au marquis fa fille pour 
l ’infant dom Ferdinand fon fils , p , 300. 
Pachéco dupe le comte de Bénaventé, p* 
30a, & débauche au roi fes bons ferviteurs , 
ju. 304. Il fe fait élire grand-maître de Saint- 
Jacques, p\ 31a. Le roi porte un édit, par 
lequel il ordonne qu’on eût à obéir au nou
veau grand-maître , p . 340.

Tadilla. Quelle étoit cette femme , 8c quel per- 
fonnage elle joua fous Henri l ’ Impuiffant, 

P • 23 3-
Pallars ( Roger, comte de) , feigneur puiffant 
v ‘de Catalogne , leve l ’ étendard de la révolte 

contre Jean , roi d’Àriagon , p , i 8q , & fe 
difpofe k affiéger GUone> p t 185* Violences
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auxquelles il fe porte dans fa Tévolte, p. 186, 
11 inveftit Girone , p* 187 ,■  & force cette 
v ille , /*, 187, Il eft obligé de lever le fie^e 
du château, p . 193, Il eftfait prifonnierà la 
journée de Calaf, p* o^g. 

fedre ( dom ) , infant de Portugal, connétable 
de ce royaume , eft proclamé par les Barce*  ̂

, lonois roi d’Arragon & prince de Catalogne» 
P* 215. A quoi aboutit cette proclamation, 
p . 247,248. H eft défait par les Arragonois , 
P* 256. Sa ïîi°rt & fa devife , p. 964,

R.

Rèbollédo* Belle action de ce feigneur , p . 
25, 26.

Rohan [Jean de) $ feigneur de Montauban , 
amiral de France , eft envoyé par Louis XI 

- en Caftilie , &  pourquoi , f . aofi,
S

5 * Époque de la lettre S , que porte dans fes ar
moiries la raaifon de Cardenas , p. 355,

T
Toîede, Intrigues de Carillo , archevêque de 

Tolede , pour unir par les liens du mariage 
Ifabelle de Caftilie & Ferdinand d'Arragon ,
P- 3S°*

V

Vctillâ*. Mauvaife foi de cet hiftorien, fur 
l’année que naquirent Ferdinand d’Arragon 
& Ilabel)e de Caftilie , qui par leur mariage 
réunirent les couronnes de Caftilie , d’Àrra*

( gon, de Valence , de Sicile & de Sardaigne,
? ' 1 > 3- ,

Vèniris £dom Antoine de) , légat du pape en
Caftilie, p , 312. Il excommunie les ligueurs 
de ce royaume,/*, 313* Rôle qu’il joue à a 
proclamation de te piwceffe Itebelie* pour



$ ¿ 6  T a b l e  d e s  M à t i s s l e s .
*  héritieie de Caftille , p. 333 , & à !'occ*|Êh»  

de ton mariage avec Ferdinand, fils du foi 
d’Arragon, g. 35'?.

Vïane (prince de ) » voyez Carlos ( don» ). 
Villlna ( marquis de ) , voyez Pachico. ,

X
Ximina, ville de Grenade prife , 8t fes habkans 

paffés au fil de l’épée , p. 66.
Ximénis d'Arèvallo. Quel étoit Ce feigneur ,

p. lÿ?.
Ximénés de Urrèa , vice«-roi de Sicile, p. iy$.
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